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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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President Felix
Tshisekedi for
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Pour ses loyaux services au service de Dieu
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Mpoyi honoré du " prix
Mwangaza " par MJD/

RDC-Asbl

Foi baha'ie en RDC

Le centenaire de l'ascension
de 'Abdu'l-Bahá célébrée

autour de la cohésion sociale
pour l'unité

Pour un partenariat gagnant-gagnant

La 8ème conférence ministérielle du forum
Chine-Afrique se tient à Dakar au Sénégal

Abbé Donatien Nshole : "
Il ne faudra pas que les
partis de l'opposition se

cachent derrière l'église "
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Rapatriement des
reliques de Lumumba et

de la dépouille de
Mobutu: un coup de

pouce à la réélection de
Fatshi en 2023 ?

Après l'Eglise du Christ au Congo (ECC)

La CENCO suspend
aussi sa participation

au sein de la plateforme
*La CENCO suspend sa participation au sein de la plateforme à cause
du constat " d'une grande divergence de doctrines et de perception des
valeurs éthiques avec certaines confessions religieuses "
* Les Évêques de la CENCO encouragent en même temps les fidèles
laïcs à prendre leur responsabilité citoyenne pour l'avènement d'un
Congo plus beau qu'avant
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Par Bibiche Mungungu

La 8ème conférence minis
térielle du forum Chine-

Afrique  s'est ouverte, lundi 29
novembre 2021 au Centre In-

ternational de Conférences
Abdou Diou f  (CICAD) ,  à
Diamniadio, à 30 km au Nord
de Dakar, capitale de la Ré-
publique du Sénégal et dont
la finalité est de rehausser le
niveau de coopération Sino-
Africaine dans les domaines
majeurs  don t  l ' indus t r i e ,

l'agriculture, la sécurité ali-
mentaire, le commerce, l'in-
vestissement, les infrastruc-
tures, la paix et sécurité, les
ressources humaines, l'éco-

nomie numérique, l'économie
bleue et le changement clima-
tique.

Depuis 21 ans, l'Afrique et
la Chine sont liées dans un
partenariat gagnant-gagnant
et échangent régulièrement
sur tous les enjeux globaux
auxquels fait face la planète.

Le Vice-Premier ministre,
ministre des Affaires étrangè-
res, Christophe Lutundula
Pen'Apala, assisté du minis-
tre de l'Industrie Julien Paluku
Kahongya, représentent la
République démocratique du
Congo aux travaux de ce Fo-
rum sur la coopération sino-
africaine (FCSA).

Ce lundi, jour du début des
travaux, plusieurs personna-
lités se sont succédées à la
tribune en présentiel et en vi-
déo-conférence.

Le pays hôte par son pré-
sident, Macky Sall a axé son
intervention sur 4 points parmi
lesquels : le renforcement de

Le ministère du Numéri

que,  en col laborat ion
avec les plateformes  " African

digital story " et " Kinshasa

digital " et avec le soutien de
Facebook et l'accompagne-

ment de " I4Policy " se sont
dit favorables en fin de se-

maine,  sur le lancement d'un

challenge et la création d'une
plateforme d'information juri-

dique  dénommée " Lex RDC
Plateforme ", appris l'ACP

lundi dudit ministère.

Cette plateforme vise à
permettre à la population Con-

golaise d'avoir un plus grand

accès aux lois et règlements
du pays et est destinée aussi

à renforcer la notion de la ci-

toyenneté ainsi que de l'État
de droit en République démo-

cratique du Congo (RDC).
Le challenge consiste en

un " HACKATHON " qui est un

événement où des groupes
d'individus qui se réunissent

en équipe pour développer
des solutions innovantes,

autour d'une thématique ce,

pour la mise en place d'une
plateforme d'information juri-

la souveraineté sanitaire des
pays africains. Le président de
la République populaire de
chine, M. Xi Jinping a proposé
dans son discours, un plan
d'action 2021-2023 qui sera
analysé au cours des travaux
de cette conférence.

Le président de la Républi-
que Démocratique du Congo,

et président en exercice de
l'Union Africaine, Félix-An-
toine Tshisekedi a insisté sur
la nécessité qu'il y a de jeter
un regard rétrospectif sur les
relations sino-africaines pour
bâtir un avenir meilleur. Le pré-
sident égyptien, Abdel Fatah
Al Sisi abondé dans le même
sens tout en ins istant sur
deux questions essentielles
que sont la paix et la sécurité
en Afrique. A la suite d'autres
chefs d'État qui ont pris la
parole, le président de la Com-
mission de l'Union africaine,
M. Moussa Faki Mahamat a
soutenu qu'il faut préserver
cette coopération sino-afri-
caine pour favoriser le dévelop-
pement du continent.

Présent à ces assises, le
Secrétaire général de l'ONU,
le Portugais António Guterres
a appelé la communauté inter-
nationale à soutenir l'Afrique
dans ses  nombreux déf is
sécuritaires. Investir dans le
capital humain, faire face aux
défis climatiques sont des
grandes décisions qu'il faudra
prendre et pour lesquelles les
dirigeants africains sont enga-
gés.

L'on note  que le FCSA,
dont les travaux se clôturent
ce mardi 30 novembre, se veut
une plateforme favorisant les
relations entre les multiples
partenaires afr icains et la
Chine.

Selon la source, l'agenda
des travaux prévoit, outre le
dossier économique sino-afri-
cain, notamment avec le pro-
jet chinois " Belt and Road
Initiative ", que viennent de
rejoindre l'Érythrée et la Gui-
née-Bissau, mais aussi l'exa-
men de la question de vaccins
et de lutte contre la pandémie
de Covid-19.

Le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères,
Christophe Lutundula, assisté du ministre de l'Industrie

Julien Paluku, représentent la RDC au 8ème Forum sur la
coopération sino-africaine (FCSA). Photo Droits Tiers

Pour un partenariat gagnant-gagnant

La 8ème conférence ministérielle du forum
Chine-Afrique se tient à Dakar au Sénégal

dique accessible au public.

Le challenge rendra disponi-
ble les lois, décrets, arrêtés

ministériels et interministé-

riels, circulaires ainsi que les
décisions des cours et tribu-

naux en matière du numéri-
que.

Il s'agit concrètement de

développer une plateforme di-
gitale, accessible à tous, qui

va centraliser l'information sur
la législation ainsi que la ju-

risprudence sur le numérique

en RDC.
La même source souligne

que, les critères d'éligibilité à
ce programme, est  d'être ré-

sident à Kinshasa, d'avoir une

équipe composée de 5 mem-
bres,  parmi  lesquels  des

développeurs et juristes. La
source note également qu'une

expérience, une expert ise
dans le développement des

applications mobiles et de si-

tes web, une expérience ainsi
que les connaissances des

droits juridiques sont de rigu-
eur pour les candidats dési-

reux de faire partie.

ACP/LRP

Le ministère du Numérique favorable
pour la création d'une plateforme

d'information juridique en RDC
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Lors d'une conférence de presse ce
lundi 29 novembre, le secrétaire

général de la conférence Épiscopale
Nationale du Congo (CENCO), l'Abbé
Donatien Nshole a laissé entendre
clairement " qu'il ne faut pas que les
partis politiques de l'opposition se
cachent derrière l'église ". Pour lui, il
faudrait que les opposants prennent
leurs responsabilités en tant qu'oppo-
sants.

" Il ne faut pas que les partis poli-
tiques de l'opposition se cachent der-
rière l'église. Il faudrait que les oppo-
sants prennent leurs responsabilités
en tant qu'oppposants et ce ne sont
pas les évêques membres de la
CENCO qui vont s'aligner dernière un
parti politique ", a-t-il lâché.

Et d'ajouter, " ce qui arrive à cer-
tains moments est quand la prise de
position de la CENCO arrange les in-
térêts d'un parti politique, en ce mo-
ment-là, la CENCO est applaudie
mais quand ça n'arrange pas un point
de vue on crache sur la CENCO et
quand ils prennent le pouvoir ils se
retournent contre la CENCO, plus ja-
mais ", a-t-il regretté.

Un groupe des congolais conduits
par le secrétaire général de l'engage-
ment pour la citoyenneté et le déve-

loppement (ECIDé) ont envahi l'en-
ceinte du siège social de la confé-
rence Épiscopale Nationale du Congo
(CENCO), ce lundi 29 novembre, pour

exiger des explications concernant la
dernière rencontre du chef de l'État
Félix Tshisekedi avec les évêques de
la CENCO, alors que le secrétaire
général de la CENCO livrait sa confé-
rence de presse.

La page Denis peut être tour-
née si…

Quelques jours après sa rencon-
tre avec le Président de la Républi-

que Démocratique du Congo, la Con-
férence Episcopale nat ionale du
Congo (CENCO) a changé d'avis sur
Denis Kadima, nouveau Président de

la Commission Electorale Nationale
Indépendante (CENI). Elle a laissé
entendre qu'elle pourrait désormais
évoluer avec Kadima.

Au cours de ce point de presse du
lundi 29 novembre, l'Abbé Donatien
Nshole a indiqué que si les recomman-
dations faites par la Cenco au Chef
de l'Etat sur les réformes consensuel-
les sont prises en compte, elle va évo-

luer avec Denis Kadima.
" Dans la mesure où les proposi-

tions, les recommandations que la
CENCO faites aux autorités compé-
tentes sont acceptées, on pourra trou-
ver un consensus sur des réformes
consensuelles et je pense qu'on peut
évoluer avec Denis Kadima. Et c'est
possible, on avancerait; la CENCO ne
s'impose pas là-dessus. Je parle de
consensus, ça signifie que les autres
parties prenantes de l'opposition ex-
traparlementaire se mettraient d'ac-
cord par rapport aux réformes, ce se-
rait une avancée ", a dit Donatien
Nshole.

Sans donner plus des détails sur
les recommandations de la CENCO
faites au Président Tshisekedi, l'abbé
Nshole a néanmoins soutenu que la
réforme consensuelle de la loi électo-
rale a été souhaitée par les prélats
catholiques.

L'examen de la proposition de la
loi électorale est inscrit au calendrier
de la session de septembre en cours.

Cette session se clôture le 15 dé-
cembre mais cette proposition n'est
toujours pas à l'ordre du jour de l'As-
semblée Nationale.

MCP/LRP

Un groupe des manifestants iden
tifiés comme des militants de

l'engagement pour la citoyenneté et
le développement (ECIDé) de Martin
Fayulu, conduits par Serge Welo,
munis des calicots mentionnés " Pas
une CENI politisée ", ont envahi le
lundi 29 novembre 2021, le siège so-
cial de la conférence Épiscopale Na-
tionale du Congo (Cenco) pour exiger
des explications sur le propos tenu par
le président de la Cenco, Marcel
Utembi : " Une étape a été franchie ",
après échanges avec le président de
la République Félix Tshisekedi il y a

48heures.
" Nous sommes venus ici pour s'im-

prégner des propos de Monseigneur
Marcel Utembi. Il a dit après les
échanges avec le président de la Ré-
publique Félix Tshisekedi qu'une étape
a été franchie. La population congo-
laise à travers sa jeunesse veut sa-

voir qu'est-ce que ça signifie ", a dé-
claré Serge Welo de l'engagement
pour la citoyenneté et le développe-
ment (ECIDé).

Pour les manifestants ,  Denis
Kadima " doit dégager de la CENI
parce qu'il est membre de l'Union pour
la démocratie et le progrès sociale de
la fédération sud-africaine ".

" Pour nous, Dénis Kadima doit
dégager. Kadima est membre de
l'UDPS de la fédération Sud-africaine.
Il n'est pas neutre ", a-t-il révélé.

Les évêques de la conférence Épis-
copale Nationale du Congo ont été

reçus par le président de la Républi-
que Félix Tshisekedi. Avec le garant
du bon fonctionnement des institu-
t ions  de  la  Républ ique,  i l s  on t
échangé sur toutes les questions qui
font débats notamment l'installation
du bureau de la commission Électo-
rale Nationale Indépendante (CENI), la

Dans une déclaration faite, ce lundi
29 novembre 2021, les évêques

de la conférence épiscopale nationale
du Congo (CENCO) ont exprimé leurs
inquiétudes au sujet de la politisation
de la Commission électorale nationale
indépendante (CENI). Ils pensent que

cette situation a engendré un climat
de "méfiance", susceptible de con-
dui re "aux é lect ions  contes tées
d'avance et qui, par conséquent, por-
teraient sérieusement atteinte à la

Abbé Donatien Nshole, Secrétaire de la Cenco

Abbé Donatien Nshole : " Il ne faudra pas que les partis
de l'opposition se cachent derrière l'église "

cohésion nationale et sociale".
A l'initiative du Ministère des Laïcs

Protestants (MILAPRO), le Conseil de
l'Apostolat des Laïcs Catholiques du
Congo (CALCC), " la politisation de
la CENI" fait l'objet des manifestations
ces derniers jours en République dé-

mocratique du Congo. Des manifes-
tants dans lesquelles prennent part
l'opposition (Front Commun pour le
Congo et Lamuka).

