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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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Affaire Willy Bakonga

La justice
congolaise
déshonorée

*Si la prison de Makala devient une passoire, à quoi bon
y envoyer des gens condamnés ?

* D'aucuns estiment même que Willy Bakonga aurait été
aidé à quitter la prison et le pays pour éviter un procès
autour des fonds destinés à la gratuité de l'enseignement,
un dossier qui sentirait le souffre et pouvant éclabousser
d'autres personnalités du pays et du régime actuel

A l'occasion de la deuxième édition de
la Biennale de Luanda en Angola

Félix Tshisekedi
annonce l'ouverture

prochaine à Kinshasa
de la " Maison de la
Culture Africaine et
Afro descendante "

Restitution de la mission de
participation de la RDC à la COP26

Selon Eve Bazaiba, la RDC a raflé une
enveloppe de plus de 2,2 milliards pour

la protection de ses forêts

Territoire de Djugu en Ituri

Les miliciens de CODECO tuent encore
ce dimanche 28 novembre 12 personnes

Tour de cadrage de la Confédération de la CAF

 Mazembe fait un petit pas
vers la qualif, Maniema

Union trébuche et DCMP
en difficulté
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Une information RFI : les

forces armées ougan-

daise autorisées à pénétrer

dans les territoires de l'est de

la République démocratique

du Congo. Le président con-

golais Félix Tshisekedi a ac-

cepté la demande formulée

par son homologue ougandais

Yoweri  Kaguta Museveni.

L'objectif est notamment de

poursuivre le groupe armé

ADF qui sévit dans la zone.

Mais au regard de l'histoire

récente entre les deux pays

c'est une décision sensible,

qui n'a pas encore été annon-

cée of f iciel lement par les

deux chefs d'Etats.

La décision du chef de

l'Etat congolais a été prise

vendredi soir mais l'information

nous a été confirmée samedi

par une source onusienne.

Selon cette source, les Na-

tions unies ont été informées

de la  v o lonté  de  Fé l i x

Tshisekedi de laisser l'UPDF,

l'armée ougandaise, entrer

sur les territoires du Nord-

Kivu et de l'Ituri.

Le premier objectif est de

combattre le groupe armé des

ADF, les Forces démocrati-

ques alliées. Un groupe qui

multiplie les attaques contre

les civils et les forces congo-

laises ces dernières années.

Le 16 novembre dernier, les

autorités ougandaises ont

également accusé les ADF

d'être à l'origine des deux at-

tentats de Kampala. C'est cet

La RDC autorise l'armée ougandaise à entrer en
Ituri et au Nord Kivu pour lutter contre les ADF

Des membres des FARDC patrouillent dans le Nord Kivu ensanglanté par les vio-

lences perpétrées par les ADF (image d'illustration) © Stringer / Reuters

évènement qui a permis à

Yoweri Museveni d'accentuer

la pression sur son homolo-

gue.

Cela fait des années que

le président ougandais tente

d 'ob ten i r  l ' ava l  de  Fé l i x

Tshisekedi pour cette opéra-

tion, car il existe également

des enjeux économiques. En

mai dernier, un consortium

ougandais s'est vu attribuer la

construction de plusieurs rou-

tes reliant les deux pays. Il

s'agirait donc également de

protéger les travaux.

Pour l'heure le gouverne-

ment congolais n'a pas ré-

pondu aux sollicitations de

RFI, mais le président de la

Commission défense et sécu-

rité de l'Assemblée nationale

Bertin Mubonzi, nous a con-

firmé avoir été informé de la

décision présidentielle. Il af-

firme cependant que la mise

en application de la décision

doit encore être étudiée, no-

tamment au parlement.

Même tonalité du côté des

Nations unies qui expliquent

que la Monusco a été informée

pour se coordonner avec les

forces présentes sur le terrain.

La présence ougandaise en

RDC est un sujet sensible,

notamment pour les habitants

de l'est du pays. Les multiples

conflits de ces dernières an-

nées ont régulièrement impli-

qué les puissances voisines,

et les violences ont laissé des

traces dans les esprits.

Pour plusieurs observa-

teurs, membres de la société

civile mais aussi internatio-

naux, la probable arrivée d'une

autre puissance militaire en

Ituri et au Nord Kivu est une

menace de plus pour les ci-

vils. Ils estiment notamment

que les ADF sont mêlés aux

habitants ce qui rend difficile

leurs indentifications. " Les

Ougandais y arriveront-i ls

mieux que les FARDC ou la

Monusco ?, s'interroge un de

nos interlocuteurs. C'est pos-

sible mais ce n'est pas assuré

non plus ".

RFI/LRP

Par Bibiche Mungungu

La délégation belge con

duite par la ministre belge

de coopération au développe-

ment, Meryame Kitir séjourne

à Kinshasa, à la suite du plai-

doyer mené par le Vice Pre-

mier ministre, ministre des

Affaires étrangères, Christo-

phe Lutundula. La restitution

du patrimoine culturel congo-

lais est inéluctable et le tra-

vail pour sa réalisation doit

être concerté. L'objectif est

de visiter quelques projets de

coopération, participer à la

conférence sur la masculinité

positive et rencontrer quel-

Parlant de la restitution du patrimoine culturel congolais avec
Mme Meryame Kitir

Le VPM, Christophe Lutundula engagé
pour  la concrétisation du processus

ques autorités sur la question

de v io lences  f a i t es  à  la

femme.

La délégation a visité à

Kinshasa quelques endroits

où sont gardées les archives

nationales. Mme Kitir a salué

la profondeur des liens qui

lient son pays la Belgique et

la République Démocratique

du Congo ainsi que la volonté

de deux pays d'aller de l'avant

surtout de travailler dans une

approche véritablement mixte.

Le Vice Premier ministre,

ministre des Affaires étrangè-

res et de la coopération inter-

nationale a exprimé de vive

voix la satisfaction du gouver-

nement congolais de voir la

Belgique s'engager enfin pour

la concrétisation de ce pro-

cessus de restitution. Chris-

tophe Lutundula a promis à la

délégation de s' impliquer lui-

même personnellement dans

les différents projets des in-

vestisseurs belge en RDC.

Des échanges qui rassurent

sur l'avenir et garantissent un

environnement propice pour

les investissements belges en

RDC. Le VPM Christophe

Lutundula a promis d'y tra-

vailler personnellement.



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8586 DU 29 NOVEMBRE 2021

••• Politique •••

3

A l'occasion de la deuxième édition de la Biennale de Luanda en Angola

Félix Tshisekedi annonce l'ouverture prochaine à Kinshasa de
la " Maison de la Culture Africaine et Afro descendante "

Le président de la République Dé-

mocratique du Congo a annoncé, le

samedi 27 novembre l'ouverture pro-

chaine à Kinshasa de la " Maison de

la Culture Africaine et Afro descen-

dante ", à l'occasion du lancement du

Festival panafricain de Kinshasa

(FESPAKIN) ainsi que le grand prix

panafricain de littérature.

Fél i x-Anto ine Tsh iseked i

Tshilombo a fait cette déclaration à

l'ouverture de la Biennale de Luanda,

un forum panafricain organisé chaque

deux ans pour promouvoir la culture

de la paix. Cette rencontre organisée

en partenariat entre l'UNESCO, le

gouvernement de l'Angola et l'Union

Africaine, vise à promouvoir la préven-

tion de la violence et la résolution des

conflits. La Biennale encourage éga-

lement les échanges culturels, le dia-

logue entre les générations et la pro-

motion de l'égalité des sexes en Afri-

que.

Le président Tshisekedi a pris part

à ce forum en sa qualité de président

en exercice de l'Union Africaine.

Selon le service de la presse pré-

sidentielle de la RDC, plusieurs chefs

d'Etat et des représentants des chefs

d'Etat ont assisté à la journée inau-

Le président de la République, Félix Tshisekedi participe à l'ouverture de la

Biennale de Luanda (Angola), un forum panafricain organisé chaque deux

ans pour promouvoir la culture de la paix. Luanda, le 27/11/2021. Photo

Présidence RDC

gurale.

La deuxième édition de la Biennale

de Luanda a réuni en présentiel plu-

sieurs dirigeants dont le président du

Por tuga l  Marce lo Suza ,  Joao

Lourenco de l'Angola, Denis Sassou-

N'guesso du Congo Brazzaville, Vila

Nova de Sao Tomé et Principe et Fé-

lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la

République Démocratique du Congo.

Le Costa Rica et la Namibie étaient

représentés à ce forum par leurs vice-

présidents. D'autres chefs d'Etat

étaient en visio-conférence.

Dans son allocution d'ouverture, le

président Joao Lourenco a expliqué la

façon dont les arts et le patrimoine

interagissent avec les conflits, la ré-

conciliation et les efforts pour cons-

truire des sociétés plus pacifiques.

Pour avoir vécu plusieurs décen-

nies de guerre civile, son pays, l'An-

gola, est mieux indiqué pour témoi-

gner sur l'importance de la paix, a

déclaré le président Joao Lourenco.

S'adressant aux biennalistes, le

Président Félix-Antoine Tshisekedi a

expliqué la motivation de cette initia-

tive prise par l'Union Africaine en

2015. Il a également remercié le pré-

sident Joao Lourenco pour le respect

de la périodicité de ce forum, après

le premier rendez-vous de décembre

2019.

Soulignons que le chef de l'Etat

congolais était accompagné, dans

cette visite-éclair à Luanda, du minis-

tre de l'Intégration régionale Didier

Manzenga Mukanzu, de son directeur

de cabinet adjoint Olivier Mondonge

et des professeurs Isidore Ndaywell,

Alphonse Ntumba Luaba et Lucien

Lundula, membres du Panel d'accom-

pagnement de la mandature  du pré-

sident Félix Tshisekedi à l'Union Afri-

caine.

LRP

Par Bibiche Mungungu

La ministre d'Etat, ministre de la

Justice et Garde des Sceaux,

Rose Mutombo Kiese, a échangé le

25 novembre 2021avec  une déléga-

tion des membres des organisations

non gouvernementales œuvrant dans

le secteur des droits de l'homme sur

la situation de désengorgement de la

Prison Centrale de Makala à Kins-

hasa d'ici la fin de l'année.

Me Samuel Akweka, s'exprimant

au nom de toute la délégation, a dé-

claré que " nous sommes très ravis

de l'accueil nous réserver par Mme

la ministre d'Etat. Nous pouvons

vous rassurer  qu'el le  é ta i t  t rès

ouverte vis-à-vis de nous. Elle a pris

en compte l'ensemble des recom-

mandations que nous avons formu-

lées. Elle nous a garanti qu'elle va

s'impliquer personnellement pour

qu'une solution soit trouvée par rap-

port à ce plaidoyer que nous menons

au nom de la  coal i t ion pour  le

désengorgement de la Prison Cen-

trale de Makala ".

Les membres de la délégation ont

apprécié l'attitude de Mme la minis-

tre d'Etat et " qu'elle nous a rassurés

Désengorgement de la Prison Centrale de Makala

Les organisations de la société civile  en  plaidoyer
auprès de la ministre d'Etat, Rose Mutombo

qu'elle est avec nous non seulement

par rapport à cette action même dans

les activités que nous allons mener.

Elle a sollicité afin que nous soyons

à ces  côtés. Elle a promis de nous

accompagner ".

A titre illustratif, il y a plus de dé-

tenus préventifs que les condamnés

(près 80 % des détenus sont en dé-

tention préventive), l'on compte un

grand nombre d'enfants en conflits

avec la loi dont les décisions de pla-

cement sont parfois largement dépas-

sés et sans être révisées et dont l'état

de santé laisse à désirer suite aux

mauvaises conditions de détention, il

existe des cas des détenus préven-

tifs de longue durée, ne bénéficiant

pas du droit à un procès équitable,

des détenus emprisonnés pour des

faits bénins, des femmes détenues

sans séparation entre celles qui ont

des nourissons et les mineures et

l'ineffectivité du contrôle de la déten-

tion à travers la chambre du conseil.

Construite pour une capacité d'ac-

cueil de 1.500 détenus, à ce jour la

Prison Centrale de Makala regorge

près de 900 détenus parmi lesquels

certains sont dans un état de vulné-

rabilité manifeste.

Cette surpopulation carcérale et

toutes ces conditions exposent en

outre les détenus à la contamination

au Covid-19.

Ces organisations de la société

civile recommandent à la ministre

d'Etat, ministre de la Justice et Garde

des Sceaux d'appliquer et de faire

appliquer la politique nationale de ré-

forme de la justice ainsi que les dis-

positions de l'ordonnance n° 344 du

17 septembre 1965 relatives au ré-

gime pénitentiaire dans son chapitre

2, titre VI, de veiller  au respect de la

procédure en matière de détention et

au respect à un procès équitable pour

chaque détenu et de placer les enfants

en conflit avec la loi dans des centres

d'hébergement appropriés et non dans

la Prison Centrale de Makala.
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Au moment où le bloc patriotique

s'oppose à l'équipe Kadima, les

membres de cette Dream-team élec-

torale participent depuis vendredi 26

novembre, à un séminaire d'imprégna-

tion afin d'appréhender les enjeux et

défis du processus électoral en cours.

