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Gouverner c'est prévoir, dit-on. Qui
veut aller loin, ménage sa monture.

Tous ces adages servent pour quel-
que chose à ceux qui se donnent la
peine de les mettre en pratique. Ainsi,
pour les dirigeants de la RD Congo à
tous les niveaux, des témoignages
fusent de partout auprès des person-
nes qui ont eu la chance d'expérimen-
ter les sages conseils tirés de ces ada-
ges.

Cependant, beaucoup d'autres,
qui, se sont dit d'agir par défis, ont fini
par regretter bien après. Aujourd'hui
en RDC, la traversée du désert, avec
autant des décennies de guerres et
violences inouïes, le temps est venu
d'agir en mettant en première posi-
tion la sagesse. Dieu devrait être in-
voqué à tout moment pour nous éclai-
rer la voie à suivre. Pour une Nation
à plus de 450 tribus, la répartition du
pouvoir et des revenus devrait obéir
à une logique pouvant nous éviter les
sombres jours d'après l'indépendance
avec les sécessions et autres maux.
La promotion des valeurs ne doit pas
être un slogan creux. Nous devons vi-
vre par des actes qui se posent
aujourd'hui. Point n'est besoin que les
occidentaux viennent nous donner
des leçons de cohésion. Aussi, c'est
le moment pour les différentes orga-
nisations de défense des droits de
l'homme de dénoncer la dérive. Les
écarts constatés entre les discours de
cohésion, d'entente, de lutte contre
la pauvreté par un développement
prenant en compte les quatre coins
de la République inquiètent des hom-
mes et des femmes épris de paix et
de justice. Sans vouloir baigner dans
le pessimisme béat, il n'est pas tard
de rectifier les tirs. Par-ci, par-là, les
animateurs du pouvoir devraient re-
voir leurs copies notamment, dans les
nominations en gestation.

Trop c'est trop alertent certaines
personnes averties. La paix a besoin
de la paix de cœur, de la paix l'esprit,
de la concorde et de l'attente. Les
Congolais devraient se battre contre
l'ennemi commun : la pauvreté. Tout
le monde devrait se battre contre les
injustices, le favoritisme, le clienté-
lisme, le népotisme et que sais-je en-
core ; des tares qui tirent la Nation
congolaise vers le bas. Ainsi, par sa
dimension, sa gouvernance en res-
pectant les règles de l'art en la ma-
tière, le pays de Lumumba pourrait
servir d'exemple aux autres Nations
du monde. Toujours prise comme co-
bayes dans l'expérimentation, je fais
référence notamment au gouverne-
ment 1+4, la RDC s'en sort toujours
gagnant. Le Dr Etienne Tshisekedi ne
disait-il pas pendant toute sa lutte con-
tre les différents régimes que " le pro-
blème de la RDC est une question de
mentalité, point barre ".

Travaillons notre mentalité, il nous
sera facile de mettre les gants, en
dépit de la forte pression des ambi-
tions diverses qui semblent nous faire
perdre la raison.

Que Dieu nous assiste.
LRP
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Mardi à l'Archevêché à Limete

Mboso, Bahati, Sama, Beya
face à Ambongo : est-ce la

paix des braves ?
* On ne peut pas dire que les bonzes du pouvoir se sont rendus à Canossa ni qu'ils
se sont agenouillés pour implorer le pardon de Fridolin Cardinal Ambongo, objet
d'attaques personnelles depuis des mois

*On pense plutôt que Mboso, Bahati, Lukonde et Beya ont fait preuve de réalisme
par ces temps d'agitation politique autour du processus électoral

* Il n'est sans doute pas possible de faire marche arrière avec Denis Kadima, mais
aux extrémistes laudateurs et autres loosers du régime qui envahissent les réseaux
sociaux pour fustiger la démarche du pouvoir de ne pas oublier qu'une campagne
de longue durée de ces deux églises mères finirait par attirer l'attention de la
communauté internationale, qui aurait fini par trouver louche le processus électoral
tel que mené

The Intra-African Trade Fair in Durban

The CEO of ANAPEX
supports products made

in Congo

Ouverture de " DRC- AFRICA Business Forum 2021 ", hier au Palais du peuple

Tshisekedi veut changer le paradigme de
gestion des ressources naturelles (Page 5)

Qui de Lamuka et du
FCC aura droit aux 800
millions CDF que Sama
Lukonde a réservés à

l'opposition ?

Denise Nyakeru
Tshisekedi ce

vendredi à Kisangani

Coopération RDC-Zambie

Les présidents Félix Tshisekedi
et Hakainde Hichilema pour

une synergie des efforts en vue
du développement de leurs

pays

Dossier "Congo Hold-
up" : le PPRD

dénonce une attaque
politique



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8584 DU 25 NOVEMBRE 2021

••• Politique •••

Quotidien d’Informations Générales
Adresse : Croisement  des

Avenues 24 Novembre -  Ngele / C.
Lingwala  (en face de l’Académie

des Beaux Arts)
Phone : 0999923379

E-mail: reference_20ans@yahoo.fr
B.P. : 12520 Kinshasa I
Autorisation de publication

N°041/SGC/063/92
**************************

Editeur-Directeur Général
André Ipakala Abeiye M.

0999923379
Directeur de la Publication

Félix Kabwizi Baluku
0999913816

Directeur de la Rédaction
Théo Kimpanga N’Key I.

0999949445
Assistante de l’EDG

Eveline Badika
0814234602

Rédacteurs en Chef
Franck Mona K.(Politique)

0999911984
N. Rachidi (Provinces)

Secrétaires de Rédaction
Déo Mulima (0998405728)

Martinez Ngyaluka
(0998893030)

Dominique Kadimamuya
(0991564565)

Chefs de Rubriques
José Wakadila (Société)

0998129128
Rédaction Générale

José Wakadila,
Bibiche Mungungu,
Anastasie Mukawa

(0990012819, 0825329453)
Génie Mulobo (0999954394)

Julie Ngalula T.
Grace Ngyke

Mireille Mpemba
Makinzolela Menayeto

English Issue
John Nkwady Kankolong

Représentations
provinciales

- Bandundu : Mayele
- Kasaï – Oriental :

- Maniema : Patrick Kamombo
- Nord-Kivu : Sumaili Pene

Djadi
- Province Orientale :

Gilbert Risasi
- Sud – Kivu :
Asani Abdalah

Etranger
- Congo Brazza: Itcha Djata

Service Technique
Anastasie Mukawa Kimina

Génie Mulobo Mwadi
West (0810774823)

Patrick Mbuyi (WM) 08151
44914 - 089 5098679

Administration
Janvier Band’Aka-Suro

Mireille Thansya
(0998540079; 0896154045)

Tina Ngindu
Finances & Vente
Jean-Pierre Mobiko
(+243815093722)

Pascaline Boyingandi
Gaby Lego

Fiston (0840513276)
Aimée Bwanga
Esther Seluwa
Imprimerie

ILAREF

2

Dans le budget 2022 pré
senté par le Premier mi-

nis tre, Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge devant les

députés ,  quelques
812.442.436 CDF (FC), envi-

ron 400.000 dollars améri-

cains sont réservés à l'oppo-
sit ion polit ique au titre de

fonds spécial d'intervention du
gouvernement.

Par  ce temps d 'avant -

veilles des élections tant ré-
clamées,  tout compte fait

nombre. Et 400.000 dollar
américains, ce n'est pas rien.

Question à 100 FC : qui du

Front commun pour le Congo
(FCC) et  de Lamuka ai le

Fayulu/Muzito aura donc droit
à  l a  cagnot te  de Sama

Lukonde ? En RDC, l'opposi-

tion n'est guère organisée
politiquement, point de porte-

parole depuis que le Parle-
ment avait adopté et le prési-

dent de la République avait
promulgué la Loi N° 07/008 du

04 décembre 2007 portant

statut de l'opposition politi-
que, si ce n'est des rencon-

tres circonstancielles pour
des actions sans lendemain.

L'on rappelle qu'en son temps,

le ministre délégué aux Finan-
ces,  Pat r ice  K i tebi  Kibo l

Mvul, s'en justifiait pour affec-
ter les crédits prévus pour

l'opposition à d'autres fins

faute d'interlocuteur ayant
droit.

FCC et  Lamuka/Fayulu
sont, le moins que l'on puisse

dire, encore trop loin de faire
route ensemble.  Une amitié

renouvellée exige plus de pru-

dence qu'une nouvelle amitié.
Mart in Fayulu et  Adolphe

Muzito sont visiblement réti-

cents à l'accolade tendue par

les FCC. Ils ont brillé par leur
absence lors de la dernière

marche de l'opposition et des
la ics  cathol iques ,  quand

Ramazani Shyadary, Tshibala,

et les autres faucons du FCC
en ont tiré profit dans l'espoir

de se refaire une certaine vir-
ginité politique. Ce que ne di-

gèrent nullement nombre des

leaders laïcs catholiques.

Il faut souligner que de-
puis la promulgation de cette

loi portant statut de l'opposi-
tion politique en décembre

2007, celle-ci n'est jamais
appliquée conformément à

l'articles 18 qui stipule ; "

Sans préjudice des droits dé-
volus à chaque parti politique

ou regroupement politique,

l'Opposition politique, au ni-

veau national, est représentée
par un Porte-parole. Ses mis-

sions et ses prérogatives sont
déterminées dans le Règle-

ment intérieur. "

Connaissant les politiques
congolais, ils risquent de ne

pas s'entendre, chacun vou-
lant bénéficier ou gérer cette

cagnotte prévue par le gouver-

nement. Si hier, on justifiait

la non désignation du porte-
parole de l'opposition par le

fait que les partis politiques
membres de l'opposition ne se

mettaient pas d'accord, le
FCC, qui se trouve aujourd'hui

dans l'opposition de la ma-

nière dont l'on sait, doit faire
preuve de maturité en deman-

dant l'application de la loi N°

07/008 du 04 décembre 2007

portant statut de l'opposition
politique et démontrer ainsi à

l'actuel régime, qui était dans
l'opposition hier, que le FC et

les autres qui se reconnais-

sent Opposition peuvent faire
tourner les pratiques de la

démocratie conformément à
l'article 1 de cette loi.

LRP

Dans une interview accor
dée à notre confrère "

Actu30.cd ", le mardi 23 no-
vembre 2021, le coordonna-
teur de la Société civile de la
République Démocratique du
Congo (RDC), Christopher
Ngoyi Mutamba, a réagi aux
différentes propositions du
député  na t iona l  De l l y
Sessanga Hipungu qui visent
à réduire le train de vie des
institutions, notamment l'ef-
fectif à la Présidence de la
République, le nombre des
membres du gouvernement et
celui de l'Assemblée natio-
nale et du Sénat.

Le coordonnateur de la
société c iv ile de la RDC,
Christopher Ngoyi a affirmé
qu'il faudrait s'y atteler sans
diminuer ou réduire l'efficacité
de l'État. Car, il est de ces
postes qui méritent être ana-
lysés.

" Il y a des postes qui mé-
ritent d'être analysés. Il fau-
drait le faire sans diminuer ou
réduire l'efficacité de l'État. Il
faudrait évaluer la mission et

l'apport de chacun des mem-
bres. I l faudrait qu'i l y ait
d'abord une stratégie globale
qui met en équilibre la finalité
ou l'objectif, les moyens à
mettre en place ", a fait sa-

v o i r  Chr is topher  Ngoy i
Mutamba.

Pour lui, il serait avanta-
geux pour le pays de dimi-
nuer l'effectif des parlementai-

res à l'Assemblée nationale
et au Sénat. Mais quant au
gouvernement, il est resté
dubitatif.

" II faut réduire le nombre
des parlementaires à l'As-

semblée nationale et au Sé-
nat. Présentement, il y'a plé-
thore des députés. Nous avons
26 provinces, si on s'accorde
pour que chaque territoire ait
un représentant. Pour le gou-
vernement, dans le contexte
politique actuel, c'est irréa-
liste au regard de la configu-
ration, mais on doit élaguer
toutes les autres considéra-
tions qui n'ont rien à voir avec
l'efficacité du gouvernement ",
a-t-il ajouté.

Il sied de signaler que tou-
jours dans le cadre de la ré-
duction du train de vie des ins-
titutions publiques, le député
national Delly Sessanga a fait
10 propositions qui permet-
traient, selon lui, d'économi-
ser jusqu'à 635 millions de
dollars américains.

LRP

Réduction du train de vie de l'Assemblée :
Christopher Ngoyi propose 145 députés au

lieu des 500 actuellement

Qui de Lamuka et du FCC aura droit aux 800 millions
CDF que Sama Lukonde a réservés à l'opposition ?
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Le président de la République dé
mocratique du Congo, Félix-An-

toine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré
mardi 23 novembre, au cours d'une
Conférence de presse co-animée, au
Palais de la Nation, avec son homo-
logue zambien, Hakainde Hichilema,
en visite officielle à Kinshasa, que son
pays et la Zambie optent pour une
synergie des efforts, en vue du déve-
loppement de leurs pays, à travers
notamment des infrastructures, des
ponts et des routes.

Le chef de l'Etat congolais l'a dit à
l'issue de leurs échanges en tête-à-
tête qui ont porté, selon lui, sur les
sujets d'intérêt commun et la coopé-
ration bilatérale.

" Nos échanges ont tourné autour
du réchauffement de la coopération
entre nos deux pays, sur les plans
sécuritaire et économique. Nous nous
sommes appesantis sur la situation
du poste frontalier de Kasumbalesa,
qui connaît un engorgement à cause
du manque des infrastructures ", a
déc laré  d 'emblée le  prés iden t
Tshisekedi.

Le Président de la République,
parlant du " DRC-Africa Business Fo-
rum " dont il procédera à l'ouverture
aux côtés d'un bon nombre des lea-
ders de la région, a souligné la né-
cessité d'avoir des stratégies commu-
nes par rapport à nos matières pré-
cieuses, des minerais stratégiques
qui entrent, a-t-il précisé, dans la com-
position des batteries électriques, et
pour défendre nos intérêts communs.

