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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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Clash à l'assemblée nationale

Delly Sessanga sous la
menace d'une sanction

disciplinaire
* On ne sait pas ce que va décider de faire Christophe Mboso, lui-même étant
impliqué dans cette affaire pour avoir, le premier, traité Delly Sessanga de "
délinquant "
* On s'attend tout de même qu'il y ait une suite lors de la prochaine séance
plénière, un député pouvant toujours exiger, par motion, que le "cas" Delly
Sessanga soit examiné.
* On rappelle que le député Sessanga s'appuyait sur le rapport de la
commission ECOFIN pour fustiger la "délinquance financière" du
gouvernement, ce dernier se permettant d'exécuter le budget sur base d'actes
administratifs et réglementaires alors que le budget est une loi

Félix Tshisekedi nomme de nouveaux
mandataires à la tête de la Gécamines

SA et des régies financières
L'Ouganda affirme que
"ses troupes resteront

en RDC aussi longtemps
que nécessaire pour

vaincre les ADF"
Relance sur fonds propres des entreprises en

faillite FIKIN, CADECO, SCPT

 Eddhies Ahozi
Muyumba préconise
des solutions pour

les booster

Tour de cadrage-CAF :
Mazembe se qualifie en

phase des groupes, DCMP et
Maniema union éliminés

A report on Lualaba
province deposited

on the table of
President Felix

Tshisekedi
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L'Ouganda a déclaré ven
dredi 3 décembre que
ses troupes envoyées

au courant de la semaine
dans l'est de la République
Démocratique du Congo res-
teraient aussi longtemps que
nécessaire pour vaincre les
éléments islamistes ADF, les
progrès de la mission devant
être évalués après deux mois.

La République Démocrati-
que du Congo et l'Ouganda
ont lancé une opération con-
jointe cette semaine, mais
n'ont jusqu'à présent partagé
que peu de détails sur sa
tai lle ou sa durée prévue,
même si certains se sont
alarmés de la présence de
troupes ougandaises sur le
sol congolais.

Au moins 1 700 soldats
ougandais ont jusqu'à présent
pénétré dans l'est du Congo
pour rejoindre les forces con-
golaises combattant les For-
ces démocratiques all iées
(ADF), un groupe armé aligné
sur l'État islamique, ont an-
noncé vendredi 3 décembre
deux sources de sécurité et
des médias locaux.

Le ministère ougandais de
la Défense n'a pas confirmé
le nombre de troupes dé-
ployées, mais a déclaré que
l'infanterie, l'artillerie, les blin-
dés et les forces spéciales
seraient au Congo dans le
cadre de l'opération Shujaa,
ce qui signifie héros en swa-
hili.

Dans sa première indica-
t ion claire de la durée de
l'opération prévue, le minis-
tère ougandais de la Défense
a déclaré dans un communi-
qué que l 'opérat ion serait
réexaminée après deux mois
pour évaluer ses progrès par
rapport aux ADF.

" La durée de cette opéra-

tion sera déterminée par l'état
final militaro-stratégique (…)
pour vaincre les rebelles et
vaincre leur volonté de se bat-
tre ", a déclaré le général de
div ision Kayanja Muhanga
dans une vidéo publiée sur
Twitter.

Selon notre confrère La
Prunelle RDC qui cite cet of-
ficier général de l'UDPF, la
campagne cib lera  quatre
camps des ADF : Yayuwa,
Tondoli,  Beni One et Beni
Two, a-t-il précisé.

Des forces conjointes ont
déjà mené des opérations de
recherche à la suite de frap-

pes aériennes et d'artillerie
contre des bases présumées
des ADF dans les forêts de
l'est du Congo plus tôt cette
semaine, selon les armées de
deux pays.

Des centaines de soldats
ougandais et des dizaines de
véhicules blindés ont été vus
traverser la frontière à Nobili

depuis le début de l'offensive
le 30 novembre.

Les deux sources de sé-
curité au courant de la mis-
sion ont  déclaré que 300
autres soldats ougandais de-
vaient arriver sous peu.

L'ampleur du déploiement
suggère qu'il s'agit de la plus
grande intervention étrangère
au Congo depuis plus d'une
décennie, en dehors d'une
opération de maintien de la
pa ix de l 'ONU,  a déclaré
Pierre Bo isse le t  de K iv u
Security Tracker, qui surveille
les troubles dans la région.

De son côté, le porte-pa-

L'Ouganda affirme que "ses troupes resteront en RDC
aussi longtemps que nécessaire pour vaincre les ADF"

Présence des troupes Ougandaises en RDC

Le député Juvénal Munobo contredit les autorités militaires

role du gouvernement congo-
lais n'a pas immédiatement
répondu à une demande de
commentaire sur le nombre de
soldats ougandais au Congo.

" Les déploiements sont
toujours en cours, donc je ne
peux pas dire si nous avons
encore un bataillon, une bri-
gade ou autre ", a déclaré à
l'agence Reuters, M. Flavia
Byekwaso, porte-parole de
l'UDPF, l'armée ougandaise.

L'on rappelle que l'Ouganda
a accusé les ADF d'un triple
attentat suicide dans sa capi-
tale Kampala le 16 novembre,
qui a fait sept morts, dont les
kamikazes.

L 'ADF a  c ommencé
comme un soulèvement en
Ouganda, mais est basé au
Congo depuis la fin des an-
nées 1990. Il a prêté allé-
geance à l'État islamique à la
mi-2019 et est accusé d'avoir
tué des centaines de villa-
geois lors de raids fréquents
au cours des deux dernières
années.

L'État islamique a revendi-
qué certaines des violences
des ADF, y compris les ré-
cents attentats à la bombe en
Ouganda, mais les chercheurs
des Nations Unies n'ont trouvé
aucune preuve que l'État isla-
mique exerce un commande-
ment et un contrôle sur les
opérations des ADF.

LRP

(image d'illustration) Des soldats de l'UDPF qui entrent en
territoire congolais. Photo Droits Tiers

Le député national Juvénal

Munobo a réagi aux pro-

pos du porte-parole de la Po-

lice qui affirmait, lors du brie-

fing de ce mercredi 1er dé-

cembre sur l'état de siège,

qu'il n'y a pas, à ce jour, une

procédure en RDC qui édicte

que lorsque le pays a un ap-

pui des forces étrangères sur

son sol, qu'il y ait l'autorisa-

tion préalable du parlement.

Cet élu de Walikale expli-

que que selon l'article 214 de

la Constitution, les accords

de paix et de défense doivent

être soumis à ratification par

le Parlement.

" La consultation de quel-

ques députés membres des

caucus provinciaux n'est pas

une exigence légale en la ma-

tière ", signifie le député Ju-

vénal Munobo qui ajoute que

la Constitution la RDC distin-

gue en ses articles 213 et 214

deux types d'accords : ac-

cords non soumis à ratifica-

tion (article 213, alinéa 2) et

accords soumis à la ratifica-

tion (article 214, alinéa 1) no-

tamment les accords ayant

pour matière la paix et la dé-

fense ainsi que le commerce,

relatifs aux finances.

" En parlant des accords

à soumettre à la ratification,

la Constitution de la RDC les

désigne suivant les matières

: la paix, c'est le cas des ac-

cords  de dé f ens e avec

l'Ouganda, le commerce, les

organisations internationales,

les accords engageant les fi-

nances publiques ", explique-

t-il.

Il rappelle qu'en juin 2018,

L'élu du territoire de Walikale au Nord-Kivu, le député
national Juvénal Munobo. Photo Droits Tiers

le Parlement de la RDC avait

examiné un accord de dé-

fense avec la Russie, portant

notamment sur la livraison des

armements, des matériels de

guerre et autres équipements.

" Pourquoi alors le Gouver-

nement actuel n'a pas soumis

au Parlement pour ratification

l 'accord de défense avec

l'Ouganda de mai 2021 ", s'in-

terroger les députe Juvénal

Munobo.

" En autorisant  l 'armée

ougandaise à entrer en RDC

sans soumettre au Parlement

l'accord de défense dont il est

le soubassement, le Gouver-

nement RDC viole intention-

nellement l'article 214, alinéa

1 de la Constitution. Aux dé-

putés de s'assumer et au peu-

ple de garder la vigilance’’.

Grands Lacs News /LRP
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Félix Tshisekedi recommande au gouvernement d'attribuer une
partie de la concession de la MIBA à la SNEL

Le gouvernement central de la RDC

devra faciliter l'attribution à la So-

ciété nationale d'électricité (SNEL)

d'une partie de la concession de la

Minière de Bakwanga (MIBA). Le Pré-

s ident  de  la  Répub l ique ,  Fé l i x

Tshisekedi a fait cette recommanda-

tion vendredi 3 octobre, lors du Con-

seil des ministres. Cette dotation per-

mettra d'entamer la réalisation des

travaux de la fourniture d'électricité et

d'adduction d'eau potable à Mbuji-

Mayi dans le Kasaï-Oriental.

En effet, la REGIDESO est éligi-

ble, depuis 7 ans, à un financement

sous forme de don de l'institution fi-

nanc iè re  a l l emande  KFW

(Kreditanstalt fu?r Wiederaufbau) pour

un montant de 20 millions USD.

La KFW conditionne le lancement

des travaux visant la production d'élec-

tricité de la centrale hydroélectrique

de Tshiala II à huit (8) mégawatts, à

la mise à disposition par l'État con-

golais, au profit de la SNEL, d'une

partie de la concession où sont ins-

tallées actuellement les centrales

hydroélectriques Tshiala 1, Lubilanji 1

et 2, propriétés de la MIBA.

A en  c ro i re Fé l i x-Anto ine

Tshisekedi, il y a risque de ce finan-

cement, aussi bien pour la province

du Kasaï-Oriental que pour la MlBA.

L'entreprise minière devra, à travers

ce projet, bénéficier d'une partie de

l'énergie nécessaire pour la relance de

ses activités.

Le président de la République a

donc demandé aux Ministres du Por-

tefeuille, celui des Ressources Hy-

drauliques et Electricité ainsi que ce-

lui des Affaires foncières de faciliter

l'attribution d'une partie de la conces-

sion de la MIBA à la SNEL, au nom

de l'Etat congolais.

Construit initialement pour desser-

vir une ville de quelques dizaines de

milliers d'habitants seulement, le ré-

seau de dist r ibut ion d'eau de la

Regideso à Mbuji-Mayi n'est plus en

mesure de combler le besoin en eau

de cette population estimée actuelle-

ment à environ 2 millions d'habitants.

RO/LRP

La ministre de l'Emploi, Travail et
Prévoyance soc ia le  (ETPS),

Claudine Ndusi a lancé, samedi 4 dé-
cembre dans la salle Kimpoko, à l'Ins-

pection générale du travail, l'opération

d'identification des travailleurs étran-
gers en RDC, au cours d'une

cérémonie organisée en collabo-
ration avec la société congolaise

" Digital Africa ".

Le processus d'identification
des travailleurs étrangers, a-t-

elle affirmé, va permettre de ré-
soudre les problèmes liés à la

carence des données statisti-
ques dans le secteur et facili-

ter, dans un avenir très proche,

la production des cartes en faveur de
cette catégorie de travailleurs qui sont

en ordre avec les lois et la législation
en la matière, et qui attendent d'être

servis depuis janvier 2021.

Ce processus permettra au gou-
vernement de disposer d'une base de

données à jour, pour concevoir, éla-
borer et mettre en place une meilleure

politique d'emploi, a fait savoir la mi-

nistre qui rappelle que la protection
de la main d'œuvre nationale contre

la concurrence étrangère constitue un
attribut de la souveraineté de l'État et

fait partie de ses missions essentiel-

les.
La ministre de l'ETPS a, à cette

occasion, appelé les partenaires pu-
blics et privés, les organisations pro-

fessionnelles d'employeurs et tra-
vailleurs œuvrant dans le secteur, à

accompagner le gouvernement congo-

lais dans cette tâche d'intérêt géné-

Pour permettra au gouvernement de disposer d'une
base de données à jour

La ministre de l'Emploi a lancé l'opération
d'identification des travailleurs étrangers en RDC

ral, pour le bien-être social de la po-
pulation congolaise.

Le ministère de l'ETPS est lié avec

la firme " Digital Africa ", par un con-

trat de délégation service public qui

est le fruit d'un partenariat public-privé

et porte sur l'identification des tra-

vailleurs étrangers sur toute l'étendue

du pays, a fait savoir la secrétaire

générale du travail et de l'emploi, An-

gélique Inzun.

De son côté, le directeur général

de " Digital Africa ", Kalex Mwamba,

a affirmé que sa structure accompa-

gne le gouv ernement  congola is

comme partenaire technique, en vue

de mettre à sa disposition des solu-

tions numériques de qualité, en faveur

de ce projet d'enregistrement des tra-

vailleurs étrangers.

Ce projet s'inscrit dans le cadre

des att r ibut ions du ministère de

l'ETPS se rapportant notamment à la

collecte, au traitement, à l'analyse et

la diffusion des données statistiques

sur la main d'œuvre, en général, et la

main d'œuvre étrangère, en particulier.

ACP/LRP

Le président du Conseil économi
que et social (CES), Jean-Pierre

Kiwakana, a plaidé samedi 4 décem-
bre, dans son discours de clôture de
la session ordinaire d'octobre
2021 de son institution, pour la
mise en place du Conseil national
de l'environnement pour un pilo-
tage transversal et efficace de la
politique environnementale et cli-
matique de la République Démo-
cratique du Congo (RDC).

M. Jean-Pierre Kiwakana a éga-
lement demandé que soit affecté,
dès 2022, 10% du budget natio-
nal à la riposte climatique (adaptation
et atténuation), ainsi que la mise en
place d'une justice climatique et une
politique d'adaptation par et pour les
femmes.

Tout en soutenant que la RDC se
trouve au cœur des enjeux climati-
ques ,  à  l a  f o i s  c omme pays
contributeur à l'atténuation des cau-
ses du dérèglements climatiques,
mais également comme victime devant
faire face aux impacts de plus en plus
sensibles de ces dérèglements, il a
aussi souhaité, la mise en place d'une
politique nationale des emplois verts,
pour doter la Jeunesse des moyens
de bâtir l'économie inclusive durable
et la concrétisation du projet du gou-
vernement de plantation d'un milliard
d'arbres à l'horizon 2023.

Réforme du système éducatif et
un observatoire de la bonne

gouvernance
Le président du Conseil économi-

que et social a, en outre appelé à la
réforme du système éducatif.

" Le CES continuera à insister sur
la nécessité d'une vraie réforme et de
la mise en place d'un meilleur sys-
tème éducatif. Il nous faut parallèle-
ment mettre en place des programmes

Le président du CES plaide pour la mise en place
du Conseil national de l'environnement

de renforcement et de promotion de
la cellule de base : la famille ", a-t-il
dit.

Il a, à cette occasion, appelé à un

sursaut patriotique ainsi qu'à la res-
tructuration de cet important chantier
de l'éducation car, a-t-il ajouté, ses
conséquences détermineront la qua-
lité et le niveau du Congolais futur.

