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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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Par Bibiche Mungungu

Une rencontre en bilaté
rale très fructueuse en-

tre Wang Yi, conseiller d'Etat
et ministre des Affaires Étran-
gères chinois et Christophe
Lutundula Apala, vice Premier
ministre, ministre des Affaires

Etrangères de la Republisue
Démocratique du Congo à
Dakar au Sénégal.

Le chef de la diplomatie
chinoise a salué les bonnes
relations qui existent entre
Kinshasa et pékin. Il a rappelé
au patron de la diplomatie
congolaise qu'en  janvier der-
nier les deux chefs d'Etat se
sont rencontrés et ont tracé

le chemin pour les relations
au grand bénéfice de deux
peuples. Son pays  poursui-
vra l'aide sanitaire en RDC
pour faire face à la pandémie
de la Covid 19. La chine va
mettre à la disposition de la
RDC une quantité importante

de vaccins et un accompa-
gnement conséquent pour lut-
ter contre la covid 19.

Le conseiller d'Etat et mi-
nistre des Affaires Etrangères
a profité de cette rencontre
pour évoquer avec le VPM
Chris tophe Lutundula   l a
question de la sécurité des
compatriotes chinois vivant
en RDC

.Il  a sol l ic i té auprès de
Christophe Lutundula et au
gouvernement congolais la
garantie  de sécurité du per-
sonnel chinois en RDC.

Très attentif, le VPM mi-

nistre des Affaires Etrangères
a remercié son collègue pour
cette rencontre et a rappelé
l'excellence des relations en-
tre la chine et la RDC vielles
de 72 ans. Il a rassuré le di-
plomate chinois de la déter-
m ina tion du  P rés ident
Tshisekedi de sauvegarder
cette amitié mais aussi la
souveraineté de ces deux
pays amis.  La chine peut
compter sur la RDC.

 Au nom du président de la
République et du gouverne-
ment de la République, le
VPM a remercié la chine pour
son soutien au pays  face à la
riposte contre la pandémie à

covid 19 ainsi que sa sponta-
néité d'être aux côtés de la
RDC à chaque fois qu'il y a
besoin.

En ce qui concerne la sé-
curité des ressortissants chi-
nois le gouvernement sous le
leadersh ip  du p rés ident
Tshisekedi y veillera. Et pour
la stabilité de l'Est du pays,
la RDC a besoin du soutien de
la chine pour le retour définitif
de la paix.

Rencontre entre Christophe Lutundula et Wang Yi

La Chine et la RDC partagent des
bonnes relations diplomatiques

Les travaux de validation
de la stratégie natio-

nale actualisée de lutte
cont re la  corrupt ion se
sont ouverts le lundi 29
novembre à Kinshasa.

Ils sont organisés par
l'Agence de prévention et
de lutte contre la corrup-
tion (APCL), en collabora-
tion avec le Programme
des Nations unies pour le
développement (PNUD).

L'objectif f inal est de
produire un outil, mis à jour
à caractère national, qui
répond aux enjeux actuels
et s'alignant sur les stan-
dards  in ternat ionaux.
C'est en l'occurrence, la "
convent ion des Nations
Unies contre la corruption
et la convention de l'Union
Africaine sur la prévention
et la lutte contre ce fléau
".

Cette stratégie qui con-
tient déjà un ensemble des
textes et dispositions bien
élaborés lors de diverses
activités organisées par
l 'Etat congolais a eu du
plomb dans les ailes pour

sa mise en œuvre à cause
d'un climat politique peu
favorable pour lutter effi-
cacement contre la cor-
ruption, a souligné le coor-
donna teur  de  l 'APLC
Thierry Mbulamoko :  " La

lutte contre la corruption
s'est faite dans un cadre
légal général non actua-
lisé, obsolète privé d'un
ancrage politique et dis-
tant de la volonté tout azi-
mut de lutter contre ce
fléau qu'est la corruption.
Depuis son accession à la
magistrature suprême, le

chef de l'Etat s'est illustré
par son engagement poli-
tique pour une lutte sans
m erc i  cont re  les
antivaleurs dont la corrup-
tion ".

Cette initiative a été ar-

demment encouragée par
le Programme des Na-
tions unies pour le Déve-
loppement à travers sa re-
présentante à la cérémo-
nie d'ouverture.

" La RDC doit bâtir sa
vision du développement
économique et social sur
un socle des valeurs pro-

fondes d'un état des droits.
Combattre la corrupt ion
devient  un impérat i f  de
bonne gouvernance pour
une gestion transparente
et  performante des res-
sources publiques et une
répartition équitable des ri-
chesses ".

En sa qualité de coor-
donnateur de l'exécutif na-
t ional,  la ministre de la
Justice a réaffirmé sa dé-
termination pour la mise en
œuvre et l'exécution des
résolutions de ces travaux.

 Des délégués de l'Ins-
pection générale des fi-
nances (IGF), la Cellule na-
t iona le  des  rense igne -
m ents  f inanc ie rs
(CENAREF),  l 'Observa-
toire du code d'éthique pro-
fessionnel (OSCEP),  la
Coordination pour le chan-
gement des mentalités, les
organisations de la société
civile et des agents des
ministères de la justice,
fonction publique, et com-
merce extérieur, prennent
part à ces travaux.

RO/LRP

(Photo d'illustration) Des liasses de dollars américains et du
Franc congolais

Kinshasa : ouverture des travaux de la
stratégie nationale contre la corruption
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Le président de la République Dé

mocratique du Congo et président

en exercice de l'Union africaine (UA),

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a

levé en faveur du continent, samedi à

Luanda, l'option pour un combat visant

la renaissance et la dignité de l'Afri-

que qui ne saurait s'arrêter aux fron-

tières de ses Etats. " Le combat pour

la renaissance et la  dignité africaine

ne saurait s'arrêter aux frontières de

nos pays et de notre continent. Il faut

favoriser une interchangeabilité et une

osmose ouverte sur le monde, parti-

culièrement entre africains  d'ici et

d'ailleurs", a-t-il déclaré.

Il l'a déclaré dans son allocution

prononcée à l'occasion de la 2è édi-

tion du " Forum panafricain pour la

culture de la paix ", dénommée " Bien-

nale de Luanda ", un forum organisé

tous les deux ans par l'UA et  encou-

rageant, depuis 2015, les échanges

culturels en Afrique, le dialogue entre

les générations, la promotion de la

prévention de la violence et la résolu-

tion des conflits.

Culture de la paix

Pour le Président en exercice de

l'UA, qui a vanté la tenue de ces tra-

vaux programmés du 27 novembre au

2 décembre à Luanda,  ces assises

ont l'avantage de traiter des sujets

fondamentaux liés notamment " au

dialogue intergénérationnelle, à la

prise en charge des potentiels des

océans et des effets du changement

climatique ainsi qu'à l'engagement des

jeunes et des femmes, comme ac-

teurs dans la prévention des conflits

" .

Le Président Félix Tshisekedi, fi-

dèle à la ligne tracée dans son dis-

cours prononcé lors de son investiture

en tant que Président en exercice de

l'UA, donne une place de choix au

message de paix, à travers la culture,

pour régler les différends entre afri-

cains et développer le continent.

Chefs d'Etat et personnalités

de haut rang  à l'ouverture de la

Biennale

" Il faudra renforcer le mouvement

panafricain pour une culture de la paix

et de la non-violence. Ce noble objec-

Les députés nationaux ont déclaré

recevable, lundi, la proposition de
loi portant création de l'Ordre des sa-
ges-femmes en RDC, au cours de la
plénière dirigée par le président de la
chambre basse du Parlement, Chris-
tophe Mboso, au Palais du peuple.

Le président Christophe Mboso qui
a félicité l'auteur de la proposition de
lo i ,  le  député  nat iona l ,  E l iezer
Ntambwe, a déclaré que cette propo-
sition de loi sera envoyé à la commis-
sion socioculturelle de la chambre
basse du Parlement pour enrichisse-

ment.
Auparavant, Eliezer Ntambwe a fait

l'économie de la proposition de loi  qui,
a-t-il expliqué, régule l'exercice de la
profession de sage-femme en RDC, à
travers, l'ordre des sages-femmes, en
faci l i tant  l 'accès aux services de
santé de la reproduction et sexuelle
de qualité.

Parmi les missions de l'ordre figure
la défense, l 'honneur et l' indépen-
dance de la profession de la sage-
femme,  qu i ,  a  sou l igné E l iezer

Ntambwe, est cette personne appe-
lée, autrement, accoucheuse. Cette
dernière prend en charge la santé

sexuelle et reproductive de la mère,

du nouveau-né et de l'adolescente.

Adoption d'un projet de loi
Par ailleurs, la plénière a adopté

le projet de loi autorisant la ratifica-
tion par la RDC, du protocole à la
charte africaine des droits de l'homme
et des peuples, et relatif aux droits
des personnes handicapées en Afri-
que.

Une écrasante majorité de 371 dé-
putés sur 374 votants, s'est pronon-
cée pour ce projet, contre deux dépu-

tés qui l'ont rejeté et un député qui
s'est abstenu.

Cet instrument juridique africain,
indique-t-on, dans son exposé de
motif, a pour objet de palier au man-
que de cadre normatif et institution-
nel régional qui reflète, à l ' instar
d'autres parties du monde, les valeurs
culturelles du continent africain dans
ses efforts de protection et promotion
des personnes handicapées. Le pré-
sident Christophe Mboso a indiqué
que le texte sera transmis au Sénat

pour un examen en seconde lecture.
ACP/ LRP

Au moins deux travailleurs hu
man i ta i res  ont  é té  en lev és

mardi dans la périphérie du parc
des Virunga, dans l'est troublé de
la République démocrat ique du
Congo, a- t -on appr is auprès de
leur organisation, le Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR).
" Deux équipes de notre pro jet
+adduct ion d'eau et  habi tat+ se
rendaient  de Goma à Sake (27
km). En cours de route ils ont été
arrêtés par des hommes armés.
Dans le convoi de six personnes,
deux ingénieurs du CICR, un Con-
golais et un étranger, ont été kid-
nappés.  Les quat re autres sont
sains et saufs ", a déclaré à l'AFP
Paulin Bashengezi  Mushamuka,
porte-parole du CICR en RDC.

" Pour l ' instant  nous n'avons
pas d'information sur l'identité des
ravisseurs, ni le mobile de l'enlè-
vement, ni leur destination ", a-t-il
ajouté.

" Aucun coup de feu n'a été tiré.
C'est une route que nous emprun-
tons tout le temps. Nous n'avons
jamais connu d'incident sur cette
route ", a-t-il ajouté.

L'incident a eu lieu vers 10h45

(8h45 GMT) sur la route Goma-
Sake, a indiqué à l 'AFP Lwambo
Mupfuni, président du conseil ter-
ritorial de la jeunesse de Masisi,
accusant des " rebelles " d'en être
les auteurs.

Sur une v idéo tournée après
l 'enlèv ement ,  authent i f iée  par
l 'AFP, on voit deux véhicules du
CICR s ta t ionnés au bord de la
route non loin d'une position des
Forces armées congolaises.

Interrogé,  le  por te-parole de
l 'armée dans la région n'avai t "
pas de précision " sur cet incident.

Les enlèvements ciblant les tra-
vailleurs humanitaires ne sont pas
rares dans l'est de la RDC, où des
dizaines de groupes armés sont ré-
pertoriés.

La mesure except ionnel le de
l 'état de siège décrétée par les
autor i tés congolaises depuis  le
mois de mai et les opérations mili-
taires en cours dans la province du
Nord-Kivu, tout comme celle voi-
sine de l'Ituri, n'ont pas mis fin aux
attaques et massacres visant des
civils.

La Libreafrique/LRP

tif est à la fois existentiel et prioritaire

", a-t- il  insisté dans son adresse,

approuvant cette approche de résolu-

tion des conflits et du renforcement

du panafricanisme par la culture de la

paix.