Les deux chefs d'Etat détermi-
nées à résoudre le différend

frontalier
De son  cô té ,  l e  chef  d 'E ta t

Hakainde Hichilema, surnommé " HH
", répondant à une question sur le dif-
férend frontalier au niveau de la pro-
vince du Tanganyika qui oppose son
pays et la RDC, a soutenu que la Zam-
bie est déterminée à résoudre ce cas
d'insécurité, aussi longtemps que les
deux pays sont frontaliers et frères.

S'exprimant à la presse à l'issue
du tête-à-tête, Félix Tshisekedi a
laissé entendre qu'il sera incessam-
ment lancé sur les lieux, à une date à
convenir, les travaux de la commission
mixte réunissant les experts de deux
pays aux fins de booster la quête d'une
solution durable à ce différend fronta-
lier.

De son côté, le président Hakainde
Hichilema, a martelé sur l'engagement
pris par les deux parties de résoudre
leur différend frontalier que son régime
a hérité.

Il s'est dit déterminé d'en finir défi-
nitivement afin que l'attention soit dé-
sormais portée sur les échanges com-
merciaux et sur les investissements

entre les deux pays.
D'après lui, ce problème date de

l'époque coloniale, mais " nous devons
plutôt consentir nos efforts sur les
échanges commerciaux, en vue d'amé-
liorer la vie des deux peuples ", a-t-il
tranché.

" Ma visite est importante sur le

plan sécuritaire pour nos deux pays.
Nous sommes un seul pays. Nos peu-
ples partagent la même culture et les
mêmes parents ", a déclaré par la
suite le président zambien.

Le président Hakainde Hichelema
a, par ailleurs, indiqué qu'il était im-
périeux pour lui de venir en RDC, pre-
mière destination après sa prise de
pouvoir, à cause des liens culturels
très forts unissant les deux pays, et
surtout, de la stature africaine de Fé-
lix Tshisekedi auprès de qui il est venu

prendre conseils.
Il a souligné, à propos de sa visite

en RDC, que " Le président Félix
Tshisekedi est président de l'Union
africaine. Il est normal de venir en RDC
pour discuter des problèmes nous
concernant ", ajoutant, concernant le
forum, qu'il est venu " débattre des
matières stratégiques pour qu'i ls
soient bénéfiques pour la RDC et la

Zambie, pour accroitre nos écono-
mies ".

Il a, en outre, plaidé en faveur de
l'accroissement des économies de
deux pays, de sorte à générer des
opportunités d'emplois au bénéfice
des jeunes et des femmes.

C'est dans cette ordre d'idées que

les deux présidents ont mis un accent
sur la situation du poste frontalier de
Kasumbalesa qui souffre d'absence
d'infrastructures et d'une organisation
commune efficiente à la base.

Fé l ix Tsh isekedi  e t  Hakainde
Hichilema ont réaffirmé la nécessité
de mise en commun des énergies et
des moyens pour la construction des
infrastructures, des ponts, des rou-
tes… pour le bien des peuples con-
golais et zambiens.

Intense activité diplomatique

à Kinshasa
Le président zambien est arrivé à

Kinshasa au moment où la RDC con-
naît une intense activité diplomatique
avec l'organisation, du 24 au 25 no-
vembre 2021 au Palais du peuple, des
travaux de " DRC-Africa Business
Forum 202 ", placés sous le thème :
" Développer une chaîne de valeur ré-
gionale autour de l'industrie des bat-

teries électriques, d'un marché des
véhicules électriques et des énergies
propres ", et qui connaîtront la parti-
cipation de plusieurs Chefs d'Etat de
la région.

Il s'agit d'une grande initiative du
président Félix Tshisekedi qui vise à
placer la RDC au centre du dévelop-
pement d'une chaîne de valeur régio-
nale, permettant à l'Afrique d'accroî-
tre sa part du marché des batteries,
des véhicules électriques et des éner-
gies propres, dont la dynamique at-
teindra environ 8 mille milliards USD
d'ici 2025, renseigne-t-on.

En dehors de ce Forum, les hau-
tes personnalités africaines participe-
ront à la " Conférence sur la masculi-
nité positive " qui vise à mobiliser l'en-
gagement des responsables politi-
ques, afin d'accélérer la prévention et
l'éradication des Violences Sexuelles
Basées sur le Genre (VSBG) à tous
les niveaux sur le continent.

Le chef de l'Etat à la dernière in-
vestiture de son homologue zambien

Le président Félix Tshisekedi, en
même temps président en exercice de
l'Union africaine, a participé le 24 août
dernier, au stade des Héros, à Lusaka,
à l'investiture de son homologue zam-
bien, Hakainde Hichilema, et de sa
vice-présidente, Mutale Nalumango,
rappelle-t-on.

A cette occasion, le président
Tshisekedi avait dit toute la fierté du
continent africain envers la Zambie, "
pour avoir mené avec succès et dans
la paix une troisième transition de
pouvoir, depuis le retour du pays au
système du multipartisme, il y a trois
décennies ".

Le 7ème président de la Zambie,
Hakainde Hichilema, 59 ans, marié et
père de 3 enfants, a battu son prédé-
cesseur, Edgard Lungu, à l'issue de
la dernière Présidentielle organisée le
12 août 2021, dans ce pays d'Afrique
australe, avec 59,0 % des suffrages
exprimés.

Il est arrivé à Kinshasa, le même
mardi au début de l'après-midi, à bord
de l'avion présidentiel zambien, en
provenance de Lusaka, accompagné
de son ministre des affaires étrangè-
res, Stanley Kakubo, pour une visite
officielle en RDC 72 heures.

Le chef de l'État zambien a été
accueilli à sa descente d'avion, à l'aé-
roport international de N'djili, par le
Premier ministre Jean-Michel Sama
Lukonde, le ministre des Hydrocarbu-
res, Didier Budimbu, le gouverneur de
la ville province de Kinshasa, Gentiny
Ngobila Mbaka, ainsi qu'une déléga-
tion restreinte de la communauté zam-
bienne.

LRP

Tête-à-tête Félix Tshisekedi et Hakainde Hichilema au Palais de la nation à
Kinshasa. Le 23 novembre 2021. Photo Présidence

Coopération RDC-Zambie

Les présidents Félix Tshisekedi et Hakainde Hichilema pour une
synergie des efforts en vue du développement de leurs pays

Le président Félix Tshisekedi et son homologue Zambien Hakainde
Hichilema en visite officielle en RDC, lors d'une conférence de presse à

Kinshasa. Le 23 novembre 2021. Photo Présidence
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" La pratique de musèlement des li
bertés est totalement dépassée ",

a dénoncé, mercredi 24 novembre, Me
Hervé Diakesse, porte-parole du Con-
seil de l'apostolat des Laïcs catholi-
ques du Congo (CALCC) et le minis-
t ère  des  Laïc s  p rot es tants
(MILAPRO).

Il réagissait au mandat de compa-
ru t ion adressé au  prés ident  du
CALCC, Jean-Bosco Lalo, par le par-
quet près le Tribunal de grande ins-

tance de Kinshasa Gombe après le
sit-in organisé lundi dernier devant les
locaux de la Commission électorale
nationale indépendante (CENI).

Me Hervé Diakesse affirme que
cette pratique est un processus de
criminalisation de l'action citoyenne et
une erreur grave en démocratie.

" Nous pensons avec tristesse que

c'est une manœuvre d'intimidation
d'une époque passée qui vise à crimi-
naliser les revendications citoyennes
qui sont de droit constitutionnel. Il n'y
a aucune coïncidence entre le man-
dat qui s'exerce aujourd'hui et les ré-
ponses de la population qui manifeste
son mécontentement dans la désigna-
tion par force de Denis Kadima [pré-
sident de la Commission électorale
nationale indépendante (Céni)]", a-t-
il indiqué.

Après  le  s i t - i n  du
CALCC et de MILAPRO,
le président du CALCC,
Jean Bosco Lalo a été
convoqué par le parquet
général de Kinshasa-
Gombe. Il devra répondre
à l'invitation de la justice,
jeudi 25 novembre.

Pour Me Diakesse,
cela ressort d'une logi-
que qui a prévalu lors
des entretiens avec le
gouv erneur  Gent iny
Ngobila qui a voulu faire
signer à Jean-Bosco Lola
un document d'endosse-
ment de l'ensemble de
tous les dégâts qui sur-

viendraient lors de cette activité.
" Un document dont la légalité est

totalement contestable et le caractère
arbitraire établi . On se rend bien
compte que c'était le début du proces-
sus de criminalisation de cette acti-
vité ", a-t-il soutenu.

RO/LRP

Lors d'un dîner de gala devant
l'association juive européenne,

Moïse Katumbi Chapwe a dénoncé
le complot du pouvoir en place vi-
sant à l'écarter de l'élection prési-
dentielle de 2023.

D'après le richissime congolais,
le pouvoir en place évoque pour
raison son appartenance à la na-

tionalité juive de son père.
Propos vite récupérés par Noël

Tsh ian i  Mwad iamv i ta ,  in i t ia teur
d'une loi sur la double nationalité,
pour justi f ier le sens de sa très
controversée loi rejetée par l'As-
semblée nationale.

" Affirmer devant le monde en-
tier que vous êtes Jui f de père,
mais que les Congolais ne veulent

pas que vous soyez leur président,
c'est justifier le sens et la néces-
sité de la Loi Tshiani pour proté-
ger la souveraineté de la RDC en
évitant l'infiltration au sommet de
l'Etat ", a réagi à chaud le candi-
dat malheureux à la présidentielle
de 2018, M. Noël Tshiani sur son
compte Twitter.

Dev an t  ses  pa i rs ,  Mo ïse
Katumbi avait dénoncé : " Mainte-
nant  que s 'approche  une aut re
élection, i ls essayent de bloquer
ma candidature mais cette fois-ci
en utilisant mon père juif comme
étant la preuve que je ne peux pas
être 100 % loyal à mon pays. "

24H.cd/LRP

Le cinéaste belge Thierry Michel
présentera le week-end prochain,

lors de trois projections au Palais du
Peuple (le parlement congolais), son
nouveau film, " L'Empire du silence ",
un plaidoyer en faveur de la lutte con-
tre l'impunité qui règne depuis des dé-
cennies en République démocratique
du Congo (RDC), a-t-il annoncé mer-
credi à l'agence Belga. L'avant-pre-
mière mondiale de ce documentaire -
le treizième que le cinéaste consacre
à la RDC et au Zaïre, l'ancien nom de
cette colonie belge - a eu lieu fin oc-
tobre à Bruxelles. Thierry Michel avait
alors annoncé son intention de proje-
ter son film en RDC, mais en préci-
sant qu'il n'avait pas obtenu de visa.

Depuis les choses ont changé, a-
t - i l  expl iqué depuis  K inshasa à
l'agence Belga. Il a obtenu son visa
grâce à l'intervention des plus hautes
autorités de l'Etat congolais et pré-
sentera à trois reprises, de vendredi
à dimanche, son film dans la grande
salle (800 places) du Palais du Peu-
ple, le siège des deux chambres du
parlement (Assemblée nationale et
Sénat).

L'entrée sera gratuite, mais l'accès
ne sera autorisé que sur invitation.

Le réalisateur compte également
présenter son film dans les sept pro-

vinces martyres de RDC où il a été
tourné.

" C'est incroyable ", a souligné
Thierry Michel,  qui a eu dans le
passé, lors de ses tournages et en-
suite, de nombreux démêlés avec les
régimes des présidents Mobutu Sese
Seko, et Laurent-Désiré et son fils,
Joseph Kabila, qui n'a quitté le pou-
voir que début 2019, à l'issue d'élec-

tions contestées. Il a notamment été
expulsé à plusieurs reprises.

" Il faut que l'avant-première con-
golaise de +L'Empire du silence+ soit
une grande soirée populaire ouverte au
public kinois ", a-t-il ajouté au média
en ligne Adiac (agence d'information

d'Afrique centrale).
Ce film décrit, souvent sans fard,

les massacres qui ont endeuillé le
pays depuis la fin du règne du dicta-
teur Mobutu en 1997 et qui se pour-
suivent, principalement dans la partie
orientale.

Le film qui veut briser " L'Empire
du Silence " instauré en RDC

Il y évoque, témoignages à l'appui,

les atrocités commises par les ar-
mées étrangères (notamment rwan-
daise et ougandaise) et leurs milices
supplétives congolaises, les forces
gouvernementales et les groupes ar-
més locaux et étrangers responsables
de centaines de milliers de morts

parmi la population civile et les réfu-
giés rwandais qui avaient fui leur pays
après le génocide de 1994.

Le réalisateur, souvent primé pour
ses films, donne notamment la parole
au docteur Denis Mukwege, le gyné-
co logue  connu comme é tan t  "
l'homme qui répare les femmes " vic-
times de violences sexuelles et co-
lauréat du prix Nobel de la paix 2018
avec la Yézidie Nadia Murat.

Ce gynécologue réclame à cor et
à cri la fin de l'impunité en RDC et
plaide en faveur de la mise sur pied
d'une justice transitionnelle pour ju-
ger les responsables de crimes de
guerre et reconnaître les droits des
victimes.

" L'Empire du silence " sert de base
à  la  c ampagne in te rna t ionale
#JusticeForCongo, qui réclame que la
communauté internationale et les
autorités congolaises " agissent pour
que le peuple congolais obtienne jus-
tice et puisse vivre enfin en paix ".
Cela passe par la mise en place d'un
processus de justice transitionnelle,
d'une commission vérité réconcilia-
tion, comme en Afrique du Sud, ou
encore la création de tribunaux inter-
nationaux post-confli t  comme au
Rwanda ou en Sierra Leone.

La Libreafrique/LRP

Une victoire pour le cinéaste Thierry Michel qui
présente son dernier film à Kinshasa

Forte présence policière, pour empêcher les manifestants de
faire un sit-in prévu par le CALCC-MILAPRO et certains partis

politiques de l'opposition devant le siège de la CENI. Kinshasa le
22 novembre 2021 Radio Okapi/Ph. Jonathan Fuanani

Kinshasa : la pratique de musèlement des
libertés est dépassée, dénoncent le CALCC et le

MILAPRO

Élections 2023 : Tshiani ne veut
pas voir Katumbi candidat
président de la République
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Le forum " DRC- AFRICA Business
Forum 2021 " a été lancé à Kins-

hasa au Palais du peuple, le mercredi
24 novembre par le Chef de l'État,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en
présence de son homologue Zambien,
le président Hakainde Hichilema.