Le Conseil économique et social
propose la mise en place d'un obser-
vatoire de la bonne gouvernance, a fait
savoir son président, ajoutant que
c'est à l'Etat et au gouvernement de
définir la manière dont le pouvoir est
exercé pour gérer les ressources na-
tionales, économiques et sociales
consacrées au développement du
pays.

Pour lui, la bonne gouvernance est
une boussole sans laquelle l'action du
gouvernement au service d'un grand
nombre ne pourra permettre de gérer
les moyens dont dispose l'Etat pour
satisfaire la demande sociale de la
RDC.

" Si l'action de contrôle des entre-
prises du Portefeuille a permis une
embellie financière qu'il nous faut sa-
luer, il ne faudrait pas perdre de vue
la mission première de ces entités,
qui est de rendre un service public ",
a-t-il souligné, ajoutant qu'à la gabe-
gie financière s'est greffée naturelle-
ment une dégradation de la qualité des
services rendus.

ACP/LRP
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L'hémicycle a perdu sa noblesse et
sa qualité. La Chambre basse du

Parlement congolais s'est transfor-
mée en un temple d'applaudisseurs,
des thuriféraires et des insulteurs.
Une moindre critique d'un élu contre
le régime Tshisekedi vaut réprimande
de la part du speaker.

La plénière de ce vendredi 3 dé-
cembre, lors de la présentation par la
commission Ecofin des rapports sur
le projet de loi portant reddition des
comptes, exercice 2020 et sur le pro-
jet de loi de finances, rectificative,
exercice 2021, a livré à la nation une
scène peu recommandable, montrant
le président de l'Assemblée nationale
Christophe Mboso Nkodia et le député
national Delly Sessanga dans une
prise de bec pimentée. Le député
Envol, Delly Sesanga Hipungu est
sorti de ses gonds pour dénoncer ce
qu'il qualifie de " délinquance dans la
gestion des finances publiques qui ne
doit plus être tolérée ".

L'élu de Luiza a, lors de sa prise
de parole, formulé des critiques fer-
mes à la question de la gestion du
budget 2022. Dans ses mots, Delly
Sessanga, outre le fait de dire que
l'Assemblée nationale s'apparente
aujourd'hui à "une religion morte où
nous avons conservé les rites mais
dans laquelle plus personne ne croit",
a fustigé ce qu'il qualifie de la "délin-
quance financière" chez les autorités
du pays. Une qualification que ne pou-
vez laisser passer le speaker de la
chambre basse du parlement, Chris-
tophe Mboso Nkodia, qui a invité Delly
Sessanga à retirer ces propos.

"Je dis ici,  qu'il y a une délin-
quance dans la gestion de finances
publiques qui ne peut plus être tolé-
rer et il faut prendre de mesures. Moi
j'attendais dans les recommandations
qu'il y ait de mesures claires de ce
point de vu. Le ministre des Finances
ne peut pas nous égarer en disant que
la situation est exceptionnelle, elle ne
l'est pas. Depuis de dizaine d'année,
chaque fois la reddition de compte
nous montre que le gouvernement s'en

fout. Nous disons nous sommes auto-
rité budgétaire mais le gouvernement
s'en fout. La situation n'est pas ex-
ceptionnelle, c'est l'habitude. Mais il
faut arrêter cette habitude, elle est
mauvaise et c'est une délinquance. Je
dis bien une délinquance", avait dé-
claré Delly Sessanga du haut de la

tribune de l'Assemblée nationale.
Parole de trop qui a lui attiré la fou-

dre du vieux Mboso. Des propos qui
ont sorti Christophe Mboso Nkodia du
confort de son perchoir pour déclarer
: "Retirez ces propos… Vous n'avez
pas à qualifier tout un gouvernement
de délinquance ici… " Retirez ces pro-
pos honorable ", a-t-il insisté. Un or-
dre auquel Sessanga a refusé d'ob-
tempérer.

Intransigeant, l'élu de Luiza a per-
sisté dans sa logique. Et Mboso d'en-
chaîner " si vous ne retirez pas alors
vous êtes vous-même délinquant ".
Sessanga n'a pas bougé d'un iota. Il
est resté convaincu que le tableau qu'il
a peint, est le meilleur cliché de la
gouvernance actuelle. Pas un autre
qualificatif en dehors de ce mot là,
choquant soit-il mais il traduit, selon
lui, la réalité avec les dépassements
budgétaires à 100% actuels, la majo-
ration démesurée (entre 50 et 100%)
dans la loi des finances 2022 des cré-
dits alloués à la présidence de la Ré-
publique, la Primature et d'autres ins-

titutions de la République par rapport
au budget 2021. Aux propos du prési-
dent de l'Assemblée nationale, Delly
Sessanga a répondu aussi par des
mots injurieux. " Vous protéger la dé-
linquance financière du gouvernement,
donc vous aussi vous êtes délinquant
"

Horrible, pourtant le ténor du G13
s'époumone à convaincre ses collè-
gues à réduire le train de vie des ins-
titutions. Une réaction normale pour
un élu qui pense réellement au peu-
ple, rappelle un député Lamuka et non
crier " Le peuple d'abord " alors que
dans les actes, on martyrise le même
peuple. La forfaiture RAM en est une
parfaite illustration. " Nous n'avons
pas de loi de finances dans ce pays.
Tout est fait dans la délinquance fi-
nancière. Une gouvernance à col blanc
de ceux qui gouvernent ce pays. Le
Parlement fait semblant de faire une
loi de finances, que le gouvernement
détricote derrière. Dans ces condi-
tions, le peuple congolais ne peut rien
attendre d'un budget qui est voté dans
ces conditions si on ne sanctionne
pas ceux qui gouvernent et qui détour-
nent les crédits qui sont alloués au
Parlement à des tâches d'intérêts
collectifs ", a hurlé Sessanga.

Et d'ajouter : " C'est un voyou,
Mboso c'est un voyou ".

Malgré cet incident le débat a tout
de même continué à l'Assemblée na-
tionale.

Répondant aux journalistes au sor-
tir de l'hémicycle, Delly Sessanga a
dénoncé les pratiques qui sévissent
actuellement au sein de l'Assemblée
nationale.

Aux yeux de Delly Sessanga : "Ce
parlement est devenu une religion avec
un pape qui ne croit en rien. C'est un
parlement où le débat n'a pas lieu. On
m'a retiré la parole sur le fait d'avoir
dénoncé la délinquance des autorités
publiques dans les détournements
des fonds publics par rapport aux af-
fectations qui sont assignés. C'est
une gravité extrême dans une démo-
cratie".

La censure instaurée en mode de
gestion de parole par le bureau Mboso
indigne les élus opposés au pouvoir.

Quand les injures prennent une place de choix à l'Assemblée nationale

 Mboso et Sessanga se tirent dessus à
fléchettes mouchetées

En première ligne, Delly Sessanga.
Des années durant, le juriste che-
vronné s'est battu pour " la démocra-
tie, la liberté d'expression qu'il ne peut
jamais tolérer aujourd'hui une telle
dérive dictatoriale, un tel comporte-
ment rétrograde ".

A haute voix, il a fustigé les attitu-
des staliniennes de Mboso, un " vieux
mobutiste " qui tente par tous les
moyens d'imposer son diktat en fai-
sant de la Chambre délibérative la
caisse de résonance d'un régime prê-
chant nuit et jour l'état de droit. On
m'a retiré la parole sur le fait d'avoir
dénoncé la délinquance des autorités
publiques dans les détournements
des fonds publics par rapport aux af-
fectations qui leur sont assignées.
C'est une gravité extrême dans une
démocratie ". Pire, aux dérapages de
Mboso, l'ancien président de la com-
mission PAJ de l'Assemblée nationale
a renvoyé le speaker dans les cordes
en le qualifiant de " voyou ".

Mboso et le fanatisme aveugle !
Mboso a-t-il perdu ses repères. Lui

qui a noirci le régime Tshisekedi dans
le dossier des véhicules " Palissade
". Le fanatisme aveugle du président
de l'Assemblée nationale devient in-
supportable, déplore un ancien mem-
bre du bureau de l'Assemblée natio-
nale. Le régime de terreur mis en place
à l'Assemblée nationale pour intimi-
der les députés et protéger les gou-
vernants prouve que le pays a terri-
blement régressé, condamne un acti-
viste de la Lucha. Pourtant, l'Udps
devait faire mieux. Le constat est pi-
toyable, ajoute-t-il. Du semblant de
démocratie laissé par Kabila, le pays
est en train de plonger dans le gouf-
fre de la dictature avec la montée de
l'intolérance, le refus du contradic-
toire, bref la démocratie subit un sa-
cré coup.

Après le forcing de Denis Kadima
Kazadi à la tête de la Commission
électorale nationale indépendante
(Céni), le bureau Union sacrée de la
Chambre basse du Parlement prépare
un passage en force avec le budget
2022. " Dans tout ça, où est le peu-
ple pour lequel on s'est battu pendant
une trentaine d'années ", s'interroge
un responsable de la société civile
très furieux. La certitude est là. " Les
bons diseurs ne sont pas les bons
faiseurs. Mieux, les donneurs de le-
çon d'hier sont devenus de bourreaux
de la démocratie aujourd'hui ". Mais
l'état d'esprit rageur de Sessanga dé-
montre qu'il n'est pas prêt à se faire
piétiner. Mboso est un prévenu. La
bataille ne fait que commencer. Aux
côtés du leader du parti Envol, de nom-
breux frustrés de la gouvernance
Mboso vont sortir bientôt la tête de
l'eau pour désavouer le successeur de
Jeanine Mabunda et son équipe.

OURAGAN /LRP

Les insultes échangées en pleine
plénière du vendredi 3 décembre

2021 entre le président de l'Assem-
blée nationale, Christophe Mboso
N'kodia Pwanga, et le député natio-
nal, Delly Sessanga Hipungu, n'a pas
laissé indifférent Luc Kabunangu, ca-
dre de l'Union pour la démocratie et
le progrès social (Udps), parti au pou-
voir en République démocratique du
Congo.

"Nous ne cesserons d'en appeler
au comportement responsable des
uns et des autres", a-t-il déclaré ce

Altercation Mboso - Sessanga: un cadre
de l'Udps en appelle au " comportement

responsable des uns et des autres "
samedi 4 décembre à MCP.

Et de poursuivre, "Notre démocra-

tie doit atteindre la maturité pour qu'elle

soit vecteur de bonne gouvernance et
de développement. Sinon, elle risque-

rait d'être un  handicap au bon fonc-
tionnement de l'Etat".

Plusieurs Congolais ont manifesté

leur indignation face à cet échange
houleux et déshonorant entre Christo-

phe Mboso et Delly Sessanga de dé-
linquance contre voyoucratie.

MCP/LRP
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L'expert et Conseiller technique au
Cabinet du Conseiller Spécial du

Chef de l'Etat en charge d'investisse-
ments, Bodom Matungulu, est inter-
venu, le samedi 4 décembre 2021, sur
le projet " Kintoko ville ", aux assi-
ses de la cinquième édition du Salon
Expo Béton 2021 au Musée National
de la RDC à Kinshasa,

Dans  son exposé ,  Bodom
Matungulu, s'est focalisé sur les qua-
tre facteurs de succès qui permet-
traient de réussir le projet d'extension
de la ville de Kinshasa " Kintoko ville
". Un projet initié récemment par le
gouvernement central.

Cet expert énumère les quatre fac-
teurs de succès ci-après: la forte vo-
lonté politique ; la cohésion inter-ins-
titutionnelle : impulsion présidentielle,
leadership coordonné avec les minis-
tères de l'Urbanisme, Aménagement
du territoire, Affaires foncières, Finan-
ces et la ville de Kinshasa ; le capital
humain, c'est-à-dire la participation de
l'expertise locale, joindre des experts
congolais dans les domaines de l'ar-
chitecture, l'industrie, l'aménagement
du territoire, habitat, numérique et fi-
nances ; et Capacités d'exécution,
notamment par la mise en place d'un
mécanisme de suivi efficace.

Selon Bodom Matungulu, ces fac-
teurs devraient être accompagnés des
deux orientations de la vision à savoir
: placer l'inclusion sociale comme
objectif de l'innovation urbaine et les
populations au coeur de l'urbanisation

; et allier les objectifs socio-écono-
m iques ,  cu l tu re l s  e t
environnementaux à l'innovation ur-
baine et combiner la gouvernance par-

ticipative à une gestion urbaine de
haute qualité.

Pour ce qui est des sources de fi-
nancement, Bodom Matungulu sug-
gère au gouvernement quatre types de
moyens. Il s'agit premièrement du
Fonds d'amorçage. Cela veut dire
qu'avec l'avancement du projet de réa-
lisation de la cité ministérielle qui sera
suscitée auprès des bailleurs de fonds
privés et des partenaires techniques

et financiers de la RDC, des substitu-
tions pourront être opérées, ce qui
permettrait de constituer des ressour-
ces propres et mobiliser au départ un

levier pour obtenir d'autres finance-
ments pour les autres phases du pro-
jet.

En second lieu, les obligations
adossées à des matières premières.
Il s'agit de l'émission des obligations
adossées à des matières premières
dans lesquelles on affectera directe-
ment le taux du coupon ou le princi-
pal de l'obligation.

D'après lui, les obligations ados-

sées à des matières premières sont
un bon choix capitalisant sur la ri-
chesse de la RDC en matières pre-
mières.

Troisièmement la valorisation du
patrimoine bâti de l'Etat ; et enfin la
valorisation de l'assiette foncière de
Kintoko, le financement privé/PPP. Ici,
il convient de mettre en place un mé-
canisme pour faciliter l'acquisition de
logements.

Il comprend la création d'une ban-
que de l'habitat pour faciliter l'accès
au crédit immobilier par les candidats
au logement.

Cette banque accueillerait l 'épar-
gne et prendrait les garanties pour
sécuriser le remboursement des attri-
butaires.

Certains ouvrages peuvent être
exploités en PPP (partenariat public
privé) pour générer les revenus.

Il sied de rappeler que le Salon
Expo Béton 2021 a démarré ses acti-
vités depuis le mercredi 1er décem-
bre 2021.

Cette cinquième édition est placée
sous le thème " Kinshasa horizon
2050, trois pôles, quatre villes pour la
ville de Kinshasa: une réponse pour
sa gestion ".

Durant quatre jours, les partici-
pants ont exploré le Schéma straté-
gique d'orientation de l'agglomération
de Kinshasa " SOSAK " qui définit
depuis 2014 les grandes lignes de
développement de la capitale.

LRP

Expo Béton 2021 : Bodom Matungulu conditionne la réussite du projet "
Kintoko ville " par l'observance de quatre facteurs de succès

Implantation en Ile Maurice du siège

social de la Chambre de Commerce

et de l'Industrie pour les petites, peti-

tes et moyennes entreprises.