Le Chef de l'Etat congolais, pré-

cédé à la tribune de ces assises par

les  Prés idents  Denis  Sassou

N'Guesso (Congo/Brazza) et Joao

Lourenço (Angola), a fait savoir que

ces délégués de haut niveau sont

réunis à  la Biennale de Luanda " pour

que brille davantage la lumière de la

renaissance africaine dans les valeurs

de paix, de fraternité et de solidarité,

appelées à nourrir la Zone de libre-

échange cont inenta le  a f r ica ine

(ZLECAF) ".

Le Présiden t  Fé l ix  Anto ine

Tshisekedi Tshilombo a regagné Kins-

hasa,  samedi dans la soirée, après

l'ouverture de ce forum qui a connu la

présence de plusieurs personnalités

dont les Présidents Denis Sassou

Nguesso du Congo Brazzaville, Vila

Nova de Sao Tomé e t  Pr inc ipe,

Marcelo Suza du Portugal et Joao

Lourenço de l'Angola, rappelle-t-on.

ACP/LRP

Président Tshisekedi prend la parole à la 2è édition du " Forum panafricain
pour la culture de la paix ", dénommée " Biennale de Luanda ". Ph.

Présidence de la République

Le président Félix Tshisekedi prône le combat
pour la renaissance et la dignité africaine

L'Assemblée nationale déclare
recevable la proposition de loi
portant création de l'ordre des

sages-femmes

RDC: deux humanitaires du
CICR enlevés dans le Nord-

Kivu
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L'ancien Premier ministre
Matata Ponyo sort de son

silence après le verdict de la
Cour constitutionnelle, qui s'est
déclarée incompétente de le ju-
ger sur le dossier Bukanga
Lonzo. Le sénateur se dit très
déçu du rôle joué par ses pairs
dans ce dossier.

Dans un extrait d'une inter-
view accordée à la presse,
Matata Ponyo dit regretter que
le Sénat ait travaillé en compli-
cité avec la justice pour son ar-
restation. Une attitude qu'il di-
gère très mal.

Il sied de noter que la Cour
constitutionnelle s'est déclarée
incompétente à connaître des
poursuites à l'égard de Matata
Ponyo Mapon, Patrice Kitebi
Kibol Mvul et le sud-africain
Grobler Christo et nulle, l'action
du ministère public. Les excep-
tions de son incompétence et
d'irrecevabilité de l'action du
ministère public soulevées par
la défense ont été déclarées
recevables et fondées.

La Constitution ne confère
pas à la Cour constitutionnelle
la compétence de juger un an-
cien Premier ministre ni un an-
cien président de la Républi-
que. Juger Matata Ponyo de-

vant cette juridiction, c'est le
soustraire de son juge naturel
qui est la Cour de cassation, a
indiqué le président de la Cour
Constitutionnelle Dieudonné
Kaluba.

Augustin Matata Ponyo
rompt le silence

C'est la première prise de
paro le d 'August in  Matata
Ponyo depuis l'arrêt, mi-novem-
bre, de la Cour constitutionnelle
déclarant son incompétence
dans l'affaire du parc agro-in-
dustriel de Bukanga Lonzo.

Aujourd'hui, l'ancien Premier

ministre de Joseph Kabila af-
firme être devenu un prisonnier
dans son propre pays, un pri-
sonnier politique : " C'est quand
même inacceptable qu'un ci-
toyen d'un pays, sénateur de

surcroit, ancien Premier minis-
tre, puisse être interdit de se
faire soigner par son propre
pays, à l'extérieur du pays et à
mes propres frais. Pendant ce
temps, d'autres personnes, on
les laisse voyager. C'est pour
cela que je vous dis que je suis
un prisonnier politique (...) Je
suis bloqué ici tout simplement
parce que je suis peut-être un

Le coordonnateur humani
taire en République démo-

cratique du Congo (RDC), David
McLachlan-Kar r,  a exprimé
lundi 29 novembre son indigna-
tion après une nouvelle attaque
d'un groupe armé contre un site
accueillant des personnes dé-
placées internes à Hivo dans la
province de l'Ituri (nord-est) et
qui a fait 22 morts dimanche,
selon la Croix-Rouge locale. "
Je suis choqué, indigné et pro-
fondément attristé par ces atta-
ques répétées contre des popu-
lations civiles, forcées de quit-
ter leurs foyers pour se mettre
à l'abri des violences subies. Il
est impératif de protéger ces
populations. Je réitère que ces
femmes, ces hommes et ces
enfants doivent pouvoir vivre en
paix ", a déclaré M. McLachlan-
Karr dans un communiqué.

La province de l'Ituri abrite
actuellement 1,7 million de per-
sonnes déplacées. Cette atta-
que est la quatrième visant les
personnes déplacées depuis le
19 novembre 2021 dans la pro-
vince.

" Ces attaques sont des vio-
lations flagrantes du droit inter-
national humanitaire et de la
Convention de Kampala de
2009 sur les déplacés internes.

Elles doivent immédiatement
cesser. Je ne veux plus comp-
ter le nombre d'attaques que ces
populations déjà vulnérables
subissent. L'aide humanitaire
sera mise en œuvre rapidement

pour les assister ", a ajouté le
responsable onusien.

" J'appelle les autorités con-
golaises, au niveau central et
provincial, à prendre des mesu-

res urgentes pour protéger les
Congolaises et les Congolais, y
compris les personnes dépla-
cées ", a-t-il conclu.

Selon la Croix-Rouge locale,
22 civils ont été tués dimanche

matin dans cette nouvelle atta-
que contre un camp de dépla-
cés à Hivo, à  côté du site de
Drodro, moins d'une semaine
après une attaque similaire
ayant fait 29 morts sur un site
voisin.

Un responsable de la Croix-
Rouge de D jugu,  en I tur i ,
Mambo Bapu Mance, a accusé
les miliciens du groupe Coopé-
rative pour le Développement
du Congo (Codeco) d'être res-
ponsables de cette attaque.

Depuis mai, l'Ituri et la pro-
vince voisine du Nord-Kivu sont
placés sous état de siège, me-
sure exceptionnelle destinée à
lutter contre les groupes armés.
Les autorités civiles y ont été
remplacées par des officiers de
l'armée et de la police.

Cependant, massacres et en-
lèvements de civils se poursui-
vent. En Ituri, la dernière tuerie
d'envergure remonte à lundi
dernier  avec un bi lan d'au
moins 29 morts parmi les dépla-
cés du camp de Drodro, voisin
de celui d'Ivo.

La Libreafrique/LRP

RDC: le coordonnateur humanitaire condamne les
attaques contre les déplacés en Ituri

citoyen congolais d'une autre
espèce. Mais, aussitôt que le
président de la Cour constitu-
tionnelle a rendu l'arrêt décla-
rant l'incompétence de la Cour,
j'ai introduit la requête pour al-
ler me faire soigner et dont co-
pie a été réservée même au chef
d'État. Mais vous savez la ré-
ponse du procureur : il refuse.
C'est inimaginable ".

Nouvelle démarche ?
L'ancien Premier ministre

croit savoir que le parquet de la
Cour constitutionnelle a amorcé
une nouvelle démarche pour
saisir la Cour de cassation aux
fins de statuer sur la même af-
faire. Augustin Matata qui féli-
cite le président de la Cour
constitutionnelle pour avoir dit
le droit dans l'affaire qui avait
été portée à sa connaissance,
accuse le parquet de cette cour
d'avoir comploté avec le bureau
du Sénat pour lever ses immu-
nités pour des raisons purement
politiques, mais sans plus de
détails. Il a dit aussi merci au
secrétaire général des Nations
Unies pour, a-t-il dit, l'avoir "
soutenu ".

LRP

Augustin Matata Ponyo Mapon

Dossier Bukanga Lonzo :

Matata Ponyo dénonce la complicité du
sénat à vouloir son "arrestation"
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N° du DON : 5565155000351
N° d'identification du Projet : P-CD-AAD-003
Secteur : Environnement
Date de publication : le 1er décembre 2021
1. L'invitation à soumissionner fait suite à l'avis général d'ac-
quisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB
et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Dévelop-
pement le 08 octobre 2014.

2 . Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un financement de
la Banque Africaine de Développement (BAD) pour couvrir les coûts du Projet Intégré
REDD+ dans les bassins de Mbuji-Mayi/Kananga et de Kisangani (PIREDD/MBKIS). Il
est prévu qu'une partie des produits de ce financement soit appliquée aux règlements
éligibles faisant partie du contrat pour " l'Acquisition des équipements spécifiques pour
les Agences Locales d'Exécution (ALE) ".

3. L'Unité de Coordination du Programme d'Investissement
pour la Forêt (UC-PIF), invite par le présent Avis d'Appel d'Of-
fres National (AAON), les soumissionnaires éligibles à présen-
ter leurs offres sous plis fermés pour l'Acquisition des équipe-
ments spécifiques pour les Agences Locales d'Exécution (ALE).
Les lieux de livraison sont Mbuji-Mayi, Kananga et Kisangani et
le délai de livraison est de 90 jours.
4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et examiner les Dossiers d'Ap-
pel d'Offres National aux bureaux de l'UC-PIF, à l'adresse ci-
après entre 9h00' et 15h00' (Heure locale, TU+1) : UC-
PIF, Boulevard du 30 juin, n°90A-90B, 5ème niveau, Im-
meuble LE PARADISO, à Kinshasa/Gombe, en République
Démocratique du Congo (RDC), E-mail : ucpif.rdc@gmail.com,
Tél. : (+ 243) 81 88 43 278.
5. Le Dossier d'Appel d'Offres peut être acheté par les sou-
missionnaires intéressés sur demande à l'adresse
indiquée ci-dessus et moyennant paiement d'une somme non rem-

boursable de cent dollars américains (100,00 USD) à verser en
espèces à la caisse de l'UC-PIF. Le reçu d'achat du DAO doit
être joint à l'offre soumise.
6. Les Clauses dans les Instructions aux Soumissionnaires et
dans les Conditions Générales du contrat sont les dispositions
standards du Dossier Type d'Appel d'Offres établi par la BAD
pour l'acquisition des biens, daté Version de Septembre 2008,
mis à jour en Juillet 2012.
7. Les offres doivent être déposées à l'adresse indiquée ci-
dessus au plus tard le 30 décembre 2021 à 13 heures (heure lo-
cale, TU+1) et être accompagnées d'une garantie de soumission
d'un montant égal à au moins quatre mille dollars américains
(4.000,00 USD).
8. Les offres doivent être valides durant une période de qua-
tre-vingt-dix (90) jours suivant la date limite de dépôt des of-
fres.
9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui désirent être présents à la séance
d'ouverture des plis prévue le 30 décembre 2021 à 13h30'
(heure locale, TU+1) dans la salle de réunion de l'UC-PIF,
sise Boulevard du 30 juin, n°90A-90B, 5ème niveau, Immeu-
ble LE PARADISO, à Kinshasa/Gombe, en République Démo-
cratique du Congo (RDC), E-mail : ucpif.rdc@gmail.com,
Tél. : (+ 243) 81 88 43 278.

Clément VANGU LUTETE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Vice-Primature, Ministère de l'Environnement et Développement Durable (VP/MEDD)

UNITE DE COORDINATION DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT POUR LA FORET (UC-PIF)
Projet Intégré REDD+ dans les bassins de Mbuji-Mayi/Kananga et de Kisangani (PIREDD-MBKIS)

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL (AAON)
N°07/BAD/PIREDD-MBKIS/VP-MEDD/UC-PIF/2021

Dans une correspondance adres
sée au chef de l'Etat, Félix-An-

toine Tshisekedi, avec copies au Pre-
mier ministre, au ministre de la Jus-
tice et à certaines autres institutions
de la République ainsi qu'à l'Union
africaine et des ambassades accré-
ditées à Kinshasa, un collectif d'or-
ganisations non gouvernementales
(ONG), avec, à sa tête la Fondation
Bill-Clinton pour la paix (FBCP), lui a
fait part des problèmes dans l'admi-
nistration de la justice dans le pays.