Ces assises ayant revêtu toutes leur

solennité convenue, s'étaleont jus-

qu'au 5 décembre prochain.

La salle Abbé Appolinaire Malu

Malu s'est parée de ses plus beaux

atours pour abriter le séminaire d'im-

prégnation des membres de la Com-

mission électorale nationale indépen-

dante (Ceni), sous l'ère Denis Kadima

Kazadi.

Intervenant dans ce cadre, Denis

Kadima Kazadi a relevé que "la mis-

sion de la Ceni qui entre dans son 3e

cycle électoral s'avère fastidieuse et

éprouvante pour la consolidation de la

démocratie congolaise".

Ayant reconnu le retard accumulé

dans la mise en place de la nouvelle

équipe dirigeante qui devrait légale-

ment intervenir en juin 2019, c'est fi-

nalement en octobre 2021 (soit 28

mois plus tard) qu'elle s'est mise à

pied d'œuvre.

Ainsi, la perspective de l'organisa-

tion de prochaines élections, dans les

délais constitutionnels, a-t-il reconnu,

laisse peu de répit à l'actuelle équipe

qui ne bénéficiera pas d'état de grâce.

" Mon équipe et moi devrons pren-

dre le taureau par les cornes pour

baliser, sans délai, la suite du proces-

sus électoral. Pour répondre aux nom-

breuses attentes pour être à la hau-

teur de la mission assignée à l'Insti-

tution", ", a indiqué Dénis Kadima

Kazadi, le président de la Ceni expli-

quant brièvement le sens profond du

présent séminaire.

"Il permettra aux membres de la

Ceni d'appréhender les enjeux et dé-

fis du processus  et d'adopter les

grandes orientations pour la gestion

de l'institution et l'organisation des

futures opérations qui s'y rattachent",

a-t-il estimé.

Convaincu que "la maîtrise du ca-

dre légal régissant les élections, la

bonne connaissance de différentes

étapes du cycle électoral, la compré-

hension de grandes opérations y re-

latives sont indispensables pour ame-

ner l'Assemblée plénière à adopter une

feuille se route réaliste devant nous

conduire vers le scrutin de 2023".

La prise en compte du rôle et des

responsabilités des organes et des

structures de la Ceni dans leur ensem-

ble est, à ses yeux, "un atout impor-

tant dans la capacité à  gérer avec

efficience les opérations électorales

qui pointent à l'horizon".

D'où son exhortation "à prendre

l'engagement, dès aujourd'hui, de tout

mettre en œuvre pour être à la hau-

teur de la mission assignée à l'insti-

tution".

Auparavant, le secrétaire exécutif

national, Ronsard Malonda, a dans

son mot de bienvenue décrit succinc-

tement la charpente de ce séminaire

et les fruits attendus qui découleront

des travaux en commission avant leur

validation. Ceux-ci constitueront, a-t-

il relevé, les actes pour établir une

feuille de route qui donnera les diffé-

rentes indications (budget des opéra-

tions, plan logistique, textes référen-

tiels et  stratégies de sensibilisation).

Pour sa part, Désiré Molekela, en

charge de la sensibilisation, a énoncé

le contexte, fixé les objectifs et les

résultats attendus de ce séminaire qui

se déroule en deux phases.

La seconde qui aura lieu sur un site

choisi hors du siège comportera des

conférences thématiques, opération-

nelles transversales, sectorielles avec

des ateliers.

Celcom/Ceni/LRP

Le député national Alfred Maisha a

adressé une question orale avec

débat à la ministre d'État, ministre du

Portefeuille, Adèle Kayinda. La minis-

tre devra s'expliquer devant la repré-

sentation nationale au sujet de la si-

gnature d'un protocole d'accord entre

la société congolaise Sakima S.A. et

la société rwandaise Dither Ltd au

sujet des gisements de coltan, de

cassitérite et de wolframite dans les

provinces du Maniema, du Nord-Kivu

et du Sud-Kivu.

D'après l'élu de Bukavu et cadre de

l'Union pour la Nation Congolaise de

Vital Kamerhe, la personne qui a en-

gagé Sakima S.A. n'avait pas qualité

d'engager la société auprès des tiers.

"Je viens d'adresser une question

orale avec débat à Madame la minis-

tre d'État, ministre du Portefeuille de

la République Démocratique du Congo

au sujet de la signature à Goma le 26

juin 2021 d'un protocole d'accord en-

tre la société congolaise dénommée

Sakima S.A. et une société rwandaise

dénommée Dither Ltd au sujet des

gisements de coltan, de cassitérite,

de wolframite du Sud-Kivu, du Nord-

Kivu et du Maniema.

Le président de la Sakima, le

nommé Fidèle Basemane Kasongo

alors qu'il était en suspension confir-

mée par le Conseil d'État, la haute

juridiction du pays en matière admi-

nistrative, Madame la ministre d'État

concernée l'a autorisé à se déplacer

de Goma à Bukavu pour négocier

avec une société rwandaise au sujet

du sous-sol congolais et a signé un

protocole d'accord qui énerve toute

conscience", a déploré l'UNC Alfred

Maisha devant la presse après le dé-

pôt de sa question orale avec débat.

Il a déploré une fois de plus que

ce protocole d'accord signé est désa-

vantageux pour la République Démo-

cratique du Congo avec notamment la

perte de plusieurs gisements miniers.

"Un protocole d'accord qui dispose

que la Sakima S.A. convient avec la

société Rwandaise dont je citais le

nom de créer une autre société nou-

velle et de transférer tous les permis

de recherche, tous les permis d'ex-

ploitation, bref tous les gisements de

trois provinces le sud, Nord-Kivu et

le Maniema appartenant à la Sakima,

société congolaise à une nouvelle

entreprise à créer ensemble avec la

société rwandaise et c'est sans con-

trepartie", a-t-il dénoncé.

Bien avant ce député national, la

Coalition pour la gouvernance des

entreprises publiques " COGEP ",

Ouverture du séminaire d'imprégnation des membres de la Ceni

Dénis Kadima : " Mon équipe et moi devrons prendre le taureau
par les cornes pour baliser la suite du processus électoral "

Accord signé en juin dernier entre Sakima S.A.et la société rwandaise Dither Ltd

Tenant à voir clair, le député Alfred Maisha adresse une
question orale avec débat à la ministre du Portefeuille

plateforme des Organisations de la

société civile, qui milite pour la trans-

parence et la redevabilité des entre-

prises publiques, s'était dit préoccu-

pée par le refus manifeste du gouver-

nement Sama Lukonde à publier l'ac-

cord signé le 26 juin 2021 entre la

Sakima S.A. et la firme Dither Ltd.

Dans un communiqué relayé sur Ra-

dio Okapi, mardi 21 septembre, la

COGEP dit constater malheureuse-

ment que plus de 60 jours après la

signature, l'accord n'a été publié ni sur

le site web du Ministère des Mines,

ni au Journal officiel de la République

Démocratique du Congo.

La Sakima S.A., entreprise du por-

tefeuille de l'Etat congolais et la firme

Dither Ltd, une entité rwandaise de

droit privé se sont mises d'accord pour

exploiter des mines d'Or dans l'Est

congolais.

LRP

Alfred Maisha, député national. Ph. Droits tiers.
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beria, CSquared dispose d'un réseau

panafricain composé de plus des 50

Fibre optique : CSquared lance ses activités en RDC
avec un investissement de 100 millions de USD

CSquared, entreprise panafricaine

spécialisée dans l'exploitation

des infrastructures fibres optiques, a

lancé le vendredi 26 novembre 2021,

ses activités en République Démocra-

tique du Congo. C'était au cours d'une

conférence de presse dans laquelle

ont pris part le ministre des PT-NTIC

représenté par son Directeur de Cabi-

net, l'Autorité de Régulation de Poste

et Télécommunication (ARPTC) et

certains directeurs généraux des en-

treprises de télécommunications de la

place.

D'après M. Lanre Kolade, CEO

CSquared Group, en s'introduisant sur

le marché congolais, son entreprise

entend démocratiser la connectivité à

très haut débit sans laquelle, il est

aujourd'hui difficile de remplir conve-

nablement ses taches. " CSquared

entend jouer un rôle déterminant car,

nous savons désormais que pour un

pays comme la RDC, le développe-

ment des télécoms et de l'économie

numérique est essentiel, et, que la

base de ce développement repose sur

la fibre optique ", a-t-il déclaré, avant

de soutenir que son entreprise compte

investir 100 millions de dollars améri-

cains pour son déploiement en RDC.

A en croire, M. Alain Malanda, Di-

recteur Général de  CSquared RDC,

son entreprise compte se déployer

rapidement et dispose des équipe-

ments de qualité qui respectent les

normes internationales. La différence

entre son entreprise et d'autres opé-

rateurs œuvrant dans le même do-

maine, fait-il savoir, se trouve au ni-

veau où CSquared se limite à la four-

niture de ses infrastructures aux opé-

rateurs  de té lécommunicat ions .

"Nous ne sommes pas en compétition

avec les opérateurs de réseau mobile

(ORM) ou les fournisseurs d'accès

Internet (FAI). Nous exploitons plutôt

une infrastructure fibre optique dont

l'accès est ouvert, fiable et abordable

à tout opérateur", a-t-il poursuivi M.

Alain Malanda.

Présent dans plusieurs pays afri-

ca ins  notamment  le  Ghana ,

l'Ouganda, le Kenyan et encore le Li-

clients.

Plus de 5000 sites sont connec-

tés sur ses infrastructures. Avec son

réseau Open Access, CSquared per-

met aux ORM et aux FAI de fournir un

haut débit de haute qualité à moindre

coût grâce à une infrastructure parta-

gée telle que les réseaux de fibre

métropolitaine et FTTx. Son modèle

d'infrastructure partagée signif ie,

d'après son CEO, travailler aux côtés

de ses partenaires, créant des ré-

seaux qu'ils peuvent exploiter pour

fournir de meilleurs services aux utili-

sateurs finaux. Introduisant ainsi des

économies d'échelle avantageuses.

LRP

De gauche à droite, MM Alain Malanda, Dg de CSquared RDC et Lanre

Kolade, CEO CSquared Group. Photo Droits Tiers

 Ordre 

National des Experts-Comptables 
Le Conseil Provincial de Kinshasa 
L'Ordre National des Experts-Comptables,

Conseil Provincial de Kinshasa, en sigle ONEC/

CPK porte à la connaissance de ses membres

et du public qu'il organise un séminaire de deux

jours, sur le thème :

" L'expert-comptable dans les entrepri-

ses du secteur extractif en RDC "

Date : Du mercredi 1er au jeudi 2

décembre 2021

Heure : De 09h00' à 16h00', chaque jour

Lieu : Béatrice Hôtel, sis Boulevard du

30 Juin, Commune de la Gombe - Réf. Gare

Centrale.

COMMUNIQUE DE PRESSE/
ONEC/CPK/04/2021

Les souscriptions se font au siège de l'ONEC,

sis avenue de la Paix n°16, Commune de la

Gombe, Immeuble Diomi, 4è niveau Apparte-

ment 08, à côté de l'immeuble 5 à sec.

NB : Cette formation sera sanctionnée par

une attestation de participation et un crédit

en heures de formation sera attribué aux Ex-

perts-Comptables pour le compte de l'exercice

2021.

Fait à Kinshasa, le 25 novembre 2021

Benjamin NZAILU BASINSA

Président
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En vente
Hôtel neuf, 50 chambres

R.CH + 2 + Eau de Forage/
en permanence, jamais

habité
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

Paris.

La Vice-Première ministre a, aussi

au cours de cette séance, présenté

les  actions et en a dénombré en 32,

menées durant les deux semaines

des travaux à Glasgow par la déléga-

tion congolaise. Et cela en format tant

bilatéral que multilatéral, à savoir " la

participation à l'événement des diri-

geants mondiaux sur les forêts et de

l'utilisation des terres, la participation

à l'événement des dirigeants mondiaux

pour l'accélération de l'adaptation,

l'initiative américaine pour l'infrastruc-

ture contre le changement climatique

", etc

Des retombées financières signi-

ficatives engrangées

Contrairement aux commentaires

qui vont dans tous les sens sur le bé-

néfice qu'a encaissé la RDC qui s'est

présentée à cette conférence comme

" Pays solution ", Eve Bazaiba Masudi

a affirmé que le pays a engrangé des

retombées très significatives à l'issue

de ce forum international pour la RDC.

Elle a cité entre autres : " la signa-

ture de la déclaration politique rela-

tive au second partenariat avec le con-

seil d'administration de l'initiative pour

la forêt de l'Afrique centrale (CAFI),

l'augmentation de la contribution du

royaume de la  Belgique dans l'agri-

culture résiliente pour lutter contre la

déforestation du bassin du Congo avec

200millions d'euros, le financement de

la Belgique de 12millions d'euros à la

Cafi d'ici 2023, l'organisation des tra-

vaux préparatoires de la Cop 27 en

RDC ".