Dans le souci de réduire la pau-

vreté et les inégalités africaines à tra-

vers les échanges économiques et

l'intégration conformément au Traité

de la SADC ( Communauté Économi-

que des États de l'Afrique Australe),

le numéro un de la Société d'Incuba-

t ions  e t  des  format ions  en

Entrepreneuriat (I & F entrepreneuriat)

née de l'Institut de la Francophonie

pour l'Entrepreneuriat (Maurice) en

2007,  P rofesseur  Masamba Val

Lulendo a conduit dernièrement une

délégation de 8 Petites et Moyennes

Industries (PMI) Congolaises et Sud-

africaines en Île Maurice.

Ces PMI qui séjourneront pendant

19 jours dans ce pays, vont procéder

à l'implantation du Siège social de la

Chambre de Commerce et de l'Indus-

trie pour les très petites, petites et

moyennes entreprises (CSB-SADEC).

Toutes les PME de l'espace SADC

ont à cette occasion, porté leur choix

sur l'Île Maurice, comme le pays qui

Le ministre des Finances, Nicolas
Kazadi Kadima Nzuji, a soumis,

le vendredi 3 décembre 2021, à l'ap-
probation du Conseil des ministres,
deux projets de textes conclus entre
la RDC et le l'Association Internatio-
nale pour le Développement (IDA).

Ces deux projets de textes concer-
nent notamment le Projet de Loi por-
tant ratification de l'Accord de crédit
N°6951-ZR du 18 août 2021 conclu
entre la République Démocratique du
Congo et l'Association Internationale
pour le Développement (IDA) au titre
de Programme national du développe-
ment agricole (PNDA).

Le second se rapporte au Projet

Échange d'expériences économiques
dans l'espace SADC

va abriter le siège social de la CSB-

SADC du fait de son dynamisme éco-

nomique et de sa capacité à convertir

avec succès son économie.

Vision et stratégie de la CSB-SADC

Des sources proches de la Cham-

bre de Commerce et d'Industrie de l'es-

pace SADC, ont indiqué que, la vision

de celle-ci, est de réduire l'importa-

tion vers l'Afrique, en particulier vers

les pays de la SADC, en améliorant

son terme de l'échange à travers le

développement des activités économi-

ques d'exportations des micros PME.

La stratégie est celle de dévelop-

per des projets communs de produc-

tion secondaire d'exportations symé-

triques entre deux ou plusieurs PME

des pays différents en relations de

joint-venture.

La stratégie de la CSB-SADC, est

une vraie révolution dans les actions

de soutien aux micros et PME sou-

vent oubliées dans les actions incita-

tives économiques dans le contexte

africain, au profit de la grande entre-

prise et des multinationales.

José Wakadila

RDC : le gouvernement adopte deux projets de
textes liés aux Accords conclus avec IDA au titre

de PNDA chiffré à 500 millions USD
d'Ordonnance portant approbation de
l'Accord de don N°8690-ZR du 18 août
2021 conclu entre la République Dé-
mocratique du Congo et l'Association
Internationale pour le Développement
(IDA) au titre de Programme national
du développement agricole (PNDA).

D'après le ministre des
Finances, ces deux Ac-
cords précités consacrent
un financement de 500
mill ions USD dont 250
millions USD au titre de
Don pour le premier et 250
millions USD au titre de
crédit pour le deuxième.

Ce financement devrait
permettre au Gouverne-
ment d'accroître la pro-
ductivité agricole et amé-
liorer le marché des petits
exploitants agricoles dans
cinq (5)

provinces sélectionnées, à savoir
Kasaï Central, Kasaï, Kwilu, Kongo
Central et Nord-Kivu.

En plus de la croissance de la
compétitivité agricole, dit-il, la mise
en œuvre de ces accords de finance-
ment v ise comme résultats, entre
autres, la création d'emplois et la ré-
duction de la pauvreté.

LRP
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Par Bibiche Mungungu

Le jeune notable katangais origi

naire du territoire de Kongolo dans

la province du Tanganyika, président

de la Dynamique Hemba, Eddhies

Ahozi Muyumba, milite  pour une re-

lance ciblée à destination des quel-

ques entreprises les plus touchées

par la crise mondiale et la mauvaise

gestion de leurs dirigeants. "Le temps

de renouveau et de l'innovation a

sonné", a-t-il dit. Selon lui, ces en-

treprises ne parviennent plus à être

gérées par une administration respon-

sable et compétente. C'était à l'issue

d'une analyse faite devant la presse.

A l'en croire, il y a encore d'énor-

mes possibilités de relance sur le fond

propres quelques entreprises publi-

ques congolaises en déliquescence et

en un temps record. "C'est le défi  que

le gouvernement doit relever pour ren-

dre  les entreprises compétitives et

performantes", a-t-il expliqué.

D'après lui, il faut mettre fin aux

dysfonctionnements qui miment les

entreprises publiques qui sont dus

entre autres, à la politisation de cel-

les-ci, instituée par la réforme de

celle-ci initiée par Jeanine Mabunda

alors ministre du Portefeuille. La loi

n°08/008 du 07 juillet 2008 a fait la

part trop belle aux directeurs généraux

ou administrateurs délégués en leur

accordant plus d'autonomie et de pou-

voir de décision qu'il en fallait, à la

mauvaise définition des missions des

ministères de tutelles administratives

et techniques, entrainant le chevau-

chement des compétences et à la re-

dondance des structures des presta-

tions avec un personnel pléthorique

dont le profil ne correspond pas sou-

vent aux exigences du poste et qui

plombe la machine.

Souvent les différents directeurs

généraux nommés enchaînent des

maladresses d'une impertinence con-

trariante, dans le cadre de leurs fonc-

tions. Conséquence : c'est chaque jour

qu'on enregistre des multiples abus du

pouvoir qui conduisent à des pratiques

aussi répréhensibles que la déviation

des missions dévolues aux établisse-

ments publics sous leur direction. Et,

cela est devenu normal, parce que loin

de piocher dans leurs étroites imagi-

nations des solutions aux cruciaux

problèmes auxquels se heurtent les

entreprises dont ils ont la responsa-

bilité. Ces gars passent au contraire

le plus clair de leur temps à roupiller

dans leurs bureaux climatisés. C'est

souvent après s'être réveillée de leur

endormissement profond quasi quoti-

dien que ces mandataires proposent

des idées saugrenues sorties en droite

ligne de leurs chimères oniriques.

Si les causes de dysfonctionne-

ment sont décelées, cela va permet-

tre de juger, d'une manière plus ob-

jective, les buts ou perspectives à at-

teindre à court moyen et long terme

seront d'autant plus atteints.

La situation actuelle des entre-

prises et pistes de solutions

Après analyse de la situation, un

plan de relance est un ensemble de

mesures budgétaire prises par un gou-

vernement pour relancer une entre-

prise ou une économie en berne. Sur

ce,  il préconise quelques pistes des

solutions pour sortir les entreprises

déjà agonisant du gouffre ; les cas de

la FIKIN, la CADECO et la SCPT.

A l'heure actuelle, la Foire Interna-

tionale de Kinshasa (Fikin) se trouve

dans un état de faillite très avancé.

Cette entreprise du Portefeuille de

l'Etat, malgré ses 27 pavillons, un

Motel, ses multiples espaces est cu-

rieusement l'ombre d'elle-même. Et

pour cause, une mauvaise gestion ou

un manque d'esprit de créativité. Cet

espace est une place de choix accor-

dée également aux tout-petits pour

découvrir les joies des jeux qui accom-

pagnent sous des cieux sérieux tou-

tes les manifestations foraines.

C'était ainsi dans le temps, à ses

débuts. A présent, la Fikin est un

vaste baisodrome. Un lieu où alcools

et drogues de tous genres se consom-

ment à cœur joie. Une bacchanale

indicible où tous les déchaînements

à libertins sont permis. Au point que

depuis plusieurs années, des parte-

naires, exposants et visiteurs sérieux

ont tourné le dos. Il a proposé aux

gouvernants de confier sa gestion à

un bon manager qui fera que cette foire

revête sa robe d'antan. Cela doit pas-

ser par la réfection des aires des jeux

dans les normes requises (terrain de

foot, terrain de basket, etc...), la mise

en valeur des espaces inexploités, et

aussi la réfection du motel Fikin.

Pour la Caisse d'Epargne du

Congo (CADECO), Eddhies Ahozi

Muyumba suggère au gouvernement

Relance sur fonds propres des entreprises en faillite FIKIN, CADECO, SCPT

 Eddhies Ahozi Muyumba préconise des
solutions pour les booster

de donnée à cette caisse génératrice

des recettes la possibilité de se muer

en une banque en lui attribuant la ges-

tion de Go-pass, de la paie des fonc-

tionnaires sur toute l'étendue de la

République Démocratique du Congo,

pour  lui  permett re d'économiser

d'énormes fonds pour que son capital

social atteigne la hauteur du minimum

exigé par l'Institut d'émission afin de

créer une banque. Une manière de

permettre à la CADECO d'avoir la pos-

sibilité d'accéder aux crédits à des

taux raisonnables. A son av is, la

CADECO va aussi pousser les autres

banques implantées sur le territoire

congolais à emboîter les pas et ré-

veiller la compétitivité pour honorer le

mot d'ordre qui est :  " le peuple

d'abord".

Quant à la  géante Société Congo-

laise des Transports et Ports (SCPT)

qui tend vers sa disparition, Eddhies

Ahozi Muyumba a indiqué qu'il est

possible d'imprimer une bonne dose

de rigueur dans le gestion des flux des

containeurs qui entrent dans le but de

soutenir la relance des activités fer-

roviaires de la SCTP SARL en terme

de coût, l' import et de 85 USD à

l'export. Ajoutant à la RLT, le demi-

transit pour un containeur 20 pieds qui

équivaut à 918$ USD, on a 225$ + 85$

+ 918$= 1228 $. Si une entreprise fait

ent rer  su r  l e  so l  congo la i s  en

moyenne 2000 containers par an et

ce nombre multiplié par 1228$ USD,

la République Démocratique du Congo

gagnera 2.456.000$ USD (deux mil-

lions quatre cent cinquantesix mille

dollars américains).  Combien de

containeurs entrent par le port de

Matadi pour ne citer que ça?

En conclusion de son analyse,

Eddhies Ahozi Muyumba a indiqué

qu'au regard de tout ce qui précède,

il y a pas de doute. Si l'on place l'ad-

ministration de nos canards boiteux

sous de bons auspices et on les fait

faire réaliser d'immenses économies

en supprimant tous les rouages inuti-

les qui les encombrent, on les relan-

cera ainsi. Quelle que soit la pro-

chaine équipe au pouvoir, elle devra

faire des choix afin que les entrepri-

ses en mauvaise santé ne deviennent

pas un fardeau qui limite la croissance

pendant des années, comme cela a

pu être pour l'échantillon des entre-

prises cotées. L'accompagnement

des entreprises en difficulté est un

enjeu majeur pour l'économie natio-

nale.
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Le président de la Fédération des
Entreprises du Congo (FEC), Al-

bert Yuma Mulimbi, estime que l'arti-
cle 11 du projet de Loi des Finances
2022 ne favorise nullement la relance
des activités économiques après la
Covid.

Il l 'a dit au cours de l'Assemblée
générale de la FEC tenue, le jeudi 2
décembre 2021 au siège de cette ins-
titution à Kinshasa, capitale de la Ré-
publique Démocratique du Congo.

" La FEC observe malheureuse-
ment que les pouvoirs publics conti-
nuent à prendre des mesures qui ne
favorisent pas la relance de l'activité
économique dans un contexte où le
secteur privé est laissé à son propre
compte dans la lutte contre les ef-
fets pervers de la pandémie. C'est le
cas de l'article 11 du projet de Loi des
finances ", a déploré le patron de la
FEC.

En effet, l'article 11 modifie l'arti-
cle 52 du Code des accises en con-
férant au Ministre des Finances le
pouvoir de fixer les prix de vignettes
fiscales à apposer sur certains pro-
duits fabriqués localement et d'impor-
tation (bières et boissons gazeuses;

Vignettes fiscales imposées à des produits fabriqués localement
et d'importation Albert Yuma propose la révision de l'art. 11 du

projet de Loi des Finances 2022
eaux de table; limonades; services de
téléphonie mobile).

Le patron de la FEC rappelle au
Gouvernement les méfaits d'une telle
décision.

" Depuis un temps, notre Fédéra-
tion ne cesse d'interpeller le Gouver-
nement sur l'inopportunité de mettre
à la charge des entreprises, les frais

de ce système d'apposition des si-
gnes fiscaux et son application à la
production locale. L'efficacité de ce
mécanisme dans la lutte contre la

fraude douanière et la contrebande
d'une part et la promotion d'une con-
currence saine et loyale d'autre part
reste à démontrer, à l'aube de la mise
en oeuvre de la ZLECAF ", a soutenu
Albert Yuma.

Par ailleurs, a-t-il noté, le forcing
que l'on observe aujourd'hui pour im-
poser aux entreprises le système de

t raç ab i l i t é  des  dro i t s  d 'acc is es
(STDA), sans consensus avec le sec-
teur privé, va engendrer les effets in-
verses à ceux prétendument attendus.

Il a rappelé au Gouvernement l'ex-
périence de ce système dans le sec-
teur de tabac et qui a conduit à la fer-
meture de la quasi-totalité des usines
de transformation.

Toutefois, Albert Yuma fait con-
fiance aux parlementaires pour sup-
primer cet article 11 du projet de Loi
des Finances 2022.

Au cours de cette Assemblée gé-
nérale, le patron de la FEC a présenté
le rapport d'activités de l'exercice
2020. Ici, il faut noter que la FEC a
eu à organiser quatre (4) sessions de
format ion  e t  neuf  (9)  mat inées
d'échanges et d'informations.

Albert Yuma a en outre évoqué les
actions menées par le syndicat con-
cernant les discussions avec les pou-
voirs publics, et les autorités provin-
ciales de Kinshasa sur les mesures
d'application de la loi relative à la
sous-traitance dans le secteur privé.

Le Président de la FEC, Albert
Yuma, a également fait un bref aperçu
de l'environnement économique tant
national qu'international.

Un environnement économique do-
miné par les effets néfastes de la
Covid-19.

Zoom - Eco / LRP

La première phase de la mission
commerciale Kenya-RDC s'est

clôturée, le vendredi 3 décembre
2021, à Kinshasa, sur une note posi-
tive.

Après l'étape de la
capitale congolaise,
les investisseurs ke-
nyans posent leurs
valises à Lubumbashi
pour  t ro is  j ours
d 'échanges  e t  de
prospection avec les
opérateurs locaux.

Notons  que les
opérateurs économi-
ques kenyans sont en mission pour
scruter des possibilités d'investir dans
plusieurs secteurs de la vie économi-
que en République Démocratique du
Congo.

Un cocktail a été organisé en leur
honneur  dans  le  ha l l  du  s iège
d'EquityBCDC, question d'échanger
autour de leurs impressions sur la pre-
mière étape et donner quelques orien-
tations pour la suite de leur tournée.

Eddy Tambwe, Directeur région
Ouest d'EquityBCDC est largement
revenu non seulement sur cette pre-
mière étape mais aussi sur toute la
mission.

