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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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Opérations conjointes FARDC-UPDF contre les
ADF en RDC

La Monusco
dit les "

respecter "
* Le porte-parole de la Monusco a indiqué qu'il y a des discussions
intenses qui se passent depuis mardi 30 novembre et même depuis le
week-end dernier, pour avoir des mécanismes de coordination qui
permettent, chacun, de savoir ce qu'il doit faire
*Dans la limite des mandats qu'a la Mission onusienne, elle va essayer
d'être le plus efficace possible dans son approche, en garantissant au
maximum la protection des civils, l'accès humanitaire et le respect du
droit humanitaire international, a déclaré Mathias Gilman

Sans surprise, l'Assemblée nationale
autorise pour la 13è fois la prorogation de

l'État de siège
Jean Bamanisa : "

L'Etat bénéficie d'un
milliard USD par

cycle de trois ans de
taxes et impôts à

travers la
construction "

Nicolas Kazadi :
Réduire la

parafiscalité
constitue l'un des

objectifs de la
réforme fiscale

Burkinabé
government says

dozens of jihadists
killed in 4-nation

military operation
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" Vous voulez que

nous à l'Est soyons

décimés? Non, non et

jamais. Nous al lons

rés is ter.  Vous con-

damnez la

mutualisation des for-

ces sans nous donner

des propositions pour

éviter les massacres à

grande échelle juste

par des lamentations!

Le gouvernement

Lukonde Sama a pris

la bonne décision ",

telle est la réaction du

député national Iracan

Gratien. Et de poursui-

vre, " c'est donc vous

les vrais criminels et

complices des mas-

sacres, quand vous

refusez que le Gouver-

nement arrête l 'hé-

morragie. Nous, dé-

putés  de l ' I tur i ,

comme du Nord-Kivu

sommes avec notre

peuple, avons  de-

mandé ces opérations

Le député national Juvénal

Munobo s 'oppose à la

présence de forces ougan-

daises en République démo-

crat ique en  vue d 'une

mutualisation des forces con-

tre les Forces démocratiques

alliées (ADF). Dans un tweet

de ce mercredi 1er décembre,

il  suggère plutôt que cette

mutualisation puisse se faire

au niveau des échanges des

renseignements entre l'armée

congolaise et ougandaise.

Pour l'élu de Walikale, la

meilleure façon de finir avec

l'état de siège, c'est d'appli-

quer les recommandations de

la commission défense et sé-

curité de la chambre basse du

parlement qui sont : "Le chan-

gement de la chaîne de com-

mandement, renforcement

des moyens logistiques et

lutte contre l'impunité au sein

de FARDC".

Il sied de noter que l'As-

semblée nat ionale a voté

mardi 30 novembre dernier la

prorogation de l'Etat de siège

au Nord-Kivu et en Ituri pour

la  13ème fo is ,  en même

temps le gouvernement a levé

l'option de la mutualisation

des forces entre l'armée con-

golaise et ougandaise pour

combattre les ADF.

MCP/LRP

La confirmation de l'armée

ougandaise en RDC pour

traquer les ADF avec l'appui

des FARDC continue à sus-

citer moultes réactions dans

la classe poli t ique congo-

laise. Déçue par les récentes

sorties médiatiques des auto-

rités, l'ex ministre des Droits

humains ,  Mar ie Ange

Mushobekwa fustige le tâton-

nement de l'actuel pouvoir en

matière de sécurité.

"L 'exerc ice du  pouvo i r

n 'es t  pas  du tout  fac i le .

C'était plus facile de proférer

des injures violentes que de

faire des propositions concrè-

tes. Arrivés au pouvoir, n'ayant

préparé aucun projet réel et

viable en matière de sécurité

on tâtonne. On change de nar-

ratif au gré des vents", peut-

on lire sur compte Twitter.

La Force de défense du

peuple ougandais (UPDF) a

assuré que ses frappes diri-

gées ce mardi 30 novembre

dans la matinée contre des

sites des combattants des

Forces démocratiques alliées

(ADF) dans le territoire de

Beni (Nord-Kivu), ont atteint

les cibles avec précision.

MCP/LRP

conjointes entre les

FARDC et  l 'UPDF

(Uganda People

Defence Forces) "   a-

t-il fait savoir.