MCP/LRP

La CENCO craint des élections
"contestées" suite à la

"politisation" de la CENI

Au siège de la Cenco, quelques militants de l'ECIDé exigent des
explications sur la phrase de Marcel Utembi : " une étape a été franchie "

gratuité de l'enseignement mais aussi
sur l'état de siège en cours en Ituri et
au Nord-Kivu. Parlant du processus
électoral au sortir de ces discus-
sions, le président de la Cenco, Mar-
cel Utembi a laissé entendre " qu'une

étape a été franchie. Il y a un temps
pour tout. Un temps pour se quereller
et un temps pour aller de l'avant ".

MCP/LRP
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L'année des jérémiades 2021 tire à
sa fin pour céder le pas à l'année

préélectorale 2022 ! Point n'est besoin
de rappeler à l'opinion nationale que
c'est le moment maintenant de se pré-
parer à affronter l'épreuve de 2023
dont les enjeux varient du tout au tout
!

Concernant l'équipe actuellement
au pouvoir, les électeurs s'attachent
plus particulièrement à son bilan, à
travers ses réalisations dans l'intérêt
bien compris de la nation.

Or, en ce qui concerne le mandat
de cinq ans qui touche bientôt à sa
fin, les enjeux électoraux tournent
principalement autour de l'amélioration
des conditions de vie de la population
du pays dans sa globalité, en mettant
un accent particulier sur la desserte
des villes et campagnes en eau pota-
ble, énergie électrique et sur l'accès
aux soins de santé primaires en sus
de l'équilibre constant entre le revenu

moyen et les produits de première
nécessité et les services offerts.

Réélection en perspective du
président Fatshi…

Mais au-delà des questions tou-
chant au vécu quotidien des popula-
tions congolaises dans leur ensem-

ble, il y a des questions d'ordre politi-
que et sentimental qui intéressent des

régions entières, susceptibles d'in-
fluencer d'autres.

C'est le cas, par exemple, de la
problématique du rapatriement des
reliques de Patrice Emery Lumumba,

Le président du Sénat congolais,

Modeste Bahati Lukwebo, a sa-

lué la décision quasi-historique prise

par la Belgique de restituer à terme à

la République démocratique du Congo

(RDC) tous les objets acquis " de fa-

çon illégitime " lors de la période co-

loniale, de commun accord entre

Bruxelles et Kinshasa. Il a toutefois

prévenu que des crédits supplémen-

taires seraient nécessaires pour as-

surer une bonne conservation de ce

patrimoine - pour l'heure principale-

ment détenu par l'AfricaMuseum/Mu-

sée royal de l'Afrique centrale (MRAC)

de Tervueren, une institution fédérale.

" Impressionnant ", " un très bon

discours ", a-t-il affirmé à quelques

journa l i s tes  be lges  après  av oi r

écouté, en compagnie d'autres res-

ponsables congolais, l'intervention

consacrée à la restitution prononcée

par le secrétaire d'État belge à la Po-

litique scientifique, Thomas Dermine,

mercredi au Musée national de la RDC

(MNRDC) à Kinshasa.

" Le retour de nos (objets d') arts

nous impose une dépense. Il faudra y

faire face et budgétiser " les deman-

des que formulera le ministre de la

Culture (ac tue llement Catherine

Kathungu Furaha), a ajouté M. Bahati.

Il a plus généralement salué la vo-

lonté belge de restituer des biens spo-

liés lors de la période coloniale (1908-

1960), ou, auparavant, durant celle de

l'État indépendant du Congo (EIC)

léopoldien, entre 1885 et la reprise de

cet immense pays par la Belgique en

1908.

" Ils (les Belges) ont reconnu qu'ef-

fectivement il y a eu du tort qui a été

causé. Mais il faut savoir réparer et

c'est bon que l'on puisse tourner cette

page " de la colonisation, a souligné

M. Bahati, qui est protocolairement le

deuxième personnage de l'État con-

golais.

" Il faut regarder maintenant dans

la même direction pour l'intérêt de

nos peuples respectifs et pour renfor-

cer surtout la coopération, sur tous

les plans. Pas seulement sur le plan

politique, économique, culturel ", a

ajouté le président du Sénat.

Il a cité en exemple la récente vi-

site à Kinshasa, début novembre,

d'une mission parlementaire belge en

RDC menée par le ministre d'État et

député fédéral André Flahaut visant à

recréer les liens distendus entre les

parlements des deux pays.

" Nous avons envoyé un projet de

texte (d'une convention) qui va régir

nos relations, notre collaboration.

Nous attendons que ce texte soit pa-

raphé par les deux présidentes (de la

Chambre et du Sénat, Éliane Tillieux

et Stephanie D'Hose, ndlr) avant de le

signer solennellement ", a-t-il dit, aux

côtés de son homologue de l'Assem-

blée nationale, Christophe Mboso

N'Kodia Pwanga.

" Si les parlementaires belges sou-

haitent légiférer - ils devront approu-

ver le projet de loi que prépare M.

Dermine pour fixer le cadre des resti-

tutions - nous pouvons donner un avis

" en étant " les premiers concernés "

pour que " la loi puisse nous arranger

", a encore affirmé M. Bahati.

Selon lui, le parlement congolais

n'a pour sa part " aucune initiative à

prendre " pour l'accueil des biens res-

titués.

L'essentiel de ces biens se trouve

à l'AfricaMuseum/MRAC de Tervueren.

Quelque 128.000 objets sont recen-

sés, provenant à 85% de la RDC, en

grande majorité des objets de la vie

quotidienne, rassemblés depuis la

création de l'EIC sous l'égide du roi

Léopold II. Le musée évalue à 1% la

part issue de pillages, à 58% la part

appropriée correctement, le reste de-

vant faire l'objet d'une étude de prove-

nance. Un budget de plus de deux

millions d'euros (étalés sur quatre ans)

a été prévu pour " 'l'accélération de la

capac i té  d 'é tudes  " ,  se lon  M.

Dermine.

Selon lui, " 85.000 objets sont

dans le périmètre " d'une éventuelle

restitution/reconstitution.

Le directeur de l'AfricaMuseum,

Guido Gryseels, a pour sa part expli-

qué combien son institution était en-

gagée dans une coopération aux mul-

tiples facettes avec la RDC, en parte-

nariat avec plusieurs de ses homolo-

gues congolaises, comme l'Institut

des Musées nat ionaux du Congo

(IMNC), l'Institut national des archives

du Congo (INACO) ou le Centre de

recherches géologiques et minières

(CRGM).

Le MRAC, établissement scientifi-

que fédéral, accueille ainsi cette an-

née 62 doctorants inscrits dans une

université belge ou étrangère, dont 45

sont africains, à 60% des Congolais,

a-t-il précisé vendredi à des journalis-

tes belges.

La Libreafrique/LRP

déjà évoquée par le chef de l'Etat et
de la dépouille mortelle de Mobutu
Sese Seko.

Si la résolution de la première
question peut aider à mettre un terme
au deuil porté depuis plus de 60 ans
par les lumumbistes de la RDC et
d'ailleurs, la résolution de la deuxième
question peut contribuer à réconcilier
les Congolais avec eux-mêmes face
à leur devoir de mémoire pour les 32
années de la dictature qui avait favo-
risé une partie du peuple congolais au
détriment de l'autre !

Pour les chercheurs politiques avi-
sés du pays et de l'étranger, la réso-
lution effective de la problématique du
rapatriement des reliques de Lu-
mumba aurait toute les chances d'être
un coup de pouce à une élection sans
faute du président Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo en 2023!

Sujet à débat.
MCP/LRP

Rapatriement des reliques de Lumumba et de la dépouille de
Mobutu: un coup de pouce à la réélection de Fatshi en 2023 ?

RDC: le président du Sénat salue la politique
belge de restitution de biens spoliés
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Les assujettis non en règle de paie
ment de la quotité de 50% des

droits superficiaires annuels revenant
au Trésor public ont occasionné près
de 12 millions de dollars américains
de manque à gagner au gouvernement
de la République Démocratique du
Congo pour la période allant de 2017
à 2021.

D'après le porte-parole du gouver-
nement congolais, Patrick Muyaya
Katembwe, qui cite la ministre des
Mines, " la liste des assujettis non
en règle de ce paiement a été trans-
mise à l'Inspection Générale des Fi-
nances (IGF) ".

Signalons que ces révélations de
la ministre des Mines, Antoinette
N'Samba Kalambay, sont contenues
dans son rapport à mi-parcours sur le
niveau d'exécution des instructions du
président de la République, Félix
Tshisekedi, relatives à la lutte contre
la fraude minière en République Dé-
mocratique du Congo (RDC).

A cet effet, plusieurs décisions ont
été prises par la ministre des Mines,
Antoinette N'Samba, en vue d'amélio-
rer la gestion du secteur minier de la

RDC.
Il faudrait ainsi noter que l'octroi

des permis de recherches et la con-
clusion des contrats d'amodiation des
droits miniers des entreprises miniè-
res du Portefeuille de l'Etat ont été
suspendus.

Les décisions clés
Eu égard à ces manques à gagner,

le rapport de la ministre des Mines
propose trois décisions clés.

Premièrement, l'instruction avait
été donnée au Directeur général du
Cadastre Minier (Cami) de transmet-

tre la liste de tous les titulaires des
droits miniers en défaut de commen-
cement des travaux de recherches, de
construction et de développement afin
de permettre le déclenchement de la
procédure de leur retrait conformé-
ment à l'article 288 du Code Minier.

A ce jour, la ministre des Mines a
déjà signé 302 Arrêtés ministériels
portant déchéance des titulaires des
droits miniers pour non-paiement des
droits superficiaires annuels.

Deuxièmement, les termes de ré-
férences (TDR) en vue du recrutement
du consultant chargé de réaliser l'audit

L 'Agence de prévention et de lutte
contre la corruption (APLC) en col-

laboration avec le Programme des Na-
tions-Unies pour le développement
(PNUD), a lancé, le lundi 29 novem-
bre 2021, à Kinshasa, l'atelier de vali-
dation de la stratégie nationale de
lutte contre la corruption.

Cette stratégie révisée ressort des
travaux de cinq (5) jours soit du 23 au
28 novembre 2021 à Matadi dans le
Kongo Central.

Ces assises avaient réuni plusieurs
acteurs et experts de lutte contre la
corruption provenant des institutions
publiques, des organisations de la
société civile et du monde des affai-
res aux fins de la mise à jour de la
Stratégie nationale de lutte contre la
corruption de 2010.

Ces travaux qui vont s'entendre du
lundi 29 novembre au 1er décembre
2021 visent à doter la République Dé-
mocratique du Congo (RDC) d'un outil
efficace de la lutte contre la corrup-
tion.

Notons que ces assises ont été
lancées par la ministre d'État, minis-
tre de la Justice et Garde des Sceaux,
Rose Mutombo Kiese.

Dans son mot d'ouverture, elle a
indiqué que le monde entier se mobi-
lise pour arrêter l'expansion de la cor-
ruption sur la planète.

A cet effet, la République Démo-
cratique du Congo s'est également
engagée à accompagner cette initia-
tive qui vise à éradiquer ce fléau qui
impacte le développement des tissus
économiques et sociaux de notre
pays.

Mme Rose Mutombo Kiese, a sa-

lué la tenue de ces t ravaux qui
d'après, elle, doteront le pays d'un
document d'orientation de la politique
nationale de la lutte contre la corrup-
tion.

Pour elle, l'Agence de prévention
et de lutte contre la corruption est une
réponse institutionnelle du chef de
l'État au besoin de la lutte contre la
corruption dans le pays.

" L'APLC est un outil sur lequel le
Président de la République s'appuie
pour lutter contre la corruption, le blan-
chiment des capitaux et les infrac-
tions assimilées ", dit-elle.

Pour elle, la corruption sape la
démocratie, accroît la pauvreté, favo-
rise les inégalités et accentue la cri-
minalité.

À l'absence de mesures nécessai-
res pour y faire face, elle entrave tous
les efforts des gouvernements dans
l'amélioration des conditions de vie de
la population, a fait savoir.

Dans son propos, le Coordonnateur
de l'Agence de lutte anti-corruption
(APLC), Thierry Mbulamoko, a rappelé
que depuis des décennies, la RDC fait
face à une corruption exponentielle et
généralisée.

Et pour l'endiguer, soutient-il, plu-
sieurs tentatives ont été menées no-
tamment, par la mise en place de la
Stratégie nationale de Lutte contre la
Corruption de 2002, élaborée par un
Comité interministériel avec l'assis-
tance technique de la Banque Mon-
diale pour résoudre les problèmes
économiques et sociaux de la RDC
dans le cadre du Document intéri-
maire de la Stratégie de Réduction de
la pauvreté DSRPI et aussi, par le

credo du président de la République,
Félix Tshisekedi, sur l'état de droit.

Cette stratégie n'a pas produit les
résultats escomptés, suite à la résis-
tance sociologique quant au change-
ment des mentalités et surtout faute
de l'implication de toutes les forces
vives de la nation pour ce faire.

" Dans le cadre de la mise en
œuvre du protocole d'accord de coo-
pération afférent à la Lutte contre la
Corruption signé à Kinshasa entre la
RDC, la République Sud-Africaine et
l'Office des Nations Unies contre la
Drogue et le Crime (UNODC) en 2008,
la République Démocratique du Congo
a organisé, sous la coordination de
l'Observatoire de Surveillance de la
Corruption et de l'Éthique Profession-
nelle, " OSCEP ", un Forum national
sur la lutte contre la corruption "
FONALC ", a-t-il rappelé.