" Cette mission, d'une manière
générale, avait pour objectif de déblo-
quer les opportunités de commerce qui
existent entre les deux pays, selon

RDC : la première phase de la mission
commerciale Kenya-RDC s'est clôturée à

Kinshasa sur une note positive
Le secteur des Ressources hydrauli

ques et électricité devrait bénéficier de
crédits budgétaires de l'ordre de 439,4
milliards de Francs congolais (CDF), soit
plus de 219 millions de dollars améri-
cains, d'après les prévisions du projet de
Loi des Finances publiques de l'exercice
2022.

Ces intentions budgétaires du gouver-
nement congolais en faveur du secteur
des Ressources hydrau-
liques et électricité, qui
constitue l'un des prin-
cipaux problèmes de la
population congolaise,
représente 2,30% du
budget général pour
l'exercice 2022.

Si le budget du gou-
vernement congolais est
adopté par le Parlement
tel que proposé, les al-
locations budgétaires du
secteur des Ressour-
ces hydrauliques et
électricité devraient en-
registrer un taux d'ac-
croissement de 68,8% soit près de 68,3
millions de dollars américains supplémen-
taires en 2022.

Au cours de l'exercice 2021, le gou-
vernement congolais avait projeté à 302,5
milliards de Francs congolais (CDF) soit
150,7 millions de dollars américains le
seuil des allocations dues au secteur des
Ressources hydrauliques et électricité.

Par contre, en suivant le dernier rap-
port sur les états de suivi budgétaire du
ministère du Budget du mois d'octobre

439,4 milliards de CDF projetés en faveur
des Ressources hydrauliques et

électricité pour 2022
la volonté de deux Présidents. Une
manière de préparer l'adhésion de la
RDC à la communauté économique
des pays de l'Afrique de l'Est ", a-t-il
expliqué.

A la question de savoir pourquoi la
banque Equity est au cœur de cette
activité, Eddy Tambwe s'exprime en
ces termes: " la mission de la ban-
que est d'être la championne de la
prospérité économique de peuples
africains. Nous estimons que la RDC
est un marché qui n'est pas encore
totalement exploité par les africains.
La banque a un volet commercial et
un volet social. Et là, il s'agit de met-
tre les deux ensemble pour faire évo-
luer les choses ", a indiqué le Direc-
teur région Ouest d'EquityBCDC.

Après donc l'étape de Kinshasa, la
délégation s'est envolée, ce samedi 4
décembre 2021, pour la v il le  de
Lubumbashi.

Après ce sera l'étape de Goma pour
deux jours et Mbuji-Mayi pour une
seule journée.

2021, le gouvernement n'a décaissé en
dix (10) mois qu'un peu plus de 70 mil-
liards de CDF contre les prévisions bud-
gétaires situées à hauteur de 252 milliards
de CDF.

Bien que disposant d'un énorme po-
tentiel énergétique avec ses différentes
ressources hydrauliques, la République
Démocratique du Congo fait face au man-
que criant de l'électricité tant pour l'indus-

trie qu'au sein des ménages.
A ce jour, le taux de desserte en élec-

tricité de la République Démocratique du
Congo, à l'échelon national, est estimé
entre 9 et 12%.

De surcroît, la volonté exprimée par le
Gouvernement congolais dans la Loi des
Finances pour l'exercice 2022 devrait être
matérialisée en action palpable dans l'op-
tique d'améliorer les conditions de vie de
la population congolaise.

MCP/LRP
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La ministre de la Justice et Garde
des sceaux, Rose Mutombo Kiese

a présidé, le vendredi 3 décembre, en
son cabinet, une réunion avec les ex-
perts de son ministère en matière du
Climat des affaires et les membres de
la Cellule du climat des affaires de la
Présidence de la République, conduite
par son coordinateur intérimaire Rock
Bashala Kubinda.

A l'ouverture de ces travaux, Mme
Rose Mutombo a rappelé que le Chef
de l 'Etat Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo a placé le climat des affai-
res au cœur de sa gouvernance, et que
cette

vision est reprise dans le pro-
gramme du Gouvernement dirigé par
le Premier ministre Sama Lukonde.

" Le climat des affaires est une af-
faire de la Justice qui a l'obligation
d'améliorer le climat des affaires pour
favoriser la venue des investisseurs
étrangers en RDC et assurer leur sé-
curité et celle de leurs investisse-
ments… Nous devons arriver à ce que
les gens aient confiance de venir in-
vestir en RDC et que les gens se trou-
vent en sécurité dans notre pays pour
pouvoir apporter ou contribuer au dé-
veloppement du paye ", a-t-elle af-
firmé.

Selon elle, le pays est actuelle-
ment en train de gérer des conten-
tieux internationaux à cause de peti-
tes erreurs qui sont commises par des
magistrats ou par tous ceux qui
avaient une petite parcelle de pouvoir
dans le processus décisionnel. " Je
ne cesse de le dire du côté de la ma-
gistrature, qu'il est important, alors
important que les décisions qui sont

prises en toute conscience puissent
avoir des implications sur le plan in-
ternational ", a-t-elle dit.

La ministre de la Justice préside une réunion
sur le climat des affaires en RDC

La ministre de la Justice croit qu'à
travers cette réunion, son ministère va
se rapprocher de la Cellule du climat
des affaires de la Présidence de la
République afin de travailler ensem-
ble.

Ces échanges, a-t-elle souligné,
vont permettre aux experts de la Cel-
lule du climat des affaires de la Pré-
sidence et du ministère de la Justice

de baliser un nouveau chemin en vue
de travailler ensemble pour que le sec-
teur des affaires en RDC soit plus at-

trayant, ce qui conduira à changer
l'image et les commentaires qu'on
prête au pays en dehors de ses fron-
tières.

Rose Mutombo est persuadée
qu'avec ce nouvel engagement on
pourra voir les choses changer en
RDC.

Pour sa part, M. Rock Bashala
Kubinda, coordinateur a.i de la Cel-
lule du climat des affaires au cabinet
du Chef de l'Etat, considère la Jus-
tice comme un axe important, tandis
que la sécurité juridique est le dernier
rempart.

" C'est le juge qui est appelé à
canaliser et à donner la bonne lecture
des textes qui sont censés protéger
les investisseurs ", a-t-il soutenu.

La démarche entreprise par la Cel-
lule du climat des affaires vise, d'après
ce collaborateur du Chef de l'Etat, à
échanger sur le retour des investis-
seurs en RDC.

Cette séance de travail a été solli-
cité par la Cellule du climat des affai-
res au regard des problèmes liés à la
Justice en rapport avec le climat des
affaires, en vue d'obtenir une amélio-
ration de l'environnement économique
et favoriser ainsi, le développement
économique.

ACP/LRP

Le gouvernement de la République
Démocratique du Congo projette

à plus de 714 milliards de Francs con-
golais (CDF), soit 357,2 millions de
dollars américains les allocations bud-
gétaires du secteur des Infrastructu-
res et Travaux publics dans le cadre
du projet de Loi de finances de l'exer-

cice budgétaire 2022.
Ce montant mentionné ci-haut re-

présente 3,74 % du projet de budget
général du gouvernement congolais
pour l'exercice budgétaire 2022 qui se
chiffre à près de 10 milliards de dol-
lars américains.

Ces allocations budgétaires du
secteur des Infrastructures et Travaux
publics devraient enregistrer un taux
d'accroissement de 44,9% au cours
de l'année 2022 si jamais ce projet est

RDC : les projections budgétaires du secteur des
Infrastructures et Travaux publics chiffrés à

357,2 millions USD pour 2022
adopté tel quel à l'Assemblée natio-
nale.

Dans la Loi des finances du Gou-
vernement de l'exercice en cours, les
allocations budgétaires du secteur des
Infrastructures et Travaux publics ont
été arrêtées à hauteur de 321,1 mil-
liards de CDF soit plus de 160,7 mil-

lions de dollars américains.

L'accroissement de ces allocations

est un signal fort du gouvernement con-

golais qui s'est donné la mission

d'améliorer les infrastructures notam-

ment les routes, les bâtiments des

administrations publiques et les éco-

les pour faciliter les échanges com-

merciaux entre les différentes villes de

la Républ ique Démocrat ique du

Congo.

Après avoir accusé les dignitaires
du régime Kabila détenant des

cartes visas de détourneurs, l'Inspec-
tion générale des finances (IGF) avait
demandé et  obtenu,  de Nico las
Kazadi Kadima Nzuji, la désactivation
de toutes ces cartes liées directe-
ment au Trésor public.

Curieusement, le ministre des Fi-
nances, le même qui avait désavoué
cette pratique, s'est rebiffé sur les
ondes de Top Congo Fm, pour justi-
fier le retour de cette pratique.

" Nous allons le refaire dans les
conditions de transparence qui soient
inattaquables ", rassure-t-il avant de

Système des cartes visas pour certaines autorités

Après avoir diabolisé les dignitaires du
régime passé, Nicolas Kazadi envisage de

reprendre ce principe
noter que " le principe d'avoir une
carte est normal. Ce qui était absolu-
ment inacceptable ", a insisté l'argen-
tier national, ce que " c'était devenu
de l'argent de poche de certains res-
ponsables en toute impunité et qui
était renouvelé chaque mois sans ren-
dre compte ".

En effet, il y a juste une semaine,
la ministre de la ministre d'Etat en
charge de la Justice a donné injonc-
tion de poursuites contre tous ceux
qui sont mis en cause dans cette af-
faire de carte visa dénoncée par l'IGF.

LRP

L’Info qui
libère
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Le dossier Bukanga Lonzo transmis à la Cour de Cassation

Matata Ponyo dénonce l'acharnement politique
Pour l'ancien Premier ministre et

chef du gouvernement sous Jo-
seph Kabila, de 2012 à 2016, la thèse
d'un acharnement politique sur sa per-
sonne se confirme de plus en plus. Il
l'a clairement indiqué dans son point
de presse de ce lundi 29 novembre
dernier.

De son point de vue, le verdict
rendu par la Cour Constitutionnelle,
en se dessaisissant du dossier
Bukanga Lonzo où il serait " le tireur
des ficelles en chef " dans des ma-
gouilles de détournement des deniers
publics, a prononcé le droit et rien que
le droit. Mais, déplorable est de cons-
tater, selon lui, que le dossier se trou-
verait à ce jour à la Cour de Cassa-
tion au moyen du Procureur Général
près la Cour Constitutionnelle qui
aurait saisi le Parquet Général près
la Cour de Cassation. " Il n'est pas de
la compétence d'une Cour de Cassa-
tion de s'occuper des dossiers judi-
ciaires des anciens Premiers minis-
tres. Pourquoi cherche-t-on à violer la
Constitution et les lois du pays, en
voulant à tout prix déférer un ancien
premier ministre devant une juridic-
tion non prévue par les lois du pays ?
Et pourtant, à la lecture du prononcé
de la Cour constitutionnelle du 8 no-
vembre 2021, il y ressort clairement
que la Cour de Cassation n'est pas le
juge naturel d'un Premier ministre ho-
noraire. Et qu'à ce titre, elle n'est pas
compétente pour le juger. La Cour de
cassation peut-elle enfreindre les Lois
de la République ? ", s'est-il interrogé
tout en décriant la volonté manifeste
de nuire à sa personne pour assouvir
des intentions d'acteurs politiques
campés contre lui.
Ci-dessous, lisez l'intégralité de son point
de presse sur le dossier Bukanga Lonzo.

Dossier Bukanga Lonzo
Point de presse du Sénateur

Matata Ponyo Mapon
1. Pendant près de sept mois, je suis

resté prisonnier politique dans mon pro-
pre pays, privé du droit de me déplacer
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays,
du fait d'une décision de Monsieur Jean-
Paul Mukolo, Procureur Général près la
Cour Constitutionnelle.

2. Pour mémoire, à quatre reprises,
par ses réquisitoires successifs dans un
intervalle de deux mois (28 avril, 12 & 15
mai, et 24 juin 2021), il a saisi tantôt l'As-
semblée Nationale et le Sénat, tantôt le
Sénat seul, pour obtenir la levée de mes
immunités et l'autorisation des poursui-
tes.

3. A cet effet, par mon Tweet du 7 mai
2021 depuis Conakry où je me trouvais,
et malgré l'appel des multiples personnes
qui tentaient de m'en dissuader, j'avais levé
l'option de revenir au pays pour y faire face
à la justice, avec ferme détermination de
prouver mon innocence.

4. Comme vous le savez, le Parc agro-
industriel de Bukanga Lonzo est l'un des
ambitieux projets pour lequel je me suis
personnellement investi, sous la houlette
du chef de l'Etat de l'époque, afin d'ame-
ner notre pays à une autosuffisance ali-
mentaire. Fort malheureusement, le pro-

jet s'est heurté à une opposition farouche
de certains opérateurs économiques qui
ont utilisé quelques hommes politiques
congolais pour le saboter. Il s'est arrêté
juste après mon départ en décembre
2016.

5. Aussi, peut-on réellement com-
prendre pourquoi, en lieu et place des vrais
auteurs de cette déconfiture qui ont con-
tribué à l'arrêt du projet et qui sont con-
nus parce que circulant dans le pays, on
a pris l'option de poursuivre et déranger
les personnes qui ont contribué de ma-
nière efficace et efficiente à son démar-
rage, en ce compris moi-même ?

6. Notez que c'est à ma propre de-
mande qu'a été conduit l'audit technique
et financier de ce parc. Mon objectif était
de mettre l'opinion tant nationale qu'inter-
nationale à l'abri des mensonges long-
temps distillés par les fossoyeurs de l'éco-
nomie congolaise.

7. Pour atteindre des objectifs politi-
ques, on a recouru aux services de l'Ins-
pection Générale des Finances et du
Parquet général près la Cour Constitution-
nelle ; et j'espère que, sept mois après,
l'opinion tant nationale qu'internationale l'a
bien compris.

8. Ayant échoué d'obtenir du Sénat
(Cfr. Décision de refus de la plénière du
16 juin 2021 votée par 49 contre 46), la
levée de mes immunités et l'autorisation
des poursuites sur l'affaire Bukanga Lonzo,
un dossier fictif sur le détournement des
deniers publics lors du paiement de l'in-
demnisation des personnes physiques et
morales victimes des biens zaïrianisés,
a été ouvert et instruit en toute irrégula-
rité. En témoignent :

9. L'invitation reçue du Bureau du
Sénat, à présenter mes moyens de dé-
fense, le 5 juillet 2021, à la suite du qua-
trième réquisitoire portant le n° 1617/
RMPI/0003/PG C.CONST/BM/2021 du 24
juin 2021, déposée le 28 juin 2021 en
complicité avec le bureau du Sénat et me
notifiée le même 28 juin à 18h30, après
la clôture inattendue de la session ;

10.Le Premier Avocat Général Mokola
Pikpa a reconnu lors de la séance du pro-
cès à la Cour Constitutionnelle du 8 no-
vembre dernier que le Parquet général a
attendu la fermeture de la session du
Sénat pour déposer un réquisitoire à mon
encontre. On s'y imagine que cela s'est
fait en intelligence avec le Bureau du sé-
nat. Ce qui est regrettable.