Ce forum a pour objectif de déve-
lopper une chaîne de valeur régionale
autour de l'industrie des batteries
électriques, d'un marché des véhicu-
les électriques et des énergies pro-
pres.

Il est initié par le gouvernement de
la République Démocratique du Congo
à travers le ministère de l'Industrie.

A travers cet événement, la RDC
veut changer le paradigme de gestion
des  ressources  naturel les,  af in
d'impacter significativement la vie des
congola is  et  des  ressor t issants
d'autres pays africains en exportant
les minerais qui rentrent dans la pro-
duction des précurseurs des batteries
avec de la valeur ajoutée, notamment
le cobalt, le cuivre, le lithium, le man-
ganèse, le nickel et la graphite.

Cette approche permettra à la RDC
et à l'Afrique de jouer son rôle straté-
gique dans la transition énergétique
et écologique.

Bloomberg estime le coût
d'investissement à 39 millions

USD
Les études faites par Bloomberg

ont révélé que le coût d'investisse-
ment dans le secteur de batteries
électriques en République Démocra-
tique du Congo est avantageux et at-
tractif car, il est trois fois moins élevé
que celui des États-Unis évalué à 117
millions après la Chine à 112 millions
et l'Europe notamment en Pologne à
65 millions de dollars américains, a
fait savoir le ministre de l'Industrie,
Julien Paluku Kahongya, dans son
mot de circonstance à l'ouverture de
ce Forum.

" Au regard de la compétitivité, le
coût de production des précurseurs de
batteries électriques en RDC fait d'elle
la meilleure destination pour les inves-
tisseurs intéressés dans ce secteur

", a déclaré le ministre de l'Industrie,
Julien Paluku.

Cette position de la RDC justifie,
selon lui, le nouveau concept " RDC
pays solution, RDC meilleure destina-
tion dans le secteur de batteries élec-
triques ".

L'avantage de coût conféré par
l'étude de Bloomberg repose essen-
tiellement sur deux éléments à savoir
:  l 'accessibili té des terrains mais
aussi le coût de la main-d'œuvre
même dans l'hypothèse d'un recours
à une main-d'œuvre étrangère pendant
les cinq (5) premières années d'ex-
ploitation.

En plus de la compétitivité repo-
sant sur le coût de production de pré-
curseurs de batteries en RDC, Julien
Paluku a relevé dans son discours
l'avantage écologique que représente
ce marché une fois opérationnel au

pays, en précisant que les simula-
tions ont indiqué une émission de
carbone en RDC inférieure de 20 %

que celle la Chine.
A en croire le ministre de l'Indus-

trie, ces résultats démontrent à suffi-
sance le rôle stratégique de la RDC
dans la transition énergétique à l'ho-
rizon 2030.

Aussi,  selon les prév isions de
Bloomberg, ce marché de véhicules
électr iques représentera plus ou
moins 8 000 milliards de dollars amé-
ricains d'ici 2025 et près de 46 000
milliards USD à l'horizon 2050.

A cette occasion, le ministre de
l'Industrie a estimé que le gouverne-

Le gouvernement de République Dé
mocratique du Congo (RDC) s'en-

gage à décaisser une somme de cent
quarante-cinq (145.000.000) millions
de dollars américains pour la relance
de la société Minière de Bakwanga

(MIBA) a affirmé, mercredi 24 novem-
bre, devant la presse Alphonse Ngoyi
Kasanji, membre de la commission
économique et financière de l'Assem-

blée Nationale.
L'élu de Mbuji-Mayi qui salue le "

geste du gouvernement ", a ajouté que
cet acte prouve que ce dernier "
écoute les élus du peuple ".

" À la commission économique et

financière de notre chambre parlemen-
taire, la ministre du Portefeuille ap-
porte ce jour l'information de l'enga-
gement du gouvernement de verser

une somme de 145 millions de dol-
lars pour la relance de la MIBA. Ce
geste du gouvernement en faveur de
cette entreprise prouve à nouveau qu'il
écoute les élus du peuple, de quoi en
être fier pour l'avoir réclamé à haute
voix ", a indiqué Ngoyi Kasanji.

Par ailleurs, le député membre de
l'Union Sacrée s'engage à " rester vi-
gilant jusqu'au décaissement effectif
et complet de ce montant ".

I l a également indiqué que le
caucus des députés nationaux du
Kasaï-Oriental a eu un entretien " im-
portant " avec le Premier ministre au
sujet des projets de développement de
la province du Kasaï-Oriental. Selon
lui, Sama Lukonde était " réceptif ".

Rappelons que la Minière  de
Bakwanga, jadis poumon économique
de la province du Kasaï-Oriental, se
trouve dans des difficultés énormes de
production depuis près de 14 ans. Les
travailleurs de cette entreprise accu-
sent, à ce jour, environ cent soixante-
dix (170) mois d'impaiement.

Actu 7/LRP

Ngoyi Kasanji : " Le gouvernement s'engage à
décaisser 145 millions de dollars américains pour

la relance de la MIBA "

ment congolais a donc la responsabi-
lité de mettre en place des politiques
publiques courageuses qui assurent

le renforcement de la gouvernance et
de la sécurité des investisseurs afin
de réaliser ses desseins qui change-
ront les paradigmes de gestion des
ressources naturelles.

Notons que les études effectuées
par Bloomberg sont consécutives à la
demande des partenaires de la RDC
en prévision de la tenue de DRC-
AFRICA Business Forum.

Il sied de retenir DRC-Africa Busi-
ness forum 2021 se clôture ce jeudi
25 novembre.

LRP

Ouverture de " DRC- AFRICA Business Forum 2021 ", hier au Palais du peuple

Tshisekedi veut changer le paradigme de gestion des
ressources naturelles
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En vente
Immeuble:

* 3 appartements
+ 1 studio

+ 1 entrepôt

+ 1 Bureau
Sur un terrain de plus de

600 m²
Prix: 400.000 $ US

négociable
Adresse : 3ème Rue

Industriel, Kinshasa/Limete
Tél : (+243)852688252-
825123189- 899291061

L'insécurité et une fisca
lité non adaptée paraly-

sent l 'entrepreneuriat des
jeunes de la ville de Beni au
Nord-Kivu. Le Conseil ur-
bain de la jeunesse a fait ce
constat, le mercredi 24 no-
vembre, à l'occasion de la
semaine mondiale
d'entrepreneuriat. Pour cette
structure, en dehors de ces
deux causes, il y a aussi la
forte imposition et la rareté
des produits dans la ville.

A en croire le Conseil ur-
bain de la jeunesse,  les
autorités locales doivent en-
courager les jeunes entre-
preneurs dans leurs activi-
tés  ent repreneur iales  en
adaptant une polit ique de
fiscalité qui facilite les acti-
vités de la jeunesse.

Le président du conseil
urbain de la jeunesse, Ben-
jamin Assimoni, raconte les
difficultés que rencontrent
notamment les vendeurs de
carburant  communément
appelés " Kadhafi ".

" On a pris l'exemple des
jeunes qui revende du car-
burant, dans un fût de car-
burant. La moyenne de bé-
néfice est entre 3 et 4$. Et
pourtant ,  on ne peut  pas
vendre un fût de carburant
même dans une durée d'une
semaine,  i l  faut  at tendre
plus de trois semaines pour
écouler un fût de carburant
pour un revendeur de carbu-
rant. Et s'il faut attendre trois

semaines ou quatre semai-

nes pour encaisser 3$ de
bénéfice, et que c'est cha-
que semaine que ces per-
cepteurs des taxes sont en
train de passer ", a-t-il ex-
pliqué.

Selon lui, il y a des agents
de l'Etat non qualif iés qui
perçoivent  de l 'argent
auprès de jeunes entrepre-
neurs. Cela n'encourage pas
le climat des affaires :

" D'un côté, nous avons
constaté toujours dans ce
climat de fiscalité, il y a pas-

Les dépenses globales du gouver
nement central de la République

Démocratique du Congo sont chif-
frées, fin octobre 2021, à hauteur de
8 053,9 milliards de Francs congolais
(CDF), soit un montant estimé à plus
de quatre (4) milliards de dollars amé-
ricains contre les prévisions budgétai-
res évaluées à 11 295,9 milliards de
CDF soit 5,6 milliards de dollars amé-
ricains.

Ces dépenses du gouvernement
central ont été exécutées à près de
71,3% par rapport aux provisions li-
néaires arrêtées au cours de cette
période.

D'après le document des états de

suivi budgétaire, sur plus de 8 053,9
milliards de Francs congolais dépen-
sés par le Gouvernement central en
dix mois, les dépenses de rémunéra-

tion sont évaluées à l'ordre de 3 502,7
milliards de CDF soit plus de 1,7 mil-
liards de dollars américains.

Au cours de cette période sous
examen, les prévisions budgétaires
pour les dépenses liées à la rémuné-
ration ont été arrêtées à 4 327,7 mil-
liards de CDF soit 2,1 milliards de
dollars américains.

Au cours de cette période, les dé-
penses liées à la rémunération ont été
exécutées à hauteur de 80,9%.

Il convient de noter que les dépen-
ses liées à la rémunération en dix
mois représentent près de 50% des
dépenses engagées par le gouverne-
ment central de la République Démo-

cratique du Congo au cours de cette
période.

ZoomEco/LR

L'immeuble du gouvernement dit Immeuble intelligent, à la place Royale
dans la commune de la Gombe. Photo Droits Tiers

A fin octobre 2021, les dépenses globales
de rémunération du gouvernement

central chiffrées à 2,1 milliards USD

sage régul ier des agents

des services de l 'Etat qui

v iennent sans qui t tance.
Donc, un percepteur qui va
venir auprès d'un jeune en-
trepreneur, il va le rançon-
ner quelques 2000, 5000
francs congolais ou quel-
ques dollars, sans laisser
une quelconque quittance à
ce jeune entrepreneur là, et
ça fait un défaut. "

Benjamin Assimoni invite
les autorités à adopter une
politique de fiscalité aux jeu-
nes  ent repreneurs qu i
paient des taxes :

" Ils doivent payer, et la
taxe de la mairie, la taxe de
la commune…donc à trois
niveaux on paye la taxe,
mais en retour, il y a aussi
une faible entrée. C'est à
dire, nous avons pensé que
pour la ville de Beni, il se-
rait très important que les
autorités au niveau local,
essayent d'adapter la politi-
que de fiscalité aux tailles
entrepreneuriales des activi-
tés de la jeunesse."

RO/LRP

Une vue du centre-ville de Beni le 11 juin 2021. Radio Okapi/Photo Marc
Maro Fimbo.

Beni : l'insécurité et la fiscalité non adaptée
paralysent l'entrepreneuriat des jeunes
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Citée comme l'une des entreprises
qui ont vu leur compte bancaire

être crédité par des fonds publics par
la Banque Centrale du Congo (BCC)
à travers la BGFI Bank, la société
EGAL (Entreprise générale d'alimen-
tation et de logistique, spécialisée
dans l'importation des viandes et des
poissons, dément avoir reçu 43 mil-
lions de dollars américains comme le
soutiennent Sonia Rolley de la RFI et
Yann Phillipin de Mediapart.

Dans un droit de réponse et dé-
menti signé le 23 novembre 2021, par
son di rec teur-gérant ,  M. Franck
Tshibangu, la société EGAL Sarl re-
jette le résultat de l'enquête Congo
Hold-Up qui souligne qu'elle aurait
reçu, de la part de la BCC, en 2016 à
travers la BGFIBank 43 millions USD
puis 77 millions USD.

" (...) à l'époque, cette parution
attribuait à la société EGAL Sarl un
financement par la Banque Centrale
du Congo à travers BGFI Bank de 43
millions de dollars américains, mon-
tant que les rapporteurs de Congo
Hold -Up po r tent  cu r ieusement
aujourd'hui à 77 millions de dollars
américains des fonds suspects ",

peut-on lire dans la lettre adressée
par Egal à Sonia Rolley et Yann
Phillipin.

Cependant, dans la même lettre,
Egal dit n'avoir jamais reçu un sou de

la part de la BCC encore moins d'une
quelconque institution étatique, et
qualifie ces allégations de pure ma-
chination montée contre elle.

En ce qui concerne l'enquête me-
née précédemment par l'Inspection

Générale des Finances (IGF), la so-
ciété EGAL Sarl déclare qu'elle n'est
pas impliquée dans l'affaire de paie-
ment par le Trésor public.

" (...), l'Inspection Générale des

Finances (IGF) a enquêté en début
d'année sur les prétendus paiements
effectués par le Trésor Public, le cas
échéant,  la Banque Centrale du
Congo, au profit d'EGAL Sarl. À l'is-
sue des multiples séances de travail

Suite à l'enquête d'un Collectif de
journalistes et de la Plateforme

de protection des lanceurs d'alerte en
Afr ique (PPLAAF),  fondée ent re
autres par Me William Bourdon et ba-
sée à Paris, le Groupe BGFI a réagi à
travers un communiqué dont nous pu-
blions ici l'intégralité.