D'après la Vice-Première ministre,

la RDC a réclamé une juste et équita-

ble compensation pour les services

écosystémiques rendus par ses fo-

rêts, ses tourbières, ainsi que ses

autres puits carbones.

Au regard de la potentialité fores-

tière dont elle dispose, plusieurs par-

tenaires extérieurs ont décidé de mi-

ser sur la RDC pour réduire l'impact

des émissions de gaz à effet de serre.

A cet effet, un financement de 1,5

milliard de dollars des Etats-Unis

Restitution de la mission de participation de la RDC à la COP26

Selon Eve Bazaiba, la RDC a raflé une enveloppe de plus
de 2,2 milliards pour la protection de ses forêts

Faisant la restitution de la partici

pation de la République Démocra-

tique du Congo (RDC) aux travaux de

la COP26 à Glasgow en Ecosse, la

Vice-Premier ministre en charge de

l'Environnement et Développement du-

rable, Mme Eve Bazaiba a affirmé que

le pays est sorti de la Conférence des

parties à la Convention Cadre des

Nations-Unies sur le Changement Cli-

matique avec une enveloppe globale

estimée à plus de 2,2 milliards de

dollars américains.

Au cours de cette séance de resti-

tution qui a réuni des membres de la

société civile, des agents de l'admi-

nistration publique, des ministères

sectoriels ainsi que des différents

partenaires du ministère de l'Environ-

nement et Développement durable,

Mme Bazaiba a indiqué que ce forum

international visait à répondre à l'ur-

gence climatique suite aux révéla-

tions du dernier rapport du groupe

d'experts intergouvernementaux sur

l'évolution du climat. Selon ses affir-

mations,  la barre de 1,5° C de hausse

de la température mondiale ne sera

plus franchie entre 2040 et 2050 à

cause des émissions mondiales des

gaz à effet de serre qui ne cesse

d'augmenter.

" Se fondant sur une dotation ex-

ceptionnelle en ressources naturel-

les, forestières, hydrauliques et stra-

tégiques ainsi qu'à la détermination du

gouvernement à assumer son lea-

dership naturel, le président Félix

Tshisekedi Tshilombo a présenté la

nation congolaise comme un " Pays

solution " à la crise climatique devant

l'échiquier international ",  a indiqué

la VPM Eve Bazaiba, ajoutant qu'à l'is-

sue de cette présentation, le chef de

l'Etat a annoncé l'ambition de la RDC,

de réduire de 21% de ses émissions

de gaz à effets de serre d'ici 2030, en

guise de contribution à l'échelle na-

tionale, conformément à l'accord de

d'Amérique est obtenu pour appuyer

la protection des forêts et des tour-

bières dans le bassin du Congo. Il

s'accompagne d'une incitation d'inves-

tissements privés américains pour

appuyer la vision de la RDC " Pays

Solution " en bilatérale ou de manière

collective et la mise en place d'un

Groupe de travail RDC-USA composé

de 10 experts dont 5 pour chacun des

deux pays.

Une autre contribution est à met-

tre à l'actif de l'Initiative pour les fo-

rêts d'Afrique centrale (CAFI) qui a

promis un financement de 500 millions

de dollars américains issu du second

Partenariat avec la RDC pour les cinq

prochaines années.

A en croire Ève Bazaïba, la Belgi-

que également s'est engagée d'aug-

menter sa contribution dans l'agricul-

ture résiliente avec notamment 200

millions d'Euros pour lutter contre la

déforestation dans le Bassin du Congo

et 12 millions d'Euros

en faveur de la RDC dans le cadre

du Partenariat CAFI.

La Vice-Première ministre Bazaiba

a aussi soutenu que la Grande Breta-

gne a annoncé un appui pour dévelop-

per des partenariats bilatéraux avec

la RDC en faveur de la lutte contre le

changement climatique. Des finance-

ments additionnels spéciaux en faveur

des peuples autochtones sont égale-

ment promis.

Présent à ces assises en qualité

de " Pays Solution " à la crise clima-

tique, la République Démocratique du

Congo a réclamé plus d'actions et

moins de promesses.

Durant ces assises, le chef de

l'Etat, Félix Tshisekedi, a présenté la

République Démocratique du Congo

comme " Pays Solution " à la crise

climatique et a annoncé les engage-

ments climatiques forts pris dans no-

tre Contribution Déterminée à l'échelle

nationale de réduire nos émissions de

gaz à effet de serre d'au moins 21%

d'ici 2030.

Par ailleurs, la République Démo-

cratique du Congo a officiellement ex-

primé sa disponibilité à abriter les tra-

vaux préparatoires de la COP 27, en

partenariat avec l'Égypte qui est le

pays organisateur. Aucune objection

n'a été enregistrée à ce jour.

Le projet relatif à l'organisation de

la PRECOP 27 en République Démo-

cratique du Congo sera présenté dans

les prochains jours au Conseil des mi-

nistres pour examen et adoption.

Tenue du 31 octobre au 13 novem-

bre dernier à Glasgow en Ecosse, la

Conférence des parties des Nations

unies sur le changement climatique

(Cop 26) a connu la présence d'une

délégation importante venue de la

RDC, piloté par le chef de l'État Félix

Antoine Tshisekedi, rappelle-t-on.

LRP

 Eve Bazaiba Masudi, Vice-Premier ministre en charge de l'Environne-

ment et Développement durable. Photo Ministère
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Le prix d'un carton des cuisses des poulets en  hausse
sur le marché à Kinshasa

Le prix d'un carton des cuisses

des poulets de 10 kilogrammes en

provenance de l'Europe a connu une

hausse de prix sur le marché de Kins-

hasa au cours de la période allant du

25 octobre au 25 novembre 2021 pas-

sant de 53.000 FC à 57.000 FC soit

une augmentation 7,5%, a constaté

l'ACP Vendredi dans les différents

marchés de Kinshasa.

Selon ce constat, d'autres pro-

duits de grande consommation ont

connu également une hausse de prix.

Il s'agit notamment du carton de pou-

lets Wilki  P13 contenant  10 pièces

en provenance de Turquie, un carton

des poissons chinchards de 30 kg

20+ contenant trois rames en prove-

nance de la Namibie, un carton des

poissons salés de 9 kg en prove-

nance de la France, un carton de la

viande de marque TS en provenance

de Turquie ont connu également une

hausse, en se  négociant respective-

ment 69.000 FC contre 65.000 FC ;

160.000 FC contre 150.000 FC ;

110.000 FC contre 108.000 FC ;

220.000 FC contre 215.000 FC.

Dans le même cadre, un sac de

maïs graines en provenance des pro-

vinces du Kwilu et du Kongo central,

un sac des cosettes de manioc, un

sac de semoule de marque Extra de

25 Kg made in DRC, un sac des brai-

ses en provenance de plateau de

Bateke et de la cité de Madimba au

Kongo central, un sac du riz en pro-

v enance  de  la  Ch ine  e t  de  la

Thaïlande, un¨ carton de savon Le Coq

composé de 36 pièces, un carton des

sardines Anny, un bidon d'huile de 5

litres de marque Régina, ainsi qu'un

carton de tomate en boite de marque

lion contenant 100 pièces.

Ces produits se vendent respecti-

vement à 115.000 FC contre 100.000

FC ;  105.000  FC contre 90.000 FC ;

34.000 contre 31.000 FC ; 35.000 FC

contre 30.000  FC ; 50.000 FC contre

48.000 FC ; 18.500 FC contre 17.500

FC ; 63.000 FC contre 61.500 FC ;

23.000 FC contre 21.000 FC ; 35.000

FC contre 33.500 FC.

Cependant certains produits de

grande consommation à savoir le sac

de haricot de 100 kg en provenance

de la ville de Goma dans la province

du Nord-Kivu, un carton de spaghetti

ainsi qu'un sac de sel iodé observent

une baisse des prix sur les marchés

au cours du mois sous examen en se

négociant à 145 USD contre 165 USD

; 18.000 FC contre 19.000 FC ; 14.300

FC contre 15.000 FC.

 Par ailleurs, les prix d'autres pro-

duits de première nécessité à savoir

le sac du sucre de 50 kg en prove-

nance de Kwilu-Ngongo dans la pro-

vince du Kongo Central, le sac de fa-

rine de froment de 25 Kg  sont restés

stables sur le marché de Kinshasa.

Ils se vendent respectivement à 96.300

FC et 35.500 FC.

Les commerçants interrogés sur

les lieux de négoce expliquent cette

hausse des prix des produits de pre-

mière nécessité par la multiplicité des

taxes auxquelles sont confrontés les

opérateurs économiques ainsi que les

pluies diluviennes qui s'abattent ces

derniers temps, causant le délabre-

ment des routes de desserte agricole

et empêchent ainsi les véhicules

d'acheminer facilement les produits

vers les centres de consommation.

ACP/LRP

Le Conseil d'administration de la Ban
que africaine de développement (BAD)

a validé, le vendredi 26 novembre 2021,
le projet d'aménagement et de bitumage
de la  route nationale 2 Bukavu-Goma et
100 km des voiries structurantes de Bu-

kavu.
Le financement est de 100 millions

USD.
La validation de ce projet est la con-

crétisation de la promesse du chef de
l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi faite lors
de son passage à Bukavu avec le prési-
dent de la Banque africaine de dévelop-
pement lors de la cérémonie inaugurale
des nouveaux bâtiments de l'IITA en oc-
tobre 2019.

Mais aussi un plaidoyer mené par le
gouverneur de la province du Sud-Kivu
Théo Ngwabidje Kasi auprès des autori-
tés nationales et de la Banque africaine
de développement. Ce, pour résoudre le
calvaire longtemps vécu par ses adminis-

RDC : la BAD valide le projet
d'aménagement et bitumage de la route

Goma-Bukavu pour 100 millions USD
trés dans ces entités respectives.

En prélude de la validation de ce pro-
jet, un groupe d'experts de la BAD a vi-
sité les installations du Sud-Kivu pour
mener des études environnementales
liées à ce projet.

Le projet a un double objectif : le
désenclavement des provinces du Nord
et du Sud-Kivu et la réduction de la pau-
vreté dans ces provinces.

Il vise notamment à améliorer le niveau
de services de la chaîne logistique de
transport sur l'axe routier entre Bukavu et
Goma ainsi que les conditions de vie des
populations de la zone d'intervention du
projet.

Le Sud-Kivu étant une province forte-
ment enclavée en raison de l'état de dé-
gradation de son réseau routier.

Notons que les villes de Bukavu et
Goma sont séparées d'environ 200 kilo-
mètres par route.

RO/LRP

(Image d'illustration) La route Oicha-Eringeti au Nord-Kivu. Radio

Okapi/Photo Marc Maro Fimbo

Seize camions transportant les mine
rais ont été saisis, le jeudi 25 novem-

bre dans la province du Lualaba. Ces ca-
mions sont pour l'heure à la disposition
de la justice qui continue à auditionner
les conducteurs pour en savoir un peu plus
sur  " ce trafic illicite qui constitue un
manque à gagner  pour le  trésor public ".

D'après plusieurs sources, ces ca-
mions ont été saisis à la sortie de la pro-
vince du Lualaba par le service anti-fraude
de la province et  les services de sécu-

rité. Ils se dirigeaient vers la ville de
Lubumbashi, chef-lieu de la province du
Haut-Katanga.

Leur destination finale n'est pas en-
core connue. Toutefois, certaines indis-
crétions parlent des pays de l'Afrique aus-
trale.

Cette saisie est la deuxième en l'es-
pace d'un mois. La première était consti-
tuée des dix-sept camions qui ont été
aussi interceptés dans les mêmes cir-
constances et avaient probablement la
même destination que les derniers sai-
sis.

Province du Lualaba : saisie de seize
camions des minerais à Kolwezi

Les chauffeurs de tous ces camions
ont été arrêtés et se trouvent pour le mo-
ment entre les mains de la justice.

Pour  certaines personnes, ces mine-
rais sortaient frauduleusement de la pro-
vince et sans aucun document. Pour
d'autres, ce trafic illicite des minerais
serait l'œuvre de certaines autorités pro-
vinciales. Le chargé de communication de
la vice-gouverneur du Lualaba, Josué
Muyumba, a rappelé que c'est à la jus-
tice que revient la charge de rétablir les

responsabilités des uns et des autres.
"  Ceux qui accusent l'autorité provin-

ciale du Lualaba d'être impliquée dans le
trafic illicite des minerais sont animés de
mauvaise foi. Comment le gouvernement
provincial sous l'impulsion de Masuka
Saini met les moyens, mobilise tous les
services de sécurité pour arrêter les car-
gaisons des minerais issus des réseaux
mafieux peut encore y être impliqué. C'est
un mensonge ", s'est défendu Josué
Muyumba.

RO/LRP

(Image d'illustration) Sacs des minerais volés et retrouvés aux Ets.