Et d'ajouter : Dès lors, en l'ab-
sence des lois spéciales anti-corrup-
tion précitées, la lutte contre la cor-
ruption s'est faite dans un cadre légal
général non actualisé, obsolète, privé
de l'ancrage politique et distant de la
volonté, tous azimuts de lutter contre
ce fléau qu'est la corruption ".

À cet effet, depuis son avènement
à la tête du pays, Félix Tshisekedi
s'est illustré par son engagement po-
litique pour un Etat de droit et en po-
sant des actes concrets en vue d'as-
surer une meilleure prévention et une
lutte sans merci contre les antivaleurs
dont la corruption afin d'atteindre des
niveaux plus élevés d'intégrité, de
transparence et de redevabilité.

Pour la Représentante du Directeur
pays du Programme des Nations-

Unies pour le développement PNUD,
la tenue de cet atelier aidera à définir
la feuille de route pour combattre le
fléau de corruption, à améliorer l'effi-
cacité des interventions en améliorant
les actions pour endiguer la corrup-
tion en RDC.

Cet atelier de validation est une
occasion historique pour détailler le
plan d'action mis en œuvre pour com-
battre la corruption de manière à su-
perviser les opérations.

APLC et ses missions
Créée par l'Ordonnance n°020/013

bis du 17 mars 2020, l'APLC a pour
principale mission de définir et met-
tre en œuvre tous programmes per-
mettant de détecter les agissements
sus cep t ib les  d 'ê t re  cons idérés
comme relevant de la corruption ou
d'une infraction y assimilée ; de me-
ner toutes études et diligenter des
enquêtes nécessaires ; de provoquer
des poursuites pour faire sanctionner
toutes personnes ou tous groupes de
personnes, organisations, organis-
mes, entreprises ou autres services
impliqués dans les actes de corrup-
tion, de blanchiment des capitaux et
de faits assimilés dans les conditions
fixées par la réglementation en vi-
gueur.

L'Agence a, entre autres mission,
de concourir à l'élaboration et à la
mise en œuvre effective des Stratégies
de lutte contre la corruption à diffé-
rents niveaux (Art. 2.7 de l'Ordon-
nance N°20/013 bis du 17 mars 2020).

ZoomEco/LRP

technique du Cadastre Minier ont déjà
été élaborés et le dossier d'Appel d'Of-
fres est en cours de constitution par
les experts du ministère des Mines.

Considérant les contraintes de la
procédure de passation des marchés
publics, cet audit technique pourra
démarrer en début d'année 2022.

Enfin tertio, une Commission mixte
ministères des Mines et du Porte-
feuille ainsi que des délégués des
entreprises minières du Portefeuille de
l'Etat est en cours de mise en place
pour engager un contrôle systémati-
que de la gestion d'actifs miniers de
ces entreprises étatiques. Cette Com-
mission pourra démarrer ses travaux
en début décembre 2021.

La ministre des Mines a, en outre,
i nd iqué qu 'e l l e  œuv re pour  l a
redynamisation et

le renforcement de la Commission
nationale de lutte contre la fraude mi-
nière (CNLFM) afin de la rendre plus
efficace sur terrain. Dans cette opti-
que, Antoinette N'Samba Kalambay a
sollicité l'accompagnement du gouver-
nement congolais.

LRP

Fraude minière en RDC

Près de 12 millions USD de droits superficiels annuels
non réglés entre 2017 et 2021

APLC et PNUD lancent un atelier pour valider la Stratégie
nationale de lutte contre la corruption adoptée à Matadi
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en permanence, jamais
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Lieu - Q/Munkole/Mont-
Ngafula/Kinshasa / RDC

Convient pour : un
couvent, collège, foyer

social, une université ou
une résidence, dans un
environnement sécurisé

Fonctionnel
immédiatement

Prix : 1.500.000 $ US
Tél : (+243)852688252-
825123189- 899291061

En dépit des annonces du gouver

nement Sama Lukonde en vue

d'améliorer les conditions d'exercice

des activités économiques, afin d'at-

tirer des investissements, le président

de la Fédération des entreprises du

Congo (FEC), Albert Yuma, a écrit au

Premier ministre pour se plaindre des

" tracasseries " exercées à l'encon-

tre des entreprises existantes par di-

vers services état iques, " parfois

même par des services étatiques non

habilités ".

Dans sa lettre datée du 26 novem-

bre, le président de la FEC déplore "

un déficit de coordination " entre ser-

vices de l'Etat, qui " se traduit par de

nombreuses missions de contrôle sur

place qui sont effectuées par plusieurs

services étatiques auprès des mêmes

entreprises et à la même période,

entraînant une superposition des mis-

Lors du 30ème Conseil des minis

tres tenu et présidé, le vendredi

26 novembre, par le Premier ministre

Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge,

le ministre des Finances, Nicholas

Kazadi Kadima Nzuji, a présenté, à

la suite de la communication du pré-

sident de la République faite à la

29ème réunion du Conseil des minis-

tres, le projet du plan stratégique ac-

tualisé de la réforme des finances

publiques.

Ce document reprend les priorités

des réformes à mettre en œuvre par

le gouvernement en vue d'améliorer les

indicateurs pertinents du système de

gestion des finances publiques et

identifie, pour ce faire, les actions

devant remédier aux faiblesses rele-

vées par les différents diagnostics, a

expliqué le porte-parole du gouverne-

ment dans son compte rendu.

Patrick Muyaya a fait savoir que la

présente stratégie s'articule autour de

huit (8) axes, à savoir : la réforme

budgétaire ; la politique fiscale et les

administrations fiscales ; la gestion

de la dépense publique ; la comptabi-

lité publique et gestion de la trésore-

rie ; le contrôle des finances publiques

; la gestion des finances provinciales

et locales ; la gouvernance participa-

tive des finances publiques ; et la nu-

mérisation du système de gestion des

finances publiques. Le ministre des

Finances a insisté sur le fait que les

principaux défis consistent à accélé-

rer la réalisation des mesures des ré-

formes en cours et à mettre en œuvre,

de manière satisfaisante, les nouvel-

les mesures identifiées en vue d'amé-

liorer la performancedans la gestion

de nos finances publiques sur la pé-

riode 2022-2028. L'objectif poursuivi

est de soutenir une croissance inclu-

sive et promouvoir le développement

durable.

Complétant le ministre des Finan-

ces, le ministre d'Etat, ministre du

Budget, Aimé Boji Sangara a rappelé

la nécessité pour le gouvernement de

poursuivre sa marche pour la migra-

tion vers le Budget-Programme en

2024.

Après débat et délibérations, le

Conseil des ministres a adopté le plan

stratégique actualisé de la réforme

des finances publiques, a annoncé le

minist re de la Communicat ion et

Médias, porte-parole du gouverne-

ment.

LRP

sions préjudiciable au climat des af-

faires ". M. Yuma souligne que cela

se pratique alors que le gouvernement

" vient d'adopter la mesure de ratio-

nalisation des missions de contrôle ".

Yuma ajoute que ces missions sont

" motivées le plus souvent par la

chasse aux primes contentieuses " et

revêtent " un caractère purement tra-

cassier ". Et de citer dix services qui

lancent de telles missions, en plus

des régies financières nationales et

provinciales.

Comme cela s'est fait précédem-

ment, la FEC demande donc, " pour 4

mois ", la " suspension de toutes les

missions de contrôle aussi (sic) fis-

cales, parafiscales qu'économique

(sic), contrôles de tout genre que su-

bissent actuellement les opérateurs

économiques ".

La Libreafrique/LRP

RDCongo: la FEC se plaint de tracasseries
contre les entreprises

Le conseil des ministres
adopte le plan stratégique
de la réforme des finances

publiques
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La coopération sino-congolaise est
un véritable coup de pouce pour la

réduction du chômage et de la pau-
vreté en République démocratique du
Congo, indique un document de la di-
rection du Centre d'études stratégi-
ques et de sécurité internationale
(CESSI) parvenu dimanche à l'ACP.

Selon le document, l'implantation
des sociétés minières à capitaux chi-
nois en RDC a favorisé la création
d'emplois qui contribuent à la réduc-
tion de la pauvreté dans plusieurs fa-
milles.

Il s'agit des résultats d'une coopé-
ration pragmatique et modèle de par-
tenariat public-privé dans le secteur
m in ier  no t ammen t  :  SOMIDEZ,
RUASHI  Min ing ,  TENKE
FUNGURUME M in ing (TFM) ,
LAMIKAL, COMMUS, SICOHYDRO,
COMIKA et MMG, SICOMINES.

La même source indique  en outre,
que toutes ces entreprises chinoises
disposent des usines de classe inter-
nat iona le  qu i  ne v isent  que les
meilleures, précisant que ces socié-
tés se conforment aux normes inter-
nationales édictées par l'OMS, la Ban-
que mondiale ainsi que la RDC, en
matière de protection de l'environne-
ment.

Quant à ceux qui pensent que,  les
technologies chinoises étaient dou-
teuses, le communiqué renseigne que
les  équipements dont disposent ces
sociétés ont une technologie de pointe
adaptée dans la chaine de production
du cuivre et de cobalt et facilitent le
suivi des opérations de production à
partir des salles de contrôle bien nu-
mérisées où les Chinois assurent le
transfert de technologies à leurs col-
lègues Congolais.

La source révèle quant à ce, qu'une
mention spéciale revient à la société
Tenke Fungurume Mining (TFM) où la
salle de contrôle est tenue exclusive-
ment par les Congolais bien formés.

Un bon climat de collaboration en-
tre  les travailleurs chinois et congo-
lais

En dépit de barrières culturelle et
linguistique, note le même document,
il règne un bon climat de collabora-
tion entre  les travailleurs chinois et
congolais dans tous les échelons, si-
gnalant que les travailleurs sont trai-
tés  dans le respect  des principes
des droits  humains, des directives de
l'OCDE et des lois de la RDC.

" La politique  salariale dépend des
réalités de chaque société. Le plus
bas salaire pour la catégorie  non clas-
sifiée  varie entre 300 et 600 USD  par
mois ", note la source.

En ce qui concerne la sécurité et
l'hygiène au travail, ledit communiqué
indique que toutes ces sociétés
veillent à la sécurité et au bien-être
des travailleurs  pendant les heures
du travail. Cela se matérialise par la
mise à la disposition des travailleurs
de tenues de protection appropriées
pour les mines. L'utilisation de radar
permet de suivre tout mouvement,
avec un système d'alerte précoce afin
de prévenir les éboulements dans les
mines, apprend-t-on.

Dans la lutte contre la COVID-19,
la source renseigne que le respect des
gestes barrières est de rigueur, indi-
quant que dans le souci de mieux
sécuriser le personnel, elles insistent

sur les règles de tolérance zéro.
Parmi lesquelles l'alcool, la drogue,
la violence physique, la ceinture de
sécurité, l'accès aux zones interdites,
etc.

En outre, ajoute le document, ces
sociétés qui sont respectueuses des
normes environnementales, se sont
engagées dans le programme d'éva-
luat ion  des impacts soc iaux et
environnementaux qui consiste à me-
ner des études avant, pendant et
après  les opérations. Ce programme
est axé sur la biodiversité, le système
de gestion environnementale (sur-
veillance de qualité d'eau et de l'air)
et  le suivi permanent pour conserver
l'écosystème dans leur concession,
signale-t-on.

De l'exportation des produits
finis vers les principaux clients

Quant à l'exportation des produits
finis vers les principaux clients, elle
se fait sous le contrôle des services
de l 'OCC, de Centre d'expert ise,
d'évaluation et de certification des
substances minérales précieuses et
semi-précieuses (CEEC) et de la
DGDA présents dans les sites. Il n'y
a donc pas sortie frauduleuse des
minerais ni pillage des ressources
naturelles par ces sociétés, souligne
la source.

Ces sociétés veillent à la formation
des membres du personnel selon les
normes internationales et conformé-
ment aux lois en vigueur en Républi-
que Démocratique du Congo. Les ca-
dres supérieurs sont pour la plupart,
formés à l'étranger. Pour permettre
d'avoir les travailleurs de même ni-
veau, il y a standardisation. Ces so-
ciétés procèdent régulièrement au ren-
forcement des capacités des em-
ployés. Elles tiennent sur l'investis-
sement en capital humain,  gage d'une
main d'œuvre de qualité.

Impact social de la coopéra-
tion minière

La coopération sino-congolaise
dans le secteur minier est un vérita-
ble levier de développement commu-
nautaire en RDC. Conformément aux
dispositions du nouveau Code minier
et du respect de l'engagement de res-
ponsabilité sociétale, les sociétés
minières à capitaux chinois partici-
pent à la promotion du développement
en construisant des infrastructures
pour les communautés et Entités ter-
ritoriales décentralisés (ETD) où sont
implantées les mines.

Chaque société verse mensuelle-
ment un montant équivalent à 0,3%
du chiffre d'affaire pour réaliser les
ouvrages d'intérêt communautaire.
Cette enveloppe se repartie de la ma-
nière suivante : 15% pour l'ETD, 50%
pour le Gouvernement central, 25%
pour le Gouvernement provincial et
10% à la communauté locale, précise
la source, soulignant que les réalisa-
tions concrètes à l'actif des sociétés
minières se regroupent en six grands
axes suivants : éducation; santé ;
agriculture ; route; eau ;  électricité
et équipements.