Depuis plusieurs jours, un groupe-
ment d'ONG et de médias ont rendu
publiques les conclusions de leur en-
quête sur des documents ayant pré-
tendument fuité de la BGFIBank RDC
SA et qui impliqueraient cette dernière
dans des actes présumés de détour-
nements de deniers publics ;

2. Contactée avant la diffusion de
ces allégations, le Groupe BGFIBank,
tout en décriant les méthodes d'ob-
tention de ces documents et en ques-
tionnant leur authenticité, a résolu de
ne pas y répondre ni de les commen-
ter, afin d'observer le devoir de réserve
qu'imposent les enquêtes judiciaires
en cours relatives aux révélations fai-
tes ;

3. En tout état de cause, le Groupe
BGFIBank tient à informer l'opinion
nationale et internationale qu'il con-
damne avec la plus grande fermeté les
actes contraires à la loi et à l'éthique
qui ont pu être commis dans le passé
au sein de sa filiale BGFIBank RDC
SA et dont ses préposés auraient pu
éventuellement être auteurs ou com-
plices à des degrés divers ;

4. Sans préjudice du droit des jour-
nalistes, le Groupe BGFIBank affirme

néanmoins qu'en République Démo-
cratique du Congo comme ailleurs, les
autorités judiciaires restent les seu-
les habilitées à établir, dans le res-
pect des lois, l'innocence ou la cul-
pabilité des personnes poursuivies.
En conséquence, toutes informations
et allégations autres que les vérités
établies par des décisions judiciaires
définitives, doivent être prises avec

les réserves qu'imposent la crédibilité
de la démarche et l'objectivité des
faits de la part de leurs auteurs ;

5. Dans ce contexte, le Groupe
BGFIBank au travers de sa filiale
BGFIBank RDC SA se réserve le droit
de poursuivre toute personne prenant
part à la diffusion et la reproduction
de fausses informations et/ou à la di-
vulgation d'informations confidentielles

ou privées dans les médias ou sur les
réseaux sociaux à son encontre ;

6 .  Pour  s a  par t ,  le  Groupe
BGFIBank désapprouve toutes prati-
ques douteuses ayant pu être faites
dans le passé au sein de BGFIBank
RDC SA et c'est pourquoi, dès 2018,
la Banque a pris les mesures d'assai-
nissement qui s'imposaient, notam-
ment :

- la restructuration de son capital
social ;

-  l e  ren f orc ement  de  sa
gouvernance tant au niveau du Con-
seil d'Administration que de la Direc-
tion Générale ;

- la réalisation d'un audit interne
pour ident i f ier  les méthodes de
contournement ayant pu être utilisées
pour enfreindre les procédures de con-

trôle de la Banque ;
- le renforcement des dispositifs de

contrôle interne ainsi que des mesu-
res de remédiation afin de se confor-
mer à la règlementation bancaire ap-
plicable en RDC,

- la mise en place de nouvelles pro-
cédures de gestion garantissant une
plus grande transparence de ses opé-
rations ;

- la certification AML 30 000 rela-
tive à la lutte anti blanchiment des
capitaux et de lutte contre le terro-
risme ;

- la désignation de nouveaux diri-
geants au profil éprouvé ;

- le dépôt d'une plainte avec cons-
titution de partie civile devant le Par-
quet Général pour que les responsa-
bilités soient établies et que leurs
auteurs soient sanctionnés pour les
faits reprochés ;

- la pleine coopération avec les ins-
tances étatiques en charge du dos-
sier (Ministère des Finances, Parquet
Général, Inspection Générale des Fi-
nances, Banque Centrale du Congo…)
;

7. Aujourd'hui plus que jamais, le
Groupe BGFIBank continue de nour-
rir ses ambitions en République Dé-
mocratique du Congo et s'assure que
BGFIBank RDC SA s'engage toujours
plus fortement aux côtés de sa clien-
tèle.

Libreville, le 23 novembre
2021

Financialafrik /LRP

EGAL a été mise hors cause dans
cette affaire ", peut-on lire dans la let-
tre. Et d'ajouter : " Cependant, nous
nous demandons si vous vous réali-
sez les conséquences de votre action
médiatique dont l'ampleur s'apparente
ni plus ni moins à une campagne de
déstabilisation, de dénigrement et de
discrédit d'un Etat, de ses institutions
et de son tissu économique. Il surpre-
nant qu'en dépit des 3,5 millions de
documents de preuves annoncés
comme fondement de votre enquête,
vos articles se clament dans un temps
conditionnel qui entretient un doute
légitime sur vos conclusions ", écrit
le directeur-gérant  d'EGAL Sarl,
Franck Tshibangu.

Le géant congolais de la distribu-
tion des vivres promet d'exiger répa-
ration de ces préjudices, car selon
elle, son image est ternie à cause de
cette affaire qui l'accuse de détour-
nement sans pour autant que les ac-
cusateurs détiennent des preuves so-
lides à son encontre. Une situation qui
ne serait pas sans impact négatif sur
ses activités.

LRP

Un camion-remorque de la société EGAL se ravitaille en carburant dans
une station d'essence Kuntuala. Photo Droits Tiers

Congo Hold-Up : EGAL Sarl dément avoir reçu 43
millions USD de la BCC via BGFI Bank

Siège de BGFI Bank à Kinshasa. Photo Droits Tiers

Congo Hold-up : Le Groupe BGFI Bank réagit
à l'enquête des lanceurs d'alerte



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8584 DU 25 NOVEMBRE 2021

••• Société •••

8

Les participants à la table-
ronde consultative des

experts des domaines de la
presse et des lettres, tenue
mardi, dans la sal le Ir ina
Bokova, au siège de cette
institution dans la commune
de Gombe, ont salué l'arri-
mage aux Nouvelles techno-
logies de l'information et de
la communication (NTIC) de
l 'Agence Congolaise de
Presse (ACP) ainsi que des
innovations apportées de-
puis trois ans, au sein de ce
média public.

Tout en saluant la conso-
lidation des formats papiers
et web au sein de ce média,
ces confrères de la haute
sphère de la presse ont té-
moigné de leur satisfaction
notamment pour sa transpo-
sition dans l'univers digital,
la qualité de ses bulletins
quot idiens physiques (en
quadrichromie) et électroni-
ques ainsi que les images,
vidéo et ses publicat ions
dans les réseaux sociaux,
au cours d'une rencontre en
marge de ces assises.

Première entreprise de
presse du Congo indépen-

dant, créée par un décret du
Premier  minis t re Patr ice

Emery Lumumba le 12 août

1960, l'Agence congolaise
de presse, rappelle-t-on, est

le seul organe de presse
congolais disposant des cor-
respondants disséminés à
travers tout le territoire na-
tional et même dans la ca-
pitale belge.

Née des cendres de l'an-
cienne agence de presse
des colonisateurs, l'ACP est
un instrument de communi-
cation par lequel les autori-
tés congolaises se font en-
tendre aussi bien à l'intérieur
des f ront ières nat ionales
qu'en dehors du pays.

Plaidoyer pour la consé-
cration par l'UNESCO d'une
Journée internationale de la
presse écrite

L'un des représentants de
l'Association congolaise des
femmes de la presse écrite
(ACOFEPE), le Pr Georges
Wawa, a, dans son interven-
tion au cours de cette table
ronde, plaidé en faveur de
la consécration par l'Organi-
sation des Nations Unies
pour l'éducation, la science
et la culture UNESCO d'une
Journée internationale de la
presse écrite.

Parlant de l'importance de
la presse écrite, un des re-
présentants de l'ACOFEPE,
le Pr Georges Wawa, a re-
levé les mécanismes à met-
tre en place pour maintenir
sa place au sein des médias
traditionnels, avant de sou-
tenir que la presse écrite
doit, à l'ère du numérique,
s'adapter aux réalités pré-
sentes,  en migrant  dans
cette nouvelle configuration

du monde,  en vue d 'une
bonne continuation de ses

services.
" De nos jours, la presse

écrite doit s'adapter aux réa-
lités présentes par rapport
aux différents défis à relever
dans le monde du numéri-
que ", a-t-il indiqué, ajoutant
que dans les médias en li-
gne, la dimension de l'ap-
profondissement de l'infor-
mat ion n'est  pas souvent
prise en compte, contraire-
ment à la presse écrite ou
le traitement des nouvelles
est plus détaillé.

Pour sa part,  le chargé
des projets  presse de
l 'UNESCO,  Joseph
Potopoto a remercié les ini-
t iateurs dudit  projet  pour
cette rencontre d'échange
qui a permis de saisir sa
portée et les mot ivat ions
liées à cette célébration.

Ces assises ont connu la
participation du recteur de
l ' Inst i tut  Facul tai re des
Sciences de l'Information et
de la  Communicat ion
(IFASiC), des   professeurs
d'université, des dirigeants
des associations des édi-
teurs ainsi que des éditeurs
des journaux et des journa-
listes de la presse écrite.

Organisées par
l'ACOFEPE, en partenariat
avec l'UNESCO, ces assises
avaient pour objectif princi-
pal d'examiner les probléma-
tiques devant garantir la sur-
vie de la presse écrite à l'ère
du numérique.

ACP/LRP

" Il faut beaucoup d'efforts pour re-
couvrer les avoirs dissimulés pour les-
quels il y a eu des condamnations
judiciaires " (CENAREF).

La Cellule nationale des renseigne-
ments financiers (CENAREF) réfléchit
sur les mécanismes pouvant permet-
tre à l'état congolais de recouvrer les
avoirs dissimulés pour lesquels il y a
eu des condamnations judiciaires.

A cet effet, l'Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime
(ONUDC) organise avec la CENAREF
un atelier de formation, depuis le 22
novembre ici à Kinshasa, à l'intention
des magistrats.

" Nous avons assisté récemment,
à différentes condamnations judiciai-
res, ordonnant la confiscation des
biens de ces criminels financiers. La
grande question que la population se
pose, est de savoir, quand est-ce que
la justice va récupérer tous ces avoirs
? Parce que, comme il est dit, l'ar-
gent du crime doit servir à combattre
ce même crime. Voilà le sens du sé-
minaire ", a expliqué, le secrétaire
exécutif de la CENAREF, l'avocat gé-
néral Adler Kisula Betika.

Les participants à cette formation
sont en train d'être outillés sur des
matières relatives notamment au rôle
du renseignement financier et du re-

couvrement des avoirs criminels, aux
bonnes pratiques, au cadre législatif
du blanchiment des capitaux. Ils ré-
fléchissent également sur le traçage
des flux financiers et l'analyse des
revenus non légitimes, les poursuites
pénales pour le blanchiment d'argent
et produits du crime, a précisé l'avo-
cat général Adler Kisula Betika.

Une des participants à cet atelier,
Stella Nima Wanga, conseillère à la
Cour d'appel de Kinshasa-Gombe
pense qu'il faut aller au-delà de la
condamnation :

" Il ne faut pas seulement se limi-
ter à la condamnation aux peines
d'emprisonnement, il faut que le cri-
minel soit dépossédé des produits de
ses infractions commisses "

Selon la CENAREF, beaucoup de
fonds dissimilés pour lesquels il y a
eu des condamnations judiciaires ont
déjà été récupérés et restitués au tré-
sor public. Mais il faut davantage d'ef-
forts, a ajouté son secrétaire exécu-
tif.

Les travaux de cet atelier de for-
mation vont se clôturer jeudi 25 no-
vembre. Ils devront mettre en exergue
des pistes de solutions contre le blan-
chiment des capitaux et le terrorisme
en RDC.

RO /LRP

Selon le CENAREF : " il faut
beaucoup d'efforts pour

recouvrer les avoirs dissimulés
pour lesquels il y a eu des

condamnations judiciaires "

Satisfecit pour l'arrimage de l'ACP aux Nouvelles
technologies de l'information et de la communication
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Par Julie Ngalula

La République Démocratique du
Congo a commémoré avec faste

le vendredi 19 novembre 2021, la Jour-
née Internationale des Toilettes au
sein de l'Ecole Primaire  dénommée "
Kibunda ", un établissement scolaire
ass a in i ,  s i t ué dans  le  quar t ie r
Kimpoko 1, commune de la N'sele/
sous province Educationnelle de Kins-
hasa  Plateau. Le  thème retenu pour
cette année est axé sur : " les latri-
nes ont une valeur ".

En effet,  les chants et danses
étaient scandés par des élèves et
enseignants qui ont pris part à cette
manifestation, pour agrémenter celle-
ci. Les invités ont eu droit aux de mots
de bienvenus et contemplés avec sa-
tisfaction  quelques scénettes illus-
trant  l'utilisation à bon escient des
latrines dans les milieux scolaires,
une bonne habitude à adopter jusqu'à
la maison. A travers la déclamation
d'une élève, une leçon de bon sens,
de propreté et d'hygiène a été donner
au public présent à savoir : qu'après
avoir déféquer, l'utilisateur de la toi-
lette, doit rassembler la saleté dans
le trou à l'aide d'un ballet, ensuite,
asperger le cendre tout autour pour
neutraliser les odeurs et autres micro-
bes, laver les mains enfin.

Pour sa part, le Chef de bureau de
l'Unicef pour la partie Ouest, M. Da-
mien Ndahanwaa déclaré ce thème
démontre la place que doit occuper les
latrines et c'est une occasion de me-
ner un plaidoyer pour l'accès aux toi-

lettes améliorées de toute la popula-
tion congolaise et des enfants ne dis-
posant pas de toilettes améliorées

selon l'enquête MICS 2018 , ce qui
représente environ 86 millions de la
population. Le manque d'accès aux
toilettes améliorées entraine des con-
séquences dévastatrices sur la santé,
l'économie et l'environnement, particu-

lièrement aux seins des populations
pauvres ; 12% continue à déféquer à
l'air libre, ce qui pollue les eaux. Ce

problème également dans les écoles
et autres établissements d'enseigne-
ment où les filles et femmes sont par-
ticulièrement exposées très souvent.
Lors d'une descente, avait- il dit, dans
une école à N'djili, les élèves nous ont
révélé qu'ils étaient obligés de se re-

tenir jusqu'à la sortie pour aller se
soulager à la maison à cause du man-
que d'installation hygiénique. Ceux qui
ne pouvaient se retenir étaient obli-
gés de déféquer à l'air libre.

Recommandations
Le Chef de bureau Unicef Ouest a

estimé que pour améliorer l'accès aux
installations en vue de mettre fin à
cette pratique, il est nécessaire de
passer à l'action dès aujourd'hui et de
prendre des décisions courageuses
telles que : De financer complètement
le programme Eau, Hygiène et Assai-
nissement ; de mettre en place un
système de gestion des déchets des
fausses septiques, ne plus assister à
la pollution des cours d'eau par les
entreprises de vidange ; d'intensifier
la sensibilisation des ménages sur
l'hygiène des toilettes et l'arrêt de
défécation à l'air lire ; de faire partici-
per les enfant de la conception , à la
matérialisation des activités liés à
cette problématique.