L'élu du Nord-Kivu

affirme que " ces opé-

rations militaires se-

ront bien encadrés par

nos FARDC sous la

direction du Gouver-

nement Lukonde

Sama et dans le res-

pect du droit interna-

tional en présence de

l'ONU, MONUSCO et

HWR (Human Right

Watch). "

Notons que  la

classe politique et la

société civile sont di-

visées sur l'opération

conjo inte RDC-

Ouganda contre les

rebel les  des ADF

(Allied democratic for-

ces)

  MCP/LRP

Le député national Iracan Gratien

Coopération militaire RDC-Ouganda pour traquer les ADF

Le député national Iracan Gratien s'insurge
contre ceux qui ne veulent pas une coalition

des forces armées des deux nations

Le député national Juvénal Munobo

Mutualisation des forces RDC-Ouganda

Le député Juvénal
Munobo opte plutôt pour

les échanges des
renseignements

Marie-Ange Mushobekwa

Présence de l'armée ougandaise en RDC

Ange Mushobekwa fustige le "
tâtonnement du pouvoir en

matière de sécurité qui change
de narratif au gré des vents "
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Après avoir nié l'autorisation accor

dée à l'armée Ougandaise de

combattre les ADF sur le sol congo-

lais et limité la coopération militaire

avec Kampala juste au niveau d'échan-

ges de renseignements, le porte-pa-

role du gouvernement, a annoncé, ce

mardi 30 novembre 2021, le démarrage

des act ions ciblées et concertées

avec l'armée ougandaise avec des

frappes aériennes et des tirs d'artille-

rie à partir de l'Ouganda sur les posi-

tions des ADF.

L'armée ougandaise effectue-t-elle

des frappes aériennes sur le sol con-

golais sans entrer dans son espace

aérien ? Le parlement a-t-il été in-

formé, conformément à la Constitution

? Difficile de le savoir, pas plus que

les responsabilités en cas de domma-

ges collatéraux.

En plus du fait que les opérations

militaires relèvent du secret-défense,

Kinshasa est, visiblement mal à l'aise

face à cette décision qui le met en

porte en faux avec l'opinion.

Car, en 2005, la cour internationale

de Justice a Condamné l'Ouganda à

payer 10 milliards USD à la RDC en

titre d'indemnisation pour pertes su-

bies durant l'occupation de son terri-

toire (1997-2003).

En plus, si l'on considère que les

provinces en proie à la rébellion des

ADF sont sous état de siège, l'inter-

vention d'une armée étrangère sonne

comme un échec de cet état d'excep-

tion à laquelle la société civile a tou-

jours appelé à mettre fin.

MCP/LRP

La société civile de la chefferie de
Watalinga dit soutenir l'entrée de

l'armée ougandaise sur le territoire
congolais pour combattre les ADF.
Son vice-président Mabele Musaidi l'a
affirmé mercredi 1er décembre, dans
une interview accordée à Radio Okapi.

Toutefois, il déplore le fait que les
soldats ougandais soient entrés " en
désordre " sur le sol congolais.

"  Nous soutenons cette entrée
parce que nous avons besoin de la

paix. Mais nous déplorons le fait que
ce gens [UPDF] sont entrés en dé-
sordre. Il y a ceux qui sont passés
par Bahumu et d'autres officiellement
à la frontière de Nobili. Mais aussi on
ne sait pas qu'elle a été la collabora-
tion entre nos FARDC à Kamango et
ceux-là qui sont à Bwisegha ", s'est-
il inquiété.

En effet, l 'armée ougandaise a
poursuivi le déploiement de ses hom-
mes sur le sol congolais à partir de
Nobili, village du territoire de Beni,
frontalier avec l'Ouganda.

Un déploiement qui intervient au
lendemain du début des opérations
conjointes avec l'armée congolaise
contre les ADF dans la région.

Selon des témoins, ces militaires
ougandais ont traversé la cité de No-
bili et la localité de Kamango, soit
environ 10 Kilomètres de route depuis
la frontière, avant de s'installer dans
le village de Mukakati.

Dans un communiqué publié mardi
30 novembre, l'armée congolaise a

annoncé que des " forces spéciales
congolaises appuyées par les unités
spéciales ougandaises vont mener
des opérations de fouille et de con-
trôle de zone pour nettoyer et sécuri-
ser les positions des ADF touchées
les frappes de ce matin [mercredi 1er
décembre 2021]".

Le même jour, les armées congo-
laise et ougandaise avaient pilonné tôt
dans la matinée des positions des
rebelles ADF dans la chefferie de
Watalinga dans le territoire de Beni.

RO/LRP

Les députés nationaux ont

autorisé pour la 13è fois,

la prorogation de l'état de

siège dans les provinces de

l'Ituri et du Nord-Kivu. C'était

à l'issue d'une plénière con-

sacrée sur cette matière ce

mardi 30 novembre dans la

salle des congrès du Palais

du Peuple.

Sur 287 députés présents

283 ont voté en faveur de la

13è prorogation et le projet

de loi est envoyé en seconde

lecture au Sénat.

Le gouvernement sera

ainsi ainsi autorisé de pour-

suivre les opérations militai-

res de rétablissement de la

paix en Ituri et au Nord-Kivu.