Maisha à Lumbumbashi au Katanga, 9/02/2011.
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Changer le paradigme de gestion

Dans un autre chapitre, ce forum vise

à changer le paradigme de gestion des

ressources naturelles, afin d'impacter

significativement la vie des Congolais et

des ressortissants d'autres pays africains,

en exportant les minerais qui rentrent

dans la production des précurseurs des

batteries, avec de la valeur économique,

notamment le cobalt, le cuivre, le lithium,

le manganèse, le nickel et la graphite.

Cette approche permettra à la RDC et à

l'Afrique, de jouer un rôle stratégique dans

la transition énergétique et écologique.

Changer l'Afrique

Intervenant à la tribune de ces assi-

ses, le président Zambien Hakainde

Hichilema, pense que l'occasion est

donné aux africains, pour changer l'Afri-

que, considérée comme étant un conti-

nent riche en ressources.

De son côté, le Premier ministre Jean-

Michel Sama Lukonde, a énuméré quel-

ques annonces faites au cours de la

séance d'ouverture, relatifs aux engage-

ments du gouvernement congolais vis-à-

vis des différents partenaires techniques

et financiers. Il s'agit entre autres :

- de la mise en place d'une structure avec

pour mission, de piloter la politique gou-

vernementale et le développement de la

chaîne des valeurs régionales autour de

l'industrie des batteries électriques, du

marché des véhicules et des énergies

brutes ;

- de la création d'un cadre par lequel les

secteurs public, privé et l'ensemble de la

population congolaise vont participer au

financement de l'industrie des batteries

électriques ;

-  de la signature de l'acte d'engagement

par le Représentant de la Commission

économique des Nations Unies pour l'Afri-

que ; le Représentant de la Banque Afri-

caine d'export et d'import ; le Représen-

tant d'African finance corporation (ZFC)

et le Représentant de la Banque arabe

pour le développement économique en

Afrique. Objectif : développer une indus-

trie des minéraux et des batteries en

RDC.

RDC : pays-solution dans la transition

écologique et énergétique

Tout compte fait, la RDC passe de plus

en plus comme un pays-solution dans la

transition écologique et énergétique, avec

pour ambition, être leader mondial dans

la production de précurseur des batteries

électriques et des voitures électriques.

" DRC-Africa Business Forum " : une aubaine pour la RDC ?

Placé sous le thème : " Développer une

chaîne de valeur régionale autour de

l'industrie des batteries électrique, d'un

marché des véhicules électriques et des

énergies propres " le lancement des acti-

vités de forum " DRC-AFRICA Business

", a été une occasion pour le président

Félix-Antoine Tshisekedi, d'inviter ses ho-

mologues africains, de construire ensem-

ble l'industrie des batteries électriques

dont le marché des véhicules représente

8,8 milliards USD d'ici à l'an 2025 et 46

milliards USD d'ici à l'an 2050.

Pour le chef de l'État Félix-Antoine

Tshisekedi qui lançait les activités de ce

forum, c'est une occasion à saisir pour

chasser l'obscurité en Afrique avec les

batteries du futur, qui permettront de stoc-

ker jusqu'à 500 mégawatts et améliorer

le taux de desserte en électricité néces-

saire à l'industrialisation et confort de

l'Afrique.

Pour ce faire, il a invité ses pairs afri-

cains, à s'approprier le projet de produc-

tion des batteries électriques et à insérer

l'Afrique dans le vaste marché des véhi-

cules électriques et des énergies propres.

Les assises de Kinshasa donnent l'oc-

casion de capitaliser les opportunités d'in-

vestissement et aussi de réfléchir sur le

développement d'une chaîne des valeurs

régionales pour l'industrie de batterie,

dans un contexte d'intégration régionale

d'industrialisation de l'Afrique et de tran-

sition énergétique.

Aussi reste-t-il d'avis que, ce forum

constitue une véritable opportunité pour

les leaders du secteur public et privé, d'ac-

corder leurs vues sur les enjeux de déve-

loppement de l'Afrique et plus particuliè-

rement sur le processus de sa transfor-

mation structurelle voulue par tous.

Par ailleurs, le chef de l'État congo-

lais reste persuadé que, dans ce contexte

difficile de la pandémie de Covid-19, ces

assises constituent un cadre adéquat

pour penser à la transition des économies

africaines d'une croissance brune à une

croissance verte, plus résiliente et diver-

sifiée, respectueuse de la préservation

des systèmes écologiques et de capital

naturel.

Avec près de 70% de la production

mondiale de cobalt, la RDC est appelée

à un rôle de premier plan dans la transi-

tion énergétique ainsi que le développe-

ment du système de transport efficient et

durable en Afrique, conformément aux

agendas internationaux, en l'occurrence

l'Agenda 2030 des Nations Unies et 2063

de l'Union Africaine, a indiqué le ministre

de l'Industrie, Julien Paluku.

A l'en croire, une réalisée par à la de-

mande des partenaires de la RDC (CEA,

Afremixbank, AFC, BAD, BADEA), dé-

montre que le coût de production des pré-

curseurs des batteries en RDC est éva-

lué à 39 millions USD, soit trois fois moins

cher qu'ailleurs (États-Unis : 117 millions

USD, Chine : 112 millions USD ; Europe/

Pologne : 67 millions USD). D'où le con-

cept selon lequel, la RDC est un pays-

solution et la meilleure destination dans

le secteur des batteries électriques.

Vers la valorisation des ressources

minières congolaises ?

A son tour, la ministre des Mines,

Antoinette N'samba Kalambay, a laissé

entendre que, le projet de ce forum sur le

développement d'une chaine de valeur,

constitue un cadre vers un pas géant de

la valorisation des ressources de la RDC,

afin de tirer les plus-values au bénéfice

de la population conformément à la vision

du Président de la République, Félix

Tshisekedi : " Le peuple d'abord ". Elle a

également souligné que, " Les sous-sols

de la RDC offrent un éventail trop large

d'opportunités d'affaires susceptibles de

faire avancer le développement industriel

pour les biens du Congolais et du monde

".

De son côté, le ministre des Finan-

ces, Nicolas Kazadi, a fait une présenta-

tion sur l'impact macroéconomique, fis-

cal et social de la nouvelle industrie des

batteries électriques en RDC.

Pour lui, les impacts positifs de ce

projet sont multiples et contribueront à

accélérer la croissance économique, à

diversifier l'économie, à augmenter les

recettes publiques, à réduire la pauvreté

et à accélérer l'intégration régionale afri-

caine dans le cadre de la ZLECAF (Zone

de Libre Échange Continentale Africaine).

Il a ajouté que ce projet repose sur la

transformation localement de trois mine-

rais phares à savoir le manganèse, le

cobalt et le lithium, avant d'axer son in-

tervention sur les recherches menées par

Bloomberg. " Pour produire 100 tonnes

de précurseurs de batteries, il faut en

moyenne 16.000 tonnes de cobalt, 15.000

tonnes de manganèse et 48.000 tonnes

de lithium et le coût d'investissement pour

60.000e tonnes de batteries de précur-

seurs coûterait 340 millions USD ", a fait

savoir le ministre des Finances.

Le président de la FEC (Fédération

des entreprises du Congo), Albert Yuma,

a regretté le fait que, la RDC ne profite

pas suffisamment des richesses de son

sous-sol qui sont captées ailleurs. Selon

lui, les minerais constituent 98% des ex-

portations de la RDC et ne contribuent

qu'à 18 % de PIB et des recettes publi-

ques et participent à peine à 11% de l'em-

ploi, a-t-il déploré.

José Wakadila
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Par José Wakadila

Quelques jours après l'adoption de

la 12è prorogation de l'état de

siège décrété dans les provinces de

l'Ituri et du Nord-Kivu, la Voix des

Sans pour les Droits de l'Homme

(VSV) est vivement préoccupée par
l'augmentation des attaques armées

et des massacres des populations ;

les int imidations, les menaces et

autres violences contre les journalis-

tes et les défenseurs des droits hu-

mains ; les incendies des villages et
les pillages des biens des person-

nes…

Au cours d'un point de presse tenu

le week-end dernier à son siège de

Matonge III  dans la commune de

Kalamu et animé par Mme Irène
Monama, Chargée des programmes,

la VSV a dénoncé fermement cet état

de chose qui est très loin de respec-

ter la dignité humaine, tout en com-

patissant avec la population congo-

laise qui vit dans l'Est de la RDCongo,
victime des souffrances indicibles.

A cette occasion, la VSV a informé

l'opinion publique que, dans le cadre

du Réseau Service Civil pour la Paix

dont elle fait partie, elle mène avec

ses partenaires de ce Réseau depuis
octobre 2021, une campagne de sen-

sibilisation de la population sur l'état

de siège et surtout sur son impor-

tance, notamment le rétablissement

de la paix et de la sécurité à l'Est de

la RDC.
Elle a condamné avec la dernière

énergie, toutes les violations et attein-

tes aux droits humains commises

dans les deux provinces sous état de

siège. A titre illustratif, elle a relevé

quelques cas des violations et d'at-
teintes aux droits humains documen-

tés par les ONGs locales entre sep-

tembre et novembre 2021 en Ituri et

au Nord-Kivu.

Des morts, incendies et déplace-
ments en cascade

Au Nord-Kivu, la VSV parle d'au

moins 59 civils tués entre vendredi 12

novembre 2021 et samedi 13 novem-

bre 2021 dans le village de Kisunga
et ses environs, territoire de Beni ;

l ' i ncend ie du cen t re  de  santé

KYALUMBA dans la zone de santé

Kyondo à Kisunga ; le pillage et l'in-

cendie de plusieurs boutiques et mai-

sons d'habitation, ayant causé le dé-
placement massif des populations

des plusieurs villages vers Bulambo

et la ville de Butembo ; 30 civils tués

entre dimanche 31 octobre et jeudi 04

novembre 2021 dans les villages de

Mantumbu, les secteurs de Beni-
Mbau, de Ruwenzori et la chefferie des

Babila-Babombi, territoire de Beni.

Plusieurs biens de valeur pillés, deux

véhicules incendiés et une vingtaine

des civils kidnappés.

La nuit du 29 au 30 octobre 2021,
huit (8) personnes ont été abattues à

Kazaroho à Bulongo et à Kidungu, un

véhicule incendié et un autre criblé des

balles ;  la nuit de samedi 23 à di-

manche 24 octobre 2021, sept (7)
personnes ont été tuées à Bulongo et

des boutiques, des pharmacies et des

maisons ont été pillées ; le 23 sep-

tembre 2021, deux (2) enfants sont

décédés et un (1) autre a été griève-

ment blessé à la suite de l'explosion
des munit ions de guerre dans un

champ dans  la  zone  de  santé

Birambizo ; le 21 septembre 2021, le

responsable de la coopérative des

cultivateurs de Kaibushera Kahunga a

été visité par des bandits. Craignant
pour sa sécurité, il vit désormais en

clandestinité ; le 16 septembre 2021,
le Responsable de la radio Club

Lungendo a fait l'objet des menaces

de mort ; le 02 septembre 2021, deux

(2) civils tués au cours des affronte-

ments opposant deux (2) groupes ar-

més ;       en septembre 2021, un
journaliste de la radio Evangélique et

Développement Herman émettant à

Rutshuru a fait l'objet d'une série des

menaces de mort par téléphone et

des tracts.

En Ituri, malgré des opérations
militaires musclées conduites par les

FARDC, la situation sécuritaire de-

meure préoccupante et imprévisible :

Entre septembre et octobre 2021, la

province de l'Ituri a enregistré une

série d'attaques armées. Le territoire
d'Irumu a été le plus touché. Dans

cette province de l'Ituri, les atteintes

et violations des droits humains ne

font que s'accroitre contre les journa-

listes et les défenseurs des droits
humains malgré des multiples cris

d'alarme lancés Par les acteurs so-

ciaux. Au cours du mois de septem-

bre et octobre 2021,  des alertes  sur

les cas de protection suivants ont été

lancées : depuis septembre 2021, le
journaliste et directeur de la Radio

Communautaire Tuungane, station

émettant dans la commune rurale de

Mungbwalu, territoire de Djugu, dans

la province de l'Ituri, a été l'objet des

menaces de mort proférées au télé-
phone par des présumés miliciens

CODECO, le poussant de vivre en

clandestinité ; le 26 septembre 2021,

les hommes armés ont fait incursion

à Makayanga, un village situé à l'en-

t rée  du  cent re  de  négoce  de
Komanda, dans la chefferie de Basili

à plus ou moins 75km au sud de la

ville de Bunia dans le territoire d'Irumu.