Il faut noter que l'E.P Kibunda est
une école qui fait partie du programme
Village Assaini, dont la capacité d'ac-
cueil est de 3 classes, double vaca-
tion. C'est une école conventionnée
publique qui reçoit les enfants des
communes de la N'sele, Maluku et
même Menkao sous la houlette de M.
J.P Kalala. Ce dernier, au nom de son
établissement a remporté le titre de
meilleure école du " Village Assaini
" .

La journée mondiale des Toilettes célébrée à l'E.P
Kibunda/ Nsele Maluku

Mme Dnise Nyakeru Tshisekedi
est attendue ce vendredi 26 no-

vembre 2021 à Kisangani, capitale pro-
vinciale de la Tshopo.

La Première Dame de la Républi-
que Démocratique du Congo entamera
ainsi une tournée de 10 jours dans
l'ex-province Orientale. La Tshopo est
la première étape qui la conduira en-
suite dans les trois autres provinces
issues de la Grande Orientale, à sa-
voir : le Bas-Uélé, le Haut-Uélé et
Ituri.

A Kisangani, les préparatifs de l'ac-
cueil de l'épouse du président Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo vont bon
train. Dans un communiqué diffusé sur
les antennes de la RTNC, média pu-
blic, le gouverneur intérimaire de la
province de la Tshopo, M. Maurice
Abibu Sakapela Bin Mungamba, a
demandé aux Boyomaises  e t
Boyomais de se mobiliser pour réser-
ver un accueil délirant à la Première
Dame de la République et prouver
l'hospitalité légendaire de la ville de

Kisangani.

En prévision de cette visite, le chef
de l'exécutif provincial a présidé une
réunion à l' intention des maire et
bourgmestres des communes de la
ville de Kisangani et du chef du sec-
teur des Lubuya-Bera, mardi 23 no-
vembre 2021, au gouvernorat de pro-
vince. Tous ont été instruits d'enca-

drer leurs administrés respectifs et
d'assainir leurs entités.

C'est dans ce cadre que le maire
de la ville de Kisangani, M. Jean-Louis
Alaso Boselekolo a, le jeudi 24 no-
vembre dernier, déployé sa brigade
d'assainissement à l'esplanade de la
Grand-Poste  dans  la  commune
Makiso sous sa propre supervision, le
lieu habituel de la tenue de grandes

cérémonies publiques. Probablement,
Denise Nyakeru Tshisekedi pourrait
s'y adresser à la population.

Selon des sources crédibles à Ki-
sangani, la tournée de la Première
Dame de la RD Congo dans l'ancienne
province Orientale s'inscrit dans le
cadre de la fondation qui porte son
nom " Fondation Denise Nyakeru
Tshisekedi, FDNT ".      Après Kisan-
gani, elle se rendra à Isiro, Buta et
Bunia, chefs-lieux respectivement des
provinces du Haut-Uélé, du Bas-Uélé
et l'Ituri.

Son agenda prévoit plusieurs acti-
vités lors de son séjour dans l'ex-pro-
vince Orientale, parmi lesquelles les
visites de grands centres hospitaliers
et des écoles. Les activités en rap-
port avec l'autonomisation des fem-
mes en exerçant les activités à reve-
nus modestes, ainsi que des entre-
tiens avec la Jeunesse en vue de faire
la promotion du programme de bourse
d'études " Excellentia " sont aussi
prévus.

Gilbert Risasi Sindano

Denise Nyakeru Tshisekedi ce vendredi à
Kisangani
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L 'étau se resserre de plus en plus
autour de l'ancien président de la

République Démocratique du Congo,
Joseph Kabila Kabange ? Les dénon-
ciations contenues dans une enquête
intitulée " Congo Hold-up" menée par
19 médias (américains, congolais et
libanais) partenaires associés au con-
sort ium européen EIC (European
Investigative Collaborations) et de cinq
ONG spécialisées, révèlent en effet
que, le pouvoir de Joseph Kabila aurait
détourné 138 millions USD entre 2001
et 2013.

Aujourd'hui, l'ex président de la
RDC doit répondre devant la justice.

Dans une récente lettre parvenue
à la presse, la ministre de la Justice
a demandé qu'une instruction soit
ouverte au plus vite, pour que la lu-
mière soit faite sur les accusations
de détournement des fonds portées
contre Joseph Kabila et ses proches.

Rappel des faits
Une enquête intitulé Congo Hold-

up et menée par 19 médias partenai-
res associés au consortium européen
EIC et de cinq ONG spécialisées, ré-
vèle un présumé détournement de 138
millions USD entre 2001 et 2013 par
le pouvoir de Joseph Kabila.

Publiée vendredi 19 novembre der-
nier, Congo Hold-up pointe, parmi les
principaux responsables présumés de
ces détournements, des membres de
la famille biologique de l'ancien prési-
dent Joseph Kabila et certains de ses
associés les plus proches.

L'enquête est basée sur l'analyse
de millions de documents bancaires
et transactions qui ont fuité de la ban-
que BGFI.

" Forte de 3,5 millions de docu-
ments bancaires et davantage encore
de transact ions, l 'enquête Congo
Hold-up se nourrit de ce qui est, à ce
jour, la plus importante fuite en prove-
nance du continent africain. Elle ré-
vèle comment une banque commer-
ciale, la BGFI, a été utilisée pour piller
des fonds publics et des ressources
naturelles de la RDC. Elle révèle, pour
la première fois, les noms de ceux qui
auraient participé de façon massive,
à ce détournement des richesses d'un
pays parmi les pauvres au monde ",
note le document.

Selon l'enquête, en cinq ans, la
famille Kabila et ses associés ont
détourné, avec la complicité de la
BGFI, dont ils contrôlaient la filiale
congolaise, 138 millions de dollars
des caisses de l'État, grâce à des fac-
tures douteuses, des jeux d'écriture
comptable, des transactions antida-
tées et, surtout, grâce à une société
boite aux lettres dénommée Sud Oil.

En plus de pots-de-vin, la société
Sud Oil aurait perçu " une sorte de
Taxe Kabila " auprès de plusieurs ins-
titutions et entreprises publiques con-
golaises dont la Banque centrale du
Congo (BCC), la Gécamines et le
FONER (Fonds d'entretien routier). A
cela s'ajoute le détournement de la
paie de 925 casques bleus congolais
opérant dans une mission de paix en

Centrafrique, par le clan Kabila, à tra-
vers la BGFI, à en croire les enquê-
teurs.

En outre, ajoutent les enquêteurs,
des versements en liquide encore non
éluc idés,  la issent  penser que la
somme détournée est d'une plus
grande ampleur.

En plus de 138 millions USD dé-
tournés directement des caisses de
l'État, les enquêteurs ajoutent que 33
millions USD déposés en liquide et 72
millions de dollars d'origine inconnue,

ont transité par le compte de la BGFI
à la Banque centrale du Congo. Cela
porte à 243 millions de dollars améri-
cains de fonds publics et suspects
encaissés par l'entourage proche de
Joseph Kabila sur des comptes logés
à la BGFI, font encore savoir les en-
quêteurs.

La société Sud Oil de plus en
plus indexée

Concernant les révélat ions de
Congo Hold-up, c'est plutôt la société
Sud Oil qui est citée. Cette société
appartenait d'abord, à M. Kinduelo qui
était aussi propriétaire de la banque
FBNBank anciennement appelée BIC
(Banque internationale au Congo).

Sud Oil a été créée pour la distri-
bution des carburants dans des sta-
tions-services. Dans la ville de Kins-
hasa, elle comptait près de 10 sta-
tions. C'est en 2007 que Kinduelo va
céder cette entreprise.

Et selon les enquêteurs de Congo
hold-up, c'est Sud Oil qui serait con-
sidérée comme société écran à tra-
vers laquelle les fonds de l'État con-
golais seraient détournés.

Des analystes s'en mêlent
Mais pour plusieurs analystes, ces

révélations doivent être prises avec
des pincettes, car l'expérience a beau-
coup appris à l'opinion, sur la manière
de fonctionner des groupes de presse
internationaux.

A ce sujet, ces analystes se po-
sent plusieurs questions du genre :

- Que gagnent ces groupes de

presse en faisant ces révélations ?
- Est-ce possible de réunir sur

fonds propres, 19 organes de presse
(des organisations privées dont l'ob-
jet social est la réalisation des béné-
fices, donc poursuite du lucre) pour
scruter pendant 9 mois, 3,5 millions
documents aux fins d'indexer un clan,
sans y avoir des intérêts particuliers
?

- Pourquoi ces organes de presse
ne font de révélations fracassantes
que pour les personnalités qui sont

supposées détenir un certain pouvoir,
plus "politique", dans la gestion d'un
pays ?

- Que veulent insinuer ces révéla-
tions ? Que KABILA serait encore aux
commandes des institutions de la
République jusqu'à ce jour ?

- Quels sont les mobiles de leurs
révélations ?

- Seraient-ils aujourd'hui, plus com-
patissants au peuple congolais ?

- Qui sont les vrais animateurs,
mieux responsables de ces organes
de presse ?

Pour toutes ces raisons, des ana-
lystes invitent la population congo-
laise de ne pas être victime d'une né-
buleuse manipulation. Pour ce faire,
elle doit se poser des vraies questions
sur les vrais mobiles de ces préten-
dues révélations, qui selon ces ana-
lystes, pourraient constituer un règle-
ment des comptes en rapport avec
l'organisation des élections de 2018
et la promulgation du code minier.

Les Kabilistes évoquent une
chasse aux sorcières

De son côté, Néhémie Mwilanya,
ancien directeur de cabinet du prési-
dent honoraire Joseph Kabila et dé-
puté national, évoque un acharnement
contre Joseph Kabila. Il s'est posé
quelques questions à ce sujet notam-
ment, " pourquoi une coalition des
médias et ONG se retrouvent-ils ces
investigations ? " Pourquoi rattacher
à tout prix les structures en cause,
pourtant autonomes, à la personne de
Kabila ? " Faut-il à tout prix enterrer

l'homme et son héritage ? "

Le PPRD dénonce une attaque
politique

De son côté, le PPRD (Parti du
peuple pour la reconstruction et le
développement), parti politique de l'an-
cien président Joseph Kabila, balaie
d'un revers de la main toutes les in-
formations contenues dans ladite en-
quête. Pour le PPRD, l'objectif de "
Congo Hold-up " est de travestir l'his-
toire récente de la RDC.

Dans un communiqué parvenu à la
presse, le PPRD rappelle qu'il a eu à
jouer un rôle crucial dans la relance
de la RDC sur le plan social, écono-
mique, politique, sécuritaire et juridi-
que, en militant  activement pour
l'adoption de la Constitution du 18 fé-
vrier 2016, socle de la démocratie, et
entend continuer à jouer pleinement
sa partition pour la refondation de no-
tre État jusqu'à son émergence inté-
grale.

Par ailleurs, le bureau politique du
PPRD dit suivre "avec la plus grande
attention une énième attaque politique
orchestrée contre son leader, le ca-
marade Joseph Kabila, au travers des
méthodes connues et dont l'usage
récurrent n'est plus à démontrer"

En  out re ,  le  PPRD doute de
l'usage du substantif " CLAN " utilisé
par les auteurs de l'enquête Congo
Hold-up, dans le but de semer une
confusion malsaine, s'éloignant juri-
diquement de manière distincte, à une
personnalité. Ce qui dénote clairement
une volonté pernicieuse et politicienne
à peine voilée.

Au-delà de toutes ces réactions et
analyses, reste à savoir si la justice
qui venait d'être saisie du dossier,
saura-t-elle être au-dessus de la mê-
lée, pour montrer à la face du monde,
que la RDC tend réellement à devenir
un Etat de droit ?

José Wakadila

Dossier "Congo Hold-up" : le PPRD dénonce une attaque politique
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Ça a du sens. Ces outils peuvent
constituer un atout considérable

pour le travail et le réseautage social
quand ils sont utilisés sporadique-
ment. Cependant, avec l'augmentation
constante du problème de la dépen-
dance au smartphone, ces derniers
s'avèrent être un grand danger que
nous ne mesurons pas. Une récente
étude américaine sur des souris aurait
établi un lien entre téléphone porta-
ble et cancer, de quoi glacer plus d'un
! Voyons ensemble d'autres méfaits
que le téléphone pourrait avoir...

Troubles visuels
Regarder les écrans toute la jour-

née n'est pas bon pour nous - nous le
savons. Cela peut causer une fatigue
oculaire, parfois appelée syndrome de
vision par ordinateur, et la lumière est
si brillante qu'elle peut imiter la lu-
mière du soleil, perturber nos hormo-
nes et nous empêcher de nous sentir
somnolents.

La lumière bleue émise par nos
téléphones, tablettes et ordinateurs
portables pourrait augmenter nos ris-
ques de devenir aveugles. Des études
antérieures ont montré que la lumière
bleue sur les cellules oculaires trans-
forme des molécules vitales en un
poison destructeur de cellules qui peut
ent ra îner  une  dégénérescence

maculaire liée à l'âge, une des plus
grandes causes de cécité dans le
monde.

" Nous sommes constamment ex-
posés à la lumière bleue, et la cornée
et les lentilles de l'œil ne peuvent pas
la bloquer ou la refléter ".

Torticolis et mal de dos
Alors que les jeunes adultes pas-

sent en moyenne 8 à 10 heures par
jour sur leur smartphone, il n'est pas
surprenant de constater à quel point
le stress et la pression exercée sur
la colonne vertébrale sont grands. En
effet, les jeunes de 16 à 24 ans con-
naissent des problèmes de dos et de
cou, en particulier des douleurs chro-
niques et les lésions discales.

Des chercheurs ont lié ces problè-
mes douloureux à une mauvaise pos-
ture directement liée à une exposition
excessive aux smartphones et aux
gadgets électroniques. Notre posture
est le moyen le plus efficace de sou-
lager le cou et de réduire les douleurs.