Dans son exposé des mo-

tifs, la ministre d'État, minis-

tre de la Justice et Garde

des sceaux, Rose Mutombo,

a évoqué le désir et la vo-

lonté du gouvernement et

du Chef de l'État, de pour-

suivre les efforts de rétablis-

sement de la paix dans les

provinces du Nord-Kivu et

de Ituri qui connaissent, ces

dernières heures, une dété-

r iorat ion de la  s i tuat ion

sécuritaire et humanitaire

des suites des actions de

plusieurs groupes armés.

Elle a salué le travail en

cours de la part des forces

de défense et de sécurité,

grâce à la collaboration et à

l'appui de toute la population

; des forces qui sont lancées

dans les opérations militai-

res en vue du rétablissement

de la paix recherchée.

" Pour ne pas stopper les

forces de défense et de sé-

curité à poursuivre les opé-

rations de pacification en

cours, une 13è prorogation

de l'état de siège s'impose

", a-t-elle argumenté du haut

du prétoire de la chambre

basse du Parlement.

À l'issue de cette écono-

mie fa i te par  Rose

Mutombo, les députés natio-

naux ont autorisé la proro-

gation de l 'État de s iège

pour la 13è fois consécutive.

Le sénat où le texte est en-

voyé procédera à son exa-

men en seconde lecture,

avant sa promulgation par le

Chef de l 'État  Fél ix

Tshisekedi.

MCP/LRP

Sans surprise, l'Assemblée nationale autorise pour la
13è fois la prorogation de l'État de siège

Controverses autour des
frappes ougandaises : le

malaise du gouvernement ?

Bunagana, poste frontalier entre la RDC et l'Ouganda. Photo Droits tiers

Traque des ADF : la société
civile salue de déploiement de

l'armée ougandaise à Beni
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L'Association suédoise des auto-
rités Locales et régions (SALAR), fi-
liale de SKL International, mandatée
par l'Ambassade de Suède à Kins-
hasa, compte apporter son appui à la
décentralisation et gouvernance locale
en RDC, à travers  une pré-étude sur
un appui à ce processus, indique un
rapport de mission rendu publique
mardi à Kinshasa et parvenu mercredi
à l'ACP.

L'objectif poursuivi par l'équipe qui
conduit cette pré-étude, en collabo-
ration avec l'Ambassade de Suède, est
d'identifier une province d'intervention
et un environnement propice à la réus-
site de l'intervention dans sa première
phase, dans l'optique de développer
des bonnes pratiques, en partenariat
avec les acteurs locaux, pour ensuite
les d isséminer et mul tipl ier dans
d'autres provinces.

Selon la chargée de Projet à SKL
International, Charlotte Booth, cette
mission initiale de collecte des don-
nées et des activités à financer par-
tira des priorités du gouvernement de
la RDC, à travers une note concep-
tuelle pour une intervention potentielle,
dans le but de poursuivre la mise en
œuvre du programme de décentralisa-
tion dans la pratique.

Priorité au " niveau local "
Ce projet interviendra, au niveau

des Entités territoriales décentrali-

sées (ETD), dans une ou deux provin-
ces pendant une première phase d'in-
tervention de 4 à 5 ans, a-t-elle pré-
cisé.

Le travail au niveau local, a-t-elle
poursuivi, sera complété par un es-
pace de dialogue avec le niveau pro-

vincial et des connections avec les
acteurs et le processus de la décen-
tralisation, au niveau national, à tra-

vers la Cellule Technique d'Appui à la
décentralisation.

La province du Haut-Katanga est
dans le giron des huit provinces pilo-
tes qui répondent aux différents critè-
res pour permettre à SKL Internatio-
nal de finaliser une proposition de pro-

L´ambassadeur des Etats-Unis en
RDC, Mike Hammer, a procédé mardi
au Centre culturel américain de Kins-
hasa, au lancement officiel du Podcast
: " Loba USA/Sema na USA, 1ère sai-
son ".

Selon le diplomate américain, pour
la première saison, les entretiens avec
l'ambassadeur, les participants au pro-
gramme d'échange et des CALI, ex-
pliquent les objectifs, luttent contre la
désinformation et explorent les pro-
grammes du gouvernement  des Etats-
Unis et les valeurs américaines.

Mike HAMMER a souligné qu'avec

Loba USA, l'audience entendra direc-
tement de ses concitoyens comment
le partenariat privilégié renforcé aide
les Congolais à libérer leurs poten-
tiels, en créant de nouvelles opportu-
nités de leadership, d'apprentissage,
de construction des carrières, des
services aux communautés et de réa-
lisations des rêves.