Ils ont incendié la maison d'un jour-

naliste de la radio communautaire
Tuendelee/Komanda et correspondant

o f f i c ie l  de la  Rad io té lév is ion

Rwanzururu(RTR)/Bunia et du média

en ligne Bunia-info24.com pour la ré-

gion de Komanda ;  un convoi escorté

par les FARDC et la MONUSCO a été
a t t aqué le  samedi  9  oc tobre à

Mambelenga (territoire d'Irumu, en

Ituri) sur la route nationale 4, entre

Komanda et Beni, 4 voitures ont été

incendiées et plusieurs personnes

portées disparues.
En outre, les opérations militaires

menées en Ituri dans le cadre de l'état
de siège contre des groupes armés,

ont occasionné un déplacement mas-

sif de la population civile. Entre sep-

tembre et octobre 2021, la Province

de l'Ituri a connu un important dépla-

cement des populations civiles fuyant
leur domicile ; tandis que le 05 octo-

bre 2021, 76.755 personnes se sont

déplacées suite aux attaques répé-

tées attribuées aux ADF dans le terri-

toire d'Irumu en province de l'Ituri, se-

lon un rapport de l'OIM (Organisation
mondiale de la migration) daté de sep-

tembre 2021.

Rétablir l'autorité de l'Etat et la

paix à l'Est

Au regard de la détérioration des
droits humains dans ces parties du

pays, la VSV estime que cette situa-

tion doit pousser toutes les congolais

ainsi que la Communauté Internatio-

nale éprise de paix et de justice, à
réfléchir en profondeur sur les vraies

pistes des solutions pour le rétablis-

sement effectif de l'autorité de l'Etat

et de la paix à l'Est de la RDC.  " Face

à l'absence d'une réelle alternative

pour la paix à l'Est, l'état de siège
devrait en principe être soutenu par

tous les acteurs sociaux et politiques

toutes tendances confondues ainsi

que la population congolaise dans son

ensemble ", renseigne la VSV, avant

d'inviter les partis politiques de l'op-
position et ceux de l'Union Sacrée, de

se mettre ensemble, comme sous

d'autres cieux, face à une question

d'intérêt national, pour mettre fin à l'in-

sécurité et aux violations massives

des droits humains à l'Est du pays.
La VSV pense en effet qu'il est

temps, pour que tout le monde se

mobilise comme un seul homme, en

tournant le regard vers les populations

Etat de siège en Ituri et au Nord-Kivu

La VSV dénonce les violations massives des droits de l'homme,
mais encourage les FARDC pour quelques prouesses

de l'Est, en mettant de côté les inté-
rêts égoïstes et partisans.

La VSV salue les mérites de l'état

de siège et demande au gouver-

nement de communiquer

Dans le même ordre d'idées la VSV
reste d'avis que, malgré les faibles-

ses constatées en terme des viola-

tions et atteintes aux droits humains

depuis la proclamation de l'état de

siège, celui-ci a permis notamment de

sécuriser plusieurs tronçons routiers,
de récupérer plusieurs villages et bas-

tions des groupes armés et autres

milices, la reddition et la neutralisa-

tion des dizaines des miliciens, la

récupération des armes ainsi que le

retour de la population dans les villa-
ges sécurisés par les éléments des

FARDC.

Pour ce faire, la VSV réitère son

soutien à l'état de siège, qui est une

piste de solution pour la paix et la

sécurité au Nord-Kivu et en Ituri, si on
évitait les violations et atteintes aux

droits humains. Pour la VSV, les voix

qui s'élèvent les unes pour exiger

l'évaluation de l'état de siège, les

autres pour y mettre fin parce qu'il a

échoué, ne sont que la résultante de
l'insuffisance de la communication de

la part des autorités congolaises. Par

conséquent, la VSV invite les autori-

tés congolaises de communiquer suf-

fisamment avec la population, en ex-

pliquant à celle-ci que l'état de siège
n'est pas une solution magique qui

résoudrait le problème des groupes

armés en quelques semaines ou quel-

ques mois seulement. D'où l'impor-

tance de la sensibilisation de la po-

pulation sur le fait que les groupes
armés existent en RDC depuis plus

de deux décennies et par ricochet, ils

ne pouvaient que résister face à la

puissance de feu des éléments des

FARDC, qui selon la VSV, finiront par

vaincre ces groupes armés avec l'ap-
pui de la population et d'une partie de

la Communauté Internationale éprise

de paix et du respect de la dignité

humaine.

Aussi, la VSV pense que la popu-
lation doit être invitée à la patience et

à collaborer avec les services de sé-

curité. Car, mettre fin à l'état de siège

r isquera i t  de con t r ibuer  à  la

pérennisation de l'insécurité et à l'ab-

sence du rétablissement de l'autorité
de l'Etat à l'Est de la RDC.

D'où la demande formelle de la

VSV au gouvernement congolais de,

communiquer régulièrement sur l'état

de siège et les raisons pour lesquel-

les il a  été proclamé par le Chef de
l'Etat ; de sensibiliser et mobiliser la

population, les acteurs politiques tou-

tes tendances confondues,  pour sou-

tenir l'état de siège et surtout les

FARDC au front et d'apporter un sou-

tien logistique, matériel, financier et
moral conséquent aux FARDC pour le

rétablissement de l'autorité de l'Etat

dans les deux  provinces en proie aux

violences meurtrières.

Mme Irène Monama (à droite), Chargée des programmes à la VSV, lors

du point de presse
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Douze corps sans vie ont été dé

couverts, le dimanche 28 novem-

bre près du village de Drodro en terri-

toire de Djugu. La société civile locale

a indiqué que cette découverte sur-

vient après l'attaque des miliciens de

la CODECO de dimanche matin. Les

sources sécuritaires dressent un bi-

lan provisoire de vingt-trois personnes

tuées dont les corps sont déjà retrou-

vés. La fouille continue pour tenter de

retrouver d'autres personnes qui man-

quent encore à l'appel.

" Nous sommes réveillés sous des

tirs nourris des miliciens vers 5 heu-

res 25' locale ", a déclaré un habitant

joint au téléphone par Radio Okapi,

quelques heures après l'attaque.

Des miliciens de CODECO, venus

en grand nombre venaient de signer

leur entrée dans cette entité.

Pendant qu'un premier groupe at-

taquait la posit ion des FARDC de

Drodro, un deuxième a pris la direc-

tion du site des déplacés internes de

Ivu où plusieurs personnes ont été

tuées et d'autres blessées.

L'intervention des militaires des

La première dame de la Républi

que démocratique du Congo, Mme

Denise Nyakeru Tshisekedi est arri-

vée le dimanche 28 novembre à Buta,

chef-lieu de la province du Bas-Uélé,

en provenance de Kisangani, dans le

cadre de la poursuite de son périple

dans la Grande Orientale.

L'épouse du chef de l'État a

été accueillie au bas de la pas-

serelle par le gouverneur de

province a.i, la vice-gouverneur

du Bas-Uélé, Mme Ruth Baduli

Gbangosa qu'entouraient les

membres du comité provincial

restreint de sécurité.

Le ministre national des

Spor ts  e t  Lo is i rs ,  Serge

Chembo Nkonde, le vice-minis-

tre de l'EPST, Mme Aminata

Namas ia  Bazego  e t  l a

Sénatrice Carole Agito Amela,

ont également fait le déplace-

ment de l'aéroport de Zega,

pour accueillir l'épouse du pré-

sident de la République.

Aussitôt sorti de l'aéroport,

le cortège de la première dame

s'est ébranlé vers le centre-ville

de Buta dans la commune

Finant, où celle-ci est invitée à parti-

ciper au culte du centenaire de l'Eglise

protestante, au quartier Makala.

 Une foule immense de la popula-

tion s'est amassée le long de la route

de l'aéroport, pour témoigner de leur

hospitalité à Mme Denise Nyakeru, qui

vient de fouler pour la toute première

fois le sol de Buta.

Rappelons que l'objectif de la mis-

sion de dix jours de la première dame

dans la grande Orientale s'inscrit no-

tamment dans le cadre d'une série

des visites des grands centres hospi-

taliers et des écoles ainsi que de

l'autonomisation des femmes exer-

çant des activités à revenu modeste.

Son agenda prévoir par ailleurs des

entretiens avec plusieurs mouvements

des jeunes de cette partie du territoire

national, en perspective de la promo-

tion du programme d'octroi de bour-

ses d'études dénommé " Excellentia

" dont elle est l'initiatrice.

ACP/LRP

Après à Kisangani, Mme Denise
Nyakeru Tshisekedi est arrivée

à Buta le dimanche 28 novembre

Territoire de Djugu en Ituri

Les miliciens de CODECO tuent encore ce dimanche 28 novembre 12 personnes

Un village du territoire de Djugu le 1er juillet 2019. Photo Présidence

RDC. Photo Droits Tiers

FARDC a permis de limiter les dé-

gâts, a indiqué un acteur de la société

civile dans la région, M. Jean Vian-

ney Ngess.

Le bilan provisoire varie entre 12 et

23 morts, selon plusieurs sources

concordantes.

Pour l'instant, il s'agit d'un bilan

provisoire, a précisé une source des

forces de sécurité car, la fouille con-

t inue après le retrai t de ces as-

sa i l lant s .  "  Les  m i l ic iens  de la

CODECO ont été repoussés ", a-t-elle

rassuré.

L'armée n'a pas encore réagi con-

cernant cette nouvelle attaque qui a

entrainé un déplacement massif de la

population dont la plupart a trouvé re-

fuge au site des déplacés de Roe,

protégé par les casques bleus de la

MONUSCO.

L'on rappelle qu'il y a une semaine,

trente personnes, selon le bilan offi-

ciel, avaient perdu la vie, après une

incursion de ce même groupe armé

dans la même région.

RO/LRP

Cinq civils ont perdu la vie samedi

27 novembre dans une nouvelle

incursion des miliciens du groupe armé

Force de résistance patriotique de

l'Ituri (FPIC) à Ndoya dans le sud

d'Irumu. Selon la société civile locale,

ces hommes ont blessé d'autres per-

sonnes  à l'arme blanches.

Il était 19 h lorsqu'un groupe d'hom-

mes armés a fait incursion à Ndoya,

village situé à près de 50 km de Bunia

et tirent plusieurs coups de feu.

Les habitants accourent dans tous

les sens, affirme la société civile lo-

cale.

Cinq personnes ont été touchées

par des balles avant de succomber à

leurs blessures, indique la même

source.

Trois autres personnes, blessées

à la machette ont été abandonnées

sur le lieu avant d'être évacuées à

l'hôpital grâce aux efforts de l'auto-

rité territoriale, rapporte la société

civ ile locale.

 Avant  de se ret i rer,  ces rebel-

les de FPIC ont blessé 15 vaches.

I l s  ont  empor té  88  aut res  ve rs

Kuka où se trouverait leur bastion.

Plusieurs  habitants sont  sans

nouvel les  de leurs proches,  rap-

porte  Isaac Nyakul inda,  membre

de la société c iv i le locale.

Ces hommes armés ont  aussi

incendié des  maisons .  Toujours

dans la même zone, 18 autres  c i-

vils avaient perdu la vie, lors d'une

attaque att r ibuée à cette mil ice,  i l

y  a  p r è s  d e  d e u x  s e m a i n e s  à

Tchabusiko.

Toutes nos tentatives pour avoir

la  réact ion de l 'Armée à ce sujet

n'ont  pas abouti .

RO/LRP

Ituri : 5 morts dans une nouvelle
incursion des miliciens de FPIC à Ndoya

Entrée de la localité Mambelenga dans le territoire d'Irumu en Ituri.

Radio Okapi/Photo Marc Maro Fimbo.

Ici à l'aéroport de Zega, Mme Denise
Nyakeru Tshisekedi a été accueillie par le

gouverneur de province a.i, la vice-
gouverneur du Bas-Uélé, Mme Ruth
Baduli Gbangosa. Photo Droits Tiers
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Rue principale transformée en

ravin, maisons éventrées, cour

d'école au bord du précipice: à

Ngansele, les habitants assistent

impuissants à l'érosion qui englou-

tit tout sur son passage dans ce

quartier du sud de Kinshasa, con-

séquence d'un urbanisme sauvage

en République démocratique du

Congo (RDC). Dans la commune

populaire et déshéritée de Mont-

Ngafula, construite sur les hauteurs,

cette érosion spectaculaire a rem-

placé une rue asphaltée par un

gouffre d'au moins 15 mètres de

profondeur.

En haut de la falaise, de grosses

canalisations d'eau, hors d'usage,

sont suspendues dans le vide. Pour

traverser ce qui fut la rue séparant

Ngansele  du quar t ier  v o is in  de

Ngalasi, les riverains se fraient tant

bien que mal un chemin à l'intérieur

de ce ravin au sable mouvant.

L'érosion a coupé net l'avenue de

l'Université dans son tronçon qui relie

l'université de Kinshasa (Unikin) à

Kimwenza-mission, agglomération

abritant plusieurs établissements sco-

laires et l'une des plus grandes biblio-

thèques d'Afrique centrale, tenue par

les Jésuites.

Urbanisme sauvage et érosion à Kinshasa:
quand la rue devient ravin

Veuve et mère de sept enfants,

Espérance Tsimba, 57 ans, a vu sa

boutique engloutie un jour de pluie. "

J'ai perdu mon business. Depuis, il

m'est difficile de scolariser " mes en-

fants, dit-elle, en réclamant " la cons-

truction de caniveaux " pour canali-

ser les eaux.