Tendinite du poignet
L'un des principaux signes d'une

utilisation excessive du smartphone
est la douleur chronique et croissante
que nous ressentons dans nos poi-
gnets et nos pouces. Ces activités
exercent un stress anormal sur les
tendons et les muscles sensibles de
nos mains. Cette douleur est un si-

gne évident que nous devons réduire
notre utilisation du téléphone ou au
moins faire des pauses.

Troubles du sommeil
La lumière bleue empêche notre

corps de produire de la mélatonine,
l'hormone essentielle pour nous dé-
tendre pendant le sommeil. Même une
courte utilisation du smartphone ou de
la tablette avant d'aller au lit peut
nous tenir éveillés pendant des heu-
res plus tard. Évitez les smartphones
et autres écrans électroniques lumi-
neux au moins 2 heures avant d'aller
au lit pour vous assurer une bonne nuit
de sommeil.

Un nid à bactéries
Qu'est-ce qui est plus sale ? Un

siège de toilette ou un smartphone ?
Bien que les toilettes semblent une
réponse évidente, l'Université de l'Ari-
zona a constaté que les smartphones
peuvent facilement contenir jusqu'à 10
fois plus de bactéries que les sièges
de toilettes ! Ces chiffres sont pour le
moins choquants et  dégoûtants.
Quand nous prenons en compte le
nombre de fois où nous partageons
nos smartphones et nos tablettes ces
jours-ci, l'histoire devient bien pire.
Sans le savoir, nous nous exposons
et exposons les autres à la bactérie
E. coli et  à d'autres microbes dange-

reux. Choisir des heures fixes au
cours de la semaine pour désinfecter
et nettoyer nos téléphones est un
moyen simple mais essentiel de res-
ter en bonne santé et de ne pas être
contaminés.

Problèmes émotionnels
Les smartphones sont un moyen

facile de répandre des rumeurs, des
commérages et de l'intimidation. Les
médias sociaux se révèlent être un
danger subtil mais mortel pour les
enfants de 11 et 12 ans et causent
une dépression, une faible estime de
soi et par conséquent, un isolement
social. Une exposition excessive aux
smartphones, aux tablettes et aux
médias sociaux, en particulier tard
dans la nuit, présente des risques
potentiels. En voyant constamment ce
qui se passe chez " les autres ", l'ex-
position accrue des smartphones peut
indirectement affecter notre propre
prise de décision et notre estime de
soi. Essayez de réduire de manière
significative le temps que votre famille
consacre aux smartphones et encou-
ragez vos enfants (et vous-même) à
passer plus de temps à la promotion
de sources plus saines d'estime de
soi afin de contrer les problèmes émo-
tionnels suscités par les médias so-
ciaux.

S+M/LRP

Elle est belle, dorée et sa
voureuse. Et intéresse

beaucoup les chercheurs. Qui
commencent à comprendre
pourquoi elle est bonne pour à
peu près tout ! L'huile d'olive est
une arme formidable contre la
douleur, la constipation, l'oxy-
dation des cellules. Et même les
tumeurs.

On savait que l'huile d'olive
avait une action anti tumorale,
mais on ne savait pas pourquoi.
Voilà le mystère élucidé grâce
à des recherches menées par
des équipes. Les chercheurs
ont travaillé sur l'oléocanthal,
l'un de ses composants, et ob-
servé ses effets in vitro sur des
cellules cancéreuses (prostate,
sein, pancréas) et d'autres non
cancéreux. D'après leurs hypo-
thèses, l'oléocanthal s'insère à
l'intérieur des cellules cancé-
reuses, et parvient à détruire les
lycosomes, minuscules réser-
voirs où s'accumulent les dé-
chets. Comment s'y prend-il ? Il
attaque leur membrane en inhi-
bant une enzyme bien spécifi-
que : les fonctions de la cellule
maligne sont alors affaiblies et
meurent. Les cellules saines,
elles, restent intactes. Attention,
l'huile d'olive n'est pas un mé-
dicament-miracle : les recher-
ches ne portent pour l'instant
que sur des cultures de cellu-
les en labo. Un autre problème
est la quantité d'oléocanthal qui
serait nécessaire pour une ac-
tion efficace sur les tumeurs.
Dans une huile d'olive vierge de
haute qualité, il est concentré à

environ 0, 2 mg/ml. Or l'un des
chercheurs : " Pour avoir un ef-
fet anticancéreux chez la sou-
ris, de précédentes études ont
montré qu'il fallait en adminis-
trer 0,15 mg à chacune. " Soit,
pour une personne adulte,
l 'équ ivalent  de deux l i t res
d'huile d'olive ! Et là, c'est nos
artères qui ne vont pas être
d'accord…

Les atouts santé de l'huile
d'olive

- Anti-infarctus : c'est son rôle
dans l'alimentation tradition-
nelle des pays méditerranéens
qui a mis la puce à l'oreille des
savants. On s'est aperçu qu'il y
avait moins d'infarctus du myo-
carde, moins de mortalité par
maladie coronarienne chez les
adeptes du fameux régime cré-
tois.

L'huile d'olive contient une
quantité très élevée de gras
mono insaturés (80 % de sa te-
neur en lipides). Elle est riche
en acide oléique, un acide gras
de la famille des omégas 9 ; or
les oméga 9 ont comme parti-
cularité de faire baisser le taux
de cholestérol LDL (dit " mau-
vais cholestérol ") dans le sang.

- Anti hypertension : les
polyphénols dont elle est riche
protègent les artères de l'athé-
rosclérose : la formation de pla-
ques d'athérome, dues à une
accumulation de graisse, (cho-
lestérol et calcium).

- Anti douleur : si on était futé,
on boirait une tasse d'huile
d'olive quand on a mal à la tête
! Des chercheurs américains**

ont en effet démontré que l'huile
d'olive extra-vierge avait des
effets anti inflammatoires aussi
efficaces que l'ibuprofène. Des
atouts une nouvelle fois dus aux
fameux oleocanthals, des com-
posants décidément très inté-
ressants.

- Anti-constipation : elle ac-
célère les contractions de la
vésicule et stimule la production
des sels biliaires, laxatifs natu-
rels. Et contrairement à l'huile
de paraffine, elle n'entraîne pas
avec  el le  les v i tamines
liposolubles (A,E, K, et D).
Donc, pas de risque de carence
vitaminique comme avec la pa-
raffine.

-Anti-âge :  l 'huile d'ol ive
aurait aussi le pouvoir de ralen-
tir le vieillissement des cellules,
de la peau comme du cerveau.
Ses omégas 9 servent à stimu-
ler l'activité des cellules. Et ses
po lyphénols  sont  des
antioxydants puissants. Ces
derniers participent d'ailleurs au
renforcement des os, en absor-
bant pendant la digestion le
calcium et la vitamine D, les-
quels seront réorientés vers
notre squelette.

Anti bourrelets : c'est une
ver tu  é tonnante de l ' hui le
d'olive, qui est pourtant un li-
pide à 98 % : "Elle bloque dans
les tissus adipeux l'acide gras
synthase, une enzyme qui a un
petit faible pour les excédents
de glucides, à partir desquels
elle fabrique de la graisse.

- Riche en 2 vitamines es-
sentielles : la vitamine K, très

utile pour la formation des os,
elle sert aussi à fabriquer les
protéines qui sont nécessaires
pour faire coaguler notre sang.
Et la vitamine E, dans les hui-
les première pression à froid.
Cet antioxydant majeur protège
la membrane cellulaire, surtout
celle des globules rouges et
blancs (défenseurs du système
immunitaire).

Huile d'olive : comment bien
la choisir ?

Lorsqu 'on par le d 'hui le
d'olive, les références se multi-
plient en magasin ! Et, face à 40
marques différentes, il est bien
difficile de s'y retrouver... Pour
chois ir  une "bonne"  hui le
d'olive, l'association de con-
sommateurs Que choisir recom-
mande d'abord de se fier à l'ap-
pellation d'origine contrôlée
(AOC) ou protégée (AOP) qui
garantit le lien entre le produit
et son terroir.

Huile d'olive bio ou pas bio ?
Attention, si la certification
"agriculture biologique" garan-
tit l'absence de traitement chi-
mique des olives, elle n'a pas
d'impact sur la présence des
autres contaminants, à savoir
les huiles minérales et certains
plastifiants.

Quel "fruité" choisir ? Les
huiles d'olive "fruité vert" sont
les plus aromatiques et les plus
riches en polyphénols. Elles
sont donc à privilégier pour la
santé... mais c'est ensuite une
question de goût !

ST/LRP

Le téléphone portable détruit notre santé à petit feu

L'huile d'olive : anti-cancer, antidouleur, anti-âge…
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" Un simple chauffeur " sans relief et
sans histoires, mais au parcours
semé de zones d'ombres et de men-
songes. La cour d'assises de Paris
s'est penchée mardi sur la personna-
l i té  du Franco-rwandais  Claude
Muhayimana, poursuivi pour compli-
cité dans le génocide des Tutsi du
Rwanda en 1994.

Pendant un interrogatoire de plu-
sieurs heures, parfois décousu, le pré-
sident de la Cour Jean-Marc Lavergne
a tenté de cerner qui était cet homme
de 60 ans calme, poli, souriant à l'oc-
casion. Et discret, même lorsqu'il fond
en larmes à plusieurs reprises, no-
tamment à l'évocation de son père
décédé.

Toutefois, au fil de l'interrogatoire,
le ton se fait de plus en plus assuré,
et la ligne de défense de l'accusé se
précise: citoyen ordinaire, mais vic-
time d'un complot orchestré contre lui
par les autorités rwandaises post-gé-
nocide.

Vêtu d'un sweat-shirt et d'un jean,
M. Muhayimana, homme petit et cos-
taud, s'exprime dans un français cor-
rect, même si certaines des questions
du président lui sont traduites en
kinyarwanda.

Poursuivi pour complicité de géno-
cide et de crimes contre l'humanité
lors de l'extermination des Tutsi du
Rwanda en 1994, il tente de rester
collé à l'image de " Monsieur tout le
monde ", de " citoyen ordinaire qui
s'est retrouvé dans le chaos " défen-
due depuis le début par ses avocats.

" Je n'aime pas les zizanies dans
ma vie ", résume cet homme, qui com-
paraît libre. Il est accusé d'avoir trans-
porté les tueurs hutu sur des lieux de
massacres de Tutsi à Kibuye (ouest)
lors des mois sanglants d'avril à juillet
1994, au cours desquels plus de
800.000 personnes, issues essentiel-
lement de la minorité tutsi, ont été
massacrées au Rwanda.

- Zones d'ombre -
Pourtant, le parcours de ce " sim-

ple chauffeur " tel qu'il se décrit à plu-
sieurs reprises, comporte de nom-
breuses zones d'ombre, qu'il n'éclair-
cit pas vraiment.

Questionné sur les mensonges
apparus lors de sa demande d'asile
en France, qui fut rejetée, et dans la-
quelle il affirmait notamment que plu-
sieurs membres de sa famille ont été
tués, il répond " ça a été mal inter-
prété ", et accuse le traducteur de
l'époque d'avoir " inventé " et monté
un dossier contre lui. Il charge aussi
son ex-épouse, tutsi, dont le témoi-
gnage pourrait s'avérer crucial, et qu'il
accuse d'être " téléguidée " par le ré-
gime rwandais.

Claude Muhayimana est membre
du RNC (Rwandan national congress),
un parti d'opposition au président
rwandais Paul Kagame, qui dirige le
pays d'une main de fer depuis la fin
du génocide.

" Vous vous considérez comme la

victime de manoeuvres politiques de
Kigali, c'est pour ça que vous vous
retrouvez aujourd'hui devant la cour
d'assises ? ", demande le président.
" C'est ça. C'est ça ", répond M.
Muhayimana.

Dès l'ouverture de l'audience, le
président a tenté de comprendre
que l le  conna issance  Claude

Muhayimana avait du génocide et de
sa planification.

" Ce que je sais aujourd'hui, c'est
qu'il y a eu un génocide mais je ne
sais pas s'il a été planifié ", a répondu
l'accusé.

- " Une vie calme " -
Claude Muhayimana est né en jan-

vier 1961 à Kibuye, d'un couple mixte,

une mère tutsi et un père hutu, ce qui
fait de lui un Hutu. Elevé dans une
famille d'agriculteurs " très croyante
", très proche de sa mère, il est le
second d'une fratrie de quatre, dont
certains vivent toujours au Rwanda.

Il a quitté le foyer à l'adolescence
pour aller vivre dans une congrégation
religieuse auprès d'une missionnaire
belge avant de devenir chauffeur en
1986. Il épouse en 1990 Médiatrice
Musengeyezu, une Tutsi, avec qui il
aura deux filles. Le couple a divorcé
au milieu des années 2000.

Après  le génoc ide ,  M .
Muhayimana, se disant menacé par
les nouvelles autorités rwandaises, a
fui au Zaïre en 1995, vécu en exil en
Kenya, avant d'arriver en France en
2001, dont il obtiendra la nationalité
en 2010.

Depuis 2007, il est employé à la
mairie de Rouen. Décrit par des té-
moins comme " droit, sincère, investi
et croyant ", " c'est un homme socia-
ble, qui mène une vie calme avec peu
de loisirs ", et un employé " ponctuel
et sérieux ", relève l'enquêtrice de
personnalité.

L'accusé encourt la réclusion cri-
minelle à perpétuité.

La Libreafrique/LRP

Image: Claude Muhayimana au tribunal de Paris le 22 novembre 2021 -
Benoit PEYRUCQ

Franco-rwandais accusé de complicité de génocide: un "
simple chauffeur " au parcours sinueux

À un mois du scrut in

prévu en Libye, le re-

présentant de l 'ONU, Jan

Kubis, vient d'annoncer sa

démission. Le diplomate slo-

vaque n'était  en fonct ion

que depuis janvier dernier.

I l  remplaçai t  Ghassan

Salamé, après plus de dix

mois de vacance du poste.

L'ONU se dit consciente

du mauvais timing, mais as-

sure qu'elle fera tout pour

trouver un remplaçant  le

plus rapidement possible

pour assurer la continuité.