S'appuyant sur son point de presse
tenu le 3 novembre sur la question de
l'administration de la justice dans le
pays, principalement la condamnation
à caractère injuste de certaines per-
sonnalités, le collectif d'ONG a relevé
la mauvaise gestion de certains dos-
siers judiciaires. " Ce point de presse
avait principalement pour vocation
d'expliquer le contour du dossier qui
a entraîné la condamnation à carac-
tère injuste dans plusieurs dossiers
judiciaires ", a expliqué cette syner-
gie.

Parmi les dossiers relevés, ces
organisations ont cité le cas de l'an-
cien ministre provincial de Kinshasa
en charge  des F inances,  Guy
Matondo; du directeur de la police ju-

diciaire/ville-province de Kinshasa,
Jean-Pierre Masudi; du directeur gé-
néral par intérim du Bureau central de
coordination, Théophile Matondo, etc.
Il a rappelé au chef de l'Etat congo-
lais que " la justice équitable dans une
nation est synonyme de paix et de
développement durable ".

Ce col lecti f dit s 'al igner sur le

cons ta t  fa i t  par  Fé l i x-Anto ine
Tshisekedi sur l'administration de la
justice dans le pays et conclut sur la

non-satisfaction du travail des magis-
trats. Il sollicite, par ailleurs, l'impli-
cation du président de la République
dans certains dossiers judiciaires qui
violent le principe d'un procès juste et
équitable, favorable à un Etat de droit.

La politique de deux poids, deux
mesures

Dans ce point de presse, en effet,
ce regroupement d'organisations de la
société civile actives dans le domaine

des droits humains, qui en avait vive-
ment appelé pour une justice distri-
butive qui respecte les normes en la
matière dans le pays, avait fustigé la
politique de deux poids, deux mesu-
res dans l'administration de la justice
en Républ ique démocrat ique du
Congo (RDC). La FBCP et les ONG
partenaires dans cette action ont dé-
noncé le manque d'équité et de res-
pect des normes dans l'administration
de la justice. Elles ont cité les noms
de Guy Matondo, condamné à sept
ans de prison; Jean-Pierre Masudi,
condamné, lui aussi, à sept ans de
prison; ainsi que Théophile Matondo
Mbungu, condamné à dix ans de pri-
son ferme par la Cour d'appel de Kins-
hasa/Gombe, " alors que les éléments
recueil l is pendant l ' instruction de
cette affaire présageaient une décision
contraire ".

Dans leurs observations, ces ONG
avaient indiqué, par le biais du prési-
dent de la FBCP, Emmanuel Adu Cole,
au cours de ce point de presse: "
Nous, les défenseurs des droits de
l'homme, nous luttons pour une jus-
tice distributive. Mais, nous consta-
tons, dans ce qui est fait, que la ba-
lance es t  penchée,  i l  n 'y a  pas
d'équité ".

Adiac/LRP

Administration de la justice : la société civile
saisit le président de la République
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En vente
Hôtel neuf, 50 chambres

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

habité
Lieu - Q/Munkole/Mont-
Ngafula/Kinshasa / RDC

Convient pour : un
couvent, collège, foyer

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

Fonctionnel
immédiatement

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

La coalition des organisations de la
société civile pour le suivi des ré-

formes de l'action publique (CORAP)
a lancé le lundi 29 novembre à Kins-
hasa, au cours d'une conférence de
presse, sa campagne des consulta-

tions de la population congolaise sur
la " situation d'accès à l'électricité à
travers le pays ".

D'après Emmanuel Musuyu, secré-

taire technique de cette structure, les
enquêteurs qui sont déployés dans les
différentes provinces vont recueillir les
avis des communautés locales sur
des questions liées à l'amélioration
des conditions d'accès à l 'énergie

électrique en RDC.
" Tous ces thèmes auront trait où

seront liés à la politique énergétique.
On peut par exemple noter, toute la

problématique liée à l'exploitation des
toutes les énergies à travers le pays.
Il y a l'hydroélectricité et sa place
dans le mix énergétique, il y a toutes
les questions liées à la cuisson. Vous
savez qu'aujourd'hui plus de 94 % de
l'énergie consommée en RDC est ba-
sée, sur le bois énergie. Et ici dans
les consultations, les populations vont
réfléchir au tour de la cuisson propre.

(Image d'illustration) Poste de dispersion d'Inga où l'électricité part vers les
lignes HTA (SNEL), 2006.

Kinshasa : lancement de la campagne sur
l'accès à l'électricité en RDC

Au-delà de ça, c'est toutes ces ques-
tions qui se dérouleront au tour du
cadre légal et institutionnel s'il faut
voir aussi règlementaire. Aujourd'hui,
c'est quoi l'état de lieu de la loi sur
l'électricité ", a indiqué Emmanuel
Musuyu, secrétai re technique de
CORAP.

RO/LRP

Le Ministre congolais des Fi
nances, Nicolas Kazadi, a

indiqué que l'Etat congolais ne
dispose que 200 000 comptes
fiscaux alors que le nombre de
salariés formels est évalué en
termes des millions.

Intervenant sur les ondes de
la  rad io  Top Congo FM, au
cours de l 'émission " Face-à-
face ", ce mardi 30 novembre
2021, le Ministre des Finances
a estimé que cet effectif est très
faible pour la constitution des
ressources propres de l 'Eta t
dans le cadre du budget natio-
nal. D'où il est nécessaire de

faire une réforme fiscale afin
d'élargir l'assiette fiscale.

" I l  faudrait  prendre mieux
chez  ceux  qu i  gagnent ,  en
d'autres termes élargir l'assiette
fiscale et optimiser cette fisca-
lité dans le but d'avoir plus de
contribuables qui paient mieux,
plus facilement parce que l'im-
pôt est plus juste ", a fait savoir
le Ministre des Finances.

A cet te  occas ion,  i l  a  an-
noncé l' introduction prochaine
de la réforme de l'Impôt sur le
revenu des personnes physi-
ques (IPR).

D'après Nicolas Kazadi,  la

déclaration de l' IPR sera obli-
gatoire dès 2022.

En effet, à la fin de l'année
chaque cont r ibuable  dev ra
avoir  indiv iduel lement un re-
levé de ce qu'il a payé comme
IPR et  de ce qu ' i l  a  gagné
comme salaire, déclare Nicolas
Kazadi.

Aussi, le Ministre des Finan-
ces de la RDC fait le constat
selon lequel " l 'IRP est payée
en masse par les sociétés sans
une déclaration individuelle des
salariés, ce qui entraîne beau-
coup de flou dans la procédure
" .

Tout en assurant que la ré-
forme permettra d'avoir un équi-
libre entre les comptes fiscaux
et le nombre de salarié, i l es-
time, en même temps qu'au bout
de trois (3) ans de la mise en
œuvre de la réforme fiscale, la
démarche aboutira à une modi-
fication de l'IPR et les person-
nes physiques seront beaucoup
mieux ce rnées  f isca lemen t.
Étant donné qu'il y aura beau-
coup plus d'impôts à payer tels
que l'impôt sur le revenu, fon-
cier et autres, assure le Minis-
tre congolais des Finances.

MCP/LRP

Nicolas Kazadi: " L'Etat
congolais ne dispose que

de 200 000 comptes
fiscaux sur des millions de
salariés formels évalués "
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Les assujettis non en règle de paie
ment de la quotité de 50% des

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

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

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

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

RDC.
Il faudrait ainsi noter que l'octroi

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

Les décisions clés
Eu égard à ces manques à gagner,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mme Rose Mutombo Kiese, a sa-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour la Représentante du Directeur
pays du Programme des Nations-

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

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

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

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

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

ZoomEco/LRP

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

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

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

La ministre des Mines a, en outre,
ind iqué qu 'e l le  œuvre  pour  la
redynamisation et

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

LRP

Fraude minière en RDC

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

APLC et PNUD lancent un atelier pour valider la Stratégie
nationale de lutte contre la corruption adoptée à Matadi



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8588 DU 1er DECEMBRE 2021

••• Economie •••

8

Immeuble
R.CH + 1, Comprenant :

* 3 appartements
+ 1 studio

+ 1 entrepôt
+ 1 Bureau

Sur un terrain de plus de
600 m²

Prix: 400.000 $ US
négociable

Adresse : 3ème Rue
Industriel, Kinshasa/

Limete
Tél : (+243)852688252-
825123189- 899291061

En vente

A lors que l'une des plus grandes
crises alimentaires au monde ne

semble guère s'atténuer en Républi-
que démocratique du Congo, une con-
tribution de 11 millions d'euros (12,4
millions de dollars ; 25 milliards de
francs congolais) de l 'Union euro-
péenne (UE) a permis au Programme
alimentaire mondial (PAM) des Na-
tions unies de fournir en 2021 une
assistance en espèces vitale aux Con-
golais extrêmement vulnérables de
l'est de la RDC.

Grâce au financement du Service
d'aide humanitaire et de protection
civile de l'UE (ECHO), le PAM fournit
une assistance monétaire dans cinq
provinces de la RDC (Ituri, Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Tanganyika et Haut-Ka-
tanga). De nombreuses zones sont
confrontées à des conditions de faim
alarmantes, notamment en raison du
conflit armé en cours. Avec les fonds
de donateurs complémentaires, le fi-
nancement de l'UE a permis au PAM
d'atteindre plus d'un million de person-
nes dans ces régions depuis le début
de l'année.

L'aide de l'Union européenne cons-
titue une rare bouffée d'oxygène pour
des  Congola i s  comme Mas ika
Teodozia, agricultrice, qui compte
parmi les centaines de milliers de
personnes déplacées par le conflit

dans la province du Nord-Kivu. Cette
aide financière lui permettra de cons-
truire une petite cuisine dans la mai-
son qu'elle partage avec sa famille
nombreuse.

"Nos moyens de subsistance ont
été détruits par les attaques répé-

tées", a déclaré Teodozia, qui cultive
normalement des haricots, du manioc
et du maïs - mais ne récolte désor-
mais que les cultures les plus proches
de son domicile, où il existe une rela-
tive sécurité. "Nous ne nous rendons
plus dans nos champs de peur d'être

massacrés" par les groupes armés.
Les nouvelles conclusions des ex-

perts tirées du Cadre intégré de clas-
sification de la sécurité alimentaire
(IPC), montrent qu'environ 27 millions
de personnes en RDC sont confron-
tées à une insécurité alimentaire de

crise ou d'urgence (phase 3 et 4 de
l'IPC). Sans une assistance renfor-
cée, cette situation risque de s'aggra-

P lus de mille tonnes de gelés et
surgelés, commandées par le

gouvernement viennent d'arriver à Ma-
tadi, dans le Kongo-Central, rappor-
tent les sources proches du ministre
de l'Economie nationale, Jean Marie
Kalumba, qui ont livré cette informa-
tion à la presse, le lundi 29 novem-
bre, à Kinshasa.  Il s'agit de la pre-
mière livraison des poissons, dans le
cadre de l'accord signé entre le gou-
vernement de la RDC et la Namibie.

Selon le service des communica-
tions du ministre de l'Economie Na-
tionale, il s'agit de la première livrai-
son  de p lus ieurs  tonnes  des
chinchards qui vont inonder le marché
de la RDC, et plus particulièrement de
Kinshasa. La même source ajoute
que, ce processus va se poursuivre.

Les efforts sont conjugués pour
répondre aux besoins des Congolais
par rapport à ces produits. Le gouver-
nement s'active pour exécuter les
autres commandes,  a précisé la
même source.