Le chef de la diplomatie américaine

en RDC a fait savoir, à propos des prin-
cipaux thèmes de cette première édi-
tion,  qu'il s'agit du Partenariat privi-
légié pour la paix, la prospérité et la
préservat ion de l 'envi ronnement
(PP4PP+P), du Programme "YALI
Mandela Washington Fellowship", en
deux épisodes avec les anciens par-
ticipants et du Programme "CALI", en
deux épisodes.

Cette initiative de l'Ambassade des
USA en RDC entre dans le cadre de
Partenariat privilégié pour la Paix, la
Prospérité et la Préservation de l'en-
vironnement.

Loba USA/Sema na USA est un
Podcast saisonnier, avec des épiso-
des cumulés d'environ une heure au
total, soit 15 minutes maximum par
épisode. La diffusion des épisodes
hebdomadaires a débuté le 30 novem-
bre 2021,  sur la  p la teforme
Soundcoud.

ACP/LRP

jet  à soumettre à l'Ambassade de
Suède, pour son financement.

L'apport de la Cellule Technique

d'Appui à la Décentralisation (CTAD)
a été sollicité pour son expérience
avérée dans l'élaboration et la mise
en œuvre des projets  ainsi que son
rôle dans l'accompagnement de la ré-
forme de la décentralisation.

ACP/LRP

Une association suédoise vient en appui à la
décentralisation et la gouvernance locale en RDC

L'ambassadeur des Etats-Unis en
RDC  lance officiellement le Podcast

"Loba USA/Sema na USA"

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

RDC: deux humanitaires
du CICR enlevés dans le

Nord-Kivu
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La cinquième édition d'Expo Béton
a ouvert ses portes, le mercredi

1er décembre 2021, dans l'enceinte du
Musée national de la RDC situé dans
la commune de Lingwala à Kinshasa.

L'édit ion 2021 se tient sous le
thème global : " Kinshasa horizon
2050, 3 pôles, 4 villes pour la province
de Kinshasa : une réponse pour sa
gestion ".

A travers ce thème, les organisa-
teurs proposent de revenir sur les dé-
fis de l'offre urbaine face à une crois-
sance démographique galopante et
incontrôlée de cette ville de Kinshasa
qui comptait moins de 683 000 habi-
tants en 1960.

Ces assises d'Expo Béton qui se
tiennent du 1er au 4 décembre 2021
vont notamment permettre aux entre-
prises de construction de présenter
des solutions innovantes dans les dif-
férents secteurs d'activités économi-
ques de la vie nationale.

Sur place, les entreprises de cons-
truction, les opérateurs télécoms, les
sociétés d'aviation, les entreprises
œuvrant dans le secteur des assuran-
ces et les professionnels de l'immo-
bilier ont envahi l'espace du Musée
national de la RDC à Kinshasa.

Pour le ministre provincial de l'In-

térieur de la ville de Kinshasa, repré-
sentant du gouverneur de la ville de
Kinshasa, cette cinquième édition du
salon d'Expo Béton de la RDC revêt
un caractère tout particulier. Il a es-

timé que le thème abordé au cours de
ces assises concerne la ville de Kins-
hasa.

Pour lui, la ville de Kinshasa, ca-
pitale de la République Démocratique
du Congo et siège des institutions,
est considérée comme le miroir du
pays. C'est à travers elle et par elle
que se repend l'image de la RDC.

D'après le ministre provincial de
l'Intérieur de Kinshasa, la ville a une
démographie de plus en plus crois-
sante et son expansion est extrême-
ment rapide. Il était temps que des

réflexions puissent être menées sur
l'avenir de cette ville, a-t-il souligné.

Pour sa part, le ministre national
des Infrastructures et Travaux publics,
Alexis Gisaro Muvunyi, a noté que la
croissance démographique de la ville
de Kinshasa met aux défis tant le
gouvernement provincial, le gouverne-
ment central mais aussi le secteur

Le gouvernement congolais
bénéficie d'un milliard de

dollars américains de la part
des sociétés commerciales évo-
luant dans le secteur de la cons-
truction depuis 2016 a indiqué
le président du Comité d'orga-
nisation d'Expo Béton, M Jean
Bamanisa Saidi, le mercredi 1er
décembre 2021, à l'occasion de
la cérémonie d'ouverture de la
cinquième édition de ce salon
dédié au monde de la construc-
tion.

Selon Jean Bamanisa,
l'Expo Béton édition 2016 a dé-
veloppé des opportunités du
domaine de la construction en
donnant naissance à de nou-
velles entreprises de ciment
dans la province du Kongo Cen-
tral.

Ces entreprises fonctionnent
à ces jours bien au-dessus de
50% de leurs capacités et atten-
dent que des grands projets de
consommation, les projets qui
sont de la responsabilité des
gouvernements central et pro-
vinciaux.