Face à cette décision inat-

tendue, i l était difficile de

cacher gêne et  surpr ise

mardi dans les couloirs de

l'organisation à New York.

Déménagement en cause

Le porte-parole du secré-

taire général n'a pu dévoiler

encore la date de départ de

Jan Kubis ,  i l  a  toutefo is

laissé entendre qu'Antonio

Guterres n'avait pas été si

surpris que cela. Le secré-

tariat et le Conseil de sécu-

rité plaidaient pour un trans-

fert du poste de Genève à

Tripol i , pour assurer une

meilleure médiation. Le Slo-

vaque était contre ce démé-

nagement.

Le poste fait couler beau-

coup d'encre

Ce poste de représentant

en Libye a déjà fait couler

beaucoup d'encre l'an der-

nier avec la démission de

Ghassan Salamé en plein

début de pandémie.  Puis

avec  ces dix  longs mois

sans remplacement car des

membres permanents  du

Conseil de sécurité n'arri-

vaient pas à s'entendre. Et

enfin, alors qu'un candidat,

Nickolay Mladenov, faisait

l'unanimité et devait être of-

ficiellement nommé, il a jeté

l'éponge presque sans expli-

cations.

RFI/LRP

 Jan Kubis lors d'une conférence de presse le 18 mars 2021. AFP - KAY
NIETFELD

Jan Kubis, l'émissaire de l'ONU
pour la Libye, démissionne
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Un yacht de luxe du duo
d'hommes d'affaires bel-

ges Wan et Piedboeuf a été fi-
nancé sur fonds publics congo-
lais, rapporte mercredi Le Soir
dans le cadre de l'enquête "
Congo Hold-up ". Celle-ci révèle
aussi l'existence de leur so-
ciété fantôme, qui a encaissé
500.000 dollars à l'origine dou-
teuse sur un compte ING, à
Bruxelles. En 2013, la rénova-
tion du yacht Enigma a été en
partie financée par des fonds
détournés des caisses de l'Etat
de la RDC, à hauteur d'au
moins 794.000 dollars.

Cet argent a transité par une
mystérieuse société congolaise
nommée Port de Fisher, dont
Joseph Kabila est devenu l'ac-
tionnaire majoritaire deux ans
plus tard.

L'enquête révèle aussi que
depuis son rachat par le prési-
dent Kabila, Port de Fisher a
reçu 3,3 millions de dollars d'ar-
gent public supplémentaire,
fourni par la Banque centrale du

Congo, la Commission électo-
rale (Ceni) et l'Assemblée na-
tionale.

A cela s'ajoutent 5 millions
de dollars déposés en liquide et
un étrange virement de 20 mil-
lions de dollars d'origine incon-
nue, qui a transité par le compte
de la BGFI à la Banque cen-

trale.
L'enquête montre enfin une

opération qui pourrait s'appa-

renter à du blanchiment : la so-
ciété du président Kabila a
versé 500.000 dollars sur un
compte ING à Bruxelles, au bé-
néfice d'une société qui n'a
aucune existence officielle.

Port de Fisher a en effet viré

l'argent sur un compte en faveur
d 'une soc ié té nommée "
Mambimbi Wan Afritec ". Un
nom qui  ressemble à MW
Afritec, la société congolaise de
travaux publics du duo Wan-
Piedboeuf.

Or la société qui a reçu l'ar-
gent n'existe pas. Il n'y a aucune
trace de " Mambimbi Wan Afritec
" et de " MW - Afritec Marine ",
ni à la Banque carrefour des
sociétés ni en longeant les trot-
toirs de la rue Gatti de Gamond
à Uccle, a constaté Le Soir.

Disclaimer: Belga diffuse
quotidiennement des dépêches
reprenant des informations pro-
venant d'autres médias. Ces
dépêches sont identifiables par
le mot-clé PRESS. Belga ne
peut toutefois pas être tenu pour
responsable de ces informa-
tions fournies par d'autres
médias. Merci aux rédactions
qui les utiliseraient de toujours
citer la source exacte des infor-
mations relayées par Belga.
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Le yacht de deux Belges financés par des
fonds publics congolais détournés

La minist re des

A r m é e s  F l o r e n c e

Parly a demandé l’ouverture

d’une enquête suite à la pu-

bl icat ion d ’un ar t ic le  de

Disclose. Selon le site d’in-

vestigation, l’Égypte utilise-

ra i t  des  renseignements

fournis par la France pour

bombarder des trafiquants à

la frontière libyenne et non

des jihadistes.

L’accord était à l’origine

secret. En 2016, La France

et l ’Égypte engagent une

opérat ion, nom de code :

Sirl i. Objectif : détecter la

présence de groupes isla-

mistes le long de la frontière

avec la Libye. Une équipe

française, dotée d’un avion

espion et de quelques ana-

lystes, était chargée d’écou-

ter les conversations inter-

ceptées le long de cette fron-

t ière part iculièrement po-

reuse. Il s’agissait d’évaluer

la menace terroriste.

Selon le site d’investiga-

tion Disclose, l’équipe fran-

çaise se serait rapidement

rendue compte que les in-

formations recueill ies ser-

vaient surtout à cibler des

civils soupçonnés de contre-

bande. Au moins 19 bombar-

dements  menés par  les

Égyptiens seraient ainsi liés

à des renseignements fran-

çais.

Exigences « strictes »

Suite à ces révélations, le

ministère des Armées a sol-

licité l’ouverture d’une en-

quête. Elle doit « porter sur

deux volets », a précisSAé

le porte-parole du gouverne-

ment Gabriel Attal, à l’issue

du conseil  des ministres.

« La justice va être saisie

sans délai » sur le premier

volet, la « violation flagrante

du secret de la défense na-

tionale ». Mais l’enquête in-

terne devra également « vé-

r i f ier  que les règles qu i

avaient été fixées pour cette

coopération en matière de

renseignement, les mesures

qui avaient été prises pour

qu’el les soient appliquées

ont effectivement été mises

en œuvre ».

Dans le cadre de la coopé-

rat ion entre la France et

l’Égypte dans les domaines

du renseignement et de la

lutte contre le terrorisme,

l’utilisation des moyens ré-

pond à des exigences « stric-

tes » et définies « très pré-

cisément  », « connues de

notre partenaire et régulière-

ment rappelées  »,  a noté

Gabriel Attal. « Soyons extrê-

mement clairs : les problé-

matiques domestiques sans

rapport avec la lutte contre

le terrorisme n’entrent aucu-

nement dans le champ de

cette mission de renseigne-

ment. »

Paris se retrouve dans une

situation délicate. Si l’Égypte

est un partenaire clé de la

France,  el le est  aussi  en

matière de vente d’armes

l’un de ses plus gros clients.
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La ministre française des Armées Florence Parly a demandé l’ouverture
d’une enquête. (Illustration). AFP - NICOLAS TUCAT

L’armée française a-t-elle aidé l’Égypte à
traquer des civils ?
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La FIFA a examiné, mardi 23 no
vembre, la réclamation de la fé-

dération béninoise de football contre
la RDC. Officiellement, l' instance
mondiale n'a pas encore annoncé sa
décision aux fédérations. Cependant,
dans la presse du Bénin, c'est la
soupe à la grimace. Plus personne
ne croit plus à une qualification " mi-
racle " des Écureuils pour les Barra-

ges, via une disqualification des Léo-
pards.

" Le Bénin ne disputera pas les
barrages de la coupe du monde Qa-
tar 2022. La FIFA vient de confirmer
l'élimination des Écureuils de la com-

pétition en rejetant le recours déposé
par la partie béninoise pour contester
l'issue de la rencontre contre la RDC.
L'instance faîtière du football mondial
a déclaré " recevable mais non fondée
" la plainte de la Fédération Béninoise
de Football ", écrivait mardi soir Bénin
Web TV, baissant les armes.

" Des dénonciations qui ne seront
finalement pas pris en compte par la

FIFA qui confirme donc la qualification
de la RDC pour les barrages ", ajou-
tent nos confrères. Un ton de déses-
poir qui caractérise la presse sportive
du Bénin quelques heures après le trai-
tement du litige.

Si au Bénin l'espoir vient de filer
par la porte de l'arrière, il n'en est rien
pour le moment au niveau de la FIFA.
Mardi soir, Foot RDC Com a contacté
un cadre de la FECOFA qui a confirmé
que la FIFA n'avait pas encore écrit
aux fédérations pour leur annoncer
son verdict. La réponse de l'instance
mondiale sera annoncée dans les pro-

chains jours, selon toute vraisem-
blance. Attendre et espérer pour les
supporters des Léopards, pour les-
quels l'annonce se fait de plus en plus
longue et stressante.

Néanmoins, les Léopards seront
bel et bien de la partie en Mars 2022
lors des barrages qualificatifs à la

coupe du monde Qatar 2022.
Cette information nous parvenue

selon laquelle que la Commission de
la FIFA a déclaré la plainte du Bénin
recevable mais non fondée est venue
calmer la tension du public sportif
congolais qui craignait une disqualifi-
cation des Léopards.

Pour rappel, la Fédération béni-
noise de football avait déposé une ré-

clamation auprès de la FIFA, contes-
tant, d'une part, l'arbitrage du gabo-
nais Eric Otogo-Castane, et d'autre
part, une "supposée" faute adminis-
trative commise par la sélection con-
golaise pour avoir effectué 4 change-
ments dans 4 arrêts de jeu.

Foot RDC /LRP

Les arbitres et les capitaines des Léopards et des Ecureuils, le 14 novembre
au stade des Martyrs à Kinshasa.

Les Léopards exhibant le " fimbu ", chicote.

Mondial 2022 : la RDC qualifiée pour les barrages, la
plainte du Bénin déclarée recevable mais non fondée

La liste des 12 Léopards qui vont
représenter la RDC au champion-

nat d'Afrique masculin de moins de
23 ans de basketball sur fauteuil a
été rendue publique, le mardi 16 no-
vembre. Cette compétition aura lieu
du 5 au 12 décembre prochain à Jo-
hannesburg en Afrique du Sud.

La RDC sera bel et bien au pays
du président Cyril Ramaphosa pour
prendre part au championnat de
basketball sur fauteuil.

La fédération congolaise de la spé-
cialité a puisé dans le chef des ath-

lètes des cinq provinces du pays :
Kinshasa, le Haut-Katanga, le Nord-
Kivu, le Sud-Kivu et la Tshopo.

 Au stade actuel, six pays ont déjà
confirmé leur participation. Il s'agit de
la RDC, du Rwanda, du Kenya, de la

Namibie, du Liberia et naturellement de
l'Afrique du Sud, l'hôte de l'événement.

Ci-dessous la liste des 12 Léopards
sélectionnés :

1.    Fabrice Biaya (Tshopo)
2.    Papy Shafiko (Tshopo)
3.    Dieu merci Bwengu (Sud-kivu)
4.    Cici Malemba (Kinshasa)
5.    Benjamin Mukombo (Kinshasa)
6.    Platini Kabeya (Kinshasa)
7.    Ivon Mabiala (Kinshasa)
8.    Jean Baptiste Mapenda (Sud-

Kivu)

9.    Kiza Mupira (Sud-Kivu)
10.  Daniel Batachoka (Nord-kivu)
11.  Antoine Manga (Nord-kivu)
12.  Deplick Kayembe (Haut-Ka-

tanga)
MCP/LRP

L 'entraîneur adjoint du FC Lubum
bashi  Spor t ,  Et ienne I lunga

Mukadi a déclaré mardi 23 novembre,
à la conférence de presse d'avant

match que le duel entre le FC Renais-

sance du Congo, ce jeudi 25 novem-
bre, au stade TP Mazembe, sera un

test de haut niveau pour son équipe.
Les deux équipes se rencontrent

pour le compte de la 5ème journée,

match en retard du 27ème champion-
nat de la Ligue nationale de football

(LINAFOOT). Pour Etienne Ilunga
Mukadi, c'est un match qui intervient

au bon moment pour son équipe qui
est en train de se relever petit-à-pe-

tit. Sa dernière sortie face à la Jeu-

nesse Sportive de Kinshasa (JSK), le
17 novembre, soldée par une écra-

sante victoire (3-0), n'a été que le ré-
sultat de cette réorganisation de

l'équipe, a-t-il indiqué Ilunga, avant

d'ajouter que le vrai test, celui qu'il
appelle de haut niveau, se fera donc

contre Renaissance du Congo.
De son côté, l'équipe de Bana Fibo

qui sort d'une défaite contre Mazembe

(0-2), n'aura pas droit à l'excuse de-
vant Lubumbashi Sport, surtout qu'au

classement, elle est très loin, 15ème
avec 7 points en 9 matches joués. Par

contre, Lubumbashi Sport est 9ème
avec 11 points en 9 sorties.

JSK signe sa descente aux enfers
devant Bazano 0-1

 La Jeunesse Sportive de Kinshasa

(JSK) a signé sa descente aux enfers,
en perdant sa énième sortie au Grand

Katanga, cette fois-ci contre la Jeu-
nesse Sportive Groupe Bazano 0-1,

mardi, au stade TP Mazembe, en

match en retard, toujours de la 5ème
journée. L'unique but de la partie a été

l'œuvre du joueur Arsène Pongo
Bomolo en deuxième période. C'est

une défaite de trop pour JSK en l'es-
pace de dix jours, battu d'abord par

Mazembe 3-0, le 14 novembre, puis

par Lubumbashi Sport toujours 3-0, le
17 novembre, encore par Blessing tou-

jours par 3-0, le 21 novembre, et en-
fin, Bazano 1-0, le 24 novembre. Au

classement, JSK se contente de sa

10ème place avec 10 points en 12
matches. Alors que Groupe Bazano

monte à la 5ème place avec 14 points
en 8 matches.