Plusieurs personnalités ont salué
l'arrivée de ces chinchards à Matadi,
entre autres, le gouverneur intérimaire,
le maire de Matadi, une délégation du
ministère de l'Economie nationale
ainsi qu'une représentation des impor-

tateurs des surgelés.
Selon le ministre de l'Economie

nationale, traduit par ses services, les
po issons  venus  des  eaux
namibiennes, se situent " dans le ca-
dre du combat pour le juste prix. "

RO/LRP

(Photo d'illustration) Ville Portuaire de Matadi. Ph Don John Bompengo

RDC : au moins 1000 tonnes de
gelés et surgelés commandés par

le gouvernement déjà à Matadi

ver dans les mois à venir.
"Les conclusions de l'IPC sont un

appel collectif à l'action pour donner
aux femmes comme Teodozia et aux
autres en RDC l'avenir qu'elles méri-
tent", a déclaré Peter Musoko, direc-
teur de pays et représentant du PAM
en RDC. "Des donateurs fidèles et
généreux comme ECHO peuvent aider
cette nation à le réaliser".

Les fonds de l'UE visent également
à renforcer la coordination entre les
agences humanitaires pour répondre
à la crise de la faim en RDC. Dans
l'ensemble, le PAM prévoit d'assister
près de 8,7 millions de personnes
cette année, soit près de deux mil-
lions de plus qu'en 2020.

Le Programme alimentaire mondial
des Nations unies est le lauréat du
prix Nobel de la Paix 2020 et la plus
grande organisation humanitaire au
monde. Nous sauvons des vies dans
les situations d'urgence et utilisons
l'assistance alimentaire pour cons-
truire la paix, la prospérité et favori-
ser un avenir durable pour les person-
nes qui se relèvent de conflits, de ca-
tastrophes et des impacts du chan-
gement climatique.

Crise de la faim en RDC :

Les financements d'ECHO apportent une lueur d'espoir
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Par Bibiche Mungungu

L e vice-minist re de la Just ice,
Amato Byubasire Mirindi a assisté

ma, mardi 30 novembre 2021 à la pré-
sentation de la stratégie nationale de
réinsertion socioprofessionnelle des

personnes détenues dans les prisons
de la RDC. Il a salué l'élaboration de
cette stratégie qui servira de guide
pour l 'opérationnalisation du Plan
d'action qui devra être mise en oeuvre.
D'après lui, cette présentation  a per-
mis de comprendre les aspects qui
sont les  concernent et ceux de  l'ad-
ministration afin de veiller sur ça. Une
manière pour le Ministère de sécuri-
ser le site des prisons pour éviter la
spoliation. C'était au cabinet du mi-

nistre par des experts du Programme
des Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD).

Pour  le consultant du Pnud, le pro-
fesseur Grégoire Ngalamulume,  cet
instrument important vient accompa-

gner le nouveau programme de ré-
forme de la justice en République
Démocratique du Congo.

Il a avoué que le  ministère de la
Justice doit jouer  son rôle pour s'ap-
propriation de la stratégie. En effet, il
devrait exercer son leadership dans la
conduite du processus de mise en
œuvre dans la stratégie nationale de
réinsertion socioprofessionnelle des
personnes détenues.

A en croire, le ministère devrait

mettre en place toutes les conditions
nécessaires notamment mobiliser un
certain nombre d'acteurs (les parte-
naires techniques et financiers, les
agences de développement, particu-
l ièrement les agences de Nations
Unies qui sont bien disposées à l'ac-

compagner  dans la mise en œuvre
de cette stratégie.  Mais également
un certain nombre de partenaires au
niveau national, les ministères, des
services publics, la société civile et
les détenus eux-mêmes qui doivent
être suffisamment sensibilisés. Ces
derniers  doivent contribuer et com-
prendre la nouvelle dynamique qui est
en train de se mettre en place.

Il faut donc jouer ce rôle important
de mobilisation, de responsabilisation

Par Bibiche Mungungu

Les experts principaux de l'équipe
de l'Assistance  technique, con-

duite par l'ordonnateur national délé-
gué  Alexis Ntambwe  Mwamba a
échangé, lundi 29 novembre 2021 avec
la ministre d'Etat, ministre de la Jus-
t ice et  Garde des Sceaux,  Rose
Mutombo sur les orientations par rap-

port aux  attentes spécifiques du mi-
nistère, pour le bon démarrage de ce
programme. Cette rencontre s'inscrit

dans le cadre du deuxième pro-
gramme d'appui à la réforme de la
Justice ( PARJ II ) piloté par la Cel-
lule d'Appui à l'ordonnateur national du
Fonds européen de développement (
COFED).

Se confiant à la presse, le chef de
la délégation a déclaré  qu'il était im-
portant de rencontrer la ministre d'Etat

Rose Mutombo pour discuter de cer-
tains axes avant le démarrage dudit
pro jet .  D 'après A lexi s  Ntambwe

et de leadership pour la conduite de
cette stratégie. Plusieurs défis à re-
lever en termes de mobilisation des
ressources mais ce n'est pas impos-
sible. Ainsi, les ressources doivent
être disponibles, potentielles possi-
bles à la fois au niveau du gouverne-

ment congolais où il y a une réelle
volonté. Il faut surfer avec cette vague
pour la mobilisation des ressources
nationales publiques. On doit égale-
ment tenir associer  les partenaires
techniques et financiers, la coopéra-
tion bilatérale et multilatérale pour le
financement d'un certain nombre d'ac-
tions. Sans oublier le secteur privé qui
peut contribuer au financement des
activités qui sont prévues dans le ca-
dre de ce travail.

D'où il est important de réaliser des
études de faisabilité permettant d'éva-
luer les contraintes et les opportuni-
tés techniques, financières, juridi-
ques, foncières, environnementales et
sécuritaires en vue de la création des
fermes pénitentiaires agropastorales.
C'est ce qui a été prévu dans un pre-
mier  temps dans  les  pr isons de
Luzumu (Kongo Central), de Kalemie
(Tanganyika), de Kananga (Kasaï Cen-
tral), et de Nyongera (Nord Kivu).

Dans une dynamique identique, le
présent Document de stratégie natio-
nale de réinsertion socioprofession-
nelle des personnes détenues a été
formulé suivant une approche sensi-
ble au genre assortie d'un plan opéra-
tionnel comprenant notamment;  un
chronogramme et des modalités ap-
propriées de mise en œuvre.

En guise de recommandations, les
États Généraux de la Justice (EGJ)
ont suggéré l'élaboration d'une nou-
velle politique nationale de la réforme
de la justice en remplacement du Plan
national d'actions pour la réforme de
la justice adopté en 2007 et arrivé à
son terme depuis 2012. Cette nouvelle
politique a été formulée et validée de-
puis 2017.

Rappelons que les conditions de
détention dans les prisons congolai-
ses sont indignes et déplorables, ca-
ractérisées par une surpopulation, un
mauvais traitement, une insalubrité, la
sous-alimentation et la malnutrition,
l'insuffisance de soins de santé, le
non-respect des droits des détenus…

Guide pour l'opérationnalisation du Plan d'action

La stratégie nationale de réinsertion
socioprofessionnelle des détenus mise en oeuvre

Mwamba, ce projet a pour but d'ap-
puyer la formation des magistrats, de
l 'administration pénitentiaire pour
améliorer le cadre légal et renforcer
les capacités du personnel, humani-
ser les lieux de detentions dans trois
provinces et la réinsertion des déte-
nus ainsi que la réhabilitation du cen-
tre de Mbeseke-Futi.

Selon lui, le ministère de la Jus-
tice est maitre d'œuvre et bénéficiaire
en même temps de ce projet.  C'est
ainsi que Mme la ministre de la Jus-
tice et Garde des Sceaux va piloter le
programme en tant  que maît re
d'œuvre.  C'est un programme qui va
se dérouler sur quatre ans au moins.
Il y aura un volet infrastructure; un
autre d'appui institutionnel avec l'as-
sistance technique locale qui va être
internée au sein du ministère de la
Justice.

Satisfaite du projet, la ministre
d'Etat Rose Mutombo a insisté sur la
coordination des actions à mener
avec les partenaires pour capitaliser
le f inancement af in que le projet
puisse impacter la vie des bénéficiai-
res. Pour aller vite, la patronne de la
Justice nationale, a estimé une réu-
nion d'harmonisation de vues doit être
convoquée le plutôt possible.

Deuxième programme d'appui à la réforme de la Justice (PARJ II)

La ministre Rose Mutombo insiste sur la
coordination des actions à mener avec les

partenaires
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Une délégation du comité de l'Union
nationale de la presse du Congo

(UNPC), conduite par son président,
Gaby Kuba, a échangé, lundi, avec le
minis t re de la Communicat ion et
médias, Patrick Muyaya Katembwe,
en vue de dissiper quelques inquiétu-
des concernant l 'organisat ion des
Etats généraux de la communication.

D'après le président de l'UNPC, les
quelques inquiétudes qui persistaient
entre le ministère et la corporation des
professionnels des médias sur la te-
nue des Etats généraux, viennent
d'être dissipées.

" Le nouveau narratif au niveau de
la corporation nous impose que s'il y
a quelques préoccupations, il faudra
aller rencontrer les autorités. Nous
avons donc échangé avec le ministre
qui nous a donné toutes les assuran-
ces contrairement aux rumeurs, se-
lon lesquelles, il y aurait un complot
contre l'UNPC ", a rassuré Gaby Kuba
au sortir de cette audience.

Il a précisé que l?UNPC sera vala-
blement représentée lors des Etats
généraux de la communication : " Le
ministre nous a demandé de lui faire
de propositions concrètes sur nos in-
quiétudes et il verra comment faire de
réglages en ce qui concerne des ob-
servations à formuler à toute la cor-

poration " ", a indiqué le président de
l'UNPC.

Les professionnels des médias
rassurés

Par ailleurs, Gaby Kuba tient à ras-
surer les professionnels des médias
sur la tenue effective de ces assises
aussi importantes pour la profession
journalistique et communicationnelle
en RDC.

" Nous avons reçu des assurances

de la part du ministre que ce n'est pas
quelque chose qui se fait contre les

journalistes, mais bien au contraire,
des réformes que nous allons entre-
prendre sont en faveur de la corpora-
tion. Quand nous observons le fonc-
tionnement de la presse ces derniers
temps dans notre pays, il faudra des
réformes très profondes ", a-t-il expli-
qué.

Cependant, Gaby Kuba a invité les

Le ministre des Postes, télécommu
nications et nouvelles technolo-

gies de l'information et de la commu-
nication (PT-NTIC), Augustin Kibassa
Maliba,  et le nouveau  directeur gé-
néral de la société des télécommuni-
cations Vodacom Congo, Khali l Al
Americani, se sont accordés pour
accompagner le Président de la Ré-
publique, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, à travers la digitalisation
et l'accès à la connectivité.

M.Khalil Al Americani l'a dit lundi,
au sortir des échanges qu'il a eus avec
le ministre des PT-NTIC dans son ca-
binet de travail dans la commune de
Gombe.

" Nous avons eu cette première
réunion avec le ministre des PT-NTIC,
c'était pour lui présenter notre équipe

et discuter avec lui sur certains points
de convergence avec le programme du
ministère, mais également du gouver-
nement et du Chef de l'Etat, pour pou-
voir apporter notre contribution à ce

programme très important pour le dé-
veloppement, mais également pour
notre population ", a déclaré le DG de
la société Vodacom Congo.

Pour lui, c'était un cadre d'échange
très sympathique et ouvert sur les dif-
férentes opportunités de convergence
entre la vision du Chef de l'Etat, du
gouvernement, et du ministère des
PTNTIC, ainsi que de Vodacom dans
la digitalisation, l'éducation, la santé
et dans l'accès à la connectivité tant
dans les milieux urbain que rural.