En effet, dans la zone Ouest,
le ciment, produit de base de la
construction, est vendu annuel-
lement au secteur privé pour
une valeur de 150 millions de
dollars américains mais néces-

site d'autres matériaux pour au
moins 700 millions USD pour
achever les ouvrages divers.

D'après Jean Bamamisa,
l'Etat bénéficie au moins d'un
milliard de dollars américains
en termes des taxes et impôts
par cycle de trois ans après que

les soc ié tés commerc iales
soient établies. En termes de
création d'emplois, il affirmé
que 650 000 personnes tra-
vaillent actuellement dans la fi-
lière de la construction.

Pour Jean Bamanisa, ces
chiffres peuvent être multipliés
par deux voire trois, ce qui per-
mettra de donner du travail à
deux millions de techniciens de
construction dans la vil le de
Kinshasa.

Par ailleurs, il croit que l'in-
citation à organiser des pôles
internes accroîtra très rapide-
ment les besoins des investis-
seurs qui sont déjà en Républi-
que Démocratique du Congo
(RDC) et ceux de la diaspora y
trouvent des opportunités vala-

bles.
En outre, Jean Bamanisa a

rappelé que l'Expo Béton 2017
s'était focalisé sur les enjeux de
la planif ication d'occupation
des constructions des zones in-
dustrielles, urbaines, et des ag-
glomérations de la RDC alors
que l 'Expo Béton 2018 avait
mis l 'accent  sur le corr idor
Ouest de la RDC et de l'Afrique
Centrale.

A ce niveau, il y a eu donc

nécessité de mettre en place
l'Autorité de corridor Ouest afin
de coordonner les investisse-
ments utiles dans cette zone
spéciale avec le grand potentiel
d'électricité de Grand Inga et de
nombreux port le long du fleuve
Congo.

Rappelons que l'Expo Béton
2019 avait pour thème " Kins-
hasa 2050 mégalopole du Cor-
ridor Ouest ".

L'on souligne que la présente
édition est co-organisée avec le
concours de l'ONU/Habitat RDC
dans l'objectif de participer à
l'émergence de l'habitat et des
autres infrastructures de la ville
province de Kinshasa.

Plusieurs objectifs sont pour-
suivis par les organisateurs no-
tamment : favoriser une gestion
de proximité gouvernants-gou-
vernés ; remédier au déséquili-
bre dans l'aménagement des
équipements collectifs ; identi-
fier des solutions adaptées à
chaque ville et les résoudre, de
manière autonome avec, proba-
blement, des solutions recom-
mandées à chaque entité ; fa-
voriser le jumelage de chacune
des villes avec d'autres villes.

LRP

privé.
Pour Alexis Gisaro, " projeter cette

ville en 2050 permet d'une part de con-
cevoir ce qu'elle sera dans 30 ans et
d'autre part de définir des politiques
et stratégies afin d'en faire une ville
que nous voulons ".

" Le gouvernement congolais en-
courage vivement la tenue de l'Expo
Béton qui est à sa cinquième édition,
laquelle va plus loin en posant des
questions de l'organisation politico-
administrative qui doivent particuliè-
rement faire face à l'existence des
institutions de la République, des par-
ticularités de sa géographie, de ses
sites naturels notamment le fleuve
Congo, de sa proximité avec la capi-
tale du Congo Brazzaville, de sa pro-
position sociale, de ses capacités et
ses outils de production ", a-t-il ex-
pliqué avant de donner le coup d'en-
voi aux travaux de la cinquième édi-
tion d'Expo Béton. Il convient de no-
ter qu'à ce jour, la capitale congolaise
compte plus de 15 millions d'habi-
tants. Cette croissance démographi-
que nécessite une grande réflexion.

Au cours des quatre (4) journées
des réflexions et d'échanges, des so-
lutions seront envisagées pour désen-
gorger la ville de Kinshasa.

ZoomEco / LRP

Cérémonie d'ouverture de la 5ème édition d'Expo Béton par le ministre
Alexis Gisaro. Photo Droits Tiers

Mercredi 1er décembre à Kinshasa

Alexis Gisaro a donné le coup d'envoi de la 5ème édition
d'Expo Béton

Jean Bamanisa a révélé que 650 000 personnes travaillent
actuellement dans la filière de la construction Ph. Droits Tiers

Jean Bamanisa : " L'Etat bénéficie d'un milliard USD par cycle de
trois ans de taxes et impôts à travers la construction "



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8589 DU 02 DECEMBRE 2021

••• Economie •••

6

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

Les prix des produits miniers d'ex
portation de la République Démo-

cratique du Congo affichent une ten-
dance baissière cette semaine allant
du 29 novembre au 4 décembre 2021.