Dans le cadre du respect de la res-
ponsabilité sociétale, par exemple,
Tenke Fungurume Mining  a délocalisé
les populations pour les relocaliser
dans les meilleures conditions au
camp " New Mitumba " où elle a cons-
truit 145 logements en matériaux du-

rables, un centre de santé bien équipé
et doté en produits pharmaceutiques,
une école, un forage pour approvision-
nement en eau.

Selon les représentants des com-
munautés locales, cette coopération
est très bénéfique parce qu'en quel-
ques années seulement, l'on voit de
grandes réalisations dans la commu-
nauté.

" Les sociétés minières  contri-
buent beaucoup au trésor public de-
puis quelques années. Elles ont une
vision du développement intégral de la
RDC. Leurs actions ne bénéficient pas
seulement aux communautés riverai-
nes des mines, mais également à
d'autres provinces. A titre illustratif,
l'Université Mapon à Kindu dans la
province de Maniema avait bénéficié
d'un appui de TFM à la hauteur de
1.000.000  USD pour son équipement.
TFM a également appuyé le Tout Puis-
sant Mazembe dans le Haut Katanga
pour la construction du stade et de
l'école de football à Futuka ", rensei-
gne le document.

Pour le cas de la SICOMINES, qui
est un acteur principal de la Conven-
tion de collaboration, elle accompa-
gne l'Etat congolais dans la réalisa-
tion de grands projets d'infrastructu-
res et accélère le développement
socio-économique.

Sous la direction du ministère des
Infrastructures et de l'Agence congo-
laise des grands travaux, plus d'un
milliard de dollars US ont été affec-
tés dans les projets d'infrastructures
; 43 contrats d'infrastructures ont été
conclus, pour Kinshasa la capitale et
les différentes provinces telles que
Haut-Katanga, Lualaba, Nord-Kivu,
Tshopo et Sud-Kivu.

Parmi les grandes réalisations, la
source cite la modernisation de 480
km de routes (Boulevard du 30 juin,
l'avenue du tourisme et le Boulevard
triomphal, ainsi que plus de 100.000
m2 de bâtiments et ouvrages, à sa-
voir, l'Hôpital du Cinquantenaire, l'es-
planade du Palais du Peuple.

La SICOMINES a également, fi-
nancé la construction d'un stade de
6.976 Km2 et  d'une capacité de
15.000 places assises à Kalemie,
dans la province de la Tanganyika. En
juillet 2021, elle a offert un fond de
300.000 dollars Us et des matériels
de protect ion contre la COVID-19
d'une valeur de 500.000 dollars Us, via
le Gouvernement, aux sinistrés de
Goma dans le Nord-Kivu. De ces so-
ciétés minières, il convient  de signa-
ler que le statut  particulier de la
SICOMINES fait d'elle, bénéficiaire
d'exemption de certaines taxes.

Des principaux défis auxquels ces
sociétés font face

Ces sociétés font face à des défis
qui, de fois, entravent la bonne mar-
che de leurs activités.

Les principaux défis sont : le défi-
cit et l'instabilité de courant électri-
que ; la mauvaise interprétation de
textes  légaux par certains services
qui ne doivent pas intervenir dans la
gestion d'une  mine d'où tracasserie
judiciaire ; la recherche  de compen-
sation, même par la fraude de cer-
tains  membres  de la communauté ;
l'envahissement des sites miniers par
les creuseurs illégaux au risque et
péril de leur vie ; le vandalisme des

enjeux et violence contre les tra-
vailleurs par les creuseurs, cas de la
COMMUS ; la lenteur administrative ;
la question  de l'employabilité des jeu-
nes.

Que retenir de la coopération
minière entre la Chine et la RDC

?
La coopération minière entre la

Chine et la RDC matérialise non seu-
lement le gagnant-gagnant mais as-
sure aussi la promotion  de la com-
munauté de destin et de l'initiative "
ceinture-route ".

Sur le plan économique, cette coo-
pération est avantageuse pour la RDC,
car elle a favorisé non seulement l'aug-
mentation de la demande en minerais
par la Chine, mais aussi la hausse des
pr i x  des  mat iè res  premières
entrainant ainsi l'amélioration des re-
cet tes d'exportat ion et  de terme
d'échange, ainsi que l'augmentation
des investissements chinois en RDC
et la création d'emplois. Cette coopé-
ra t ion a également ,  cont r ibué à
réintroduire la RDC dans le circuit in-
ternational du commerce formel, dont
elle s'est trouvée à l'écart plusieurs
décennies durant.

Cependant, l'industrie de transfor-
mation faisant défaut à la RDC qui
n'exporte que les produits bruts dont
la chaîne de production se poursuit
ailleurs. Situation qui la maintient en
position de simple fournisseur des
matières premières et ne favorise pas
son développement industriel.

L'Etat congolais doit négocier avec
ses partenaires Chinois dans le sens
d'installer les usines de fabrication de
câbles électriques, des poignets pour
que la chaine de production se pour-
suive en RDC. Et cela dans le souci
de donner une valeur  ajoutée au cui-
vre de la RDC.

Les intelligences congolaises, une
arme pour contrecarrer la guerre  éco-
nomique et médiatique contre l'image
de la Chine

Au regard de l'agitation observée à
la suite de la présence chinoise en
RDC, les intelligences congolaises
doivent se sentir interpellées pour
contrecarrer cette guerre à la fois éco-
nomique et médiatique visant à ternir
l'image de la Chine en général et des
sociétés minières chinoises, en par-
ticulier.

A cet effet, des études pointues
doivent être menées par les Thing-
Tank congolais et chinois sur la com-
préhension des  enjeux de cet te
guerre, sur les stratégies pour con-
solider et améliorer davantage cette
coopération dans l'optique de la cons-
truction d'une communauté de destin
pour l'humanité.

Pour rappel, le Forum sur la Coo-
pération Sino-africaine (FCSA), a été
créé officiellement suite à la confé-
rence ministérielle tenue à Beijing du
10 au 12 octobre 2000 pour renforcer
la coopération amicale entre la Chine
et les pays africains. Porte étendard
de la coopération Sud-Sud, le Forum
sur la Coopération sino-africaine est
un modèle du multilatéralisme et de
la coopération gagnant-gagnant pour
construire ensemble une communauté
de développement Chine-Afrique.

ACP/LRP

La coopération Sino-congolaise, un véritable coup de pouce pour
la réduction du chômage et de la pauvreté, selon le CESSI
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Comme partout dans le monde, les
baha'is de la RDC particulière-

ment ceux de Kinshasa ont célébré,
hier samedi 27 novembre, le centième
anniversaire du décès, ou plutôt de
l'ascension de 'Abdu'l-Baha. A Kins-
hasa, des manifestations dont des
conférences ont été organisées au
Fleuve Congo Hôtel et à Bibwa dans
la commune de la Nsele.

Au Fleuve Congo Hôtel, des con-

férences ont été animées par d'illus-
tres personnalités autour du thème
central : " la cohésion sociale pour
l 'uni té  " .  C 'es t  a ins i  que l 'abbé
Donatien Nshole, secrétaire général
de la CENCO, a parlé de " la cohé-
sion sociale dans une société en per-
pétuelle évolution ", tandis que l'ho-

norable Christelle Vuanga, présidente
de la commission Genre, famille et
enfants de l'assemblée nationale a
entretenu l'assistance sur les défis à
relever par la femme pour le dévelop-
pement de la RDC.

En guise d'introduction, Me Lavoi-
sier Mutombo secrétaire de l'assem-
blée spirituelle nationale RDC de la
foi baha'ie a rappelé que 'Abdu'l-Bahá,
fils aîné de Bahá'u'lláh, est considéré
comme exemple parfait d'une vie de
service et de dévotion à la cause de
l'unité de l'humanité ".  et d'ajouter : "
Abdu'l-Bahá interpréta les enseigne-
ments de la foi de son père, renforça
ses doctrines, et précisa les caracté-
ristiques essentielles de ses institu-
tions administratives. Il fut le guide
infaillible et l'architecte d'une commu-
nauté bahá'íe en rapide expansion. De
plus, la perfection du comportement
aussi bien personnel que social de
'Abdu'l-Bahá constitue pour l'huma-
nité un exemple constant dont elle
peut s'inspirer. "

Pour les bahá'ís, les manifesta-
tions liées à la commémoration du
centenaire de l'ascension de 'Abdu'l-
Bahá  ne sont pas seulement desti-
nées à raviver la mémoire du " Maître
", comme ils l'appellent affectueuse-
ment, mais aussi à montrer combien
son œuvre est d'actualité. Des écrits,
entretiens et autres allocutions, bien
que réalisés il y a plus d'un siècle,
restent une source d'inspiration pour
ses contemporains dans leur façon

d'aborder les défis auxquels l'huma-
nité fait face dans divers domaines,
notamment le développement durable,
le genre, le renforcement de la paix,
de l'éducation, et la protection de l'en-
vironnement.

Dans la doctrine bahá'íe, Báb et
Bahá'u'lláh sont les dernières mani-

festations divines connues et viennent
après les prophètes traditionnels du
judaïsme, du christianisme et de l'is-
lam.

Le bahá'ísme prône l'abandon des
préjugés et l'égalité entre tous et tou-
tes. "Si nous acceptons de rechercher
la réalité plutôt que d'imiter aveuglé-
ment les croyances du passé, nous

La cérémonie de la sortie officielle
du parti politique  Action des pa-

triotes pour l'émergence du Congo
(APEC) a eu lieu, le jeudi 25 novem-
bre au quartier Kitambo-Magasin à
Kinshasa. " L'APEC est un parti poli-
tique qui a une vision semblable à
celle de chef de l'Etat, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo ", a indiqué son
président national, M. Joseph Kita. Il
a souligé que selon l'initiateur dudit
parti, Louis Watum, la République
Démocratique du Congo dispose des
potentialités au plan ressources na-
turelles, est à la croisée de chemins.
Une raison de plus pour une stratégie

à mettre en œuvre pour créer des ri-
chesses, donner les moyens au peu-
ple, l'aider à se nourrir, se loger dé-
cemment, se faire soigner, dévelop-
per un partenariat avec les privés.

Joseph Kita a  formulé, en outre,

le souhait que l'APEC  mutualise les
efforts, de créer des richesses, parti-
cularité de ce parti politique.

En ce qui concerne les objectifs
poursuivis par l'APEC, on note la con-
quête, l'exercice et la conservation du
pouvoir le plus longtemps possible,
par des méthodes démocratiques à
tous les niveaux de la vie politique et
publique ; la consolidation de l'unité
nationale et le renforcement de l'auto-
rité de l'Etat, la préservation de la
souveraineté du pays et l'intégrité du
territoire national entre autres avec
accent mis sur la devise du parti qui
est  " Patrimoine- Méritocratie -Inté-
grité- Pragmatisme " .

La doctrine du parti APEC est le
patriotisme, qui est l'amour de la pa-
trie, traduit par l'engagement des ci-
toyens à résister ensemble contre un
ennemi commun. Par ailleurs, le pré-
sident national de l'APEC a souligné
que le parti a comme fondamentaux
le caractère national, républicain, pa-
triotique et non discriminatoire, l'at-
tachement aux valeurs démocratiques
par la défense des droits inaliénables
du peuple congolais et l'attachement
aux valeurs humaines pour protéger la
dignité de l'homme.

L'on a noté la présence remarquée
de plusieurs militants à cette cérémo-
nie de la sortie officielle de l'APEC,
qui n'est pas un parti de trop, mais
une formation politique qui entend
apporter plusieurs innovations dans la
manière de l'organisation et fonction-
nement des partis en RDC comme le
démontrent sa devise.

AMK

nous lèverons pour abolir toutes for-
mes de préjugés", peut-on lire dans
un fascicule de présentation du mou-
vement. "La religion doit être source
de solidarité et d'amour. Si elle devient
une cause de discorde et de haine,
mieux vaut s'en passer." Selon cer-
taines sources, on compte plus de 5

millions de bahá'is dans le monde,
répartis dans près de 200 pays. La
RDC compte près de 160.000 croyants
bahá'ís et au moins 600.000 person-
nes sont engagées à travers dans
cette religion dans des actions visant
la construction sociale.

Génie Mulobo

Foi baha'ie en RDC

Le centenaire de l'ascension de 'Abdu'l-Bahá célébrée autour de la
cohésion sociale pour l'unité

Sortie officielle du parti APEC

Parti qui a une vision semblable à
celle du Chef de l'Etat, selon son
président national Joseph Kita
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Par Anastasie Mukawa Kimina

L 'Eglise Centre Evangélique de la
Gloire Divine (ex-CADEZ) au quar-

t ier Mbuku dans la commune de
Kisenso a servi de cadre, le diman-
che 28 novembre 2021 à la remise du
diplôme de mérite civ ique " Pr ix
Mwangaza " au Révérend Docteur
Mpoyi Mwambi Donatien en sa qua-
lité de l'un des pionniers du réveil spi-
rituel en République démocratique du
Congo.

La cérémonie s'est déroulée en
deux temps : d'abord la célébration du
culte d'action des grâces et ensuite
la remise du diplôme.