Présente en RDC depuis 20 ans, a
dit le DG, l'entreprise Vodacom Congo
est active dans l'éducation et l'inclu-
sion financière. " Nous allons conti-
nuer sur cette lancée-là, en nous con-
centrant sur les aspects importants
du programme du numérique, mais

également du développement que le
gouvernement a déjà mis en place ",
a conclu M. Khalil.

ACP/LRP

Les agents et cadres de l'agence
nationale de développement de

l'entrepreneuriat du Congo (ANADEC/
ex Of f ice  de promot ions  de
l'entrepreneuriat du Congo, OPEC),
ont renforcé pendant trois jours, soit
de vendredi à lundi, leur performance
dans l'exercice de leurs fonctions en
entrepreneuriat.

Organisée par un organisme cana-
dien dénommé SETYM International
autour du thème : " La communica-
tion institutionnelle et relation publi-
que ", cette formation qui s'est dérou-
lée à l'Ecole nationale de l'adminis-
tration (ENA), a porté sur deux par-
ties, à savoir : la compréhension des

enjeux et des principes de la commu-
nication institutionnelle ainsi que les
relations publiques, ses méthodes et
techniques utilisées par les organis-
mes pour communiquer leurs réalisa-
tions et promouvoir leurs images.

M.Nkofo a à cet effet indiqué que
les apprenants ont eu a comprendre
les principes de la communication ins-
titutionnelle, maitriser les outils, éla-
borer et mettre en œuvre une straté-
gie de communication institutionnelle
efficace, assimiler les principes, mé-
thodes et techniques utilisées en re-
lation publique.

Il  a également laissé entendre
qu'un accent particulier a été mis sur
la gestion de crise. Il s'agit, a-t-il dit,
de savoir comment s'y prendre en cas
de rupture de l'équilibre au sein de l'en-
treprise.

Les agents et cadres ont exprimé
leur satisfaction à l'endroit des initia-

teurs de cette formation pour avoir
élargi leurs connaissances dans le
domaine de la communication institu-
tionnelle et relation publique.

ACP/LRP

professionnels des médias à faire con-
fiance à ceux-là qui seront délégués
à ces assises pour les représenter.
Car, c'est un forum qui va regrouper
une centaine de personnes alors que
le nombre total de journalistes s'élève
à plus de 7000 personnes.

Les bureaux de l'UNPC sur toute
l'étendue du territoire sont ouverts
pour recevoir toutes les propositions
concrètes qui vont constituer le ca-
hier de charge qui sera présenté au
ministre de tutelle.

Par ailleurs, le ministre Muyaya a
également échangé avec quelques
membres du comité préparatoire des
Etats généraux de la communication
composé de : Christophe Tito Ndombi
(président du CSAC), Jean-Pierre
K ibambe Sh in twa (prés ident  de
l'ANEAP) et Israël Mutala (président
de MILRDC).

"A la veille de ces travaux, donc à
la dernière ligne droite, le ministre a
tenu à nous convier à cette rencontre
de prise de contact afin que nous puis-
sions préparer très sérieusement les
travaux de ce congrès. Bientôt, nous
serons en mesure de vous donner une
date de ces assises ", a fait savoir
Kibambi Shintwa.

ACP/LRP

La rencontre Muyaya et l'UNPC dissipe toutes les inquiétudes
liées à l'organisation des Etats généraux de la communication

Le ministère des PT-NTIC  et Vodacom
s'accordent  sur la digitalisation et

l'accès à la connectivité

Les agents et cadres de
l'ANADEC renforcent leurs

capacités en communication
institutionnelle
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Gerçures, crevasses, furoncles,
abcès, ulcères... Savez-vous que

le chou peut soigner de nombreuses
affections ? En cataplasme, en jus ou
directement dans votre assiette, ne
tardez pas, essayez-le !

 Gerçures, brûlures, crevasses :
testez le cataplasme de chou !

 Utilisé sous forme de cataplasme,
le chou est un excellent curatif pour
la peau. Ses antioxydants ont la fa-
culté de décongestionner une plaie et
de réparer la peau en cas de gerçu-
res, de brûlures ou encore de crevas-
ses. Il contient la fameuse vitamine
U, connue pour aider la cicatrisation
des muqueuses.

En pratique : Laver les feuilles de

chou à l'eau tiède et enlever la côte
centrale. Avec un rouleau à pâtisse-
rie, aplatir les feuilles pour faire sortir
le suc qu'elles contiennent. Les cou-
per en lanières et les imbiber d'huile
d'olive. Poser le cataplasme sur la
lésion et le laisser toute la nuit.

Fini la constipation avec le jus de
chou

Le chou est l'aliment idéal pour lut-
ter contre la constipation. Il est riche
en fibres (200g de chou apporte plus

de 20% de la dose de fibres recom-
mandées quotidiennement pour l'ap-
pareil digestif). Les fibres stimulent le
transit intestinal et permettent ainsi
de prévenir ou de soigner la constipa-
tion.

En pratique : C'est la première eau
de cuisson du chou qui est laxative.
Il faut en consommer 2 à 4 verres par
jour jusqu'à ce que l'état s'améliore.

Attention : Ne pas laisser l'eau du
chou bouillir pendant plus d'une heure.
Elle deviendrait astringente et vous
obtiendrez l'effet inverse !

Le chou décongestionne les fu-
roncles et abcès

 Les propriétés antioxydants des
flavonoïdes contenus dans le chou
peuvent accélérer la guérison d'un fu-
roncle ou d'un abcès. Le chou est
aussi anti-inflammatoire et peut dé-
congestionner un engorgement tel
qu'un abcès ou un furoncle.

En pratique : Laver les feuilles de
chou à l'eau tiède et enlever la côte

centrale. Aplatir les feuilles pour faire
sortir le suc qu'elles contiennent. Ap-
pliquer 1 à 4 épaisseurs de feuilles
sur la peau lésée et recouvrir à l'aide
d'une bande. A renouveler toutes les
2 à 4 heures jusqu'à cicatrisation.

Soigner un ulcère à l'estomac
avec du chou

Le chou serait un remède efficace
en cas d'ulcère à l 'estomac. Pour
cause, il est riche en glutamine, un
acide qui nourrit les cellules de l'es-

tomac et de l ' intestin. Les
chercheurs ont testé les ef-
fets d'un régime uniquement
à base de chou sur un groupe
de 100 volontaires atteints
d'un ulcère à l'estomac. Au
bout de 4 à 10 jours, ils ont
constaté une nette améliora-
tion de leur état, plus rapide-
ment qu'après un traitement
classique à l'hôpital.

En pratique : Les scienti-
f iques  recommandent de
boire 4 verres de jus de chou
par jour.

Attention : Ce remède à
base de chou ne peut  se
substituer à un traitement
classique prescrit par votre
médecin si vous souffrez d'ul-
cère à l'estomac.

Le chou,  un
antianémique !

Le chou est riche en vita-
mine C, en béta-carotène, en
fer et favorise la fabrication de
globules rouges. Voilà pour-
quoi il est excellent en cas
d'anémie.

En pratique : Laver les feuilles de
chou, les couper en fines lamelles et
les passer à la centrifugeuse. Con-
sommer un verre du jus obtenu, une
fois par jour, pendant 3 semaines.

Du chou contre l'arthrose
 Une étude américaine a montré

que les crucifères pouvaient être uti-
les en prévention de l'arthrose. Ils con-
tiennent des antioxydants appelés
"glucosinolates" qui renforcent le car-
tilage des os et empêchent leur des-
truction.

En pratique : Il est conseillé de
consommer du chou cru, au moins
deux fois par semaine, en salade par
exemple. Si on le préfère cuit, il faut
privilégier la cuisson douce de la va-
peur.

Du chou rouge pour soigner une
bronchite

Avec le chou, oubliez le mal de

gorge !  Le chou rouge aurait des pro-
priétés anti-inflammatoires assez for-
tes pour accélérer la guérison d'une
bronchite et soulager les maux de
gorge.

En pratique : Prendre 1 à 2 verres
de jus de chou rouge par jour.

Un légume excellent contre le
cancer

 Comme tous les autres légumes
de la famille des crucifères, le chou
protègerait du cancer. Il contient des
bio flavonoïdes, des indoles et des
monoterpènes, des éléments chimi-
ques capables de réduire l'apparition
d'une tumeur et de protéger notre or-
ganisme des radicaux l ibres. Plu-
sieurs études ont prouvé qu'il pourrait

être efficace contre le cancer des pou-
mons et de l'appareil digestif.

Bon à savoir : pour profi ter au
mieux des bienfaits des choux, il est
fortement recommandé de les ache-
ter bio car 20,4 % des choux qui ne

sont pas issus de l'agriculture biolo-
gique contiennent des résidus de pes-
ticides (1,7 % dépassent les limites
maximales en résidus, c'est-à-dire les
seuils légaux européens ne devant pas
être dépassés).

Bienfaits des choux : les choux
en cuisine

Un aliment qui aime se mélanger
Les choux peuvent se marier avec

de nombreux autres ingrédients :
" les fruits : raisin, pomme ou

fruits secs ;
" les légumes : carotte, betterave,

céleri ;
" le fromage ;
" la viande et le poisson, etc.

Les choux sont également parfaits
pour toutes vos préparations aigres-
douces

Un aliment qui sent le soufre
Les choux contiennent naturelle-

ment de grandes quantités de soufre,
ce qui leur donne cette odeur et cette
saveur caractéristique qui peut dé-
plaire à certains.

Si tel est le cas, ajoutez quelques
graines de cumin ou de l'anis vert pen-
dant la cuisson pour éliminer ce goût
désagréable.

Le soufre, associé aux fibres, peut
également être à l'origine d'intoléran-
ces intestinales. Pour régler ce pro-
blème, il suffit de les blanchir avant
de les savourer sans modération.

En pratique : Selon les scientifi-
ques, pour profiter des vertus anti can-
cer du chou, il faudrait en consommer
au moins une fois par semaine.

MS/LRP

Chou, il soigne tout !
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Contrairement à l'UE, Washington
vient de lever les sanctions visant

des officiels burundais. Une décision
qui épouse les intérêts miniers de l'ex-
ambassadeur US dans les Grands
Lacs.

La décision, le 18 novembre 2021,
par le président Joe Biden de lever les
sanctions imposées en novembre
2015 au Burundi, visant huit person-
nalités (dont sept officiels et un op-
posant impliqué dans la lutte armée)
a intrigué et indigné les défenseurs
des droits de l'homme.

<https://afrique.lalibre.be/65701/
joe-biden-leve-ses-sanctions-contre-
huit-burundais/>

L'affirmation par Joe Biden que la
situation ayant justifié ces sanctions,
notamment "les meurtres et violences
contre des civils", observés depuis
avril 2015, a été "modifiée de manière
significative par les événements de
l'année écoulée", n'a pas convaincu.
Elle a été contredite par des rapports
de l'Onu et d'organisations de défense
des droits de l'homme. Sur la base des
mêmes faits d'ailleurs, l'UE a renou-
velé en octobre dernier le gel des
avoirs et l'interdiction de visa frappant
trois officiels et un général putschiste.

Mais comment expliquer alors que
les mêmes faits ne produisent pas les
mêmes conclusions des deux côtés
de l'Atlantique ? C'est ici qu'intervient
le talent du nouveau magicien de la
diplomatie de Washington en Afrique:
l'ambassadeur Peter Pham, d'origine
vietnamienne, ancien directeur du
Centre africain du think-tank Atlantic
Council, Envoyé Spécial des Etats-
Unis dans les Grands Lacs d'octobre
2018 à mars 2020, puis au Sahel de
mars 2020 à janvier 2021.

Fin septembre 2019, il se précipite
au Burundi pour rencontrer le prési-
dent Pierre Nkurunziza en son fief de
Ngozi. Il a fait inviter plusieurs fois par
l 'A t l an t i c  Counci l  l ' ex-m in is t re
burundazis des Affaires étrangères
Alain Nyamitwe et son frère Willy,
anc ien conse i l l e r  spéc ia l  de
Nkurunziza.