Selon les projections des experts

de la Commission nationale des Mer-
curiales du ministère de Commerce
extérieur, le Cuivre, l'un des principaux
produits miniers exportés de la RDC
devrait enregistrer une baisse de prix
de l'ordre de -199,9 USD au cours de
cette période.

Ainsi, la tonne de Cuivre devrait se

vendre à 9 603,40 dollars américains
la tonne  cet te semaine contre 9
803,30 USD la tonne la semaine pas-
sée.

Le Zinc affiche aussi une tendance
baissière sur le marché cette se-

maine. Il  se vendrait autour de 3
271,70 USD la tonne contre 3 2772,50
USD la tonne la semaine passée, soit
un écart de prix négatif de -0,8 USD.

L'Or auss i  concerné par cet te
baisse de prix devrait se négocier
cette semaine à 59,83 USD le gramme
contre 60,16 USD le gramme la se-

La mesurette de 3 Kg
de maïs communé-

ment appelé " Meka " a
enregistré une baisse de
prix sur le marché de la
vi l le de Kananga, chef-
l ieu de la prov ince du
Kasaï Central.

Ce produit qui se ven-
dait, il y a quelques jours,
à 3 000 Francs congolais
dans cet te par t ie de la
Républ ique Démocrat i -
que du Congo se négocie
actuellement 2 000 voire
1 800 FC, renseigne le
chef de Division de l'Eco-

nomie de cette province,
Louis Mbuyi Lombe.

À l 'en cro i re ,  cet te
baisse de pr ix du maïs
dans la ville de Kananga
est  at t r ibuable à la re-
lance du trafic ferroviaire

maine passée, soit un écart négatif
de prix de -0,33 USD.

Au cours de cette période, l'Argent
également devrait baisser en enregis-
trant un écart négatif de -0,02 USD.
Ce produit devrait se négocier à 0,80
USD le gramme contre 0,82 USD le
gramme la semaine dernière.

Le Cobalt, quant à lui, devrait res-
ter stable sur le marché international
au cours de cette semaine en se né-
gociant à 61 232,85 USD la tonne.

En suivant ce document des ex-
perts du ministère de Commerce ex-
térieur, seuls l'Etain et le Tantale con-
naîtraient une hausse de prix sur le
marché international.

L'Etain devrait passer de 38 968,00

USD la tonne la semaine passée pour
se vendre à 39 655,00 USD la tonne
cette semaine. Ce produit dégage un
écart de prix positif de 687 USD.

Quant au Tantale qui enregistre
également une très légère hausse de
prix, il devrait passer de 237 USD le
Kg la semaine dernière à 263 USD
cette semaine. Ce qui représente un
écart positif de prix de 26 USD.

Il  convient  de noter que cette
baisse générale de prix des produits
miniers exportés de la République
Démocratique du Congo sur le mar-
ché international peut engendrer plu-
sieurs conséquences à l'économie
nationale qui reste dépendante du
secteur minier.

Monde : le Cuivre enregistre un écart négatif de son prix
sur le marché de -199,9 USD cette semaine

de la Société nat ionale
des chemins de fer du
Congo (SNCC) dans la
zone agricole Demba-
Mueka sur l'axe Kananga-
I lebo.

Cette reprise des acti-
vités de la SNCC a no-
tamment favorisé l'abon-
dance de cet te denrée
alimentaire sur le marché
de biens de consomma-
tion.

Toutefois, Louis Mbuyi
Lombe soutient que

cette baisse pourrait se
poursuivre en raison des

dispositions prises par la
SNCC pour acheminer
sur le marché à Kananga
la production de la cam-
pagne agricole en cours.

RO/LRP

Kasaï Central : le prix de la
mesurette de maïs de 3 kg
baisse de 3000 à 2000 FC à

Kananga



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8589 DU 02 DECEMBRE 2021

••• Economie •••

7

Dans son intervention à l'émission
" Face à Face " du mardi 30 no-

vembre 2021 sur les ondes de la ra-
dio Top Congo FM, le ministre congo-
lais des Finances, Nicolas Kazadi
Kadima Nzuji, a noté que la Républi-
que Démocratique du Congo est un
pays où la parafiscalité a explosé. Il
a relevé le fait que le coût de la taxe
à l'importation d'une marchandise est
plus élevé que celui de la douane. D'où
a-t-il conclut que " réduire ce coût est
l'un des objectifs que poursuit la ré-
forme fiscale ".

Selon l'argentier national, " sur un
budget représentant 10 % de PIB en
République Démocratique du Congo
(RDC), plus de 10 % sont prélevés sur
l'opérateur au titre de la parafiscalité
" .

" Sur le total que l'on paie lorsque
nous importons une marchandise, les
frais que prélève la douane sont infé-
rieurs à ce que prélèvent d'autres
taxes fiscales et parafiscales qui vont
autour ", a expliqué le ministre des
Finances.