Dans son mot de circonstance,
Ngulume Ngende Eddy, président de
MJD/RDC-Asbl a circonscrit les mo-
tivations de cette cérémonie.

Il a par ailleurs remercié toutes les
personnes qui ont travaillé durant la
dernière année au sein du comité de
sélection en vue de remettre ce prix.
Il s'agit de : Kimina Tony,  Ornella
Lifoto,  Steve Kahya,  Sarah Samba
Baby Mbele, Grâce Bwini Tshimanga,
Michel Mawanda.

Il a aussi rendu un vibrant hom-
mage à un grand messager de Dieu
remarquable, en la personne du Ré-
v érend  Doc teur  Mpoy i  Mwab i
Donatien, dont l'engagement ferme, le
leadership et la vision lui ont permis
de se distinguer tout au long de sa
carrière pastorale.

Quid de la création du " prix
Mwangaza "

Créé en 2012, le prix Mwangaza
est considéré comme le prix le plus
prestigieux auquel les éminentes per-
sonnalités puissent aspirer. Il est seu-
lement remis aux personnes qui se
sont distingués par leur engagement
soutenu envers l'excellence et par leur
capacité à bâtir une fonction publique
moderne qui répond au besoin des
citoyens et des contribuables congo-
lais.

" Mesdames et Messieurs, si ce
jour, le pasteur Dr Mpoyi  Mwambi est
en l'honneur, c'est parce qu'il a été
longtemps suivi par notre équipe du
grand jury pour confirmer ce dont nous
réalisons ce jour en son honneur. Il
est véritable ce que nous déclarons.
Pour ce faire encore mieux pour poin-
dre les brebis de Dieu. Sa vie pasto-
rale restera gravé dans nos mémoire,
nous les enfants de DEIU. Sa mission
forte de ramener  " les hommes à Dieu
par Jésus Christ ", les âmes perdus à
Dieu par Jésus christ dans ce monde
difficile et dangereux. En posant ce
geste  MJD-ASBL, veut reconnaitre la
valeur intellectuelle, morale et cultu-
relle de notre hôte pour tous ce qu'il
ne cesse de réaliser dans notre église
centre évangélique de la gloire divine.
", a déclaré le président de l'Asbl
MJD/RDC.

Il a aussi remercié et félicité le ré-
cipiendaire pour cette distinction bien
mérité.

Plusieurs personnes ont donné des
témoignages de cet élu du jour à sa-
voir :

" Le révérend docteur Mpoyi est un
grand homme de Dieu, à travers lui,
Dieu a agi de différentes manières, de
différentes façons. Il a fait plusieurs
miracles, à savoir : la conversion d'un
grand magicien au nom de Bébé
Ramazani. M. Ramazani fut un enfant

de cœur du diable, imaginé un homme
qui va jusqu'à dîner avec Lucifer. Mais
à travers le Révérend Docteur Mpoyi,
il a tout abandonné, et a reçu Jésus-
Christ comme seigneur et sauveur ",
a témoigné un fidèle présent à la cé-
rémonie.

Un autre a renchérit en témoignant
que le révérend Mpoyi a aussi guérit
plusieurs malades,  a des paralytique
qui ont marché, des sourds qui ont
entendu à nouveau ; un monsieur dont
les jambes étant gonflées et même
très gonflées qui a été guérit ; lors de
son passage à Shabunda dans la pro-
vince du Sud-Kivu, il a guérit une vieille
maman aveugle. Pour ne citer que
cela.

Quand on vous dit que la Révérend
Docteur Mpoyi est un grand homme
de Dieu, c'est ne pas une flatterie,
non, imaginez-vous que le révérend ne
pouvait pas lire sans ses lunettes.
Mais les jours de la rencontre du 07

novembre 2009 ici même. Quand il est
passé devant la chaire, il n'avait pas
encore mis ses lunettes pour lire.
Subitement il a commencé à voir les
écritures qui s'agrandissaient. Et mi-
raculeusement depuis ce jour,  il lit
sans lunettes jusqu'à cette âge.

Et c'est à la suite de la même jour-
née qu'il a reçu la visitation divine de
la colonne de feu sur la tête ; vous
vous demandez sans doute comment
: lors de l'évènement, pendant la prière
y a eu toute une colonne de feu appa-

rut sur la tête du révérend docteur
Mpoyi. Waouh cela est une des gran-
des preuves qu'il est réellement un élu
de Dieu.

Qui est le Révérend Docteur
Mpoyi Muambi Donadien

Le révérend docteur Mpoyi Muambi
Donatien est né le 25 septembre 1942
à Bakwanga au Kasaï-Oriental en Ré-
publique Démocratique du Congo.

Il a fait ses études primaire et se-
condaire à Bulongo qu'il a achevée à
l ' I nst i tu t  ph i l o tec hn ique  de
Léopoldville. Marié le 23 juin 1965 à
Mme Bankina Mulomba Astrid, mieux
connue sous le pseudonyme de Mamu
Koko, il est père de 10 enfants dont
cinq garçons et cinq filles et, parmi
ces enfants deux sont devenus servi-
teurs de Dieu entre autres l'aîné
Tshibangu Mukumbay Tshims, évan-
géliste à Londres et Mpoyi wa Mpoyi
Guy, évangéliste à Dublin à Irlande.

Inscrit  à l 'école Biblique de la
CADZ en 1974 où il décrocha un di-
plôme au bout de quatre ans de for-
mation en 1978.

Il poursuivit encore ses études à
l'institut Supérieur de Théologie de la
CADZ où il obtient le diplôme de gra-
dué en théologie en 1993.

De 1993 à 1997, il entame le 2éme
et 3éme cycles, il décroche le di-
plôme de maîtrise en théologie de New
Covenat International University Flo-
ride, USA- Extension de Kinshasa/
RDC.

Depuis 1997, il est doctorant en
théologie et le 30 novembre 2002, il
est proclamé docteur en théologie
ministérielle (Doctor of ministry).

I l a exercé respectivement les
charges d'éducateur social, d'ensei-
gnant, de haut fonctionnaire, de direc-
teur des écoles primaire et secon-
daire, de directeur de la communica-
tion chrétienne, de directeur de publi-
cation de la revue Golgotha, de se-
crétaire du département d'évangélisa-
tion et de premier intendant général
de la communauté des Assemblées
de Dieu du Congo.

Il est l'un de pionniers du réveil
spirituel en République démocratique
du Congo. Il est aussi l'un des orga-
nisateurs des grandes croisades
d'évangélisation avec les évangélistes
internationaux :  Mahesh-Chavda,
William Leris, Sergine et André ainsi
que Reinhard Bonnke.

Actuellement, il est représentant
légal de l'Ambassade chrétienne in-
ternationale de Jérusalem en RDC et
en Afrique Francophone, Directeur du
ministère Mahesh pour l'Afrique, pré-
sident de la coalition africaine pour
l'Israël et enfin recteur de l'université
internationale de la nouvelle alliance/
extension de Kinshasa.

Depuis 2003, après avoir assumé
les charges de secrétaire général aca-
démique de ladite université, pour son
engagement dans le ministère, le re-
vend Mpoyi a débuté comme évangé-
liste local, puis national de la CADZ/
Mont-Amba où il fut ordonné en 1982
et il démissionna de l'administration
publique pour se consacrer à plein
temps au ministère.

Le revend Mpoyi à effectuer plu-
sieurs voyages à l'intérieur du pays,
en Afrique, en Europe et enfin en Is-
raël comme évangéliste international
où il totalise douze voyages de pèle-
rinage chrétien dans le cadre de la
célébration chrétienne internationale
de la fête des tabernacles depuis
1984.

Pour manifester sa joie immense,
le Révérend Docteur Mpoyi a remer-
cié les jeunes de MJD/RDC-Asbl. Il a
aussi déclaré malgré ces nombreuses
visites à travers le monde, il n'a ja-
mais été plébiscité de cette manière,
d'où, il a béni ces jeunes pour que leur
mission aille de l'avant.

Pour ses loyaux services au service de Dieu

Le Révérend-Docteur Mpoyi honoré du " prix
Mwangaza " par MJD/RDC-Asbl
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P lus de peur que de mal. Depuis
lundi 29 novembre, les engins des

Chinois qui luttent contre l'érosion de

Kindele à Kimwenza ont successive-
ment mis en sécurité trois sites à

savoir : l'église des Saints de derniers
jours, l'école La Grâce et aujourd'hui,
l 'en t rée  du  complexe  s co la i re

Mokonzi.
Il ne restera plus que 250 mètres

Le Chef d'antenne du Pro
gramme d'appui aux pô-

les d'approvisionnement de
Kinshasa(PAPAKIN) Patrice
Ndibu Dipa, a annoncé di-
manche le démarrage pro-
chain des travaux de cons-
truction des ouvrages d'eau
potable à Kimweza dans la
commune de Mont-Ngafula
en vue de permettre aux
agriculteurs,  cultivateurs et
éleveurs  de gérer  au mieux
leurs activités.

M. Ndibu l'a dit à l'occa-
sion de la remise des Kits
comprenant des brouettes,
des machettes, des bêches,
des houes, des bottes et des
arrosoi rs  aux regroupe-
ments  des  coopérat ives
des  maraichers de
Kimweza.

Le Chef  d 'antenne de
PAPAKIN a précisé que ces
matér ie ls  font  par t ie du
deuxième lot alors que le
troisième sera constitué des
semences après analyse
par des experts.

Sur un total de 12.000 Kits
à distribuer, la ville de Kins-

hasa  bénéficiera de 500
kits et le Kongo central  de
7200 Kits compte  tenu du
nombre élevé des  bénéfi-
ciaires, a-t-il ajouté.

Les bénéficiaires de ces
matériels ont remercié le
coordonnateur pour l'appui
qui, selon eux va simplifier
des activités agricoles pour
leur permettre de gérer  au
mieux leurs activités. Ils ont
fait  savoir,  en outre,  que
l'agriculture a beaucoup de
potentiel pour contribuer  à
la croissance  économique
et à la réduction  de la pau-
vreté.

 Le coordonnateur natio-
nal de Papakin,  l'adminis-
trateur du territoire intéri-
maire de Kimweza et l'ins-
pecteur du développement
rural ont pris part à cette
cérémonie au cours de la-
quelle l 'administrateur du
territoire intérimaire  Makiadi
a assuré la remise  de ces
matériels agricoles aux inté-
ressés.

ACP/LRP

de long  avant d'en finir avec la partie
limonite pour boucher le cratère. Mais

le gros du travail reste à faire. Car, la
partie caniveaux intéresse au plus
haut point les habitants de Kimwenza
qui ont l'expérience des dégâts cau-
sés par la pluie diluvienne. La vraie
sécurité s'appelle les travaux de gé-

nie pour construire des " caniveaux ".
Par rapport à leur chronogramme,

les Chinois seraient déjà au point d'ar-
rivée qui se situe à l'ancien arrêt dit
des Bambous, plus précisément à
l'entrée du quartier Dallas. Mais les
obstacles liés à la succession des
pluies ont occasionné, de répétitions
des travaux sur des endroits endom-
magés entraînant un cumul des jours
de retard.

Qu'à cela ne tienne, le mois de

Évolution des travaux sur l'érosion de
Kindele à Kimwenza

décembre est salutaire pour les habi-
tants de ce coin de la capitale. La fin

des travaux sur ce tronçon sonnera
peut-être le rabais du prix de trans-
port car, c'est le plus cher de la capi-
tale.

Rappelons que le tronçon compris
entre By-pass et l'arrêt Makaya en

passant par l'Université de Kinshasa
est aussi dégradé et nécessite des
travaux de réhabilitations pour se join-
dre à ce que font  les Chinois à
Kimwenza.

Il sied de mentionner aussi l'autre
jonction dite "Nzela ya mabele" ou
route en terre, qui relie la mission de
Kimwenza à la route By-pass à la
hauteur de l'arrêt Bel-air.

J-P Mobiko

Démarrage bientôt des
constructions des ouvrages
d'eau potable   à Kimweza



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8587 DU 30 NOVEMBRE 2021

••• Société •••

11

S'il y a un mal qui définit notre ère,
c'est le bien stress. Celui-ci est

un ensemble de réactions de notre or-
ganisme lorsqu'il est sujet à une pres-
sion psychologique. Responsabilités
professionnelles, devoirs familiaux,
accomplissement personnel, ce sa-
vant mélange laisse peu de temps
pour la détente et l'introspection. Le
stress se manifeste de plusieurs fa-
çons, voici 21 symptômes qui peuvent
passer totalement inaperçus.

Déclenché par des situations qui
peuvent représenter un " danger ", le
stress est une réaction émotionnelle
et/ou physique de l'organisme. Si ce
mécanisme biologique est une réac-
tion tout à fait naturelle face à une
menace, il n'en est pas moins sans
risques pour la santé. Fatigue, colère
voire même dépression, autant de
conséquences qui peuvent gravement
entraver notre bien-être.

Comprendre le stress

Pour saisir réellement ce qu'est le
stress, il faut prendre en compte 3
paramètres : L'origine du stress, la
réaction de stress et l'attitude face à
ce dernier.