Un zèle exceptionnel
Cultivant le mélange des genres,

Peter Pham fait preuve d'un zèle ex-
ceptionnel pour réchauffer les rela-
tions entre Washington et le Burundi,
aidé en cela par les milieux évangé-
listes américains qui ont les yeux de
Chimène pour feu Nkurunziza et son
épouse, fondatrice de l'Église du Ro-
cher. L'un des partisans les plus en-
thousiastes de Nkurunziza est le sé-
nateur républicain James Inhofe, mem-
bre de la droite religieuse qui a parti-
cipé aux croisades de prières du cou-
ple présidentiel.

Après l 'é lec t i on d 'Évar is te
Ndayishimiye à la présidence, à la mi-
2020, l'assiduité de Peter Pham ne
faiblit pas. Bien qu'Envoyé Spécial au
Sahel depuis mars 2020, il accourt à
Bujumbura pour assister au défilé mi-
litaire de la fête de l'Indépendance, le
1er juillet. Aux côtés du nouveau Pré-
sident et de son Premier ministre,
Alain-Guillaume Bunyoni, pourtant
sous sanctions américaines.

Pourquoi un zèle aussi extraordi-
naire? Le site Burundi Daily l'inter-

prète comme la manifestation de l'in-
térêt de Pham pour le potentiel stra-
tégique des gisements burundais de
terres rares, si précieuses, à l'heure
du tout électrique, pour la fabrication
de batteries et d'aimants. Dans un

contexte où la Chine représente 70 %
de la production mondiale de terres
rares et qu'elle recèle au moins 36,6
% des réserves mondiales, alors que
les États-Unis ne produisent que 15
% du total et détiennent moins de 2%
du total des réserves mondiales.

Le seul gisement exploité en
Afrique

Le Burundi abrite en effet le seul
gisement en exploitation en Afrique,
celui de Gakara, dont la production a
dépassé les 500 tonnes en 2020. Se-
lon le titulaire du permis d'exploita-
tion, la société Rainbow Rare Earths
(RRE) du magnat chypriote Adonis
Pouroulis, la concession recèle des
réserves dépassant le million de ton-
nes de concentrés, d'une teneur en
minerai parmi les plus élevées au
monde. Le hasard fait bien les cho-
ses. Il y a déjà un Américain sur le
coup et pas des moindres: Shawn
McCormick, ancien directeur-adjoint
aux Affaires africaines au Conseil na-
tional de sécurité des Etats-Unis sous
la  prés idence de B i l l  C l in ton.
McCormick siège au conseil d'admi-
nistration de Rainbow.

Coïncidence: un mois avant que
l'ambassadrice américaine au Bu-
rundi, Melanie Higgins, n'informe le
président Ndayishimiye de l'intention
de l'administration Biden de lever les
sanc t ions  cont re  les  o f f ic ie l s
burundais, voici que l'infatigable Peter
Pham est nommé lui aussi adminis-
trateur de RRE. Le président de la
société ne cache pas que sa désigna-
tion est due à son rôle dans le réchauf-
fement des liens entre les États-Unis
et le Burundi. " Les connaissances de
Peter, en tant qu'architecte des efforts
pour réformer et reconstruire les rela-
tions des États-Unis avec le Burundi,
sont inestimables ", se félicite Ado-
nis Pouroulis dans une déclaration
datée du 7 mai 2021.

Du point de vue de RRE, pour qui
roule Peter Pham, la levée des sanc-
tions américaines contre le Burundi
tombe à pic. En effet, le gouverne-
ment burundais, de plus en plus cons-
cient de la valeur stratégique de ses
gisements de terres rares, est en train

de faire monter les enchères. En avril
dernier, il a suspendu les exportations
de minerai pour obtenir une meilleure
répartition des revenus du secteur
minier. En juillet, il a accentué la pres-
sion en suspendant toutes les activi-

tés des compagnies minières, avec
pour  ob jec t i f  d ' imposer  une
renégociation des contrats Mais RRE
s'accroche. La société vient de lever
8,5 millions de dollars en bourse de
Londres pour financer la prolongation
jusqu'à décembre 2022, du régime de
maintenance et d'entretien de la mine.

Au Congo aussi
La coïncidence entre diplomatie et

affaires dans les activités de Peter
Pham ne se limite pas au Burundi. En

juin 2021, l'ex-Envoyé Spécial dans
les Grands Lacs -  qui ne perd pas
une minute - rejoint le conseil d'admi-
nistration de l'opérateur de téléphonie
Africell. C'est en cette qualité qu'il est
reçu à Kinshasa, le 18 octobre 2021,
par le Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde, au sein d'une déléga-
tion dont l'un des messages, même
pas subliminal, est que ce grand ami
du Congo travaille maintenant pour
Africell, qui envisage de doubler la
taille de son réseau en RDC, indique
le site de la Primature congolaise.

Ce mélange entre affaires person-
nelles et diplomatie n'est pas du goût
du sénateur démocrate du New Jer-
sey, Cory Booker. Dès janvier 2019,
dans une lettre au secrétaire d'État
de l'époque, Mike Pompeo, le séna-
teur exprimait ses préoccupations sur
un possible conflit d'intérêts. Il consi-
dère en effet incompatible le maintien
de l'emploi de Peter Pham à l'Atlantic
Council avec ses activités officielles.
Dans la mesure où l'Atlantic Council
accepte les contributions de gouver-
nements étrangers, de sociétés et de
particuliers (dont Moïse Katumbi),
Pham pourrait tomber sous leur in-
fluence et leur devoir une infinie re-
connaissance, s'inquiétait le sénateur,
ajoutant : " Le peuple américain mé-
rite de savoir si ses diplomates ser-
vent les intérêts américains et non
ceux des gouvernements ou des so-
ciétés étrangères ".

La Libreafrique/LRP

Burundi/RDCongo: Droits de l'homme ?
L'ambassadeur américain roule pour les terres rares

Un tribunal de Francfort en Allema
gne a condamné l'auteur d'un

crime contre un enfant de la commu-
nauté yézidie pour génocide. Cette dé-
cision pourrait faire école et permet-
tre d'autres poursuites contre les res-
ponsables et participants des massa-
cres commis contre cette commu-
nauté kurdophone par l'organisation
État islamique.

L'Irakien Taha Al-Jumailly avait re-
joint les rangs de l'État islamique en
2013. Deux ans plus tard, il inflige une
punition sadique et meurtrière à une
fillette yézidie achetée comme es-

clave. Elle est accrochée à une fenê-
tre à l'extérieur par des températures
pouvant aller jusqu'à 50 degrés et
meurt de soif. Sa mère présente qui a

déposé au procès n'a rien pu faire et
a dû assister impuissante aux souf-
frances de sa fille.

Le tribunal de Francfort a con-
damné ce mard i  mat in  Taha  A l -
Jumailly à la perpétuité l'estimant cou-
pable de génocide. C'est la première
fois au monde qu'un tribunal con-
damne une personne ayant participé
aux persécutions contre la minorité
yézidie pour un tel motif.

Compétence universelle
Son ex-épouse, une Allemande qui

avait rejoint l'organisation État islami-
que, a été condamnée le mois dernier

dans ce même cas à
dix ans de réclusion
pour crime contre l'hu-
manité.

Le jugement de la
cour de Francfort a été
permis grâce à l'appli-
cation du principe de
compétence univer-
selle qui permet à un
État de juger un crime
qui n'a pas été pour-
suit sur son sol. L'Al-
lemagne où vit une im-
por tance m inor i té

yézidie est l'un des rares pays à pour-
suivre des exactions commises con-
tre cette communauté.

RFI/LRP

 L'Irakien Taha Al-Jumailly dissimule son visage
derrière un classeur devant le tribunal de Francfort
qui l'a condamné à la prison à perpétuité pour le

meurtre d'une petite Yézidie ce 30 novembre 2021.
AP - Frank Rumpenhorst

Allemagne: un Irakien de l'EI
condamné à la perpétuité pour
le meurtre d'une petite Yézidie
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"  Ce que nous voul ions éviter,
c'était de tendre le cou à la machette
": avec ces mots, Aaron Kabogora, 72
ans, a relaté la résistance des Tutsi
de Bisesero au Rwanda en 1994 face
aux tueurs, qui extermineront finale-
ment " sa femme, ses dix enfants " et
des dizaines de proches.

Dans l'ambiance glaciale des as-
sises à Paris, à plus de 8.000 km de
chez lu i , ce rescapé, longue si l -
houette et visage émacié, se penche
alors en avant et baisse son cou, pour
mimer le geste désespéré de certai-
nes victimes lors du génocide des
Tutsi.

Les  montagnes de  Bisesero
(ouest), surplombant le lac Kivu, fu-
rent un des lieux martyrs du génocide
mais aussi un lieu emblématique de
la résistance des Tutsi: des semai-
nes durant, les habitants ont combattu
les extrémistes hutu locaux.

Avant  que  le  gouvernement
génocidaire n'organise des attaques
massives, notamment à partir de la mi-
mai, en faisant transporter à Bisesero
des miliciens " Interhamwe " (" ceux
qui  trava i l len t  ensemble " ,  en
kinyarwanda) d'autres régions: 50.000
morts estimés.

Pendant plusieurs heures lundi,

Aaron, agriculteur et éleveur tutsi, a
été audit ionné lors du procès du
Franco-Rwandais  C laude
Muhayimana, 60 ans et d'origine hutu,
qui était en 1994 chauffeur et employé
d'un hôtel à Kibuye (ouest).

Muhayimana est jugé à Paris pour
" complicité " de génocide et de cri-
mes contre l'humanité durant le gé-
nocide ayant visé la minorité tutsi,
orchestré par le régime extrémiste
hutu (plus de 800.000 morts d'avril à
juillet 1994). Il est accusé d'avoir "

aidé et assisté sciemment " des mi-
litaires et des miliciens en assurant
à plusieurs reprises leur transport sur
les lieux de massacres, notamment
à Bisesero.

Aaron, survivant des massacres -

et qui en garde une balle dans la
cuisse -  expl ique avoir perdu sa
femme, ses dix enfants et " environ
80 personnes de sa famille paternelle
et maternelle ".

L'homme a répondu sans ciller -
en kinyarwanda traduit - aux ques-

tions du président, du ministère public
et des avocats, malgré l'horreur des
scènes à se remémorer.

" Beaucoup tendaient le cou; +au
moins qu'on nous découpe rapide-
ment+ " disaient-ils ", souffle-t-il ainsi
à propos de victimes.

- Femmes et enfants " dans des
tranchées " -

A partir du 8 avril 1994, " nous nous
sommes défendus tout un mois avec
des bâtons, des lances, des pierres;
nous arrivions même à avoir le dessus
sur eux (les tueurs) car nous étions
nombreux ". " Bien sûr, quand il y avait
les balles, nous fuyons… mais ce que
nous voulions éviter, c'était de tendre
le cou à la machette ".

Le témoin raconte que pendant ce
temps là, femmes et enfants étaient
cachés " dans des tranchées ". Puis
il décrit une période de calme. " Nous
avons pensé que la guerre était finie…
nous sommes même revenus un peu
aux champs ".

Mais à la mi-mai, les renforts de
tueurs arrivent pour réprimer la résis-
tance,  gu idés  par  "  nos  vo is ins
Interhamwe ".

Aaron décrit alors " comme la fin
du monde ". " Les Interhamwe étaient
mieux entraînés, ils avaient reçu des
outils, les véhicules venaient d'autres
villes; nous étions encerclés ". " Celui
qui parvenait à s'échapper d'une gre-
nade ne s'échappait pas d'une balle…
les gens étaient tués ou brûlés dans
les trous ", témoigne-t-il.