Pour tenter de protéger leur domi-

cile, les riverains construisent des

digues en empilant des sacs remplis

de sable, dans l'espoir de ralentir

l'éboulement.

Au fond de la vallée, cinq hommes

placent également des sacs de sable

censés dévier la trajectoire des eaux

de pluie, tandis qu'en aval, à une cen-

taine de mètres, à la surface, un vé-

hicule de chantier aplanit et égalise

le sable sur la chaussée. L'engin ap-

partient à une entreprise chinoise,

dont les responsables congolais sur

le terrain ne souhaitent pas parler à

la presse.

L'érosion a commencé il y a envi-

ron six ans. " Ce n'est pas la première

fois que des travaux de réhabilitation

de la route sont lancés. Cela s'est fait

à plusieurs reprises, mais sans ja-

mais aboutir ", déclare le directeur

d'une école primaire menacée par

l'érosion, Sylvain Nsumbu  à l'AFP.

Ce nouveau démarrage des travaux

intervient après des manifestations

organisées pour interpeller les autori-

tés, racontent les riverains. " Nous

avons fait des marches jusqu'à blo-

quer la route nationale 1 qui traverse

notre commune ", explique Magloire

Kangondi.

 ", implore Sylvain Nsumbu, qui a

vu le mur de clôture de son école tom-

ber dans le ravin et dit vivre avec " un

danger permanent " depuis.

Ici, " c'est la cour, les enfants y

jouent pendant la récréation. Avant

que l'érosion n'arrive, nous avions un

portail ici, la clôture était là, il y avait

même des mamans qui vendaient

juste devant ", dit-il en montrant le

vide, là où se trouvait l'entrée de cet

établissement de 170 enfants.

Cette situation " nous fait très mal,

nous avons aussi une école mater-

nelle où les tout petits ont 4 ans, 5

ans, et doivent traverser ce ravin ",

ajoute-t-il, la mort dans l'âme. " Cette

année, il y a même des parents qui

ont préféré ne pas envoyer leurs en-

fants à l'école ", ajoute M. Nsumbu.

Il faut une vraie " urbanisation ",

plaide-t-il. Kinshasa, troisième ville la

plus peuplée d'Afrique, avec quelque

12 millions d'habitants, a vu sa popu-

lation doubler en 20 ans. La ville s'est

étendue de manière souvent anarchi-

que, des quartiers ont poussé sans

Une femme regarde à travers le mur effondré d'une école le glissement de

terrain laissé par l'effondrement d'une des routes principales de la com-

mune de Mont Ngafula à Kinshasa, le 4 novembre 2021 (AFP - ALEXIS

viabilisation correcte, notamment sur

les collines de la périphérie.

Dans le quartier de Ngansele, un

groupe de jeunes, réunis autour de

Christel Bulembi, qui se présente

comme un acteur de développement

et leader communautaire, sensibilise

pour une gestion responsable des "

eaux de pluie sur un terrain fragile ",

combinaison expliquant selon lui l'am-

pleur de l'érosion.

Spécialiste en gestion de l'environ-

nement, M. Bulembi, né dans ce

quartier, appelle les habitants à cons-

truire dans chaque parcelle au moins

un puits de rétention des eaux de

pluie, afin de minimiser les dégâts

causés par les ruissellements sur la

chaussée.

Il estime cependant que " l'État

congolais, garant de la chose publi-

que, doit prendre ses responsabilités

en urbanisant le quartier ". " Et la

population va accompagner les efforts

du gouvernement ", assure-t-il.

En attendant, avec le retour des

pluies, les habitants disent craindre

le pire. En novembre 2019, une qua-

rantaine de personnes avaient trouvé

la mort à Kinshasa, victimes de pluies

diluviennes qui avaient provoqué inon-

dations et glissements de terrains.

Mont-Ngafula avait été l'une des com-

munes les plus touchées.

AFP/LRP

Le glissement de terrain laissé par l'effondrement d'une des routes

principales de la commune de Mont Ngafula à Kinshasa, le 4 novem-

bre 2021 (AFP - ALEXIS HUGUET)

Vue aérienne du glissement de terrain laissé par l'effondrement d'une

des routes principales de la commune de Mont-Ngafula à Kinshasa, le

4 novembre 2021 (AFP - ALEXIS HUGUET)
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Le vice-gouverneur de la province de

l'Ituri, le général Benjamin Alonga

Boni estime que "le retour d'une paix

durable en Ituri passe par l'accepta-

tion de l'autre et le pardon mutuel".

Il l'a déclaré vendredi 26 novembre

lors d'une réunion présidée à Bunia,

à l'occasion de plaidoyer pour la mo-

bilisation des fonds en vue d'éradiquer

la tuberculose qui frappe surtout la

prison centrale de Mambasa.

Pour le général Benjamin Alonga

Boni, l'Ituri ne tire pas profit de ses

nombreuses richesses qui portant

devraient lui permettre de décoller sur

le plan économique et social à cause

du manque d'esprit communautaire au

sein de la population :

"  Humanisons  nos  re la t ions

interpersonnelles, humanisons quand-

même notre façon de concevoir et de

voir les choses. Ne voyons pas seu-

lement ce que je dois manger mais

voyons ce que tout le monde peut

avoir. Je vous dis : l'injustice, le men-

songe, le colportage et les faux bruits,

la négligence de l'autre, ne participe-

ront jamais à l'émergence de la so-

Les villages africains reconstitués en

Europe au tournant du XXe siècle de-
vaient divertir le public tout en justifiant la

suprématie des empires coloniaux. Ils ont

aussi été des puissants vecteurs de sté-

réotypes racistes, comme l'illustre une

exposition en Belgique.

Baptisée " Zoo humain. Au temps des
exhibitions coloniales ", l'exposition se

tient jusqu'à début mars au Musée de

l'Afrique (Africa Museum) à Tervuren.

Institution mondialement connue, le

musée est historiquement lié à cette thé-

matique puisqu'il est né à l'endroit précis
où le souverain belge Léopold II avait re-

créé en 1897 trois " villages congolais "

avec leurs cases aux toits de paille, dans

une propriété de la famille royale.

Le futur Congo belge était alors la pro-
priété personnelle du roi, et 267 femmes

et hommes avaient été amenés de force

pour être offerts en spectacle, assis de-

vant leurs cases, à l'Exposition universelle

de Bruxelles. Sept de ces Congolais en

sont morts, de froid ou des suites d'une
maladie.

Cet épisode dramatique figure en

bonne place dans l'exposition " Zoo hu-

main ", qui retrace avec quelque 500 ob-

jets et documents (écrits, affiches, pho-

tos etc) une mode qu'ont fait subir aux
peuples indigènes toutes les puissances

coloniales, de l'Amérique à l'Europe en

passant par le Japon.

Il s'agissait d' "exhiber l'autre comme

primitif ", de " fabriquer du +sauvage+ "

pour " renforcer la supériorité des Blancs
", expliquent les organisateurs. Des me-

sures de la taille des crânes étaient cen-

sées appuyer la thèse des soi-disant "

races inférieures ".

Les commissaires de l'exposition es-

timent que cette " industrie de l'exhibi-
tion humaine " a attiré environ un milliard

et demi de visiteurs entre le XVIe siècle

et 1960.

- " Des micro-agressions " -

Elle puise ses racines dans les tour-
nées de " monstres " et autres phénomè-

nes de foire au physique hors normes

(géants, femmes à barbe etc). Phineas

Taylor Barnum, un directeur de cirque

américain, a inscrit son nom dans l'his-

toire en en faisant sa spécialité au XIXe.
En Europe, les " zoo humains " con-

naissent leur apogée à partir des années

1880 avec les nouvelles conquêtes colo-

niales. Des décors exotiques donnent l'il-

lusion de visiter de véritables villages afri-

cains.

Alors qu'en Allemagne et en France
(au Jardin d'acclimatation à Paris) des

initiatives similaires ont déjà connu un vif

succès, le premier " village nègre " de

Belgique est créé à Anvers en 1885, avec

12 Africains.
Douze ans plus tard, à Tervuren, ils

sont vingt fois plus nombreux, et la sec-

tion coloniale de l'Expo universelle reven-
dique plus d'un million de visiteurs.

Dans ces présentations, " le même

message était répété des milliers de fois,

et à la fin les gens pensaient vraiment que

l'Africain était cannibale, inférieur, sale,
paresseux ", dit à l 'AFP Maarten

Les " zoos humains ", vecteurs du racisme, au coeur d'une exposition en Belgique

Pour le Vice-gouverneur militaire : "Le retour d'une paix durable en
Ituri passe par l'acceptation de l'autre et le pardon mutuel"

ciété. Donc c'est la justice, le franc-

parler et surtout exerçons-nous à un

dialogue franc intercommunautaire ".

Il a exhorté ses administrés au dia-

logue et au pardon pour l'émergence

de la province :

" Lorsque nous discutons franche-

ment, nous sortons de nos cœurs tout

ce que nous pensons dans nos têtes

et on trouve des voies et moyens pour

résoudre certains problèmes pour

faire partir l'Ituri de l'avant. Avec tout

l'or et les postes frontaliers que l'Ituri

regorge, qu'est-ce que l'iturien en re-

vanche tire comme profit ? Rien. C'est

choquant. Recherchons plus ce qui

nous unit que de promouvoir ce qui

nous divise. Discutons en demandant

pardon à l'autre si on s'est mal com-

porté ; tournons la page et allons de

l'avant".

Faisant allusions aux violences

armées dans l'Ituri, le vice-gouverneur

pense qu'il est temps de tourner la

page pour donner la chance à la po-

pulation de retrouver une vie normale.

RO/LRP

Couttenier, un des commissaires de l'ex-

position.

" Et ces stéréotypes existent encore

aujourd'hui, preuve que la propagande

coloniale a bien fonctionné ", poursuit cet

anthropologue.

A la fin du parcours, cette question de

la persistance des clichés sur les Noirs

surgit sous la forme d'une quinzaine de

phrases reproduites en gros caractères

sur un mur blanc. " J'aime trop les blacks!

", " Oh! you did better than I expected " ("

Tu as mieux réussi que ce que je croyais

"), " Ah, ça sent fort la nourriture de chez

vous! ", " L'appartement est déjà loué ".

Pour Salomé Ysebaert, qui a imaginé

cette installation pour le musée, ces re-

marques d'apparence banale et inoffen-

sive sont en réalité des " micro-agressions

" pour leur destinataire. Et démontrent

qu'une forme de " racisme ordinaire " est

encore ancrée dans les esprits, plus de

60 ans après le dernier zoo humain mon-

tré à Bruxelles, en 1958.

Libreafrique/LRP

Plus de cinq cents survivantes de vio
lences sexuelles ont été enregistrées

depuis le début de cette année 2021 au
centre Karibuni wa Mama de l'ONG
SOFEPADI à Bunia. Ces statistiques ont
été révélées jeudi dernier par la consul-
tante juridique de cette organisation fé-
minine, Edwin Kirere à l'occasion du lan-
cement des 16 jours d'activisme contre
les violences faites aux femmes et aux
jeunes filles.

Selon cette ONG, l'insécurité est à la
base de la recrudescence des cas de vio-
lences sexuelles en Ituri. Elles se sont
multipliées depuis le début des atrocités
par des groupes armés en 2017.
SOFEPADI affirme que la tendance était
pourtant à la baisse sur l'ensemble de
cette province.

Elle indique qu'à ce jour, la moyenne
mensuelle des victimes de violences
sexuelles est de cinquante personnes au
seul centre Karibuni wa Mama. Plusieurs
autres cas de violences sexuelles ne sont
pas rapportés car les victimes ont peur
de se faire identifier.

La difficulté d'accès à certaines zones
où les groupes armés sont actifs, consti-
tue également un défi majeur pour réper-
torier toutes les survivantes de ce fléau,

Ituri : Plus de 500 femmes victimes de violences sexuelles
répertoriées depuis le début de l'année par une ONG locale

Le monument de la paix à Bunia dans la province de l'Ituri. Radio

Okapi/Photo Marc Maro Fimbo

précise cette ONG.
La section de lutte contre les violen-

ces sexuelles de la MONUSCO affirme
avoir enregistré au moins cent dix cas,
depuis avril 2021, commis par des grou-
pes armés et des services de sécurité.

Pour lutter contre l'impunité de ces
crimes, la MONUSCO appui la justice
pour des enquêtes et l'organisation des
procès.

La consultante juridique de l'ONG
SOFEPADI, Edwin Kirere soutient que la

solution pour mettre fin à ce fléau, c'est
la restauration de la paix.

SOFEPADI assure la prise en charge
juridique, psychologique, sociale et mé-
dicale des victimes de violences sexuel-
les.

RO/LRP
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Le Premier ministre a annoncé sa

medi 27 novembre avoir limogé le

chef de la police et son adjoint, après

une sanglante répression qui a fait 42

morts et des centaines de blessés

depuis le coup d'État du 25 octobre.