L'origine du stress est ce qui dé-

clenche une situat ion stressante.
Cel le-c i  peut  êt re ponctuel le  ou
multifactorielle. C'est le stimulus qui
va déclencher une réaction de la part
de notre cerveau. Il est important de
déceler les déclencheurs de stress si
possible afin de les éviter au mieux.

La réaction de stress est la ré-
ponse immédiate de votre corps face
à  une s i t uat ion  s t ressan te .  En
d'autres termes, ce sont les réponses
physiologiques de votre organisme
face au stress.

L'attitude correspond à votre point
de vue face à une situation de stress.
Celle-ci détermine l'intensité de la ré-
ponse physiologique de votre corps.
Il n'est par exemple pas très grave
d'avoir 5 minutes de retard à un dîner
de famille, mais si vous ratez un avion
à cause de ce retard, votre réaction
sera complètement différente.

Les symptômes du stress :

On peut classifier les symptômes
liés au stress selon trois classifica-
tions :

Les symptômes physiques :
- Tension des muscles
- Problèmes de digestion
- Trouble du sommeil et de l'appé-

tit
- Migraines
- Perte d'équilibre et maux de tête
- Fatigue généralisée et sans rai-

son apparente
- Prise de poids
- Palpitations
Les symptômes émotionnels :
- Agitation
- Irritation
- Anxiété
- Dépression
- Baisse de la libido
- Trouble de l'estime de soi
- Trouble de la concentration
Les symptômes psychologiques et

comportementaux
- Pessimisme
- Dif f icul té dans les relat ions

amoureuses
- Absentéisme
- Recherche de la solitude
- Abus des écrans (Smartphone,

télévision.)
- Abus du tabac, de caféine, du

sucre et d'alcool
Si vous présentez un ou plusieurs

de ces symptômes, il est nécessaire
de consulter un médecin afin qu'il
puisse évaluer votre situation et vous
guider.

Changer son mode de vie pour
moins de stress

Comme susdit, pour qu'il y ait du
stress, il faut un agent stressant. Il
est donc impératif de savoir le recon-
naître si vous souhaitez éviter les
aléas engendrés par le stress. Qu'il
s'agisse de votre emploi, d'une per-
sonne ou d'une situation particulière,
il vous faudra sérieusement réfléchir
à comment vous pouvez éviter ce dé-
clencheur de stress. N'hésitez pas à
essayer de penser aux déclencheurs
qui reviennent le plus souvent, car ce
sont eux qui à force de répétition, sont
les plus nuisibles.

Lorsque vous vous serez débar-
rassé de ce qui provoque du stress
dans votre vie, il vous faudra vous re-
laxer et réapprendre à vous relâcher.
L'activité physique est un excellent
moyen de réduire le stress. Spécifi-
quement le Yoga, qui est une prati-
que mêlant intensité physique et re-
laxation.

Enfin,  n 'hésitez de prendre le
temps de savourer votre vie. Profitez
des gens qui vous entourent et que
vous chérissez, ralentissez et sentez-
vous vivre.

S+MT/LRP

Un rythme de vie effréné
couplé à une hygiène

de vie malsaine peut rapide-
ment mener à des troubles
du sommeil. Ces derniers
toucheraient d'ai l leurs un
quart de la population fran-
çaise. L'importance du som-
meil n'est pourtant plus à
rappeler, si des heures de
repos suffisantes sont es-
sentielles, sa qualité est tout
aussi indispensable à une
bonne santé.  Heureuse-
ment, il existe des alliés na-
turels pour favoriser l'endor-
missement. Explications.

Nous avons tous,  à un
moment ou un autre, été
confrontés à l'insomnie, et
ces nuits où le marchand de
sable  semble nous avoi r
oublié ont des répercussions
considérables  sur not re
santé. En effet, le sommeil
est d'une importance capi-
tale pour notre organisme, il
est donc nécessaire de fa-
voriser un repos de qualité.
Découvrez 7 al iments qui
vous aideront  à avoir  un
sommeil réparateur.

L'alimentation et le som-
meil

Si nos ancêtres les inté-
graient  instantanément à
leur pharmacopée naturelle,
c'est parce que les riches-

ses de Dame Nature sont
dotées de multiples vertus
pour renforcer notre bien-
être et protéger notre orga-
nisme.  Obésité, maladies
cardiovasculaires, diabète,
hypertension, autant de con-
séquences néfastes qui peu-
vent découler d'une mau-
vaise hygiène de vie et d'un
déséquilibre en termes d'ap-
ports nutritionnels. En effet,
des choix irréfléchis en ma-
tière d'alimentation peuvent
déclencher une myriade de
troubles de santé, notam-
ment l'insomnie, comme le
prouve cette étude réalisée
en 2016 qui démontre que
la consommation de bois-
sons sucrées nuit au repos
nocturne.

Pour mieux dormir, il est
donc important de surveiller
ce qui compose votre as-
siette. Découvrez ces ali-
ments qui vous aideront à
retrouver les bras de Mor-
phée.

1. La banane
La banane est un fruit aux

multiples bienfaits. Riche en
magnés ium et  en
antioxydants, elle contient
également des quantités im-
por tantes  de potass ium,
utile pour prévenir l'hyper-
tension. La banane est éga-

lement riche en tryptophane,
un acide-aminé qui intervient
dans la synthèse de la sé-
rotonine, une hormone qui
facilite l'endormissement.

2. Le poisson
Le poisson se présente en

tant qu'alternative saine et
délicieuse à la viande rouge
mais pas que! une consom-
mation régulière de poisson
améliorerait la quali té de
votre sommeil grâce à sa
teneur en ac ides gras
oméga-3.

3. Infusions à la camomille
Au-delà de ses ver tus

antimicrobiennes et anti-in-
flammatoires, la camomille
serait la plante idéale à con-
sommer sous forme d'infu-
sion pour favoriser l'endor-
missement. Selon un article
scientifique, elle permettrait
de réduire l'anxiété et l'in-
somnie, entre autres trou-
bles du sommeil.

4. Le jus de cerise
En plus d'être un fruit dé-

licieux, la cerise serait, un
excel lent  remède naturel
contre l'insomnie.  Il préco-
nise de la boire en jus, " ça
augmente le taux de
mélatonine, qui est sécrétée
la nuit, et ça va favoriser le
bon rythme de sommeil "
puis d'ajouter "On a remar-

qué chez les gens qui pre-
naient  ce jus  qu' i ls  ga-
gnaient 25 minutes de som-
meil".

5. Les céréales complètes
Certains aliments sont en

mesure de favoriser un bon
sommeil, notamment les cé-
réales complètes, riches en
vitamines B. A l ' instar du
poisson,  cel les-ci  contr i -
buent à la synthèse de la
mélatonine,  hormone du
sommeil.

6. Les noix
Les noix ne sont pas en

reste, puisque d'après les
recommandations de la nu-
tritionniste, les oléagineux
sont également riches en vi-
tamines B et influent donc
sur le sommeil. Les noix de
Grenoble et les noix du Bré-
sil sont réputées pour leurs
teneurs respectives en vita-
mine B6 et en magnésium,
favorisant ainsi un sommeil
réparateur.

7. Le chocolat noir
Les aficionados du choco-

lat noir peuvent se rassurer
car un carré avant de se
coucher serait un excellent
moyen de vous aider à vous
endormir. En cause, sa te-
neur en magnésium, idéale
pour favoriser le sommeil.

STN/LRP

21 symptômes du stress qui affectent votre
corps et qui peuvent passer inaperçus

7 aliments qui favorisent le sommeil
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Je soussigné Madame FELELA NYANGA
Espérance, suivant procuration spéciale
légalisée en date du 22 Novembre 2021 déclare
avoir perdu le certificat d'enregistrement
Volume AI 528, Folio 55, couvrant la parcelle
n°4541 du plan cadastral de la Commune de
Kinshasa aux noms de Monsieur OMENGA
LUDIHHA Joël et consorts.

Cause de la perte ou de la destruction :
Égarement

Je sollicite le remplacement de ce certificat et
déclare rester seule responsable des
conséquences dommageables que la délivrance
du nouveau Certificat pourrait avoir vis-à-vis
des tiers.

Fait à Kinshasa, le 18/11/2021

Déclaration de perte
de Certificat

d'enregistrement

Au premier jour du huitième forum
de coopération Chine-Afrique, or-

ganisé à Dakar, le président chinois
Xi Jinping est intervenu, ce lundi 29
novembre, en visioconférence. Il a an-
noncé que la Chine allait fournir à
l'Afrique 1 milliard de doses de vac-
cins anti-Covid.

Un milliard de doses de vaccins
chinois supplémentaires dont 600 mil-
lions de doses sous forme de dons.
C'est la promesse que Xi Jinping a
faite à l'Afrique lors de la cérémonie
d'ouverture du Forum sino-africain de
Dakar, afin que le continent puisse
faire vacciner 60 % de sa population
d'ici à 2022. On est actuellement à 6
% d'Africains et d'Africaines vaccinés.

Le chef de l'État chinois, s'est par
ailleurs félicité de voir de plus en plus

de pays africains rejoindre l'initiative
chinoise de Route de la Soie. Il a
aussi promis de doper le commerce
entre l'Afrique et la Chine, en particu-
lier de porter les exportations agrico-
les africaines vers la Chine à 300 mil-
liards de dollars, d'ici à trois ans, en
accélérant l'inspection des produits
africains et exemptant davantage de
ces produits de droits de douane.

Xi Jinping s'est aussi engagé à
augmenter les investissements di-
rects des entreprises chinoises pour
les porter à plus de 10 milliards de
dollars, afin d'accélérer l'industrialisa-
tion du continent africain.

Le président chinois a également
promis d'alléger la dette des pays afri-
cains les moins avancés, à l'égard de
la Chine qui est le premier créancier

du continent.
Reprise de la coopération

sino-africaine
Le sommet a démarré, ce lundi

matin, par une conférence interminis-
térielle d'entrepreneurs chinois et afri-
cains, une occasion pour les deux
parties d'échanger sur cette coopéra-
tion sino-africaine freinée par la pan-
démie du Covid-19, mais qui reprend
bel et bien.

Les investissements ont repris et
rien que dans les neuf premiers mois
de cette année 2021, la Chine a in-
vesti 2,5 milliards de dollars en Afri-
que, selon le vice-ministre chinois du
Commerce qui est intervenu en visio-
conférence.

Dans le domaine social, la Chine

a offert à l'Afrique 160 millions de do-
ses de vaccins contre le Covid-19 et

va continuer, selon toujours le vice-
ministre du Commerce.

Forum Chine-Afrique à Dakar: Pé-
kin promet une "nouvelle ère" face aux
inquiétudes africaines

La coopération sino-sénégalaise
se porte bien également, selon les
autorités sénégalaises qui font état de
1 200 milliards de francs CFA d'ap-
puis financiers de la Chine, depuis le
début de la coopération, coopération
que compte d'ailleurs renforcer le pré-
sident Macky Sall, lorsqu'il sera élu
président  de l 'Union africaine.  I l
compte donc et ainsi attirer davantage
d'entrepreneurs chinois.

RFI/LRP

Pour la première fois depuis juin,
le programme nucléaire de l'Iran

est au centre d'une réunion des pays
imp l iqués  dans  c e dos s ie r
ultrasensible, ce lundi 29 novembre en
Autriche. La montée en puissance du
programme iranien inquiète. Les dé-
clarations pessimistes se succèdent
sur la possibilité d'un retour à l'accord
de Vienne, un compromis fragilisé par
le départ des États-Unis sous Donald
Trump. La réunion a commencé.

Ce sont des discussions cruciales
qui viennent de commencer à Vienne.
Les délégations sont arrivées les unes
après les autres au palais Coburg, et
se sont réunies dans l'après-midi.

Sont présents les négociateurs

chinois, russes, français, britanniques
et allemands, ainsi que l'équipe ira-
nienne, emmenée pour la première
fois par Ali Bagheri Kani, vice-minis-
tre des Affaires étrangères et nouveau
négociateur iranien. Il a été nommé à
la suite de l'élection cette année d'un
président ultraconservateur à Téhéran
: Ebrahim Raïssi.

Cette équipe iranienne a été ac-
cueillie par les cris d'un petit groupe
de manifestants hostiles à la Répu-
blique islamique, tenus à distance par
la police autrichienne.

Back in Vienna for 7th round of
talks to bring #JCPOA back on track.

Intense preparatory work ongoing: met
yes terday  @Bagher i_Kani ,
Ambassado r W ang Qun and
@Amb_Ulyanov. This morning I will
also meet with European and US
colleagues ahead of the Joint Com-
mission in the afternoon.

La réunion de ce lundi a pour dé-
cor la " salle des miroirs " du palais
Coburg, une pièce sans fenêtre, a pré-
cisé une source proche de l'organisa-
tion.

Comme lors des précédents pour-
parlers de cette année, aucun émis-
saire américain n'est assis à la table
des négociations, puisque les États-
Unis ont quitté l'accord nucléaire pen-
dant la présidence de Donald Trump,

mais une délégation américaine est
présente à Vienne, pour participer in-
directement au dialogue.

Les rencontres qui débutent dans
la capitale autrichienne permettront-
elles de ressusciter l'accord de 2015,
qui garantit le caractère civil et paci-
fique des travaux nucléaires de l'Iran
? Permettront-elles à l'Iran d'aller vers
une levée des sanctions américaines
qui frappent durement son économie
?