11. La Décision n° 006/CAB/PDT/SE-
NAT/MBL/HFM/EBD/2021 du Bureau du
Sénat intervenue le 5 juillet 2021 sans
m'avoir entendu au préalable, ayant auto-
risé les poursuites et levé mes immuni-
tés parlementaires, en violation intention-
nelle et flagrante des lois de la Républi-
que et du Règlement Intérieur du Sénat.

12.La mise en résidence surveillée
décidée le 13 juillet, aussitôt levée le 14
juillet, faute pour le Procureur Général
d'avoir réuni des indices sérieux sur ma
culpabilité dans ce dossier fictif ; Le Pro-
cureur Général a reconnu personnelle-
ment qu'en principe, je devais rentrer en
toute liberté à la maison parce que mon
dossier était vide et qu'il devait être classé
sans suite.

Et que c'est pour tenir compte de la

pression extérieure qu'il était obligé mal-
gré lui de me mettre en résidence sur-
veillée. Il l'a dit en présence de mon avo-
cat.

1. L'empoisonnement qui s'en est
suivi juste après ma comparution au Par-
quet Général près la Cour Constitution-
nelle et le refus réservé à ma demande
d'autorisation de sortie pour un contrôle
dans un centre spécialisé à l'extérieur du
pays ;

2. La décision du classement sans
suite du dossier "Biens Zaïrianisés", mal-
heureusement non concrétisée jusqu'à ce
jour par le Procureur Général, en dépit de
la demande formulée par mes Avocats-
Conseils ; Tout ceci en vue de permettre
la réouverture illégale du dossier Bukanga
Lonzo pour lequel le Sénat avait déjà re-
fusé toute poursuite judiciaire.

3. Les menaces et chantages à peine
voilés du Procureur Général Jean-Paul
Mukolo face à mon refus de coopérer et
d'accepter d'être interrogé dans le dos-
sier Bukanga Lonzo (dont les demandes
avaient déjà été refusées par la plénière
du Sénat), en conditionnant la levée de
l'interdiction de sortie ordonnée par lui à
la DGM, contre mon interrogatoire dans
ledit dossier non concerné par la Déci-
sion du Bureau du Sénat sus évoquée ;

4. Le mandat d'amener ainsi que le
mandat de perquisition qui y était atta-
ché, et dont l'exécution par les éléments
de la Police ont été accompagnés d'une
brutalité doublée d'une volonté de causer
du tort à moi-même et toute ma famille
du fait de l'introduction par effraction de
la porte, sans la moindre gêne ni réserve,
jusque dans la chambre à coucher.

5. La décision du Procureur Général
de fouler aux pieds les principes et exi-
gences édictés dans la Constitution et le
Règlement intérieur du Sénat, de saisir
la Cour Constitutionnelle, en ne se focali-
sant que sur les faits, du reste, truffés
des contrevérités que lui a procuré l'Ins-
pection Générale des Finances dans son
rapport, sans apporter les preuves du dé-
tournement tant vanté.

6. Aujourd'hui, la Cour constitution-
nelle, en se déclarant incompétente pour
me juger, démontre à suffisance comment
la Constitution, les lois du pays, et le rè-
glement intérieur du sénat ont été systé-
matiquement et intentionnellement violés
avec la complicité du Bureau du Sénat
dans le souci de me condamner et de me
jeter en prison. Et ceci pour des objectifs

politiques bien connus qui n'ont rien à voir
avec la gouvernance financière.

7. Je remercie la Cour constitution-
nelle et la félicite pour son sens élevé de
responsabilité pour avoir dit le droit, et rien
que le droit.

8. Je remercie aussi les congolaises
et congolais qui m'ont soutenu dans cette
dure épreuve de près de sept mois de pri-
son politique dans mon propre pays avec
comme seule infraction d'avoir donné l'im-

pulsion à un projet ambitieux d'intérêt na-
tional de révolution agricole. Au lieu d'être
félicité, je suis par contre accusé de dé-
tournement des fonds sans qu'aucune
preuve matérielle ne soit donnée.

9. Monsieur Christo Grobler, respon-
sable de l'entreprise Africom ayant géré
le Parc agro-industriel de Bukanga Lonzo
est à Kinshasa depuis plus d'un mois.
Selon le Procureur Général et l'Inspec-
teur Général des Finances, c'est bien
Monsieur Grobler qui m'a retourné des
fonds destinés au Parc de Bukanga
Lonzo. Or, ce dernier, lors d'une interview
accordée à deux journalistes d'une chaine
locale, déclare ne m'avoir jamais remis
un dollar des fonds destinés au Parc.
Comment puis-je détourner des fonds
qu'on ne m'a pas remis ? Et qui donc n'ont
jamais été dans mes mains.

10.Je demande aux services compé-
tents de l'Etat congolais, aux institutions
nationales et internationales spécialisées
et à la presse nationale et internationale
présentes à Kinshasa, de demander à
Monsieur Christo Grobler avant qu'il ne
rentre en Afrique du Sud combien d'argent
m'a-t-il remis directement ou indirecte-
ment. Ce qui permettra de mettre un
terme définitif à cet acharnement politi-
que monté de toute pièce pour des rai-
sons aujourd'hui connues de tout le
monde.

11. En effet, selon certaines informa-
tions qui nous parviennent, le Procureur
Général près la Cour de constitutionnelle
aurait transmis le dossier au Parquet
Général près la Cour de Cassation pour
instruction nouvelle, contredisant ainsi les
termes de son propre réquisitoire réf.
n°1429/RMPI/0001/PG.C.CONST/MOP/
2021 du 15 mai 2021, et confirmant la
thèse d'un acharnement politique.

12.En effet,  comment imaginer
qu'après s'être dessaisi du dossier
Bukanga Lonzo au profit de la Cour Cons-
titutionnelle, le Parquet Général près la

(Suite à la page 10)
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Ituri : le gouverneur militaire exhorte la population
à cesser des manifestations anti-Monusco

L e gouv e rneur  m i l i t a i re  de  la

prov ince de l ' I tur i ,  le  L ieute-

n a n t  g é n é r a l  J o h n n y  L u b o y a

N ' k as h a m a,  a  exh o r t é  l a  p op u -

la t i on  de  l a  p r ov in ce  d e  l ' I t u r i  à

cess er  des  man i fes ta t i ons  an t i -

Mo nus c o ,  d ans  un  comm un iq ué

o f f i c ie l  rendu publ i c  l e  vendred i

03  déc embre.

 L e  ch e f  de  l ' e xé cu t i f  p ro v i n -

c ia l  mi l i ta i re  a  désapprouv é l 'a t -

t i t ud e  d 'u n e  f ra n g e  de  l a  po p u -

l a t i o n  ho s t i l e  au x  c o n t i n g en t s

d e s  c a s q u e s  b l e u s  d e  l a

Monusco e t  des  humani ta i res en

généra l .

P o u r  l ' a u t o r i t é  p r o v i n c i a l e ,

v o u lo i r  s ' a t t a que r  à  c e s  p ar t e -

n a i r e s ,  c ' e s t  s e  t r o mp er  de  c i -

b l e ,  e n  j ou a n t  l e  j e u  d e  n o t re

ennem i  c ommun no tammen t  l es

g rou pe s  a rm é s  e t  l e u rs  a l l ié s ,
Le Lieutenant général Johnny Luboya N'kashama, gouverneur mili-

taire de l'Ituri, province sous état de siège

l a  mutua l i sa t ion  des  forces  de

tous  les  par tena i res  es t  à  p r i v i -

légier pour pac if ier notre prov ince

et  as s is ter  nos  populat ions .

P ou r  Lu b o ya  N 'k a s ha m a ,  l a

c o l l abo ra t io n  d e  l a  p op u la t ion

av ec  les  fo rces  régu l iè res  et  l a

dénonciat ion de l 'ennemi doivent

ê t re  de  m ise  e t  v alen t  de  l ' o r  en

vue de la  res taura t ion de l 'au to-

r i té  de l 'Eta t  en  cet te  pér iode de

l 'é ta t  de  s iège en se  dés o l ida r i -

sant  des  manipu la teu rs  e t  des

groupes  a rmés .  Le gouv erneu r

m i l i t a i re  a  inv i té  p lu t ôt  la  popu -

la t ion de  l ' I t ur i  à rassu re r  auss i

b ien à  la Monus co qu 'aux huma-

n i ta i res la f ranche  c o l l abora t ion

a ins i  que  la  déterminat ion à ga -

rant i r  leur sécuri té ainsi  que celle

de leurs  b iens .

ACP/LRP

c ar,  a j o u t e - t -e l l e ,  c e s  a t t aq ue s

s u sc e p t i b l e s  de  m e t t r e  e n  m a l

not re col laborat ion avec ces der-

n i e r s  s o n t  à  c o n da mn e r  e t  ne

peuv en t  en  auc un  c as  ê t re  t o lé -

r ées  p o u r  l a  s im p l e  ra i s o n  q ue

Dans la poursuite de la campagne de
16 jours d'activisme contre les vio-

lences basées sur le genre, l'Union Con-
golaise de Femmes de Médias
(UCOFEM)/Butembo a échangé samedi
4 décembre avec les femmes journalis-

tes de Beni.
L'objectif de cette table ronde était de

savoir comment la femme journaliste de
Beni exerce son travail dans le respect
de ses droits et devoirs.  Au cours de cet
échange, il s'est révélé qu'il existe plu-
sieurs formes de violences basées sur le
genre dans la plupart de médias de Beni,
notamment le harcèlement sexuel dont
sont victimes les femmes non seulement
dans leurs organes de presse mais aussi
sur terrain, l'inégalité des chances lors
des couvertures de grands événements.
Une journaliste-participante a déclaré que
dans sa rédaction, les femmes sont plus
humiliées lors de la correction de leurs
papiers. Ce qui conduit à la violation psy-

Beni : les femmes journalistes
dénoncent les violences basées sur

le genre au sein de leurs médias

Photo d'illustration) Des journalistes lors d'un atelier organisé par ONU
Femmes à Kinshasa, le 12/04/2019. Radio Okapi/Photo John Bompengo

chologique de femmes de médias de Beni.
Pour que cessent toutes ces genres

de violations, plusieurs recommandations
ont été formulées.

" Pour mettre fin à ces genres violence
basées sur le genre dans le monde des

médias, ce sont les participantes eux-
mêmes qui ont soulevé quelques recom-
mandations. Premièrement ont a appelé
aux hommes et femmes des médias de
prendre conscience que les violences
basées sur le genre sont les maux qui
rongent la communauté et pour évoluer
dans un environnement de travail, on doit
lutter contre ce genre de violence. Aux
femmes journalistes, on a dit que le res-
pect se mérite. Et donc, elles doivent
compter sur leur capacité de faire la ré-
colte, le traitement et la diffusion des in-
formations et non pas être dans des
médias comme des femmes ", a indiqué
Kahindo Sifa Bahati, oratrice du jour.

RO/LRP

Cour Constitutionnelle transmettrait en-
core le dossier dont il est déjà dessaisi à
la Cour de Cassation ?

Surtout que cette dernière s'était déjà
déclarée incompétente pour traiter le dos-
sier d'un Premier Ministre honoraire. Et
c'est bien le même Procureur Général près
la Cour Constitutionnelle qui avait con-
firmé dans un réquisitoire, ci-dessus in-
diqué,  adressé au Sénat que la Cour de
cassation était incompétente de traiter les
dossiers judiciaires des anciens premiers
ministres.

17.Si le parquet général près la Cour
de cassation s'était déclaré incompétent
il y a cinq mois pour traiter les dossiers
judiciaires d'un Premier Ministre honoraire,
comment le sera-t-il aujourd'hui alors que
la Constitution et les lois du pays n'ont
pas changé ?

18.Or, tout le monde le sait, il n'est
pas de la compétence d'une Cour de Cas-
sation de s'occuper des dossiers judiciai-
res des anciens Premiers Ministres. Pour-
quoi cherche-t-on à violer la Constitution
et les lois du pays, en voulant à tout prix
déférer un ancien premier ministre devant
une juridiction non prévue par les lois du
pays ?

19.Et pourtant, à la lecture du pro-
noncé de la Cour constitutionnelle du 8
novembre 2021, il y ressort clairement que
la Cour de Cassation n'est pas le juge
naturel d'un Premier Ministre honoraire.
Et qu'à ce titre, elle n'est pas compétente
pour le juger. La Cour de cassation peut-
elle enfreindre les Lois de la République
?

20.Bien plus, tout le monde le sait, le
Parquet Général près la Cour Constitu-
tionnelle a violé la Constitution et les lois
de la république en poursuivant un ancien

Premier Ministre, pourtant devenu séna-
teur, sans l'autorisation préalable du Sé-
nat.

La Cour de cassation va-t-elle aussi
violer la constitution à initiant des pour-
suites judiciaires contre un sénateur en
dépit du refus formel de la plénière du
Sénat ?

21.Pendant ce temps, je suis le seul
congolais interdit de tout mouvement, à
l'intérieur comme à l'extérieur du pays.
Je n'ai même pas le droit de me faire soi-
gner en dehors du pays. Ceux qui, au
même titre que moi, sont concernés par
le dossier "Bukanga Lonzo" ou le dos-
sier "Biens Zaïrianisés", voyagent à leur
aise. J'en ai les preuves. C'est pour vous
dire que je suis devenu "un prisonnier po-
litique" dans mon propre pays.

22.De la même façon, mes immuni-
tés levées de manière irrégulière, avec la
complicité du bureau du Sénat, ne me sont
jamais retournées, violant ainsi le règle-
ment intérieur du Sénat. Tout ceci, en vue
de justifier une procédure illégale telle que
reconnue par la Cour Constitutionnelle.

23.Je remercie les Nations Unies,
particulièrement son Secrétaire général
Antonio Guterres et les missions diplo-
matiques en RDC, pour l'attention parti-
culière portée à mon dossier dans le souci
de préserver la paix et la sécurité dans
notre pays.

24.Je remercie mes avocats pour
m'avoir défendu dans ce dossier. Je re-
mercie tous ceux qui, d'une manière ou
d'une autre, m'ont apporté leur concours
dans cette épreuve politique.

Fait à Kinshasa, le 29 novembre 2021
MATATA PONYO Mapon

Le dossier Bukanga Lonzo transmis à la Cour de Cassation

Matata Ponyo dénonce
l'acharnement politique

(Suite de la page 9)
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Par Bibiche Mungungu

Ils étaient 32 personnalités, dignes fils
et filles du Kongo Central qui se sont

distingués, pour avoir excellé dans divers
domaines de la vie nationale.  Le trophée
étant un label socio- culturel qui prône la
méritocratie, a honoré tous ces lauréats
qui ont rendu des loyaux services à la
nation congolaise en général et à la pro-
vince de Kongo Central en particulier.
Parmi les lauréats du prestigieux " Tro-
phée Kongo " figure M. Christian Ntungila
Kasala Zoko, directeur provincial de la
direction Kongo Central de la Caisse Na-
tionale de Sécurité Sociale (CNSS). Ce
dernier a été primé au prix de la sécurité
sociale. C'était à l'issue de la soirée de
gala organisée à Roméo Golf de Kins-
hasa.