Sa voix se faisant plus émue, re-
gard au sol, mains crispées sous son
blouson, il poursuit: " un jour, j'ai trouvé
cinq de mes enfants tués " dans un
trou, " avec ceux aussi de voisins ".

" C'est à ce moment là aussi que
nous avons perdu nos femmes et que
nous avons été découragés, nous
avons perdu nos forces ", lâche-t-il.

" Pour que les Interhamwe nous
atteignent, ils utilisaient des bus et
des véhicules ordinaires ", poursuit le
rescapé.

Le témoin est alors interrogé par le
président de la cour pour savoir s'il
reconnait l 'accusé comme l'un des
chauffeurs des tueurs. L'atmosphère
se tend à l'audience.

Le témoin se retourne, regardant
intensément l'accusé à qui le président
a demandé de se lever. Après un si-
lence, Aaron Kabogora lâche " oui,
c'est lui ". " Muhayimana Claude fai-
sait partie de ces gens. En 1994, il
conduisait une Daihatsu bleue, avec à
son bord des Interhamwe. Il les trans-
portait et il était lui même tueur ".

Muhayimana avait bénéficié d'un
non lieu partiel concernant sa présu-
mée participation directe aux massa-
cres.

" L'accusé avait-il l'air normal ou
apeuré ? ", interroge le ministère pu-
blic, alors que la défense entend plai-
der la contrainte.

Muhayimana " n'avait pas peur ",
réplique Aaron Kabogora. " Et ceux
qu'il transportait, ils étaient tous en
forme: ils avaient le moral pour tuer et
exterminer ".

La Libreafrique/LRP

Le Maroc, qui a normalisé l'an der
nier ses relations avec Israël, est

disposé à " mettre à profit " ses liens
avec toutes les part ies du confl i t
israélo-palestinien pour favoriser la
reprise du processus de paix, a dé-
claré lundi son roi Mohammed VI.

" Le Maroc poursuivra ses efforts
afin de réunir les conditions propices
à un retour des parties à la table des
négociations ", a déclaré le monarque
à l'occasion de la journée internatio-
nale de solidarité avec le peuple pa-
lestinien.

Pour ce faire, le royaume " mettra
à profit sa position et ses relations
privilégiées avec toutes les parties et

les puissances internationales agis-
santes ", a-t-il ajouté dans un dis-
cours.

Le Maroc a rétabli des relations
avec Israël il y a un an dans le cadre
des " Accords d'Abraham ", proces-
sus de normalisation entre l'Etat hé-

breu et des pays arabes soutenu par
l'administration américaine.

Les deux pays avaient déjà noué
des relations diplomatiques au début
des années 1990 avant que Rabat n'y
mette fin au début de la seconde Inti-
fada, le soulèvement palestinien du
début des années 2000 contre l'occu-
pation israélienne.

Des manifestations anti-normalisa-
tion avec Israël se sont déroulées
lundi au Maroc, mobilisant quelques
dizaines de militants pro-palestiniens
dans plusieurs villes du royaume, se-
lon des vidéos postées sur les ré-
seaux sociaux.

Comme ce fut le cas dimanche

déjà, un rassemblement de protesta-
tion contre le rapprochement avec
l'Etat hébreu a été empêché par les
autorités à Rabat, a constaté l'AFP.

Dans son discours, Mohammed VI
a réclamé " des efforts diplomatiques
intensifs et efficaces " afin de " relan-

cer les négociations entre les deux
parties dans la perspective de trou-
ver une issue favorable à la question
palestinienne dans le cadre de la so-
lution à deux États ", sur la base des
frontières de 1967 et des résolutions
du droit international.

Le souverain marocain a en outre
appelé à préserver l'identité arabe et
islamique de Jérusalem ainsi que "
son statut juridique, historique et dé-
mographique ". Mohammed VI est
président du comité Al-Qods, chargé
de contribuer à la sauvegarde des
lieux saints musulmans à Jérusalem.

Son discours survient quelques
jours après la signature à Rabat d'un
accord de coopération sécuritaire "
sans précédent " entre le royaume
chérifien et l'Etat hébreu lors d'une
visite au Maroc du ministre israélien
de la Défense Benny Gantz.

Cet accord - le premier du genre
avec un pays arabe, selon la partie
israélienne - doit notamment faciliter
l'acquisition par le Marocde techno-
logies de l'industrie militaire d'Israël,
au grand dam de l'Algérie voisine, ri-
vale régionale et qui a fait de la cause
palestinienne un pilier de sa diploma-
tie.

Dans un communiqué, le Fatah,
parti nationaliste laïc dirigé par le pré-
sident de l 'Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas, a qualifié lundi de
" coup de poignard dans le dos de
Jérusalem " l 'al l iance sécuritaire
maroco-israélienne.

La Libreafrique/LRP

Ne pas " tendre le cou ": aux assises, la résistance des
Tutsi de Bisesero et les ténèbres du génocide

Le Maroc disposé à favoriser une reprise des
négociations entre Israël et Palestiniens
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Le Ballon d'Or a été remporté par

l'Argentin Lionel Messi pour la

septième fois, ce 29 novembre 2021

à Paris. L'Égyptien Mohamed Salah

(Liverpool) a fini 7e au classement et

l'Algérien Ryad Mahrez (Manchester

City) 20e. Le football africain attend

depuis 1995 et le sacre du Libérien

George Weah qu'un autre joueur du

continent soit sur le podium. Le Sé-

négala is  Edouard  Mendy a f in i

deuxième meilleur gardien de l'année.

Toujours pas d'Africain sur le po-

dium du Ballon d'Or. Ni Mohamed

Salah (7e), ni Ryad Mahrez (20e)

n'ont réussi à finir sur l'une des trois

premières marches du podium de

l'édition 2021, ce 29 novembre à Pa-

ris. L'Égyptien avait terminé 6e en

2018 et 5e en 2019. L'Algérien, lui,

s'était hissé au 7e rang en 2016.

C'est donc une nouvelle déception

pour le foot africain qui n'a toujours

pas placé un de ses représentants à

l'une des trois premières places du

classement, depuis le sacre du Libé-

rien George Weah en 1995.

Lionel Messi, le lauréat 2021, pense

toutefois que Salah peut viser plus

haut, à l'avenir : " Tout comme Robert

Lewandowski, je pense que Salah a de

grandes chances de remporter le Bal-

lon d'Or un jour car année après an-

née il prouve sa valeur sur le terrain.

Cela fait des années qu'il a un rende-

ment spectaculaire et cette année il

a fait encore partie des meilleurs. Et

je suis sûr que l'année prochaine il

va encore se battre pour le rempor-

ter. "

Grosse déception autour

d'Edouard Mendy

Mais la plus grosse déception pour

de nombreux suiveurs du foot conti-

nental est peut-être la deuxième place

d'Edouard Mendy pour le Trophée

Yach ine.  Celu i -c i  a  é té remis à

Gianluigi Donnarumma, vainqueur de

l'Euro 2021 avec l'Italie. Le portier sé-

négalais, impressionnant avec Chel-

sea, avait lui gagné la Ligue des cham-

pions avec Chelsea.

L'Italien a d'ail leurs rendu hom-

mage au Lion de la Téranga, après la

cérémonie du Ballon d'Or, en confé-

rence de presse : " Mendy fait du bon

travail. Je le félicite. Il a remporté la

Ligue des champions. Il est vraiment

un excellent gardien, j'ai une grande

admiration pour lui. Il aurait pu gagner

aussi, mais ce n'est pas moi qui dé-

cide qui gagne ce prix. Je ne peux que

dire tout le bien que je pense de son

travail, et pour tout ce qu'il pourra

accomplir, tout ce qu'il pourra offrir à

Chelsea et à son équipe nationale. "

Edouard Mendy en 2021 :

-  Vainqueur de la LDC

- Vainqueur de la Supercup d'Eu-

rope

- Meilleur gardien LDC

- Record Clean sheets en LDC

- Gardien UEFA de l'année

Mais ce n'est pas assez pour ga-

gner le trophée #TropheeYachine. La

ra ison es t  qu ' i l  es t  a f r i cain .  ??

pic.twitter.com/j6K4E4Xg4j

RFI/LRP

Édouard Mendy, le gardien sénégalais de Chelsea, face à Rennes en Ligue
des champions, le 4 novembre 2020. AP - Ben Stansall

Ballon d'Or 2021: Salah 7e, Mahrez 20e, Mendy 2e meilleur gardien

La Ligue Nationale de Football a
publié ce lundi 29 novembre 2021,

un communiqué de presse annonçant
une grille des rencontres à venir. Il

n'y aura donc aucune rencontre jus-

qu'à la fin du mois de Novembre. Les

hostilités seront, en revanche, lancées
dès le 02 décembre, par le derby
VClub-AC Kuya, au stade des martyrs.

Trois jours après, à Lubumbashi, le

FC Saint Éloi Lupopo sera en face du
CS Don Bosco, l'un de ses principaux
bourreaux sur les dernières années. Le
09 Décembre, à Kinshasa, le Daring
Club Motema Pembe sera en face de
la Jeunesse Sportive de Kinshasa
(JSK). Ce sera 3 jours avant d'affronter
son frère ennemi, le FC Renaissance,
au stade des martyrs.

Au c lassement de cette 27ème
Linafoot, le TP Mazembe trône seul en
tête avec 25 points en 10 matchs
joués. Les Corbeaux sont talonnés par
les Cheminots de Lupopo (21 points)
et l'AS Maniema Union complète le
podium (19 points). Dans la zone, l'US
Tshikunku, US Panda et le Racing Club
de Kinshasa se battent sans énergie
nécessaire de s'en extérieure.

MCP/LRP

Linafoot D1 : nouvelle programmation
des matchs, voici les importantes

dates à retenir

Programme complet

L 'apparition du nouveau variant de

la Covid-19 "Omicron" pourra per-

turber l'organisation de la 33ème édi-

tion de la Coupe d'Afrique des Nations

(CAN) prévue, du 9 janvier au 6 février

2022, au Cameroun.

D'après nos confrères d'Afrika foot,

cet te s i tuat ion sani tai re dans le

monde devenue très alarmante pourra

obliger à la Confédération Africaine de

Football (CAF) à décréter un nouveau

report de la CAN.

L'Organisation mondiale de la

Santé (OMS) a déjà tiré la sonnette

d'alarme, ce qui a poussé certains

pays, comme le Maroc, à fermer leurs

frontières aériennes, terrestres et

maritimes.

On s'attend donc à une montée

spectaculaire de cette 5ème vague de

l'épidémie, d'autant plus que l'effica-

cité des vaccins sur le nouveau va-

riant n'a pas été encore confirmée.

À l'heure actuelle on n'est pas en-

core à ce stade, mais une éventuelle

propagation du nouveau variant dans

les quatre coins du monde pourrait

obliger l'organe panafricaine du foot-

ball à réviser ses plans pour la pro-

chaine CAN.

MCP/LRP

Apparition du nouveau variant
de la Covid-19 "Omicron" : la

CAN Cameroun 2022 menacée !
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The President of the Republic and
President in office of the African

Union (AU), Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo, raised in favor of the con-
tinent, Saturday in Luanda, the option
for a fight aimed at the rebirth and
dignity of Africa which cannot stop at
the borders of its States. "The fight
for African renaissance and dignity
cannot stop at the borders of our
countries and our continent. We must
promote in terchangeabi l i ty and
osmos is open to  the wor ld ,
particularly between Africans here and
elsewhere, "he said. He said this in
his speech delivered on the occasion
of the 2nd edition of the " Pan-African
Forum for the Culture of Peace ",
called " Biennale de Luanda ", a fo-
rum organized every two years by the
AU and encouraging, since 2015, cul-
tural exchanges in Africa, dialogue
between generations, the promotion of
v iolence prevent ion and conf l i c t
resolution.