La prochaine sortie, le 5 décem-

bre, Groupe Bazano affrontera Renais-
sanc e du Congo,  au  s tade  TP

Mazembe.
ACP/LRP

Le coach de Lubumbashi Sport :
" le match contre Renaissance
sera un test de haut niveau "

Championnat d'Afrique masculin
U23 de basketball sur fauteuil :
12 Léopards seront de la partie
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The Urbanism of Lualaba, was at the
center of an exchange on Monday

between the Minister of State, in
charge of Urbanism and habitat, Pius
Muabilu Mbayu and the governor of
Lualaba province, Fifi Masuka, on
Tuesday learned of the press from said
ministry. The head of the provincial
executive Fifi Masuka staying in Kins-
hasa who at the end of the hearing
granted to her the same day by the
M in is te r  o f  Sta te  Pius Muab i lu
announced that she came to seek the
support of the Minister for renovate the
cobalt capital. To a question about the
awareness campaign on the law

relating to non-professional rental
leases recently launched by Pius
Muabilu, Fifi Masuka reassured that
it be scrupulously respected by its
citizens through intensive communi-
cat ion.  She also welcomed Pius
Muabilu's commitment calling for a
return to a new rental order, before
re i te rat ing  her  suppor t  fo r  t h i s
campaign aimed not only at enforcing
the law, but also at freeing tenants

from the yoke of landlords, while
restoring social peace in the name of
the rule of law advocated by the
President of the Republic, Félix An-
toine Tshisekedi Tshilombo. "We
switched to civilities first; We are a
whole big team made up o f  the
government and Lualaba. This last
provincial institution is represented by
the rapporteur and the president of the
Political, Administrative and Legal
Commission (PAJ), she said while
stressing that the Lualaba is a major
project for the Head of State. "We
came to revitalize ourselves with the
hierarchy to see how we can have an

urbanized province, given that we
cannot continue the sites without
seeing the boss of Urbanism and Ha-
bitat", she said in substance. . The
head reassured the minister that the
provincial executive of Lualaba will
ensure that the law on rental leases
is respected at all levels including
industrial, commercial and natural or
legal persons.

LRP

The Minister in charge of Transport,
Means of Communicat ion and

Opening up Chérubin Okende Senga,
d isc us sed  on  Tues day wi th  a
delegation of students from the Uni-
versity of Kinshasa (UNIKIN), who

came to  t ak e ownersh ip  o f  the
government project "Transacademia",
learned the CPA the same day of the
said minister. The minister indicates,
on this occasion, called on these
s tuden ts  t o be TransAcademia
ambassadors to students from other
higher institutes and universities in
the DRC. "The students are called
upon to be the first protectors of the
buses which will shortly be made
available to them", said Minister
Okende, stressing that this project
falls within the framework of the firm
will of the President of the Republic,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
consists to improve the conditions of
access by students to university
teac hing  s i t es .  The Transpor t
Authority recalled that the said project
was initiated by the Head of State, who
is also keen on its materialization Mr.
Jérémie Kumuna, Minister of Student

Transport of the University of Kins-
hasa (UNIKIN) who led the delegation,
said that the student community this
alma master has been delighted since
the announcement of this project by
the minister in charge transports. He
took the opportunity to call on his

fel low students to respect  public
property and to refrain from engaging
in uncivil acts to destroy these buses
regardless of the problem that may
arise. The delegation appreciated the
idea of Transport Minister Okende not
to entrust the management of these
buses to either the UNIKIN manage-
ment committee or TRANSCO. The
TransAcademia program will officially
launch next academic year. As a
reminder, the exchange between the
Minister of Transport, means of com-
munication and opening up Okende
and the delegation of students from
Unikin takes place after the passage
of the Min ister of  Transport ,  on
Saturday, November 20, 2021 at the
University of Kinshasa for s '' permeate
the conditions for the implementation
and launch of TransAcademia.

LRP

The Chief Executive Officer of the
National Export Promotion Agency

(ANAPEX), Mike Tambwe Lubemba,
accompanied from November 15th to
21s t ,  2021  a t  the In te rnat iona l
Conference Center (ICC) in Durban in
South Afr ica,  products  "made in
Congo" at the Intra-African Trade Fair
((IATF), in order to promote them on
the African and world markets, learned
Tuesday the CPA of this agency. Mr.
Tambwe who acc ompan ied  the
Minister of Foreign Trade of the DRC
to this exhibition of major economic
issues had meetings with officials,
Congolese  en t repreneurs  and
elsewhere,  in particular wi th the
exhibitors present in the tourist and
economic city of South African. To this
end, some forty Congolese entrepre-
neurs living in the country and abroad
had the opportunity to exhibit their
products in the DRC pavilion and to
compete with producers from other
coun t r i es .  The pav i l i on  o f  the
Democratic Republic of the Congo,
notes the source,  has at t racted
visitors from all walks of life curious
to discover the wonders of a country
crammed wi th  s tra teg ic  m inera l

reserves that are coveted by many
count r ies around the wor ld  and
currently a destination economical for
the electr ic battery industry. The
Democratic Republic of the Congo is
therefore recognized not only by all

as  being the  eng ine  o f  the
development of Africa as a whole
because of its strategic minerals but
also by the quality of products such

as Congolese coffee, wine, pepper,
different types of powder, including
ginger powder, vegetable oil, textiles,
and a producer of watches, phones
made in Congo. Besides the exhibi-
tion of these agricultural products at
the Intra-African Trade Fair ((IATF),

technology and engineering,  the
know-how of  the Congolese has
captured the hearts of other Africans.
This exposure led to the third interna-
tional release for ANEPEX in less than

six months to attract investment in
growth sectors .  The CEO  Mike
Tambwe Lubemba suggested that the
presence of the delegation of this pu-
blic establishment is part of the mis-
sions assigned to it by the government
consisting of supervising, supporting
and assisting all importers of products
in the agricultural sectors, agro-
industry, crafts and SMEs made in
Congo.

Congolese star tups leave a
good figure

According to ANAPEX, IATF 2021
has provided a unique opportunity for
African entrepreneurs to access a
market of over one billion people under
the African Continental Free Trade
Area (ZLECAF). IATF is an initiative
of the Af rican Union, the African
Import-Export Bank (AFREXIMBANK)
and many other partners concerned
with facilitating trade between different
African countries. This second edition,
held in Durban, recorded the presence
of more than 50 countries with more
than 10,000 visitors and a thousand
and a half exhibitors. The first edition
was held in Egypt with around 40
countries.

LRP

ANAPEX CEO Mike Tambwe in the middle meeting with entrepreneurs

The Intra-African Trade Fair in Durban

The CEO of ANAPEX supports products made in Congo

Minister of State second next to Governor Masuka

Urbanization of Lualaba

Masuaku meets Pius Muabilu in
his office

"TransAcademia" project

The students of the
University of Kinshasa

invited to take ownership
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Une marche "pacifique" de protes
tation "contre la politisation" de

la Commission électorale nationale in-
dépendante (CENI) samedi 13 novem-
bre. Un sit-in devant le siège de la
CENI sur le boulevard du 30 juin lundi
22 novembre. Un appel à une nouvelle
marche de protestation samedi 27 no-
vembre. Le "bloc patriotique" a fini par
susciter des interrogations au sein
des instances du pouvoir. Ce, d'autant
plus que la fronde est menée par les
catholiques du Conseil de l'apostolat
des  la ïcs  ch rét iens  ca thol iques
(CALCC) et les protestants du Minis-
tère des laïcs protestants (MILAPRO),
le FCC et  Lamuka se présentant
comme des supplétifs du mouvement.

Surprise hier matin, quand les in-
formations filtrent sur une rencontre
hautement politique qui a réuni la veille
au soir (donc mardi 23 novembre) des
hauts placés du pouvoir et le cardinal
Fridolin Ambongo, également archevê-
que de Kinshasa. Les présidents de
l'assemblée nationale et du sénat, le
premier ministre ainsi que le con-
seiller spécial du chef de l'État en
matière de sécurité ont brisé la glace.
Sur la table, les divergences entre
l'église catholique et le pouvoir en
place née du choix, de l'entérinement
et de l'investiture de Denis Kadima
Kazadi comme président de la CENI.

Pas quantité négligeable
On ne peut pas dire que les bon-

zes du pouvoir se sont rendus à Ca-
nossa ni qu'ils se sont agenouillés pour
implorer le pardon du prélat catholique,
objet d'attaques personnelles depuis
des mois. On doit reconnaître que

Christophe Mboso, Modeste Bahati,
Sama Lukonde et François Beya ont
fait preuve de réalisme par ces temps
d'agitation politique autour du proces-
sus électoral.

C'est vrai que l'on peut cheminer
sans tenir compte de la machine que
représentent les catholiques et protes-
tants, mais mesure-t-on ce que l'on
perd en les ignorant?

Il n'est sans doute pas possible de

faire marche arr ière avec Denis
Kadima, mais il est possible de pré-
senter des gages de transparence du
processus. Il y a le projet de la loi
électorale qui doit être déposé et qu'il

faut réformer pour assurer la transpa-
rence des scrutins de 2023. On ne sait
pas si catholiques et protestants vont
revenir à de bons sentiments, eux qui
ont promis de ne pas travailler avec
une CENI dirigée par Denis Kadima.

Pendant ce temps, des extrémis-
tes laudateurs du régime ont envahi
les réseaux sociaux pour fustiger la
démarche du pouvoir. Pour eux, le pou-
voir donne trop d'importance aux deux

églises, en se présentant dans une
position de faiblesse. Ces laudateurs
ont sans doute oublié qu'une campa-
gne de longue durée de ces deux égli-
ses mères finirait par attirer l'attention
de la nébuleuse communauté interna-
tionale, qui aurait fini par trouver lou-
che le processus électoral tel que
mené.

Hier soir, on a appris que la convo-
cation par la justice du président du
Conseil de l'apostolat des laïcs chré-
tiens catholiques (CALCC) a été re-
portée sine die. Jean-Claude Lalo de-
vait se présenter au parquet du tribu-
nal de grande instance de la Gombe
hier mercredi pour y "être entendu sur
des faits infractionnels" à lui imputés.
Le report sine die de son audition est-
il la conséquence de la rencontre de
mardi soir ? Tout porte à le croire,
d'autant plus que l'on a, par ailleurs,
appris que les évêques de la Confé-
rence épiscopale du Congo (CENCO)
sont en réunion à Kinshasa. Le com-
muniqué marquant la fin de leurs tra-
vaux est très attendu.

Ce que l'on peut souhaiter est que
l'église et le pouvoir parviennent à un
modus vivendi pour éviter d'embraser
le pays. Il faudra surtout beaucoup
d'humilité pour les deux parties pour
sauver ce qui peut encore l'être et as-
surer la transparence du processus
électoral.

Kumbu Mona

Une délégation composée
des présidents de l'As-

semblée nationale, Mboso
Nkodia et du Sénat, Modeste
Bahati, du Premier ministre
Sama Lukonde ainsi que du
conseiller spécial du chef de
l'Etat en matière de sécurité,
François Beya, ont rencon-
tré l 'archevêque de Kins-
hasa,  le cardinal  Fridol in
Ambongo mardi 23 novem-
bre dans la soirée.

Cet entretien s'est tenu
dans la résidence du cardi-
nal  dans la commune de
Limete à Kinshasa, dans une
ambiance plutôt détendue,
selon le président de l'As-
semblée nationale.

Au bout de deux heures
d'échanges,  Chr is tophe
Mboso Nkodia, a rappelé " le
caractère régulier et familier
de ces genres de v is i te
auprès de celui que tout le
monde considère d'abord
comme un père spirituel ".

D'après lui, ils ont eu des
échanges fructueux, et ont
coupé court aux folles ru-
meurs essentiellement véhi-
culées dans les réseaux so-
ciaux faisant état d'un con-
flit entre l'Etat et l'église Ca-
tholique :

" Nous avons l'habitude de
venir  ic i  auprès de notre
père spirituel, notre archevê-
que. Mais aujourd'hui, nous
sommes venus à cause de
rumeurs que vous attendez

véhiculées dans les réseaux
sociaux. Nous sommes ve-
nus échanger avec son émi-
nence pour clarifier certaines
choses car y a des gens qui

veulent profiter du nom de
l'Eglise pour faire n'importe
quoi ".

Le cardinal Ambongo a,
également, qualifié de fruc-
tueux ces échanges. Il s'est

dit heureux et honoré de re-
cevoir les grands animateurs
des principales institutions
du pays .  "  Nous avons
échangé sur tout ce qui peut

De gauche à droite : François Beya, Christophe Mboso, Cardinal
Ambongo, Modeste Bahati et Jean-Michel Sama. 23/11/2021 à l'archevêché

de Kinshasa. Photo Droits Tiers

Mardi à l'Archevêché à Limete

Mboso, Bahati, Sama, Beya face à Ambongo : est-ce la
paix des braves ?

prêter à interpré tat ions,
comme vous avez l'habitude
de lire sur les réseaux so-
ciaux où on écrit n'importe
quoi sur le cardinal. C'était
pour nous l'occasion de cla-
rifier les choses et répartir
sur  les bases nouvel les.
L'Eglise comme l'Etat, nous
sommes au serv ice du
même peuple. Nous avons
intérêt à travailler ensemble
pour aller de l'avant afin que
not re peuple v ive d igne-
ment. Nous espérons qu'à
partir de maintenant, nous
repar tons  sur  des bases
nouvelles ", a déclaré l'ar-
chevêque de Kinshasa, le
Cardinal Fridolin Ambongo.

Présent à cette rencontre,
le premier ministre Sama
Lukonde, le président  du
Sénat Modest Bahati ainsi
que le Conseiller spécial du
chef de l'Etat, François Beya
ont tous démontré qu'Il n'y a
aucun problème entre l'Etat
et l'Eglise catholique. Il y a
plus tôt un grand intérêt à
continuer leur collaboration
pour le bien-être des popu-
lations et pour le progrès de
l'Eglise catholique au Congo,
ont-ils indiqué.

RO/LRP

Rencontre entre les présidents de l'Assemblée nationale, Mboso Nkodia et
du Sénat, Modeste Bahati, du Premier ministre Sama Lukonde ainsi que du
conseiller spécial du Chef de l'Etat en matière de sécurité, François Beya, le

23/11/2021 à Kinshasa. Photo SENAT

Les principaux animateurs d'institutions politiques en mission
d'apaisement auprès du cardinal Fridolin Ambongo