Dans son adresse, le coordonnateur
du Trophée Kongo, Papy Nzinga a expli-
qué son importance. C'est un label socio-
culturel et apolitique qui a pour vocation
de primer les valeurs sur toute l'étendue
de la République Démocratique du Congo
et sur toutes les communautés par la re-
mise d'un symbole fait en bronze mas-
sive en forme des lettres T et K qui veut
dire, Trophée Kongo". Et chapeauté par
une statuette d'une femme cultivatrice por-
tant une marmite et un enfant, symbole
du travail et du dévouement pour les
autres.

A en croire le coordonnateur, le tro-
phée Kongo en cette période de crise
sanitaire de la Covid-19, est là pour en-
courager les personnes physiques et
morales porteuses des valeurs qui excel-
lent dans divers domaines de la vie en
faisant d'elles de références et sources
d'inspiration pour les jeunes générations.
Ainsi, pour arriver à cette fin, les travaux
commencent par les sondages, les inves-
tigations, la délibération et s'achèvent par
la soirée de gala de remise des prix aux
lauréats.

Signalons qu'après les 3 premières
éditions organisées avec succès à
Mbanza-Ngungu et à Mbuela Lodge à
Kisantu dans le Kongo Central, à la 4ème
édition 2021, la coordination a choisi la
ville province de Kinshasa pour honorer
les lauréats. Papy Nzinga a pour sa part,
salué les efforts de tous les membres de
la coordination, ses collaborateurs et les
sponsors pour la matérialisation de cette
cérémonie.

Il a lancé l'invitation à la communauté
tant nationale qu'internationale, aux per-
sonnes physiques et morales d'avoir un
œil regardant à l'accompagnement de ce
trophée Kongo. " Notre vision est de faire
d'elle une structure de référence pour la
promotion des valeurs au niveau national,
régional pourquoi pas continental", a-t-il
dit. Il est convaincu qu'ensemble, ils arri-
veront. " Le prestigieux Trophée Kongo
est notre patrimoine culturel commun, le
panorama des valeurs et symbole de gran-
deur, la voie de l'élévation, gage de l'unité
dans sa diversité", a-t-il insisté.

Le directeur Christian Ntungila Kasala
Zoko a dédié ce trophée à ses parents
pour la bonne éducation. Il a lancé un défi
à relever en faisant mieux. Il doit à cet
effet, parfaire pour le faire.

Un parcours extraordinaire
Christian Ntungila Kasala Zoko est

directeur provincial de la direction Kongo
Central de la CNSS. Il fut sous-directeur
technique de la direction provinciale de
Bons ; sous-directeur juridique à la direc-
tion générale ; président national de la
délégation syndicale et représentant du
personnel au comité de gestion ; 1er as-
sistant au secrétariat des organes statu-
taires (comité de gestion et conseil d'ad-
ministration) ; assistant juridique du DGA

4ème prestigieux Trophée Kongo, symbole de grandeur

Christian Ntungila Kasala Zoko honoré au prix de la "sécurité sociale "
; secrétaire particulier du DGA, etc. Il a
obtenu plusieurs diplômes après avoir

suivi plusieurs formations. Il a écrit plu-
sieurs ouvrages à savoir : " la sécurité
sociale en RDC : évolution et perspecti-

ves du régime général Tome 1 ; " le finan-
cent alternatif de la sécurité sociale pour

améliorer les prestations ". A paraître : "
les régimes particuliers et spéciaux de la
sécurité sociale en RDC".

Suite à une légère progression des cas
de Covid-19 en République Démocra-

tique du Congo, à l'apparition du nouveau
variant Omicron en Afrique Australe et à
la recrudescence de la pandémie dans
plusieurs pays du monde, le Chef de
l'Etat, Son Excellence Félix-Antoine
TSHISEKEDI TSHILOMBO a présidé, le
4 décembre 2021, une réunion du Comité
Multisectoriel de Riposte élargie à sa Task
Force.

Au cours de cette réunion, une série
de mesures a été prise. Ces dernières
ont trois objectifs :
-Limiter l'importation de cas infectés ;
-Limiter l'importation des variants dange-
reux ;
-Augmenter la couverture vaccinale dans
les populations cibles.
 C'est ainsi que les mesures de préven-
tion suivantes ont été mises à jour et ren-
forcées :

1) Le port obligatoire et correct des
masques dans tous les espaces publics,
notamment les lieux de travail, les éco-
les, les lieux de culte, les commerces,
les banques, les lieux de déroulement
des activités sportives, les universités, les
hôpitaux, les transports publics, les res-
taurants, les établissements d'héberge-
ment et tous les édifices publics.

Il s'agit d'un masque sans ventilation,
fabriqué en tissu ou en matière jetable,
qui s'ajuste étroitement sur le visage,
couvre le nez, la bouche et le menton,
destiné à empêcher la contamination par
une proximité ou contact entre person-
nes. Les accessoires en tissu de type :
bandanas, écharpes ou foulards ne peu-
vent plus être assimilées à des alternati-
ves au masque ;
2) Le renforcement des dispositifs de
contrôle et de prévention à chaque entrée
d'un édifice public impliquant la prise de
la température corporelle, le lavage des
mains à l'eau et au savon et/ou l'applica-
tion des gels hydro-alcooliques ;
3) Le strict respect de la distancia-
tion physique en tout lieu ;
4) Pour tout accès au territoire natio-
nal, l'obligation au voyageur de présen-
ter, à la frontière, une attestation médi-
cale du test COVID-19 PCR négatif réa-
lisé endéans 72 heures du départ dans le
pays d'origine ou de provenance ;
5) Pour tout accès sur le territoire
national, le voyageur doit être soumis au
test PCR COVID-19 et/ou Antigénique
rapide réalisé par les services du Minis-

Actualisation des mesures de prévention et de
lutte contre la pandémie à Covid-19 en RDC

tère de la Santé Publique, Hygiène et
Prévention.
Particulièrement, pour les voyageurs en
provenance des pays à haute circulation
de Covid-19, un test RT PCR rapide réa-
lisé aux frontières est strictement obliga-
toire ;
6) Pour toute sortie du territoire na-
tional, l'obligation au voyageur, de natio-
nalité congolaise ou étrangère, résidant
ou ayant séjourné en République Démo-
cratique du Congo, de présenter une at-
testation médicale confirmant le résultat
PCR COVID-19 négatif réalisé moins de
72 heures avant le voyage par l'Institut
National de Recherche Biomédicale
(INRB) ou dans toute autre formation
médicale dûment agréée par le Ministre
ayant la Santé publique, Hygiène et Pré-
vention dans ses attributions ;
7) Pour tout déplacement
interprovincial, l'obligation au voyageur de
détenir une attestation médicale confir-
mant le résultat PCR COVID-19 négatif
établi par l'Institut National de Recherche
Biomédicale (INRB) ou par toute autre
formation médicale dûment agréée par le
Ministre ayant la Santé publique, Hygiène
et Prévention dans ses attributions, dans
les 72 heures avant le départ. La validité
du test en provinces est de 14 jours ;
8) La stricte application du couvre-feu
de 23H00 à 04H00 du matin est à renfor-
cer. Des patrouilles mixtes, de la Police
et de la Police militaire, seront régulières
et tout contrevenant sera sévèrement puni
selon les prescrits de la loi ;
9)Dans les transports publics, tous les
passagers devront être assis avec l'exi-
gence de porter les masques et respec-
ter les gestes barrières ;
 10) A l'intérieur des marchés publics,
l'entrée est subordonnée à la prise de la
température corporelle, au lavage des
mains à l'eau et au savon et au port obli-
gatoire et correct du masque ;
11) Les manifestations publiques (réu-
nions, célébrations, mariages, réceptions
après funérailles, anniversaires, rencon-
tres sportives, concerts, etc.) se dérou-
lant dans un espace extérieur ou privé
clos ne devront pas excéder plus de 50%
de la capacité ;
12) Les veillées mortuaires dans les
funérariums et/ou à domicile sont stricte-
ment interdits. Les dépouilles mortelles
seront directement conduites de la mor-
gue au lieu d'inhumation avec un nombre
d'accompagnateurs n'excédant pas cin-

quante (50) personnes ;
13) L'Administration Publique, les en-
treprises publiques ainsi que privées de-
meurent ouvertes à 50% de leur capacité
d'accueil. L'obligation est faite à tous les
employeurs à faire preuve d'une gestion
efficiente du personnel ; et le recours le
cas échéant au travail à distance ou
télétravail est conseillé ;
14) Les universités et les milieux sco-
laires demeurent ouverts avec le renfor-
cement du strict respect des gestes bar-
rières tel que repris au point 2. Tandis que
les églises sont astreintes à réduire le
nombre des participants à 50% de leur
capacité d'accueil lors des cultes et à
respecter les mesures barrières, ainsi que
la distanciation sociale ;
15) Afin de limiter le plus possible les
contacts physiques entre les personnes,
les bars, terrasses, discothèques et boi-
tes de nuit peuvent fonctionner normale-
ment dans le strict respect des gestes
barrières ;
16) L'obligation de se faire tester régu-
lièrement devant toute toux associée ou
non à la fièvre pour toutes les personnes
à risque ou les plus exposés à l'aide des
tests rapides à savoir : les professionnels
de santé, le personnel enseignant, les
agents et cadres des entreprises publi-
ques et privées et/ou toute autre personne
exerçant une activité nécessitant de nom-
breux contacts ;
17) La Police Nationale Congolaise,
les Services de sécurité ainsi que les
Services œuvrant aux frontières, en l'oc-
currence la Direction Générale de Migra-
tion et le Programme National de l'Hy-
giène aux Frontières, sont tenus de veiller
au respect strict des présentes disposi-
tions ;
18) Les Gouverneurs de Provinces ont
la latitude de prendre des mesures d'ap-
plication spécifiques pour la mise en
œuvre des dispositions actuelles.
19) Outre les mesures de préventions
précitées, le Gouvernement recommande
fortement la vaccination contre la Covid-
19 à toute la population.
20) Tout contrevenant sera soumis à
des sanctions administratives infligées par
l'Autorité administrative du ressort.

Fait à Kinshasa, le 5 décembre 2021.
 Patrick MUYAYA KATEMBWE

 Ministre de la Communication et Médias
Porte-parole du Gouvernement

Parmi les personnes nominées, il y a
notamment Van Massamba, Florent
Matuso de la Rawbank Kin-Ouest Kongo
Central ; le pharmacien  Étienne Flobert
Bakambu, prix de la recherche scientifi-
que à titre posthume (Manacovid) ; Né-
fertiti Ngudianza (prix de la femme politi-
que émergente) ; le ministre de la Jeu-
nesse Yves Bunkulu Zola (prix d'espoir de
la jeunesse); Henri Makap A. Muteb
(meilleur directeur de production SNEL /
Inga, 34 ans de service rendu ; le séna-
teur Roger Mwaka (prix de Manager poli-
tique) ; Zama Bazangika (prix de la révé-
lation du livre) ; l'artiste musicien, le gé-
néral Defao Matumona (prix de la légende)
; le ministre Fabrice Puela (prix de
l'homme des droits) ;  Christ ian
Lusakweno, patron de la radio Top Congo
FM (prix du micro d'or); etc.
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Les monnaies digitales sont un le
vier qui, selon Anouar Hassoune,

directeur général de l'agence WARA,
n'est pas suffisamment exploré. Ex-
ploitées au niveau global en Afrique,
elles pourraient être un socle de finan-
cement pour son développement, se-
lon celui-ci.Anouar Hassoune (photo),
directeur général et actionnaire de la
West African Rating Agency (WARA),
une agence de notation basée à Da-
kar et majoritairement contrôlée par
le sud-africain Global Credit Ratings,
a suggéré qu'une des alternatives pour
pallier la difficulté pour l'Afrique de
mobiliser des ressources et financer
son développement et son économie
se t rouv e dans l 'adopt ion de la
blockchain et de la cryptomonnaie.

" Je pense qu'il est grand temps
d'embrasser le 21e et le 22e siècle
[...] de créer une cryptomonnaie afri-
caine qui serait acceptée dans cha-
cun des Etats membres comme une
devise alternative. Le Salvador l'a fait.
Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait
pas. Cette cryptomonnaie devrait être
adossée à des actifs dont nous dis-
posons, c'est-à-dire nos ressources
natu re l les . " ,  a  f a i t  sav oi r  M.

Hassoune, intervenant sur l'un des
panels de la Conférence économique
africaine organisée par la Banque afri-

caine de développement (BAD), la
Commission économique africaine
(CEA) et le PNUD, et qui se déroule
actuellement à Sal, au Cap-Vert.

Cette proposition est faite, alors

que plusieurs éléments susceptibles
de la soutenir se mettent en place en
Afrique. Le Nigeria a récemment pris

les devants, et ambitionne de faire
circuler sa monnaie digitale de ban-
que centrale récemment créée sur un
marché qui compte un peu plus de
200 millions d'habitants. Des pays

"Des données préliminaires suggè
rent qu'Omicron est plus conta-

gieux", selon une responsable de l'Ins-
titut national sud-africain pour les ma-
ladies contagieuses. Un tiers de la po-
pulation sud-africaine a moins de 18
ans.

"L'incidence chez les moins de 5

ans est maintenant la deuxième plus
élevée, juste derrière les plus de 60
ans", Wassila Jassat, spécialiste en
santé publique Conférence de presse.

Le nombre de cas positifs aug-
mente aussi parmi les 10-14 ans dans
ce pays à la démographie particuliè-
rement jeune, comme en Afrique en
général. Un tiers de la population sud-
africaine a moins de 18 ans. Les
scientifiques avancent plusieurs rai-

sons possibles. Les moins de 12 ans
ne sont pas éligibles au vaccin en Afri-
que du Sud et il est possible que si
les enfants ne sont pas vaccinés et
les parents non plus, toute la famille
so i t  contaminée,  se lon W ass i la
Jassat.

Variant Omicron

Dans la province du Gauteng, pou-
mon économique de l'Afrique du Sud
avec la métropole Johannesburg et la
capitale administrative Pretoria, le vi-
rus se propage plus vite qu'à n'importe
quel autre moment de la pandémie,
selon la cheffe de la santé publique
du NICD, Michelle Groome. "Des don-
nées préliminaires suggèrent qu'Omi-
cron est plus contagieux", a-t-elle dit.
La veille, des scientifiques sud-afri-

comme le Ghana n'excluent pas d'em-
prunter la même voie, et la forte
digitalisation des moyens de paiement
en Afrique de l'Est constitue une op-
portunité effective.