Il s'agit notamment de différents

fonds, du guichet unique, les comp-
tes spéciaux, les charges de l'Office
national de contrôle, etc.

Pour illustrer ses propos, Nicolas
Kazadi a donné l'exemple d'un impor-
tateur du bio-fertilisant, élément es-

sentiel pour permettre la revanche du
sol sur le sous-sol.

Il fait comprendre que " cet impor-
tateur paie une valeur CIF (valeur de
la marchandise) de 3000 USD pour un

conteneur de 20 pieds ".
Au bout du compte pour ressortir

le conteneur, poursuit le ministre, " il
paie 9 000 USD sur lequel il n'y a que
1 500 USD du droit de douane ".

Face à cette réalité, le ministre des

Finances a tiré une conclusion on ne
peut plus amère : " cela veut dire que
le pays n'est pas compétitif ".

Le non-paiement des créances liées
à la consommation d'eau potable

par certaines structures et établisse-
ments de l'Etat congolais est à la base
de nombreuses irrégularités consta-
tées dans la fourniture d'eau potable
par la Régie de distribut ion d'eau
(Regideso) à ses abonnés. C'est ce
qu'a affirmé le Directeur général de la
Regideso,  C lément  Mubiayi
N'kashama, dans son oral de vendredi
26 novembre 2021 devant la Commis-
sion " Aménagement du territoire, in-
frastructures, postes, télécommunica-
tions, nouvelles technologies de l'in-
formation et de la communication " de
l'Assemblée nationale.

Cette allégation a été jugée peu
convaincante par le président de la
Commission, le député national José
Engbanda qui a estimé que des re-
cettes réal isées par cette société
commerciale ainsi que d'autres ap-
ports extérieurs dont la Regideso est
bénéficiaire peuvent suffire pour pro-
curer de l'eau potable aux abonnés.

Pour le député José Engbanda, il
se pose un problème de gestion.

"  Le D i rec teur généra l  de la
Regideso a répondu à toutes les 50
questions qui lui ont été adressées.
Ce qui est un exercice formidable.
Nous le félicitons pour cela. Mais seu-
lement, le problème reste pendant
parce que la population congolaise a
besoin d'eau. Les discours, on en a
déjà entendu. Le Comité de gestion
de la Regideso se plaint du fait que le
Gouvernement a accumulé une lourde
créance,  l aquel le  empêche la
Regideso de procurer de l'eau aux
populations congolaises. Ce qui n'est

pas totalement vrai,  parce que la
Regideso réalise des recettes et re-
çoit des financements des organismes
internat ionaux. Apparemment,  ce
qu'elle reçoit n'est pas judicieusement
affecté ", a déclaré José Engbanda.

Malgré la réalisation de nombreux
projets sur l'ensemble du pays, fait-il
observer, plusieurs quartiers de la
capitale Kinshasa connaissent de pro-

blème d'adduction d'eau. Raison pour
laquelle, la Commission a décidé de
renvoyer la question à la sous-com-
mission pour confronter les éléments
mis à la disposition à la réalité des
faits.

" Dès demain, la sous-commission
va envisager la descente au siège de
la Regideso pour confronter les chif-
fres produits par le Directeur général,
la situation des nouvelles unités, des
journaliers, des tuyaux placés au ni-
veau de Météo (Kinshasa) qui ne sont
jamais exploités, les raisons qui font
que les habitants de Camp Luka et

Binza-Ozone (Kinshasa) n'ont pas
accès à l'eau potable… Sur les 145
territoires que compte le pays, à peine
75 disposent d'une centrale de distri-
bution d'eau. Et les 70 restants font
face à un accès difficile à l'eau pota-
ble ", a annoncé José Engbanda. Pour
lu i ,  l e  D i rec teur  généra l  de la
Regideso n'a pas convaincu. C'est
pourquoi son dossier a été envoyé à

la sous-commission qui a cinq jours
pour déposer son rapport.

Entre-temps, la Commission de-
mande à l'État de s'acquitter de ses
créances envers la Regideso afin de
permettre à cette entreprise de bien
fonctionner.

Quant à Clément Mubiayi, il a sou-
ligné qu'en ce qui concerne la carence
d'eau potable à Kinshasa, des infor-
mations techniques vérifiables sur le
terrain ont été données après des ef-
forts déployés depuis qu'il est à la tête
de la Regideso. Au nombre de ces
efforts, le Directeur général de la

Regideso a épinglé le cas des usines
en construction à N'Djil i-Brasserie,
Lemba-Imbu (Kinshasa). De toutes
ces usines, il y a une qui est presque
achevée, laquelle devra desservir, à
terme, six communes de l'Est et Sud-
Ouest de la ville.