C'est tout l'enjeu du processus qui
reprend ici après plus de cinq mois
d'interruption.

RFI/LRP

Le président chinois Xi Jinping prononce un discours par liaison vidéo à
l'ouverture du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) à Dakar,

Sénégal, le 29 novembre 2021. REUTERS - COOPER

Forum Chine-Afrique: le président chinois promet fournir
1 milliard de doses de vaccins anti-Covid

  Le palais Coburg, à Vienne, ce lundi 29 novembre 2021. © VLADIMIR
SIMICEK / AFP

Nucléaire iranien: reprise des
négociations pour une relance

de l'accord de 2015
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Au Mali, le président de la Transi
tion, le colonel Assimi Goïta, a

invité ce lundi 29 novembre les res-
ponsables des partis politiques du
pays au palais de Koulouba pour les
inciter à participer aux Assises natio-
nales de la refondation.

C'est à une " séance d'échanges "
avec le chef de l'État que les partis
politiques maliens étaient invités ce
lundi matin. Mais les représentants
des partis politiques ont assisté, se-
lon le terme de plusieurs participants,
à un " monologue " du président de la
Transition. La réunion a donc été as-
sez courte, elle a duré moins d'une
heure.

Le colonel Assimi Goïta a une nou-
velle fois tenté de convaincre les nom-
breux récalcitrants à prendre part aux
Assises nationales de la refondation.
Pour cela, il a usé des mêmes argu-
ments que ceux avancés jusqu'à pré-
sent : la nécessité de se rassembler

et de fixer le cap des futures réformes
pour sortir le pays de la crise dans la
cohésion.

En revanche, il n'a pas été ques-
tion du calendrier électoral et de la

date des futures élections, expliquent
plusieurs participants. Pas de détails
non plus sur la nouvelle date de ces

Assises si polémiques. Initialement
prévues mi-décembre puis fin décem-

À l'issue d'un conseil des minis

tres extraordinaire, une amnistie

générale des rebelles emprisonnés ou

en exil a été annoncée ce lundi.

L'annonce a été faite en direct dans

le journal de la télévision tchadienne

par le porte-parole du gouvernement.

L'amnistie concerne tous les condam-

nés pour atteinte à l'intégrité de l'État

et aussi des faits relatifs à la liberté

d'opinion. Cette amnistie concernerait

39 personnes.

Le ministre a également annoncé

une amnistie générale pour les per-

sonnes condamnées pour acte de ter-

rorisme, de complicité de terrorisme

et enrôlement de mineurs dans les

groupes armés. Cette fois, cette dé-

cision concernerait, selon les autori-

tés, plus de 250 Tchadiens condam-

nés  par  l a  Cour  c r im ine l l e  de

NDjamena siégeant exceptionnelle-

ment à la prison de Koro Toro le 22

août 2019.

C'est un signe d'ouverture de la part

des autorités puisque l'amnistie était

l'une des revendications des respon-

sables des groupes politico-militaires

pour leur participation à un dialogue

national dont la date n'a pas encore

été fixée.

Cette revendication avait été faite

lors des consultations qui se sont

déroulées entre responsables de grou-

pes rebelles et les membres du co-

mité technique spécial dirigé par l'an-

cien président Goukouni. Ces consul-

tations avaient eu lieu au Qatar, en

France et en Égypte.

RFI/LRP

Twit ter  a annoncé ce
lundi le départ, avec ef-

fet immédiat, de son direc-
teur général et cofondateur
Jack Dorsey qui  va êt re
remplacé par le responsa-
ble technique du groupe,
Parag Agrawal.

 " J'ai décidé de quitter
Twitter parce que je pense
que la société est prête à
couper le cordon avec ses
fondateurs " ,  a expl iqué
Jack Dorsey, dans un com-
muniqué, qui marque la fin
d'une époque.

Depuis son retour à la
tête de la compagnie à

l 'oiseau bleu, en octobre
2015,  l 'ent repreneur au
style décontracté était régu-
l ièrement  cr i t iqué pour
n'avoir pas lâché les rênes

de son autre entreprise, le
spécial iste des paiements
mobile Square, pour se con-
sacrer uniquement à Twitter.

Devenu mi l l iardai re en
2013 avec l'introduction en
Bourse de Twi t ter,  Jack
Dorsey est aujourd'hui à la
tête d'une fortune estimé à
11,8 milliards de dollars par
le site du magazine Forbes.

Il avait effectué un premier
passage comme directeur
général de Twitter entre 2007
et 2008, finalement évincé
par le conseil d'administra-
tion, insatisfait de sa gestion.

Le marché réagissait favo-

rablement à l'information, le
titre Twitter prenant 4,16%
dans les premiers échanges
à Wall Street.

RFI/LRP

bre, elles ont été à nouveau reportées
la semaine dernière à une date qui n'a
pas été fixée.

A lors  cer ta ins  par t i s ,  comme
Yelema qui était représenté par son
secrétaire politique Hamidou Doumbia,
se réjouissent de la prise en main de
ce dossier par le chef de l'État, qu'ils
jugent plus ouvert au dialogue que le
Premier ministre Choguel Maïga.

Ils apprécient la démarche, " mais
sur le fond ça ne change rien ", esti-
ment-ils. " Il n'y a eu aucune nouvelle
proposition ", explique de son côté
Amadou Koïta, président du PS-Yeleen
Koura. Il n'a pas été convaincu de par-
ticiper à des Assises toujours jugées
inopportunes et redondantes après les
nombreux exercices similaires qui ont
eu lieu ces dernières années, y com-
pris au début de la période de Transi-
tion.

RFI/LRP

 Le colonel Assimi Goïta lors d'une réunion de la Cédéao à Accra, en
septembre 2020 (image d'illustration). REUTERS - FRANCIS KOKOROKO

Mali: le président Assimi Goïta veut convaincre les
partis de participer aux assises nationales

  Le général Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire de
transition au Tchad, lors d'une visite à Khartoum, au Soudan, le 29 août

2021. AFP - -

Tchad: le gouvernement
annonce l'amnistie générale de
rebelles emprisonnés ou en exil

Le directeur général et cofondateur de Twitter, Jack Dorsey a annoncé qu'il
quittait l'entreprise ce lundi 29 novembre 2021. AFP/File

Jack Dorsey annonce son
départ de la direction
générale de Twitter
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Le Tout Puissant Mazembe de
Lubumbashi (RDC) s'est imposé

devant la formation sud-africaine de
Marumo Gallants sur le score étriqué
de 1-0. C'était en match aller du 2ème
tour de cadrage de la coupe de la
confédération disputée ce dimanche
28 novembre 2021 au stade Mazembe
de la commune de Kamalondo à
Lubumbashi.

Malgré la domination de jeu des
congolais avec manque de finition, les
corbeaux ont réussi a marqué l'uni-
que but de la rencontre à la 45+1ème
minute sur un auto-but de Nonyane
le capitaine de Marumo Gallants
après un coup franc de Zemanga
Soze. Certes qu'avec cette victoire,
c'est un pas vers la qualification,
mais au regard de la prestation des
Corbeaux, rien ne rassure vraiment.

Une courte victoire qui n'a pas ras-
suré du tout, les 9.000 supporters de
Badiangwena qui étaient de retour au
temple de Kamalondo.

A la lecture des matchs livrés par
le TP Mazembe sur le plan continen-
tal, on note que son attaque jusque-
là reste improductive, elle ne carbure
pas avec seulement 2 buts marqués
en 3 matchs joués dont un but en Li-
gue des champions où l'équipe a été

éliminée et celui (auto-but) qu'elle vient
de marquer ce dimanche. Le club cher
à Moïse Katumbi doit donc faire atten-
tion. Après avoir été débarqué par un

autre club sud-africain en Coupe des
champions ligues, il risque l'être aussi
en Coupe de confédération de la CAF.

Le match retour est prévu le 5 dé-
cembre prochain en Afrique du Sud
devant la formation qui occupe la der-
nière place dans le championnat Sud-
Africain mais qui avait réussi à élimi-
ner l'autre club congolais de l'As V.Club

Tour de cadrage de la Confédération de la CAF

 Mazembe fait un petit pas vers la qualif, Maniema Union
trébuche et DCMP en difficulté

La Fédération congolaise de football as
sociation (FECOFA), est invitée au

Caire, capitale de l'Egypte, pour une réu-
nion avec la Confédération africaine de
football (CAF), indique la copie de la cor-
respondance de cette dernière à l'organe
technique du football congolais que La
Référence Plus a consulté.

Selon la source, pour la FECOFA,
cette invitation concerne  son président
intérimaire, Donatien Tshimanga
Mwamba, le 2ème
vice-président Didier
Masamba Malonga,  le
directeur financier Ro-
ger Bondembe
Bokanyanga Bobo, le
secrétaire général
Belge Sitwatala
Matulwakila et le Di-
recteur technique na-
tional (DTN), Médard
Lusadusu, tous atten-
dus le 2 décembre pro-
chain dans la capitale
égyptienne pour une
réunion tripartite entre
la Fédération interna-
tionale de football as-
sociation (FIFA), la
Confédération africaine
de football (CAF) et la FECOFA (CAF).

L'objectif de cette tripartite concerne
une feuille   de route commune entre les
uns et les autres pour réussir la mission
attendue de l'administration de l'avenue
de la Justice, dans la commune de la
Gombe, pour le disfonctionnement et l'in-
suffisance des textes constatés en son
sein et qui nécessitent une restructura-
tion de fond en comble.

Cela, d'autant plus que ces insuffisan-
ces s'érigent en faux contre tout principe
de la bonne gouvernance, mise à ce jour,

autant à la CAF qu'à la FIFA, qui tiennent
mordicus à assainir la gestion de la
FECOFA à travers des stratégies financiè-
res et de marketing à même de donner un
nouveau souffle à cette dernière.

Des recommandations pour une
fédération new-look

Aussi, la CAF a-t-elle formulé un cer-
tain nombre des recommandations parmi
lesquelles la révision des statuts de la fé-

dération congolaise de football et autres
textes qui régissent le football national en
même temps qu'elle affirme apporter son
soutien matériel et technique au comité
fédéral chapeauté par Donatien Tshimanga
comme intérimaire, depuis le retrait de
Constant Omari, son prédécesseur. En soi,
l'objectif visé par ces deux échelons éle-
vés du sport-roi est de donner à la FECOFA
une image new-look avec une gestion loin
de toute opacité financière.
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Suite aux incidents, violences sur les
arbitres, qui ont émaillé la fin de la

rencontre opposant Sanga Balende de
Mbuji-Mayi à Maniema union de Kindu
(1-1) au stade Kashala Bonzola diman-
che 21 novembre 2021, le comité de ges-

tion de la Ligue nationale de football
(Linafoot), après analyse des rapports
des officiels et après avoir entendu la
commission de discipline, a décidé  de
sanctionner sévèrement la formation de
Sanga Balende de Mbuji-Mayi.

L'équipe du Kasaï oriental perd son
match contre Maniema union par forfait
(0-3). Elle est sommée au paiement d'une
amende de 10 000 dollars américains
ainsi qu'à la restitution des biens des of-
ficiels perdus lors de cette empoignade.

En outre, le club sang et or de Mbuji-
Mayi voit le sursis dont il bénéficiait de-
puis le mois d'avril passé lui être retiré,
ses trois prochains matchs à domicile ne
se tiendront pas au stade Kashala
Bonzola, car ils sont délocalisés.

En plus, toutes ses rencontres à do-
micile de la manche aller pour cette 27e
édition du championnat national se joue-
ront à huis clos.

Par ailleurs, l'entraîneur de la même
équipe, Adel Mohamed Ousmane, est
suspendu pour une durée de 12 mois pour
ses protestations à répétition qui ont in-
cité les supporters à la violence. Le coach
égyptien est aussi sommé de payer 200
dollars américains comme amende.

LRP

Violences dans le stade : Sanga Balende
de Mbuji-Mayi sanctionné lourdement par

la Linafoot

La FECOFA invitée au Caire pour
une réunion avec la CAF

de Kinshasa.
Par contre, toujours dans la même

compétition, l'As Maniema Union de
Kindu (RDC) s'est incliné devant la

formation égyptienne de Pyramides
sur le score de 1 but à zéro au stade
des martyrs de Kinshasa.

Les hommes du technicien Congo-
lais Daouda Lupembe qui sont à la
recherche de la première qualification
historique dans la phase des groupes
après son élimination en ligue des
Champions de la CAF ont cédé aux

caprices des égyptiens habitués de
la compétition à la 25ème minute de
jeu grâce à Mohmoud Wadi.

Un score qui ne rassure pas du
tout car le match retour se jouera au
Caire en Egypte le 5 décembre pro-
chain où les unionistes sont obligés
de gagner par 2-0.

Signalons que Maniema Union a
terminé la rencontre à l'infériorité nu-
mérique après l'expulsion de son gar-
dien Brunel Efobe.

DCMP en difficulté
Un autre représentant congolais

qui était sur la pelouse ce dimanche
28 novembre, c'estle Daring Club
Motema Pembe. Les Immaculés ont
été battus à Niamey par l'équipe de
la Gendarmerie. Et pourtant, certains
spécialistes du football présentaient
cette formation de la capitale nigé-
rienne de prenable pour le DCMP, à
la grande surprise, c'est elle qui a pris
le dessus sur un score confortable de
2-0.