La Banque africaine d' import-
export et le secrétariat de la Zone de
libre-échange continentale africaine
ont annoncé le 28 septembre dernier,
le lancement opérationnel du Sys-
tème panafricain de paiement et de
règlement (PAPSS). Cette infrastruc-
ture de marché financier a pour but
de permettre aux pays membres de
la région d'effectuer des paiements
transfrontaliers instantanés en devi-
ses locales. Mais un élément essen-
tiel qui manque à cette architecture
est un système de réserve des valeurs
qui servira de référence.

L'analyse d'Anouar Hassoune part
du principe qu'actuellement, peu de
systèmes de financement peuvent fi-
nancer les objectifs de développement
de l'Afrique. La BAD a invité à accroî-
tre les volumes de recettes fiscales
mobilisées. Mais aucune étude n'a
encore donné les niveaux de ressour-
ces qu'on pourrait avoir dans le cadre
des fonctionnements optimaux des
systèmes fiscaux en Afrique.

Aussi, les banques actives en Afri-
que, soit disposent de peu d'épargne
de longue durée pour prêter à l'éco-
nomie, soit n'ont pas de fonds propres
adéquats pour couvrir un certain vo-
lume de création monétaire sur le long
terme. Enfin, malgré de grandes an-
nonces, la communauté internationale
des bailleurs et des investisseurs ne
finance pas suffisamment l'Afrique.
Avec un stock qui ne valait que 760
milliards $ fin 2020, la dette de l'Afri-
que subsaharienne hors Afrique du
Sud est jugée insoutenable. Celle des
Etats-Unis qui est proche de 28 300
milliards $ inquiète pourtant moins,
malgré son risque systémique élevé.

La création monétaire en Afrique
est restée encore dans les rangs de
l'orthodoxie macroéconomique et la
cryptomonnaie lui donne une oppor-
tunité d'en sortir, et la Blockchain une
mesure de sauvegarde. Une part im-
portante des richesses africaines se
trouve aujourd'hui non quantifiée et non
valorisée par le marché, contrairement
aux économies développées où les
banques peuvent trouver un effet de
levier sur le poids des actifs financiers.

Des éléments comme la valeur de
dioxyde de carbone capturé ne sont
pas comptabilisés, de même que la
valeur des eaux douces, des terres
arables et l'ensemble du potentiel de
sous-sol du continent. Des centaines
de millions de personnes vivent ainsi
sur de potentielles richesses, mais
demeurent pauvres sur le plan moné-
taire parce qu'elles n'ont pas le capi-
tal pour transformer ce potentiel en
opportunités.

agenceecofin /LRP

La création d'une cryptomonnaie africaine est l'une des
solutions pour le financement des projets en Afrique

Covid-19 : pic d'infections chez
les enfants en Afrique du Sud

Des enfants avec des masques de protection à Johannesburg (Afrique du Sud), le 23 mai 2020. (MARCO
LONGARI / AFP)

cains ont rapporté que la possibilité
d'attraper le Covid-19, en dépit d'anti-
corps issus d'une première infection,
était trois fois supérieure avec Omi-
cron, comparé au variant Delta ou
Beta. Bien que les patients présen-
tent généralement des symptômes
plus légers, Michelle Groome estime

que les cas les plus sévères ne sont
attendus que dans les quinze pro-
chains jours.

L'Afrique du Sud a enregistré, le 2
décembre, 11 535 nouveaux cas, prin-
cipalement dans le Gauteng. Soit cinq
fois plus que la semaine précédente,
quand les scientifiques sud-africains
ont alerté le reste du monde sur l'exis-
tence d'un nouveau variant, baptisé
depuis Omicron.

AFP /LRP
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Une semaine après son retour à

Par i s ,  l ' oppos ant  Marce l

Makomé dénonce le rôle joué par les

services secrets de Brazzaville dans

son arrestation à Kinshasa où il s'était

rendu en octobre dernier sur invitation

du maire de Kinshasa, pour y assurer

des formations. Il est arrêté par l'ANR

(services de renseignements congo-

lais) le 30 octobre dernier, juste à la

fin de sa mission, alors qu'il est déjà

à l'Aéroport international de Ndjili, où

il attend l'avion qui doit le ramener en

France.

Arrêté fin octobre dernier, Marcel

Makomé est enfermé dans une prison

secrète de l'ANR à Kinshasa, d'où il

sortira mi-novembre.

L'opposant congolais qui a égale-

ment la nationalité française, sera re-

lâché dit-il grâce aux efforts du Con-

sulat français de Kinshasa, mais

aussi grâce à l'intervention du prési-

dent Félix Tshisekedi, son ami, qui va

le recevoir avant son départ de Kins-

hasa.

" J'ai des preuves parce que le pré-

Congo-Brazzaville: l'opposant Marcel Makomé ne
décolère pas de son arrestation par l'ANR en RDC

s ident  de  la  Répub l ique  Fé l i x

Tshisekedi, quand il m'a reçu, s'est

excusé du dysfonctionnement de ses

services et m'a fait comprendre que

c'est Brazzaville qui voulait à tout prix

qu'on m'arrête à Kinshasa et qu'on

m'extrade. Lui a dit qu'il ne pouvait

pas accepter ces méthodes ", expli-

que à RFI Marcel Makomé.

Des " méthodes de barbouzes (…)

inadmissibles " en RDC lui aurait

avoué le président Tshisekedi, as-

sure-t-il.

La réaction du porte-parole du

gouvernement du Congo-Brazzaville

ne s'est pas fait attendre. " On n'est

pas concerné ", s'est exclamé Thierry

Mungala.

" Vous parlez de quelqu'un qui

aurait été ou qui a été à Kinshasa en

RDC. Il a été présenté, si je lis bien

ce qui a été sur les réseaux sociaux,

comme un ressortissant français ar-

rêté dans un pays qui n'est pas le nô-

tre. Nous n'avons sur cette base-là

aucune espèce de commentaire à faire.

"

Thierry Moungala a donc renvoyé la

balle dans le camp de Kinshasa : "

c'est aux autorités de ce pays ", dit-il,

" d'expliquer pourquoi elles ont inter-

pellé puis relâché ce ressortissant

français ".

Nous avons donc approché la pré-

sidence de la République démocrati-

que du Congo où l'on nous a expliqué

qu'il n'a pas à faire de commentaires

lorsque le chef de l'État reçoit des

amis.

D'autres responsables concernés

ne pouvaient être joints jusqu'à hier

soir.

RFI /LRP

Une série d'attaques et d'incidents

sécuritaires ont eu lieu dans le

nord-est du Nigeria, en proie à l'insur-

rection des jihadistes de Boko Haram

depuis plus d'une décennie. Ce sa-

medi 4 décembre, des tirs de mortier

ont touché une zone résidentielle en

périphérie de la grande ville de Mai-

duguri, sans faire de victimes. Des

attaques visant des positions de l'ar-

mée dans l'État de Borno ont égale-

ment eu lieu ces derniers jours.

Des explosions ont retenti samedi

à l'aube, en bordure de Maiduguri. Des

tirs de mortier, qui ont endommagé un

bâtiment et fait des blessés légers,

selon la presse. Ces obus ont vrai-

semblablement été t i rés par les

jihadistes qui encerclent la capitale de

l'État de Borno. Les autorités ont as-

suré que l'aéroport de la ville n'a pas

été visé et qu'il est sécurisé.

Cela faisait des mois que Maidu-

guri n'avait pas essuyé une attaque

de ce genre. Au mois de février der-

nier, des tirs de mortier avaient fait dix

morts, dont neuf enfants, dans une

banlieue de la grande ville du nord-est

du Nigeria.

Ces tirs sur la ville s'inscrivent dans

une série noire, puisque 7 militaires

ont perdu la vie jeudi à Rann, tout près

de la frontière camerounaise, suite à

l 'as saut  de  leu r  bas e par  les

Nigeria : des tirs de mortier frappent une zone
résidentielle en périphérie de Maiduguri

L'entrée de Maiduguri, capitale de l'Etat de Borno. RFI / Julie Vandal

j ihadistes. Vingt-quatre heures plus

tard, une autre attaque a été signalée

à Mallam Fatori, sur la frontière nigé-

rienne cette fois.

Mercredi, cinq salariés du minis-

tère des Travaux publics et 15 civils

ont été capturés, alors qu'ils circu-

laient sur une route proche de la fo-

rê t  de  Sambisa ,  bas t ion  des

jihadistes de Boko Haram.

Ces incidents surviennent alors

que le gouverneur de la région a or-

donné la fermeture de tous les camps

gérés par le gouvernement dans la ville

de Maiduguri, dans l'espoir que les mil-

liers déplacés qui s'y entassent re-

prennent le chemin de leurs villages,

même si leur sécurité n'y est pas as-

surée.

RFI/LRP
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La Fédération internationale de

football association (FIFA) a

rendu son verdict en faveur de la RD

Congo au sujet du recours introduit

par le Bénin à la suite du match du

dimanche 14 novembre à Kinshasa,

pour le compte des éliminatoires de

la Coupe du monde, Qatar 2022.

La commission de discipline de la

FIFA a confirmé, le vendredi 3 décem-

bre, le résultat du match entre la RD

Congo et le Bénin (2-0), décision qui

confirme ipso facto l'élimination des

Ecureuils du Bénin des barrages des

él iminatoires zone Afrique de la

Coupe du monde, selon le site de la

FECOFA, qui note que le verdict s'ap-

puie davantage sur la forme que sur

le fond de la réclamation béninoise…

La réclamation portait sur le fait

que le sélectionneur de la RD Congo,

Hector Cuper, avait procédé à quatre

remplacements dans quatre séquen-

ces différentes du match, au lieu de

trois prévues, sans que l'arbitre ne s'en

rende compte. Il y a lieu de souligner

que le Code de discipline de la FIFA

sur lequel s'appuie ce verdict a une

approche très restrictive de ce qu'elle

appelle une " erreur manifeste " de l'ar-

Le Tout puissant Mazembe s'est

qualifié pour la phase des grou-

pes de la coupe de la confédération-

CAF ce, après avoir réalisé un match

nul de 0-0 en déplacement ce diman-

che 5 décembre 2021 face à la Sud-

africaine de Marumo Gallants FC, au

Pete r  Mok aba Stad ium de

Polokwane.

La victoire (1-0) des hommes du

technicien français Franck Dumas

remportée le dimanche 28 novembre

dernier au stade TP Mazembe de

Kamalondo à Lubumbashi a pesé

dans la balance au bénéfice des Cor-

beaux de Lubumbashi.

Dans la même compétit ion, le

Daring Club Motema Pembe (DCMP)

s'est vu éliminé de la course par

l'Union de la Gendarmerie Nationale

Les supporters de l'AS V.Club de
Kinshasa seront dans la rue ven-

dredi 10 décembre pour réclamer le
trophée de champion de la 26ème
édition du championnat de la Ligue
na t iona le  de  foo t ba l l
(LINAFOOT), selon une décision
unanime des Moscovites prise
le début du week-end dernier au
siège du club vert et noir, dans
la commune de Limite, à Kins-
hasa.

La réunion présidée par l'un
des responsables des comités
prov inc iaux des  suppor ters
(CPS), Eric Fwamba, a levé l'op-
tion pour une marche pacifique
des sympa th is ant s  de l 'AS
V.Club dont le point de chute
sera la Fédération congolaise
de  foo tba l l  a ss oc ia t i on
(FECOFA). A l'arrivée de la mar-
che, ils déposeront un mémo-
randum comprenant tous les
desideratas des Véclubiens,
avec copies pour information au
Premier ministre, Jean Michel
Sama Lukonde, au ministre des
Sports et Loisirs, Serge Nkonde,
au  gouve rneur  de  la  v i l l e ,
Gent iny Ngobila Mbaka, au
commandant de la ville, le gé-
néral Sylvano Kasongo, au Con-
seil suprême du club, à la présidente
du comité de direction, Me Bestine
Kazadi Ditabala, et à l'Agence natio-
nale des renseignements (ANR).

Pour éviter tout dérapage et intru-
sion des fauteurs des troubles, il est
demandé à tous les Moscovites de
se mouler aux couleurs de l'équipe à

AS V.Club : les supporters dans la rue pour réclamer
le trophée de champion de la LINAFOOT

Tour de cadrage-CAF : Mazembe se
qualifie en phase des groupes, DCMP

et Maniema union éliminés

Mondial Qatar 2022 : la FIFA tranche en
faveur de la RD Congo

bitre. Son article 9 indique en effet que

" les instances judiciaires de la FIFA

ne peuvent examiner que les consé-

quences disciplinaires de la décision

erronée ", donc pas de conséquen-

ces sportives comme le résultat du

match.

La décision de la Commission de

discipline se réfère également à l'ar-

ticle 14 du Règlement des éliminatoi-

res de la Coupe du monde 2022 où il

est précisé que " toute réclamation

doit être présentée par écrit au com-

missaire de match de la FIFA dans

les deux heures suivant la fin du match

et être suivie d'un rapport écrit com-

plet à envoyer par mail au secrétariat

général de la FIFA dans les 24 heu-

res ".

Des délais visiblement non respec-

tés par la délégation béninoise, qui

pourra néanmoins faire appel de ce

verdict.

Par ailleurs, la FIFA a rejeté éga-

lement la réclamation sud-africaine

contre la victoire et donc la qualifica-

tion du Ghana le même jour face aux

Bafana Bafana.

LRP

du Niger, malgré sa victoire de 1-0 au

match retour disputé au stade des

Martyrs de Kinshasa ce même diman-

che.

L'unique réalisation de la rencontre a été

marquée par William Likuta à la 50ème mi-

nute. Score insuffisant à cause de la défaite

des Imaculés au match aller à Niamey 2-0.

L'autre club congolais éliminé c'est

l'Association sportive Maniema Union

de Kindu, les unionistes ont frôlé la

qualification historique au Caire en

Egypte devant la formation de Pyramids

FC où ils ont également réalisé un nul

de 1-1, un score insuffisant qui élimine

les hommes du technicien Congolais

Daouda Lupembe pour avoir perdu au

match aller à Kinshasa devant le même

adversaire sur le score de 1-0.

LRP

l 'occasion de ladite marche dont le
point de départ sera dévoilé ultérieu-
rement.

Selon Eric Fwamba, les sympa-
thisants de V.Club en sont arrivés là

du fait que  le verdict du Tribunal ar-
bitral des sports (TAS) a déjà rendu
son verdict sur le dossier du joueur
Zao Matutala et que la FECOFA a
déjà instruit la LINAFOOT pour se
conformer à la décision. Mais, cu-
rieusement, cette instance continue
de trainer les pieds.

ACP/LRP
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Prime Minister Jean-Michel Sama
Lukonde invited the Government

to work for the prevention of a possi-
ble fourth wave of Covid-19 in the
Democratic Republic of Congo, in
acc ordance wi th  t he wis hes  o f
President Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo, expressed when taking the
2nd dose of Coronavirus vaccine, to
boost a new campaign.

On this occasion, the Head of
State once again launched a vibrant
appeal to the population inviting them
to be vaccinated in masse to protect
themselves and stop the Covid-19
epidemic.