Culture of peace
For the current Chairman of the AU,

who praised the holding of this work
scheduled f rom November 27 to

December 2 in Luanda, these mee-
tings have the advantage of dealing
with fundamental subjects linked in
particular to " intergenerational dialo-
gue, responsible for the potential of

the oceans and the effects of climate
change as well as for the engagement
of young people and women, as actors
in conflict prevention". President Fé-
l ix Tshisekedi, fa ithful to the l ine

traced in his speech delivered during
his inauguration as President in office
of the AU, gives pride of place to the
message of peace, through culture, to
set t le  the  d i f fe rences  between

Africans and develop the continent.
Heads of State and high-

ranking personalities at the
opening of the Biennale "

It will be necessary to strengthen

the Pan-African movement for a cul-
ture of peace and non-violence. This
noble objective is both existential and
a priority ", he insisted in his address,
approving this approach to conflict
resolution and the strengthening of
Pan-Africanism through the culture of
peace. The Congolese Head of State,
preceded at the podium of these mee-
tings by Presidents Denis Sassou
N'Guesso (Congo / Brazza) and Joao
Lourenço (Angola), said that these
high-level delegates are meeting at
the Biennale of Luanda " so that the
light of the African renaissance shines
more in the values of peace, fraternity
and solidarity, called to nourish the
African Continental Free Trade Area
(ZLECAF) ". President Félix Antoine
Tshisekedi  Tshilombo returned to
Kinshasa, Saturday evening, after the
opening of  this forum which was
attended by several personali t ies
including Presidents Denis Sassou
Nguesso of Congo Brazzaville, Vila
Nova de Sao Tome and Principe,
Marcelo Suza from Portugal and Joao
Lourenço from Angola, it is recalled.

ACP/LRP

The first lady of the Democratic

Republic of the Congo, Denise

Nyakeru Ts hisekedi  ca l led on

Monday for  lov e between t he

daughters and sons of Ituri for the

advent of peace lasting, during a

popular rally at the official platform

of Bunia, shortly after his arrival in

the capital of this young province.

"  My brothers and s is ters ,  you

should know one thing: it is love

that builds a country or a province

[…]. If we don't love each other, we

wil l  cont inue to cry and mourn.

every day, when God has given us

everything in this country! Why are

we going to continue to kill each

other? "she regret ted.  The fi rst

lady then indicated that she is well

aware o f  the var ious  problems

facing the population of Ituri,  in

par t ic ular  the  s i tuat ion of

insecurity following the activism of

armed groups and the pitiful state

of several. road sections. Denise

Nyakeru Tshisekedi declared, with

regard to the situation of road in-

frastructure, that on the basis of

the le t ter  f rom the mi l i ta ry

governor, the Minister of ITPR has

already instructed the Road Main-

tenance Fund (FONER) to finance

the rehabi l i ta t i on work s of  the

Bunia-Mungwalu road, 85km long.

The social security of the

FARDC: a concern

As for the valiant elements of

the FARDC who are fighting for the

res tora t ion  of  peac e in  I tu r i ,

through the hunt for negative for-

ces, the First Lady solemnly made

the commitment to get involved, for

the improvement of the soldiers'

salaries.

T he  F i r s t  Lady went  to the

genera l  re ference hosp i ta l  in

Bunia,  immedia te ly  a f t er  her

address, to go to the bedside of

the wounded soldiers. Anxious to

become more impregnated with the

ev i ls  that  p lague I tur i ,  she

announced a series of working ses-

sions with key civil society actors

as well as certain notables.

Buta: secondary school

 President Tshisekedi delivering his address at the Luanda Biennale

President Félix Tshisekedi advocates the
fight for African renaissance and dignity

finalists made aware of the

EXCELLENTIA scholarship

In addition, the First Lady of the

Democratic Republic of the Congo,

Den ise Nyak eru Tshisekedi

sensitized Monday, at the stage of

Buta, 200 finalist students of the

secondary schools of the capital of

the province of Bas-Uelé, on the

EXCELLENT IA scho larsh ip,  by

asking them to give the best of

themselves,  in  order to benef it

from this endowment. The national

coordinator of the Denise Nyakeru

Tshisekedi Foundat ion (FDNT ),

Joël Matubikwa, said on this occa-

s ion,  i t  i s  repor t ed,  that  "

Exce l lent ia  "  i s  a  prog ram for

grant ing scholarships to f inalist

students from the DRC, evolving

bo th  ins ide the count ry and

abroad .  To  be e l i g ib le  fo r  th is

scho larsh ip ,  he sa id,  i t  w i l l  be

necessary to obtain at least 85%

in the state examinat ion and to

have obtained 70% or more in the

compet it ion that  the Foundat ion

organizes  for  th i s  purpos e.

Provided gi f ts,  including school

k its, were given to these f inalist

students by the Foundation, as an

encouragement.

ACP/LRP

Denise Nyakeru Tshisekedi calls for love between the daughters
and sons of Ituri, for the advent of lasting peace
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Alors que Kinshasa était encore du

bitatif sur la question le lundi 29

novembre, secret d'Etat oblige peut-

être, c'est confirmé depuis le matin du

mardi 30 novembre, les FARDC (RDC)

et  l'Uganda People's Defence Force

(UPDF) sont entrées en actions. Diffi-

cile de confirmer ou d'infirmer que les

militaires ougandais opèrent sur terre

en territoire congolais. Mais ce qui est

confirmé, des frappes aériennes et

d'artillerie ont visé mardi 30 novembre

en Républ ique Démocrat ique  du

Congo depuis l'Ouganda des positions

rebelles des Forces démocratiques

alliées (ADF), accusées par Kinshasa

de nombreux massacres de civils et

par Kampala de récents attentats sur

son sol revendiqués par le groupe

jihadiste État islamique (EI).

Ces opérations ont été annoncées

dans la matinée presque simultané-

ment par des sources officielles des

deux pays.

" Comme annoncé, les actions ci-

blées et concertées avec l 'armée

ougandaise ont démarré aujourd'hui

avec des frappes aériennes et des tirs

d'artillerie à partir de l'Ouganda sur les

positions des terroristes ADF en RDC

", a indiqué sur Twitter le ministre de

la Communication et porte-parole du

gouvernement congolais ,  Patr ick

Muyaya.

" Ce matin, nous avons lancé des

frappes aériennes et d'artillerie con-

jointes contre des camps ADF avec

nos alliés congolais ", a dit également

sur le réseau social le porte-parole de

l'armée ougandaise (UPDF, Uganda

People's Defence Force).

Tôt dans la matinée, des témoigna-

ges parvenus à Beni, chef-lieu de la

province congolaise du Nord-Kivu, fron-

talière de l'Ouganda, avaient fait état

de tirs d'armes lourdes entendus vers

la chefferie (entité administrative) de

Watalinga, qui avaient provoqué la pa-

nique notamment au poste-frontalier de

Kamango et ses environs.

Un conseiller de la présidence de

RDC avait confirmé dimanche 28 no-

vembre à l'AFP sous couvert d'anony-

mat des informations de sources di-

plomatiques selon lesquelles le prési-

dent Félix Tshisekedi avait autorisé

l'armée ougandaise à traverser la fron-

tière pour combattre les rebelles des

ADF.

Cette autorisation n'est pas vue d'un

bon œil par tous les Congolais, cer-

tains pointant du doigt le rôle joué par

les voisins ougandais et rwandais dans

la déstabilisation de l'est de la RDC

depuis près de 30 ans.

" Ennemi commun "

Lors d'un briefing habituel consacré

à l'état de siège instauré dans deux

provinces de l'est, en présence des

porte-paroles des FARDC et de la Po-

lice nationale congolaise, le ministre

de la Communication et médias, Pa-

trick Muyaya Katembwe avait assuré

lundi 29 novembre qu'il n'y avait " pas

de troupes ougandaises " en RDC,

mais que des " actions ciblées et con-

certées " étaient " envisagées avec

l'armée ougandaise pour combattre les

terroristes de l'ADF, notre ennemi com-

mun ".

L'on rappelle qu'à l'origine, les ADF

étaient une coalition de groupes armés

ougandais, dont le plus important était

composé de musulmans opposés au

régime du président Yoweri Museveni.

Ils sont installés depuis 1995 dans

l'est congolais, où ils ont fait souche

et sont considérés comme le plus

meurtrier des multiples groupes armés

sévissant depuis des décennies dans

la région.

Depuis avril 2019, certaines de leurs

attaques sont revendiquées par l'Etat

Islamique (EI) qui désigne le groupe

comme sa " Province d'Afrique cen-

trale " (Iscap). En mars dernier, les

États-Unis ont placé les ADF parmi

les " groupes terroristes " affiliés aux

jihadistes de l'EI. Les experts sont

toutefois partagés sur le degré de

cette affiliation.

De l'autre côté, l'Ouganda a accusé

" un groupe local lié aux ADF " d'être

l'auteur d'un double attentat suicide

qui a tué quatre personnes le 16 no-

vembre à Kampala et a été revendi-

qué par l'EI. Cet attentat était survenu

trois semaines après deux autres at-

taques, un attentat à la bombe contre

un restaurant de la capitale le 23 oc-

tobre et un attentat-suicide dans un

bus près de Kampala deux jours plus

tard.

La police ougandaise avait indiqué

fin octobre avoir arrêté " un certain

V ingt-quatre personnes sont mor
tes dans des combats qui se dé-

roulent depuis lundi 29 novembre, en-
tre les Forces armées de la RDC et le
groupe armé CODECO dans les loca-
lités de Dhera et de Libi, sur la route
nationale numéro 27, dans le territoire
de Djugu. Selon l'armée, seize mili-
ciens CODECO sont comptés parmi
les victimes, et plusieurs blessés sont
enregistrés.

Les miliciens de la CODECO ve-
nus de leur bastion de Lobu à 8 kilo-
mètres ont envahi lundi matin la loca-
lité de Dhera située à environ 100 ki-
lomètres au Nord de Bunia.

Pendant que les FARDC étaient en
repli stratégique, les hommes armés
ont occupé la localité pendant pres-

que toute la journée du lundi. Dans
l'après-midi, les militaires ont lancé
une contre-offensive, précisent des
sources de sécurité.

L'armée a infligé de lourdes pertes
à l'ennemi : 13 morts et six blessés
et plusieurs armes récupérées affir-
ment des sources des Fardc. Du côté
de l'armée, huit militaires sont tombés
sur le champ d'honneur et un autre a
été blessé.

Pour le moment, l'armée a repris
le contrôle de cette entité.

Des combats sont également si-
gnalés au village de Libi à moins de 5
kilomètres de Dhera. Le bilan est de
trois morts dans le rang de l'ennemi.

Selon la société civile, la pacifica-
tion de cette zone passe par le dé-
mantèlement des bast ions de ce
groupe armé à Lobu, Likpa, Budhu et
Masikini.

Le traf ic sur le t ronçon Bunia-

Mahagi est encore suspendu à cause
de l'insécurité.
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nombre " de membres présumés des

ADF après ces attaques, soupçonnant

le groupe de " préparer un attentat

sérieux contre des infrastructures im-

portantes ".

Dans l'est de la RDC, les provin-

ces de l'Ituri et du Nord-Kivu de l'Ituri

sont placées depuis début mai sous

état de siège, avec à la tête des enti-

tés politico-administratives, des offi-

ciers militaires et de la police natio-

nale qui ont remplacé les autorités

civiles.

Malgré cette mesure exception-

nelle, l'armée n'a pu empêcher le mas-

sacre de près de 1.200 civils pendant

cette période, selon un bilan du Baro-

mètre sécuritaire du Kivu (KST), qui

dispose d'experts dans les zones de

ces violences.
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La RDC et l'Ouganda mutualisent leurs forces pour éradiquer le groupe jihadiste EI et leur proxy ADF

Des frappes depuis l'Ouganda confirmées

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

Ituri : 24 morts dans des
combats entre l'armée et les

miliciens CODECO à Djugu