Les choses sont donc difficiles,
mais pas impossible pour les Vert et
blanc de Kinshasa qui doivent gagner
à domicile par 3 buts à zéro.

LRP

Siège de la FECOFA dans la commune de la Gombe à Kinshasa
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The President of the Republic and
current President of the African

Union (AU), Felix Antoine Tshisekedi
Tshilombo, expressed the need to
strengthen the pan-African movement
for a culture of peace and non-vio-
lence, in his speech at the opening,
on Saturday, of the work of the 2nd
edition of Luanda Biennale, a pan-
African forum organized every two
years to promote the culture of peace.

" This noble object ive is  both
existential and a priority so that we
can look at the macabre spectacle of
the deadly effects of terrorism, inter-
communal violence and latent wars
that are part of the daily life of our
States. To face it in a sustainable way,
the approach adopted by our forum is
without context, one of the most
decisive", he underlined, before noting
the importance of this biennial, in the
culture of peace in Africa and explain
the motivation for this initiative taken
by the African Union in 2015.

While thanking Angolan President
Joao Lourenco for respecting the
periodicity of this forum, after the first
meeting in December 2019, the Head
of State Felix Tshisekedi announced
the upcoming opening in Kinshasa of
the " House of African Culture and
Descendant Afro", the launch of the
Pan-African Festival of Kinshasa

(FESPAKIN) as well  as the Pan-
African Literature Grand Prize.

The new 2021 edition of the Luanda
Biennale, which takes place from

November 27th to December 2nd, in
the presence of OIF, is celebrated
under the theme: " Arts, culture and
heritage: levers to build the Africa we
want ".

It brings together several Heads of
State and Government, more than a
hundred panelists and young people

from all over Africa, as well as many
h igh- leve l  representa t i v es ,
personalities and partners.

It brought together in person, in

addition to President Felix Antoine
Tshisekedi Tshilombo, the Presidents
of Portugal Marcelo Suza, Angola
Joao Lourenco, Congo-Brazzaville
Denis Sassou-N'guesso, Sao Tome
and Principe, Vila Nova.

Costa Rica and Namibia were
represented at this forum by their

Vice-Chairs. Other Heads of State
were in videoconference.

The  Head of  Sta te  was
accompanied, in this visit to Luanda,
by the Minister in charge of Regional
I n tegra t ion,  Did ie r  Manzenga
Mukanzu, by his deputy chief of staff,
Oliv ier Mondonge and by Is idore
Ndaywell, Alphonse Ntumba Luaba
and Lucien Lundula, members of the
Support panel for his term of office at
the African Union.

Organized in partnership between
UNESCO, the government of Angola
and the African Union, this meeting
aims to promote the prevention of vio-
lence and the resolution of conflicts,
by encouraging cultural exchanges in
Africa, dialogue between generations
and promoting gender equality.

The Republic of Angola is
better suited to bear witness to
the importance of peace, says

President Joao Lourenco
In his opening remarks, President

Joao Lourenco said his country is
better suited to bear witness to the
importance of peace, having lived
through decades of civil war.

Speaking about the Biennale,
President Felix Tshisekedi explained
how the arts and heritage interact with
conflict, reconciliation and efforts to
build more peaceful societies.

The civil war in Angola lasted 27
years and claimed more than a mil-
lion lives and left visible scars.

Call for the conquest of peace
in the hearts and consciences of

Africans
Pres ident  Den is  Sassou

N'Guesso, who also noted the impor-
tance of Luanda Biennale in the cul-
ture of peace in Africa, called on
African compatriots to embark on the
conquest of peace in hearts and cons-
ciences.

"The present work is taking place
at a time when our continent is shaken
by v ar ious  ho tbeds o f  tens ion ,
especially in Central Africa. This is
why we must vigorously expedite the
conquest of peace in the hearts and
consciences of our compatriots. For
th i s ,  a r t ,  cu l t u re  and  her i t age
constitute the indisputable, if not
unavoidable, levers for building the
Africa so desired by the peoples of the
continent ", said Congolese Head of
State Denis Sassou N'Guesso.

As a space for ref lect ion and
dissemination of artistic works, ideas
and good practices related to the cul-
ture of peace, this pan-African forum
participates in the implementation of
the " action plan for a culture of peace
in Africa" adopted in March 2013 in
Luanda, Angola.

Luanda Biennale is organized
around three main axes: the Alliance
Partners Forum for Africa; the Youth
and Women's Idea Forum; and the fes-
tival of cultures to promote the cultu-
ral diversity of African countries and
their  Diasporas, as well  as their
capacity for resilience to conflicts and
violence.
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The West and Central Afr ican
Council for Agricultural Research

and Dev elopment  (CORAF)  c o-

o rgan ized  wi th  the  Ec onomic
Community of Central African States

(ECCAS), the International Institute of
tropical agriculture (IITA) and the Na-

tional Institute for Agronomic Study
and Research (INERA), in Kinshasa,

from November 22nd to 26th, 2021, a

series of consultations that were part

of a dynamic of strengthening the

presence of CORAF in Central Africa.
These consultations, according to

the organizers, aimed specifically at
de f in ing and operat ional izing  a

strategy for integrating the concerns

of these communities in the region and
their Member States into CORAF's

activities.
The presentation of Dr. Aboubakar

Njoya on the integrat ion of  the

countries of Central Africa in the
activities of CORAF, allowed the par-

ticipants to deliberate the modalities
of redeployment of the Association in

this essential part of the intervention
zone.  In  order  to overcome the

constraints of the research system,

the participants coming from many

African countries, agreed that CORAF

will help the creation of two research
centers in Africa and the launch of

nearly fifteen research projects in
Africa more than half of the countries.

A defined roadmap
The discussions in plenary ses-

sions and in group work made it pos-
sible to define a 2022 roadmap for the

imp lementa t ion o f  CORAF's

redeployment strategy in Central
Africa.

In this regard, it was recommended
that CORAF take advantage of the

next session of the general assembly,
schedu led  fo r  January 2022  in

Ndjamena, Chad, to proceed with the

signing with ECCAS of a revised
memorandum of understanding.

The participants also decided to
engage in an orientation framework

with optional visions of agriculture

resilient to climate shocks to ensure
food  secur i ty  and cont r ibute  to

socioeconomic development in Cen-
tral Africa, by transforming family

farming or of climate- intelligent agri-

culture for the well-being of the popu-
lations of the region.

All these commitments, in terms
of specific objectives, relate to the

s t reng t hen ing  o f  i n f ras t ruc t ure

research systems for the production
o f  res i l i en t  technolog ies ,  the

strengthening of the institutional and
human  resources  capac i t i es  o f

research centers, the dissemination
of technologies and innovations and

of ensure the development of value

chains to improve household income.
 ACP /LRP

Luanda Biennale: President Felix Tshisekedi for strengthening a
culture of peace and non-violence in Africa

A dynamic of strengthening the presence
of CORAF in Central Africa at the

consultations in Kinshasa
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Le Secrétaire général de la Confé
rence Episcopale Nationale du

Congo (CENCO),  Abbé Donat ien
Nshole, a annoncé, lundi 29 novem-
bre au cours d'une conférence de
presse au Centre interdiocésain, la
suspension de la participation de
l 'Egl ise cathol ique au sein de la
plateforme " Confessions religieuses
".

" Avec la désignation des anima-
teurs de la CENI, les Évêques se sont
rendu compte de la grande divergence
de doctrines et de perception des va-
leurs éthiques avec certaines confes-
sions religieuses. C'est pourquoi ils
ont décidé de suspendre la participa-
tion de l'Eglise Catholique dans la
plateforme des Confessions religieu-
ses. ", peut-on lire dans ce communi-
qué signé par le secrétaire général de
la CENCO.

Malgré cette décision, les évêques
de la CENCO, au terme de leur ses-
sion extraordinaire du Comité perma-
nent de la CENCO, disent " renouve-
ler leur engagement à accompagner le
peuple congolais sur la voie de l'édifi-
cation de la paix et de la consolida-
tion de la démocratie par des orienta-
tions pastorales ".

D'après l'Abbé Donatien Shole, "
les Évêques de la CENCO encoura-
gent en même temps les fidèles laïcs
à prendre leur responsabilité citoyenne

pour l'avènement d'un Congo plus beau
qu'avant ".

Cet te  pr ise de pos i t ion de  la
CENCO, rappelons-le, intervient quel-
ques jours après la rencontre entre les

princes de l'Eglise Catholique et le
président de la République, Félix-An-
toine Tshisekedi.

Il n'y a pas un sans deux, dit-on.
La suspension de l'Eglise catholique
aux activités de la plateforme Confes-
sions religieuses était prévisible. Cela
n'étonne guère, dans la mesure où l'on
sait que les prélats catholiques veillent
comme la prunelle des yeux au res-
pect strict des valeurs éthiques et
morales. Tout le monde savait qu'après

la décision de l'Eglise du Christ au
Congo (ECC) de rompre d'avec les six
autres confessions religieuses ayant
signé le procès-verbal désignant le
président de la CENI et un membre

de la plénière, le départ de la CENCO
était devenu une question de temps
car, elle et l'ECC concourent au res-
pect des doctrines et valeurs éthiques.

L'on rappelle que dans une décla-
ration faite le mercredi 27 octobre à
Kinshasa, les protestants avaient dé-
noncé et condamné " avec force ", les
menaces, les insultes et la campagne
de dénigrement dont sont victimes les
membres de l'ECC et ses responsa-
bles.

" Nous, membres de l'exécutif na-
tional de l'Eglise du Christ au Congo,
décidons la rupture avec les six con-
fessions religieuses, signataires du
procès-verbal de désignation du pré-
sident de la CENI et d'un membre de
la plénière pour le compte de la plate-
forme des confessions religieuses que
nous décrions et proposons la redéfi-
nition des valeurs du mode opératoire
de la plate-forme, ainsi que la révision
de sa charge ", avait déclaré, Mgr Ga-
briel Unda Yemba, à l'occasion de la
58ème session du Comité exécutif
national extraordinaire de l'ECC.

A cette occasion, dans sa liste de
recommandations, l'ECC avait invité le
président de la République, Félix
Tshisekedi de " prêter une oreille at-
tentive aux différentes revendications
sociales des populations. "

Elle avait demandé aussi le gouver-
nement congolais à mettre fin à l'in-
sécurité dans l'Est de la RDC.

L'ECC avait appelé les confessions
religieuses de jouer leur rôle de mora-
lisation de l'espace politique confor-
mément aux valeurs éthiques.

Pour la CENCO et l'ECC, le pro-
cessus de désignation des animateurs
de la CENI a été miné par "la corrup-
tion" de certains chefs religieux. Des
allégations que les six ont toujours
rejeté.
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La première dame de la Répu

blique Démocratique du Congo

Denise Nyakeru Tshisekedi a ap-

pelé lundi à l'amour entre les filles

et f i ls de l' Ituri pour l'avènement

d'une paix durable, lors d'un mee-

ting populaire à la tribune officielle

de Bunia peu après son arrivée

dans le chef-l ieu de cette jeune

province

" Mes frères et sœurs vous de-

vrez savoir une chose que c'est

l 'amour qui construit un pays ou

une province […]. Si on ne s'aime

pas entre nous on va continuer à

p leurer et  se lamenter tous les

jours alors que Dieu nous a donné

tout dans ce pays !  Pourquoi nous

allons continuer à nous entre-tuer

! nous haïr est-ce c'est normal !  ",

a-t-elle regretté.

Très informée la première dame

a signifié qu'elle connait bel et bien

les différents problèmes auxquels

fait face la population de l'Ituri no-

tamment la situation de l'insécurité

suite à l'activisme de groupes ar-

més et l 'é tat piteux de plusieurs

tronçons routiers.

S'agissant de la situation des in-

frastructures routières la première

dame a déclaré que sur base de la

Après l'Eglise du Christ au Congo (ECC)

La CENCO suspend aussi sa participation au
sein de la plateforme

lettre du gouverneur militaire le mi-

nistre des ITPR a d'ores et déjà

instruit le Fonds d'entretien routier

(FONER) pour financer les travaux

de la  réhabi l i ta t ion  de la route

Bunia - Mungwalu longue de 85km.

Au rega rd  des  e f for ts  de

vaillants éléments de forces ar-

mées qui se battent becs et ongles

pour la restauration de la paix en

Ituri à travers la traque de forces

négatives la première dame Denise

Nyakeru a pris solennellement l'en-

gagement de s'impliquer person-

nellement pour l 'améliorat ion de

soldes de militaires. Dans le but de

s ' im p régne r  dav an tage  su r  les

maux qui rongent l'Ituri la première

dame Denise Nyakeru Tshisekedi a

annoncé une série de séances de

travail avec les acteurs clés de la

société civile ainsi que certaines

notabilités juste après son meeting

populaire.

Bien après son adresse la pre-

mière dame s'est rendue à l'hôpi-

tal général de référence de Bunia

pour se mettre au chevet de mili-

taires blessés, renseigne-t-on.
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La première dame Denise Nyakeru Tshisekedi lance un
appel pathétique à l'amour entre les filles et fils de l'Ituri

pour l'avènement d'une paix durable