In v iew of the chronicle which
remains covered by a possible risk of
the arrival, in DRC, of the 4th wave of
the Coronavirus disease and of the
resurgence of this pandemic all over
the world, as warned by the WHO, the
Head of Government, during the 30th
Council of Ministers, charged all the
actors concerned in the fight against
this pandemic, to strengthen the
mechanisms of sensitization of the

population to allow this one to be
vaccinated.

The coordinator of the multisectoral
committee for the fight against Covid-
19, Doctor Jean-Jacques Muyembe
mentioned this possibility during a
press conference held in Kinshasa,
urging the Congolese population to be
vaccinated and to respect barrier
measures.

" As long as there are  cases
outside the country and we are going
to be in interaction with other Nations
mainly by air, DRC will always be
exposed ", indicated the virologist Prof
Ahuka,  Incident  Manager of  the
Response against Covid-19, during a
press  br ie f i ng  organ ized las t
Wednesday, at the National Institute
for Bio-Medical Research (INRB).

And to add:  " I  reassure,  the
measures which we had to take
espec ia l l y  wi t h  t he c ur ren t
understanding of the community, if
they are respected, one will be able
very quickly to minimize the impact
of this wave ".

Professor Ahuka, on the same oc-
casion, hammered home the impor-
tance of collective vaccination and
compliance with barrier measures.

Regarding Covid-19 testing, he
argued that it remains and will remain
free.

It should be recalled that Kinshasa
remains the city most affected by the
COVI D-19 pandemic  in  the
Democrat ic  Republ ic  o f  Congo,
representing 60% of all confirmed ca-
ses.

However, less than 50,000 people
have received at least one dose of the
Covid vaccine.

The f ight against COVID-19 is
everyone's business

The President of the Republic and
President of the African Union (AU),
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
aff irmed, on the occasion of  his
address in September from the top of
the platform of the United Nations
General Assembly, that the victory
against COVID-19 " is only possible

The instruction of the President of the

Republic, Félix-Antoine Tshisekedi

Tshilombo, relating to the creation of a

"Commission for the repatriation of

Congolese cultural heritage", was recalled

with insistence by the Prime Minister,

Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge,

during the thirtieth meeting of the Council

of Ministers which he chaired last Friday,

by videoconference.

The Prime Minister, in order

to respond urgently to this

requirement, instructed the

Minister in charge of Culture,

Arts and Heritage, Catherine

Kathungu Furaha, to work, in

collaboration with the Prime

Minister's experts, on the draft

Decree that should lead to the

effective creation of this struc-

ture, indicated the Minister in

charge of Communication and

Media, spokesperson for the

government, in the report of this meeting.

This commission will have to look, in

particular, on the repatriation of Congolese

cultural heritage expatriated from the time

of Belgian colonization, with the assis-

tance of the Royal Museum of Central

Africa in Tervuren.

 " The stake consists of a

reappropriation of our cultural heritage, the

process of which requires not only the

return of our cultural heritage to Congolese

soil, but also the securing of said goods

as well as the possibility of preserving

them in the best possible conditions ",

Sama Lukonde pointed out.

The Congolese Rumba in the Intangi-
ble World Heritage of UNESCO

This question is all the more impor-
tant as the Prime Minister recalled, it is
indicated, the fact that the mandate of the
Head of State, Felix Tshisekedi, at the
Presidency of the African Union is placed
under the theme "of Arts, Culture and
Heritage in Africa".

In addit ion, Sama Lukonde

government welcomed, during the said
meeting, the inscription of the Congolese
Rumba in the world intangible heritage of
the United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization (UNESCO), an
action which materializes the 15th pillar,
axis 62 of its Action Program.

This registration decided and which is
only awaiting its proclamation during the
session to be held in Paris, France, from
December 13th to 18th, 2021, will
constitute, it should be noted, the culmi-
nation of an application made at the same
time by the two Congos, at the instiga-
tion of their Heads of State, Felix
Tshisekedi and Denis Sassou N'guesso.

ACP /LRP

The temporary Governor of Lualaba,
Fifi Masuka Saini, presented to

Head of State Felix Antoine Tshisekedi
the overall situation of his province,
dur ing  an
aud ience  he
gran ted  he r  on
Thursday, at the
city of the African
Union.

Acc ord ing  t o
Fifi Masuka, this
is a succinct re-
port of a number of
issues relating to
the  sec ur i ty,
economy and
basic infrastruc-
ture of the entity
she heads.

In general, the
provincial authority
presented a calm
s i t u a t i o n ,
stressing that the
f igh t  aga ins t
m in ing f raud
remains  i t s
hobbyhorse.

" Mines remain unquestionably one
of the dr iv ing forces behind the
development of the province and the
coun t ry,  and  cont r ibu te  to  the
observed increase in the national bud-
get ", she said.

Rega rd ing the 17 ore  t rucks
recently stopped in Lualaba, by the
anti-fraud serv ice, the temporary
governor of Lualaba affirmed her sup-
port for the work of the justice system
in order to punish the outlaws who
cause the loss of money to the plublic

treasure.
As for infrastructure, she said that

Dilolo road and the national number 1
will, at the end of their work, open up

the territories of Lomami and connect
the entire Kasai area, while other in-
f ras tructure  includ ing wel ls ,  the
boreholes are being developed.

Regarding the works at Kolwezi
airport, Fifi said again that they are
progressing at a fast pace. "The first
level is completely finished. The se-
cond level, the control tower, the par-
king lot and the tarmac will be ready
at the end of March 2022 according
to the contractor", she said.

ACP/LRP

and sustainable if the fight remains a
concern of all, and if we achieve a rate
of collective and sufficient immunity
for all of humanity ".

According to the Head of State,
despi te  undeniable  progress  in
detec t ing  t he Coronav i rus  and
inventing the vaccine in record time, "
the disease is sti ll far from being
eradicated ".

"We can only win this battle as part
of a common effort and on the basis
of a roadmap defined together. This
requires a sharing of responsibility,
and  more equ i ty  in  the
complementari ty required by the
globalization of our economies and the
globalization of international issues "
, proposed the President of the African
Union.

Note that a new variant called "
Omicron ", responsible for COVID,
still poorly understood and which is
a l ready  c i rc u la t i ng in  sev era l
countries around the world, is causing
concern.

ACP/LRP

Covid-19: The government invited to comply with President Felix
Tshisekedi's wish to boost a new campaign against the pandemic

President Felix Tshisekedi for
the urgent repatriation of

Congolese cultural heritage

A report on Lualaba province
deposited on the table of

President Felix Tshisekedi
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Fin de semaine très agitée à l'as
semblée nationale où la plénière

de vendredi 3 décembre dernier a été
fort agitée. A la clé, un échange d'ama-
bilités assez corsé entre Christophe
Mboso et le député Delly Sessanga
Hipungu. Alors que le président du parti
Envol démontrait la "délinquance finan-
cière" dont fait montre le gouverne-
ment dans l'exécution du budget de
l'État, le président de l'Assemblée
nationale lui a demandé de retirer le
mot "délinquant" et menacé de retirer
la parole à l'élu de Luiza. Alors que ce
dernier, furieux, se retirait de la tri-
bune, Christophe Mboso, sans doute
remonté que son autorité soit ainsi
bafouée, a traité Delly Sessanga de
"délinquant". "C'est vous qui êtes dé-
linquant" a répliqué Delly Sessanga de
son siège alors qu'il rassemblait ses
documents pour quitter la salle de
congrès. Sur le perron du palais du
peuple, il expliquera son argumentaire
à la presse, traitant au passage Chris-
tophe Mboso de "voyou".

Crime de lésé majesté?
Depuis vendredi, la toile s'est en-

flammée avec une vidéo des déclara-
tions de Delly Sessanga à la tribune
et des échanges qui ont suivi. Une
autre vidéo devenue virale sur les ré-
seaux sociaux montre les déclarations
de Delly Sessanga dans lesquelles il
qualifie le président de la chambre
basse de "voyou".

Si des mots durs n'avaient pas été
prononcés au cours de ces échanges
plutôt musclés, on aurait parlé de rou-

Clash à l'assemblée nationale

Delly Sessanga sous la menace d'une
sanction disciplinaire

mander des sanctions disciplinaires
contre le député Delly Sessanga.

Le règlement intérieur de la cham-
bre basse prévoit en effet des sanc-
tions contre un député par la plénière
ou sur consultation du bureau par le
président. Ces sanctions peuvent al-
ler du retrait de la parole, à l'exclu-
sion pour une ou cinq séances pléniè-
res et même jusqu'à quinze séances
plénières en cas de récidive, assortie
de la privation d'une partie des émolu-
ments.

On ne sait pas ce que va décider
de faire Christophe Mboso, lui-même
étant impliqué dans cette affaire pour
avoir, le premier, traité son collègue
Delly Sessanga de " délinquant ". On
s'attend tout de même qu'il y ait une
suite lors de la prochaine séance plé-
nière, un député pouvant toujours exi-
ger, par motion, que le "cas" Delly
Sessanga soit examiné.

On rappelle néanmoins que le dé-
puté Delly Sessanga s'appuyait sur le
rapport de la commission économique
et financière pour fustiger la "délin-
quance financière" du gouvernement,
ce dernier se permettant d'exécuter le
budget sur base d'actes administra-
tifs et réglementaires alors que le bud-
get est une loi.

Le rapport de la commission sur le
projet de loi de reddition des comptes
du budget 2020 a constaté de nom-
breux dépassements dans l'exécution
du budget pour les institutions, dont
la hauteur va au-delà du seuil fixé par
la loi relative aux finances publiques.

Kumbu Mona

tine comme il en arrive souvent dans
les assemblées législatives. Dans cer-
tains parlements, il est arrivé que des
parlementaires s'échangent des coups
de poings.

D 'aucuns  es t iment  que  De l l y
Sessanga a manqué de respect au
doyen des députés, de surcroît prési-
dent de l'assemblée nationale et rap-
pellent que ce dernier devrait avoir à
peu près l'âge de son père. Le CNRD,
parti de Christophe Mboso, est monté

au créneau pour fustiger le comporte-
ment du député, exigeant de lui des
excuses publiques, faute de quoi il se
réservait le droit de saisir le comité
des sages de l'assemblée nationale,
instance chargée d'examiner les dif-
férends entre députés ou entre dépu-
tés et tiers.

Des sanctions
Dans les coulisses du palais du

peuple, certains envisagent de de-

Le président de la République, Félix-An
toine Tshisekedi Tshilombo, a nommé

par ordonnances lues, le vendredi 3 dé-
cembre à la Radio et télévision nationale
congolaise (RTNC) des nouveaux manda-
taires à la tête de quelques entreprises
commerciales du Portefeuille de l'Etat.

Au regard de la première série d'ordon-
nances, MM. Alphonse Kaputo Kalubi,
Hiller Ntambwe Kabongo Ngoy et Léon
Mwine Kabiena sont nommés respective-
ment Président du conseil d'administra-
tion, Directeur général et Directeur géné-
ral adjoint à la Générale des carrières et
des mines (Gécamines). MM Robert
Lukana Guy, Rudy Kipenge Kahungu,
Muhembo Kitangu Bob ainsi que Mmes
Tekla Mpozi Muyumba, Nelly Kiwewa
Malunda et Grâce Nehema sont, pour leur
part, nommés membres dudit conseil d'ad-
ministration en qualité d'administrateurs.

Notons que M. Alphonse Kaputo
Kalubi, un ancien cadre de la Gécamines
à la retraite, remplace à ce poste Albert
Yuma Mulumbi, actuel président de la
Fédération des entreprises du Congo
(FEC), qui a dirigé cette entreprise depuis
2010.

Dans la deuxième série d'ordonnances
publiées le même jour, le chef de l'Etat a
également nommé de nouveaux dirigeants
à la tête des régies financières, à savoir :
la Direction générale des impôts (DGI), la

Félix Tshisekedi nomme de nouveaux mandataires à la
tête de la Gécamines SA et des régies financières

Direction générale des recettes adminis-
tratives, domaniales, judiciaires et des par-
ticipations (DGRAD) et la Direction géné-
rale des douanes et accises (DGDA) ainsi
qu'à la tête du Fonds Minier pour les géné-
rations futures.

A la DGI, Henry Maurice Kabwa Kaluma
est nommé nouveau Directeur Général ad-
joint en charge de la technique.

À la DGRAD, MM Jean-Parfait Ntabala,
Fwamba Likonde et Mme Christine
Epoluke Bombula sont nommés respecti-
vement Directeur général, Directeur géné-
ral adjoint chargé des questions techniques
et Directeur général adjoint chargée des
finances et administration.

A la Direction générale des douanes et
accises (DGDA), MM Blondine Kawanda,
Bernard Kabese Musangu, Jean-Louis
Bawuna sont nommés respectivement Di-
recteur général, Directeur général adjoint
chargé des questions techniques et Direc-
teur général adjoint chargé des questions
financières.

Au Fonds Minier pour les générations
futures, MM Léon Mubikayi et Faustin
Biringanine sont nommés respectivement
Président du conseil d'administration et
Directeur général, tandis que Léon
Mondole, Mmes Arlette Kabila Mauwa,
Marie Jacqueline Lumbu, sont nommés
membres du Conseil d'administration.
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L e p rés iden t  Fé l ix -An to ine
Tshisekedi est attendu ce lundi 06

décembre 2021 à Brazzaville pour
part iciper à une réunion tr ipartite
Congo-Angola-RDC, a indiqué la cel-
lule de communication de la prési-
dence de la République.

Selon la source, les trois chefs
d'Etat Denis Sassou Nguesso, Joao
Lourenço, et Félix Antoine Tshisekedi,
vont participer à la cérémonie de si-
gnature du protocole de collaboration

Le président Félix Tshisekedi ce lundi à la
Tripartite Congo-RDC-Angola à Brazzaville

énergét ique entre leurs pays res-
pectifs. Cette signature va avoir lieu
au Hall  du Palais du peuple s i tué
dans la  Commune de Mongal i  à
Brazzavil le.

Selon les sources parallèles, les
trois présidents ne manqueront pas
d'aborder d'autres questions notam-
ment celles l iées à la sécuri té ré-
gionale, la coopération et le proces-
sus démocratique.
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Le meeting du président du parti politi
que "Envol", le député national Delly

Sesanga Hipungu, prévu ce dimanche au
quartier camp Luka, n'a pas eu lieu. Il a
été interdit en derrière minute par le gou-
verneur de la ville de Kinshasa, Gentiny
Ngobila.

L'affrontement entre les partisans du
président de l'Assemblée nationale, Chris-
tophe Mboso et les militants d'"Envol", est
la raison évoquée par l'autorité urbaine.

Camp Luka : Sessanga interdit de meeting
Visiblement ulcéré, Delly Sessanga a

dénoncé cette entrave à la liberté.
Ses militants ont improvisé une cara-

vane motorisée pour conduire leur leader
dans sa résidence.

L'on rappelle que 48 heures avant ce
meeting, soit le vendredi 3 décembre, un
échange verbal au vitriol avait eu lieu à
l'Assemblée nationale entre Delly
Sessanga et Christophe Mbosso.
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