Pour l'opposition au putsch, la mesure

est insuffisante. Car la répression a

également été menée par différentes

milices armées, notamment par les

Forces de soutien rapide ainsi que par

les services de renseignements. Con-

formément à l'accord signé la semaine

dernière entre Abdallah Hamdok, de

retour à son poste, et le général al-

Burhan, plusieurs prisonniers politi-

ques ont été libérés après un mois de

détention. Alors que des centaines

d'autres sont toujours détenus dans

des lieux inconnus, l'opposition dé-

nonce un jeu de dupes.

Plusieurs représentants de partis

politiques, d'anciens ministres en dé-

tention pendant quatre semaines

ainsi qu'une centaine de militants des

Comités de résistance détenus à la

prison de Soba, dans la capitale, ont

retrouvé la lumière du jour.

" La révolution soudanaise entame

sa quatrième année avec force, déter-

mination et volonté, et son destin sera

victorieux ", a déclaré Mohammed

Nagy al-Assam l'une des figures de

l'Association des professionnels sou-

danais libérée jeudi soir. Le même

jour, Madani Abbas, ancien ministre

du Commerce, Faez al-Silik, ancien

conseiller de Abdallah Hamdok, ainsi

que l'activiste Nazim Siraj ont entre

autres été relâchés. Samedi, ce fut

au tour de Khaled Omar, ancien mi-

nistre des Affaires du cabinet.

L'un des responsables politiques

libérés, Noureddine Saleh Eddine, l'un

des dirigeants des Forces pour la li-

berté et le changement, s'est dit cho-

Soudan : Abdallah Hamdok joue l'apaisement,
l'opposition dénonce un jeu de dupes

qué par l'accord signé par Abdallah

Hamdok avec le général al-Burhan.

Les détails de l'accord, qu'il a appris

par l'administration pénitentiaire, sont

" choquants et inférieurs à ce que le

peuple soudanais attendait d'un lea-

der politique indépendant de l'enver-

gue de Abdallah Hamdok ".

D'une main, les autorités relâchent

des prisonniers dans la capitale, en

vitrine, et de l'autre elles continuent

d'arrêter des militants et notamment

des membres de Comités de résis-

tance à travers le pays. Depuis lundi,

des arrestations ont eu lieu à Nyala

ou Zalingei au Darfour, à Sennar, à el-

Obeid ou encore à Gedaref confirment

des avocats.

Le pouvoir souffle le chaud et le

froid. Abdallah Hamdok a par exemple

ordonné mercredi l'arrêt immédiat des

limogeages et le réexamen de toutes

les nominations annoncées durant sa

détention. Mais le lendemain, le Con-

seil de souveraineté présidé par le gé-

néral Burhan, censé ne plus interférer

dans les décisions de l'exécutif, a

nommé Abdelaziz Fatih al-Rahman à

la tête du pouvoir judiciaire, le même

homme choisi à ce poste par Omar el-

Béchir avant sa chute.

" Hamdok est devenu un employé

de la junte ", lâche Walid al-Riyah

porte-parole de l'Association des pro-

fessionnels soudanais. Le Parti com-

muniste va plus loin, décrivant le pre-

mier ministre comme une " marionnette

" entre les mains des militaires pour "

liquider la révolution soudanaise ".

Dans les rues, le retour de Abdal-

lah Hamdok ne semble pas avoir en-

tamé la mobilisation. Les comités de

résistance annonceront prochainement

la date de nouvelles manifestations

contre le pouvoir militaire.

RFI/LRP

Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, de retour à son

poste, a signé un accord très controversé avec le pouvoir militaire du

général al-Burhan (image d'illustration). - AFP

L'Afrique du Sud est  de plus en

plus  iso lée du monde. La dé-

couver te du var iant  Omicron par

l es  s c i e n t i f i q ue s  s ud -a f r i ca in s

s u s c i t e  u n  v e n t  d e  p a n i q u e  à

l ' é t ranger  où  les  pays  f e rment

leurs f ront ières  avec l 'Af r ique du

Sud.  C'es t  dé jà  le  cas  des  pays

de l 'Union européenne, de la Rus-

s ie ,  des États -Unis ,  du Brés i l  ou

encore du Maroc .  Les  vo ls  des

compagnies aériennes sont annu-

lés à la dernière minute et de nom-

breux passagers se t rouvent blo-

qués en Afr ique du Sud.

À l 'aéropor t  in ternat ional  O.R

Tambo de Johannesburg,  une pe-

t i te  c ro ix rouge et  cet te inscr ip-

t ion :  annulé.

Lyne t te  ch erc he  dés es pér é -

ment un vol sur le tableau des dé-

par ts  pour  l 'Aus t ra l ie ,  après  des

vacances en famil le en Afr ique du

Sud :  "  Je su is  venue pour  vo i r

mes parents ,  je  ne les  avais  pas

vus  depuis  t ro is  ans .  I ls  ouvrent

les  f ront ières ,  j 'en prof i te  pour

venir dire bonjour et maintenant je

ne peux p lus  rent rer  chez moi .

C'es t  ter r ible . . . . "

Une longue  f i l e  d 'a t ten te se

forme devant  le  compto i r  d 'enre-

g is t rement  d 'Eth iop ian Ai r l ines .

C'es t  v ia Addis-Abeba que Maria

et  sa mère vont  re jo indre la  Nor-

vège. Leur agence de voyage leur

a t rouvé ce vo l  à  la  dern ière mi-

Variant Omicron : de nombreux touristes
tentent de fuir l'Afrique du Sud

Au Sénégal, c'est l'aboutissement

d'un défi un peu fou : les premiè-

res bouteilles de vin du domaine du

Clos des Baobabs - millésime 2020 -

sont commercialisées, depuis mardi

dernier, après l'autorisation de fabri-

cation et de mise en vente délivrée par

les autorités sénégalaises. C'est le

premier vin produit dans le pays, un

projet qui a débuté en 2013.

Jusqu'ici, seul le Cap-Vert produi-

sait du vin en Afrique de l'Ouest, sur

l'île volcanique de Fogo.

Désormais, il y a donc aussi un vin

" made in Sénégal " sur le marché,

fruit d'une longue aventure pour les

associés français François Normant

et Philippe Franchois : " Le jour est

très important parce qu'après huit ans

d'expérimentation, nous pouvons en-

fin, suite à un agrément alimentaire

du Sénégal, être visibles chez les ca-

Sénégal: le premier vin produit dans le
pays reçoit son agrément alimentaire

vistes ou dans les restaurants. "

La production reste limitée, pour

l'heure, avec moins de 1 000 bouteilles

par an. Les quelques hectares de vi-

gnes du Clos des Baobabs sont situés

à Nguekokh, à environ 70 km au sud

de Dakar : " C'est vrai que le rende-

ment est faible, ici, pour deux raisons,

c'est que le climat est là… On va dire

que c'est un vin du Sahel. Et puis,

nous avons aussi des mortalités as-

sez élevées par

les termites. "

Produire du vin

dans un pays à

95% musulman,

cela n'est pas pa-

radoxal,  assure

P h i l i p p e

Franchois. " Cela

fait partie de la di-

ve rs i t é ,  no tam-

ment du Sénégal.

Le meilleur exem-

ple à contrar io,

c'est le Maroc qui

est un grand pays

viticole émergent et qui est aussi un

grand royaume musulman. "

Un vin issu d'un cépage grenache,

d'une couleur légère, qui " pourrait se

rapprocher du Pinot noir de Bourgogne

", selon ses producteurs, et qui reste

réservé à une clientèle aisée. Pour les

particuliers, en effet, la bouteille est

vendue 24 000 FCFA, soit un peu plus

de 36 euros.

RFI/LRP

nute :  "  On  devai t  repar t i r  avec

Br i t ish Ai rways  mais  notre  vo l  a

été annulé quand on éta i t  au mi-

l ieu de la brousse sans connexion

internet . . .  C'é ta i t  super . . ."

Dans la f i le, on t rouve aussi un

g o l f e u r  s u é d o i s  p r é s e n t  p o u r

l 'Open de Johannesburg.  La com-

pét i t ion a tourné au f iasco après

l ' a b a n d o n  d ' u n e  q u i n za i n e  d e

joueurs  préférant  re jo indre leur

pays avant  la fermeture des f ron-

t ières.

Dav id,  qui  porte  le matér iel  du

g o l f e u r,  es t  p r e ss é  d e  re n t re r

chez lui :  "  Cela fait un peur d'être

ici  alors qu' i ls  v iennent de décou-

vrir un nouveau variant. Donc j 'es-

sa ie  de par t i r  le  p lus  v i te  poss i -

b le .  "

Les dernières places se sont ar-

rachées à pr ix d 'or.  Deux amis al-

l e m a n d s  o n t  d é b o u r s é  1  9 0 0

euros  chacun pour  rejo indre Mu-

nich v ia l 'Éthiopie.

La diversification de l 'économie

sud-af r ica ine lui  permet  d'a f f ron-

ter  sans doute dans de mei l leu-

res condit ions des crises de cette

n a t u r e  " ,  a  i n d i q u é  B e n o î t

Chervalier, enseignant à Sciences

Pô Paris et  à l 'Essec sur le f inan-

cement des économies et des en-

t repr ises  en Af r ique au mic ro de

Charlot te Cosset  de RFI.

RFI/LRP

Le vin du "Clos des Baobabs" est le premier à être

produit au Sénégal. AFP - SEYLLOU
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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.

LRP

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 Bishops of the National Epis

copal  Conference of  Congo

(Cenco) shared the result of their

re f lec t ions ,  pa r t icu la r ly  on  the

electoral process, with the President

o f  t he  Repub l ic ,  Fé l i x  Anto ine

Tshisekedi Tshilombo, during of an

audience he granted them on Friday,

at the city of the African Union (AU),

in Kinshasa. "The Bishops who were

leaving an extraordinary session in

Kinshasa, where they dealt with cer-

tain topical issues in society, shared

the result of their reflections with the

Head of State, to whom they gave a

memo, insofar as these questions

concerned the electoral process,

security and Christian education",

indicated, at the end of this meeting,

the Archbishop of Kisangani and

president of the National Episcopal

Conference of Congo (Cenco), Bishop

Marcel Utembi. For Bishop Marcel

Temby, the Church and the Congolese

State are called to collaborate and

work hand in hand. " The temporal, the

politicians and the religious must com-

bine their efforts to serve the people,

who must be at the center of their

concerns ", he stressed.

Speaking of the electoral process,

Bishop. Marcel Utembi indicated that

The Deputy Prime Minister in charge of
the Civil Service, modernization of the

administration, innovation of public ser-
vice, Jean Pierre Lihau, closed, Thursday,
the Forum " DRC-AFRICA Business "At
the Pullman hotel in the town of Gombe.
He welcomed the signing of the act of
commitment by the government, technical
and financial partners, consisting in
supporting the creation of a mineral
industry for batteries in the DRC as part
of the targeted regional value chain. These
meetings are an important meeting for the
DRC and the technical and financial
partners who, for two days, discussed the
future of the clean electric vehicle mar-
ket, with more than 60 different types of
minerals in the DRC. For the Congolese
government, the option taken to give
added value to our natural resources by
processing before their exports is
irreversible, this enhancement making it
possible to boost industrialization, which
turns out to be a key sector likely to
reduce poverty and unemployment.

The realization of this project will
allow the industrial renaissance of

the African continent
In addition, the Minister of Industry,

Julien Paluku Kahongya, indicated that
Africa will be reborn through this vast
project which wil l make it ,  more
particularly the Democratic Republic of
Congo, a major contributor in the fight
against global warming climate. "Africa,
once the cradle of humanity, today Africa
will be the cradle of this new production
technology. It is from the DRC that Africa
and the world will face major global is-
sues, particularly issues related to the
fight against global warming, " said Ju-
lien Paluku, Minister of Industry. For his
part, the Director General of the Arab Bank
for African Development (BADEA), Soki
Auld, indicated that all the partners are

committed to the implementation of the
roadmap which is adopted with the
government so that this initiative can see
the light of day as quickly as possible in
the form of a concrete project to really
allow for the first time the manufacture of
battery precursors, then electric vehicles.
Regarding the share of BEDEA, he
clarified that his banking institution is not
alone. It works in close collaboration with
other partners such as the United Nations
Economic Commission for Africa (ECA)
and other partners. They are working
together for the materialization of this
project and with the support of the
Congolese government. The work of the "
DRC-Africa Business Forum " was held
in Kinshasa, in the presence of the
President of Zambia, Hakainde Hichilema,
delegates from several countries
(Morocco, Gabon, etc.), international
organizations such as the ECA and the
African Bank development (BAD) as well
as specialized firms such as Tesla,
Bosch, Panasonic, etc., it should be
remembered. The main objective of these
meetings is " to develop a regional value
chain around the battery industry and a
market for electric vehicles and clean
energy, but also to bring together high-
level stakeholders in order to dialogue,
identify opportunities and facilitate
investments to increase Africa's share in
the value chain of batteries, electric
vehicles and renewable energies". The
DRC represents nearly 70% of the world
production of cobalt. More than 25 mil-
lion tons of cobalt reserves (2/3 of world
reserves) are identified in its subsoil. This
meeting was placed under the theme: "
Developing a regional value chain around
the electric battery industry and a mar-
ket for electric vehicles and clean energies
", it is recalled.

ACP/LRP

The President of the Republic of Congo,

Dénis Sassou Nguesso, returned to

Brazzaville on Friday morning, after a 48-

hour official visit to Kinshasa, as part of
the first Men's Conference on Positive

Masculinity in Leadership to End Violence

Against Women and Girls (VAWG) in

Africa. Shortly before his departure,

President Dénis

Sassou Nguesso
and his counterpart

from the DRC, Félix

Antoine Tshisekedi

Tshilombo, current

President of the

African Union, had a
brief one-to-one

meeting at the

Rotana hotel in

Kinshasa, before

taking his helicopter

to the Palais de la
Nation, where he was also accompanied

by his host. Organized on the occasion

of the International Day for the Elimina-

tion of Violence against Women and Girls,

the 1st Summit of African Heads of State

on " Positive Masculinity " also saw the
participation of the President of Senegal,

Macky Sall and Vice-President of the

African Union (AU), as well as those of

Ghana, Nana Akufo-Ado, Togo, Faure

Gnassingbé Eyadema and Rwanda, Paul

Kagame. While recognizing the impor-
tance of holding such a Conference

accentuated by the socio-economic im-

pact of the COVID-19 pandemic which has

exacerbated inequalities between men

and women, in particular violence against

women and to girls, the participants in

particular condemned all forms of discri-

mination and violence against women and
girls and pledged to ensure that the

necessary policies and measures are put

in place by member states to tackle firmly

to any form of impunity. In a so-called "

Kinshasa " declaration, they also pledged

to adopt and implement an African Union

Convention to end violence against women

and girls which will serve as a legal

framework to end violence. made to

women and girls in Africa as well as to
annually assess the implementation of

their commitments at the start of the

sixteen days of activism against violence

against women and girls. They finally

called on men to be role models for boys,

so that the male leaders of tomorrow take
ownership of the core values that define

positive expressions of masculinity in

Africa.

ACP/LRP

Cenco bishops share their thoughts on the electoral
process with President Félix Tshisekedi

this is a dynamic, specifying that

there is already a step that has been

taken. " There is a time to reflect, a

time to quarrel, a time to consult

together, a time to make decisions

and a time to be realistic in order to

make decisions, " insisted the prince

of the Church. The important thing,

said the President of Cenco, is to move

forward, since the electoral process

engages  ev eryone ,  name ly  the

church, the state and other partners

like those electoral civic education

and electoral mission. " On this ques-

tion, we have no problems, because

we are all looking in the same direc-

t ion ",  underlined Bishop Marcel

Utembi.

Regarding Christian education, the

President of Cenco, who deplored that

it was marred by the teachers' strike,

sa id  that  this s i tuat ion must be

normalized, given that the education

sector is part of the major concerns

of the Head of State. Christophe

Mboso Nkodia Pwanga and Modeste

Baha t i  Lukwebo  respec t i v e ly

presidents of the National Assembly

and the Senate attended this meeting.

Accord ing  to  the  twi t t er  o f  the

Presidency of  the Republ ic ,  the

Bishops made proposals to support

the electoral process and the state of

siege in force in Ituri and North Kivu.

The episcopal delegation was made

up of 18 bishops who are members of

DRC-Africa Business Forum: satisfied for the
commitment made to support the creation of a

mineral industry for batteries in the DRC

End of the staying in Kinshasa of
President Dénis Sassou Nguesso the
President of the Republic of Congo

the Cenco standing committee of

which Cardinal Fridolin Ambongo,

Metropolitan Archbishop of Kinshasa

is a member.

The Permanent Commit tee of

Cenco includes, in addition to the

Cardinal, all the archbishops and the

presidents of the Episcopal Commis-

sions. This audience, we note, comes

four days after the meeting between

Cardinal Fridolin Ambongo, on the one

hand, and on the other hand, the

president of the National Assembly

Christophe Mboso, the president of

the Senate Modeste Bahati Lukwebo,

the Prime Minister Sama Lukonde and

the Head of State's special adviser on

security, François Beya. On Thursday,

the same delegation of heads of the

country's institutions had exchanged

with the, national president of the

Church of Christ in Congo (ECC), the

Reverend Doctor André Bokundoa on

being received in audience by This

face- to - f ace  meet ing between

President Félix-Antoine Tshisekedi

and the bishops of the CENCO, it is

noted, is part of the efforts to resolve

the misunderstanding between the

church and the government.

ACP/LRP
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Appréhendé en mars dernier à l'aé

roport de Brazzaville dans un

avion prêt à décoller, Willy Bakonga

Wilima, ancien ministre de l'Enseigne-

ment primaire, secondaire et techni-

que (EPST), avait été jugé en procé-

dure de flagrance pour tentative de

blanchiment de fonds. En fait, il avait

été trouvé sur lui près de 30.000 dol-

lars américains en liquide,  soit plus

que ce qui est autorisé. Condamné à

trois ans de prison ferme, il a quitté

sa cellule de la prison centrale de

Makala sept mois après, soit le jeudi

25 novembre dernier. Par la grande

porte.

L'homme dont on attendait l'ouver-

ture des enquêtes et du procès dans

le cadre du détournement présumé

des fonds de la gratuité de l'enseigne-

ment aurait bénéficié de la grâce pré-

sidentielle. L'ordonnance en question,

que les Congolais n'ont pas encore vue

jusque-là,  aurait comporté des irré-

gularités. Le nom de Willy Bakonga y

aurait été inséré irrégulièrement. La

ministre d'Etat, ministre de la Justice,

Mme Rose Mutombo Kiese pointe du

doigt le procureur général près la Cour

d'appel de Kinshasa/Gombe alors que

l'affaire avait plutôt été jugée par la

Cour de cassation.

La ministre de la Justice a de-

mandé que Willy Bakonga soit repris

et reconduit en prison.

Escapade ?

Il semble curieusement que l'an-

cien ministre de l'EPST serait introu-

vable. A-t-il fui le pays ? Par où ? Avec

l'aide de qui ?

Tou t  por te  à c ro i re  que W i l ly

Bakonga Wilima aurait bénéficié de

complicités à plusieurs niveaux. Com-

ment un homme que l'on prétend non

éligible à la grâce présidentielle est-il

sorti de prison? Pourquoi l'ordonnance

portant cette grâce présidentielle, si

elle existe,  n'a-t-elle pas été vérifiée

soigneusement avant sa signature?

Comment la ministre de la Justice qui

devait contresigner ladite ordonnance,

si elle existe, n'avait-elle pas fait ob-

server cette irrégularité sur Willy

Bakonga?

Ce grave dysfonctionnement, si

tant est que la fameuse ordonnance

existe effectivement, porte gravement

Cela fait plus de 5 mois que la ville de
Kisangani, capitale de la province de

la Tshopo est plongée dans l'obscurité.
Denise Nyakeru Tshisekedi a voulu en
savoir plus après le cri de détresse lancé
par les boyomais qui l'ont accueilli ven-
dredi 26 novembre à l'esplanade du bâti-
ment administratif de la Poste dans la
commune Makiso.

C'est à la centrale hydraulique de la
Tshopo où elle a effectué une visite pour
s'acquérir elle-même et palper du doigt
l'état d'avancement des travaux de répa-
ration du groupe numéro 1 et 3 endom-
magés dernièrement que des explications
lui ont été fournies par Jean-Bosco
Kayombo, Directeur général de la Société
nationale d'électricité (Snel) et son staff
technique.

Après des amples explications, la pre-
mière Dame est repartie avec des assu-
rances. Les boyomais auront du courant
électrique avant les festivités de fin d'an-
née, a rassuré le N°1 de la Snel.

Grâce au plaidoyer de la présidente de
la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi et
première dame de la République, Kisan-
gani peut espérer avoir de l'électricité dans
les jours à avenir.

Pour rappel, c'est le 26 novembre, sur
la place de la poste dans la commune de
Makiso que la Première Dame de la RDC
s'est adressée à la population boyomaise
avec comme message fort le rétablisse-
ment du courant électrique dans cette ville
qui vit dans le noir depuis plus de cinq
mois et dont les activités économiques
sont dangereusement impactées.

Sûrement la presse l'ayant mis la puce
à l'oreille sur le calvaire que subissent les
boyomais à cause du manque chronique
du courant électrique, l'épouse du chef de
l'État s'est faite accompagnée dans la

capitale de la Tshopo du Directeur géné-
ral de la Société nationale de l'électricité
(SNEL), Jean-Bosco Kayombo pour des
solutions, afin de rétablir la fourniture en
électrique dans la ville de Kisangani, jadis
considérée comme le troisième pool éco-
nomique du pays.

Un autre message que la présidente
de la Fondation Denise Nyakeru
Tshisekedi a apporté à cette population,
ce sont les actions qu'elle compte mener
dans le cadre de sa Fondation.

En premier lieu, la sensibilisation des
élèves du secondaire sur le programme "
Excellentia ".

" Mon souhait est de voir les finalistes
de la Tshopo obtenir des bourses "

Excellentia " pour l'année académique
2022"

L'épouse du chef de l'Etat a promis de
prêter son oreille aux différentes couches
de cette population afin de faire de leurs
doléances, un plaidoyer auprès du prési-
dent de la République.

Retombées ...
Outre sa promesse ferme de mener

un plaidoyer pour le rétablissement rapide
de l'électricité dans la ville de Kisangani,
le séjour des 72 heures de Mme Denise
Nyakeru Tshisekedi dans la province de
la Tshopo, soit du 26 au 28 novembre
2021, a été riche en plusieurs autres re-
tombées, notamment sa contribution à la

matérialisation de la vision de " femme forte
", initiée par elle, axée sur quatre piliers,
notamment l'éducation, la santé, les vio-
lences sexuelles faites aux femmes, au
genre et l'autonomisation de la femme.

La première dame de la RDC a eu éga-
lement des échanges fructueux avec dif-
férentes couches de la population avant
de visiter les sites touristiques et sensibi-
liser des élèves finalistes du secondaire
sur la bourse Excellentia.

Elle a, outre, procédé à la remise des
équipements médicaux spécialisés et
intrants pour les laboratoires aux hôpitaux
généraux de référence de la Makiso-Ki-
sangani, de Kabondo et du Centre de ré-
férence Prince Alwaleed, après une visite
de réconfort aux malades internés dans
quelques-unes de ces formations médi-
cales.

L'épouse du chef de l'Etat a aussi doté
le centre de promotion sociale de Lubunga
des machines à coudre, des bottines, ta-
loches et des outils de maçonnerie, pour
soutenir la formation des femmes et hom-
mes en coupe et couture, maçonnerie et
autres domaines.

Bien avant de s'envoler vers la ville de
Buta, chef-lieu de province du Bas Uélé,
Mme Nyakero a émis le vœu de venir vi-
vre ensemble avec les Tshopolais, écou-
ter leurs désidératas et en faire un plai-
doyer auprès de son mari le chef de l'État,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Rappelons que la première dame a
entamé par la province de la Tshopo, sa
tournée dans les provinces issues du dé-
membrement de la Province Orientale.

Les prochaines étapes la conduiront
tour à tour au Bas-Uélé, Haut-Uélé et en
l'Ituri.

LRP

En visite à Kisangani, Denise Nyakeru Tshisekedi aux boyomais
Encore un peu de temps et la ville sera de nouveau éclairée

Affaire Willy Bakonga

La justice congolaise déshonorée

L'ex-ministre de l'EPST, Willy Bakongo doit retourner à la prison de Makala

annonce la ministre de la Justice Rose Mutombo. Photo Droits Tiers

préjudice à la crédibilité de la justice

congolaise, Willy Bakonga ne s'étant

pas évadé. Les réseaux sociaux

avaient même annoncé sa sortie de

prison quelques minutes avant qu'elle

ne soit effective. Comment l'homme

s'est-il évanoui dans la nature sans

laisser de traces juste après sa libé-

ration condit ionnelle? Savait-il  ou

soupçonnait-il des irrégularités dans

sa relaxe ? Autant de questions qui

se posent. Certains y vont même jus-

qu'à chambrer l'état de droit voulu et

proclamé par le président de la Répu-

blique. Si la prison de Makala devient

une passoire, à quoi bon y envoyer des

gens condamnés ? D'aucuns estiment

même que Willy Bakonga aurait été

aidé à quitter la prison et le pays pour

éviter un procès autour des fonds des-

tinés à la gratuité de l'enseignement,

un dossier qui sentirait le souffre et

pouvant éclabousser d'autres person-

nalités du pays voire du régime actuel.

Des suppositions, encore des suppo-

sitions tant que l'homme au centre du

scandale préfère se mettre à l'abri

d'éventuelles poursuites.

Kumbu Mona

La première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi accueillie à l'aéroport

international de Bangboka à Kisangani. Photo Droits Tiers