" Sur l'avenue du Tourisme, on a
assisté pendant plus d'une année à
la construction d'un captage sur le
fleuve Congo, lequel va prendre de
l'eau brute à distribuer au quartier
Binza-Ozone en passant par le camp
Tshiatshi pour être traitée à l'usine de
l'Ozone. C'est la solution principale
qui intervient d'ici un an, principale-
ment pour la commune de Ngaliema,
la partie haute de la ville ", a indiqué
Clément Mubiayi.

Signalons par ailleurs que comme
la Regideso, plusieurs autres socié-
tés de l'Etat connaissent des sérieux
problèmes de gestion. Le détourne-
ment de fonds publics dans plusieurs
d'entre ces entreprises a été érigé en
mode de gestion.

Depuis quelques temps, l'Etat s'ef-
force à arrêter l'hémorragie mais sem-
ble quelque peu essoufflé.

Hormis cette donne, plusieurs ins-
titutions de l'Etat consomment de
l'eau potable fournie par la Regideso
sans pour autant débourser un seul
rond. Au nombre de ces insolvables
pour lesquels le Gouvernement s'est
engagé à payer les factures d'eau et
d'électricité figurent les universités,
les hôpitaux et les camps militaires.

Les créances jusque-là non recou-
vrées se chiffrent en des millions de
dollars américains.

ZoomEco/LRP

" La parafiscalité qui grève la
compétitivité de l'économie

congolaise "
Toutefois, l'argentier national a sou-

tenu que " dans une telle situation,
l'exonération de la douane n'est pas
une solution ". Pour Nicolas Kazadi,
le vrai problème c'est la parafiscalité
qui grève la compétitivité de l'écono-
mie de la République Démocratique du
Congo.

Ce faisant, il a recommandé, dans
le cadre de la réforme fiscale, d'as-
sainir cette parafiscalité de manière
à ce que l'essentiel de l'impôt rentre
dans la fiscalité et que l'on donne à
l'Etat les moyens de s'occuper de la
population.

A ce sujet, le ministre des Finan-
ces a précisé que " la parafiscalité
n'entre pas directement dans la caisse
de l'Etat ". A l'en croire, " la parafis-
calité entre dans les caisses spécia-
les qui sont assimilables à l'Etat mais
qui ne sont pas les caisses de l'Etat
au sens strict c'est-à-dire qui ne sont
pas le Compte général du Trésor ".

LRP

Nicolas Kazadi : Réduire la parafiscalité constitue l'un
des objectifs de la réforme fiscale

L'insolvabilité de l'Etat à la base de nombreuses
irrégularités dans la fourniture d'eau potable
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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

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-

Guide pour l'opérationnalisation du Plan d'action

La stratégie nationale de réinsertion
socioprofessionnelle des détenus mise en oeuvre

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…
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La première Dame de la République,
Denise Nyakeru Tshisekedi, a as-

sisté mercredi 1er décembre à Isiro,
dans la province du Haut-Uélé, à la
messe officiée par le cardinal Fridolin
Ambongo au Sanctuaire national, à
l'occasion de la célébration du 57ème
anniversaire de l 'assassinat de la
Bienheureuse Anuarite Nengapeta,
devant plus de trente mille (30.000)
fidèles et pèlerins parmi lesquels des
Evêques, des prêtres et des religieu-
ses des diocèses d'Isiro-Niangara, de
Wamba, de Kisangani et de Kinshasa.

L'officiant du jour qui a, de prime
abord, salué la présence de la pre-
mière Dame, a invité, dans son homé-
lie tiré du livre de Jean 1 : 46, l'exem-
ple de Jésus-Christ exhortant ses dis-
ciples à ne jamais céder devant les
persécutions, les fidèles catholiques
à suivre l'exemple de la Bienheureuse
Anuarite Nengapeta, qui n'a pas cédé
devant la mort.

" Ne craignez pas ceux qui tuent
le corps sans tuer l'âme ", a dit l'ar-
chevêque métropolitain de Kinshasa,
évoquant la vie de cette  Bienheureuse
qui a fait la fierté de la RDC et du

monde entier.
Cardinal Fridolin Ambongo a, en

outre, invité les députés nationaux et
sénateurs catholiques, présents à la
messe, à être animés par la fidélité
sans faille de Anuarite Nengapeta,
pour ne pas trahir le peuple.

Pour sa part, le gouverneur de la
province du Haut-Uélé, Christophe
Baseane Nangaa, prenant la parole au
nom de Denise Nyakeru Tshisekedi,
a transmis notamment le message du

Chef de l'État aux fidèles d'Isiro, à
savoir la construction des hangars

pour une bonne célébration l'année
prochaine du  58ème  anniversaire de

Les enseignants de quelques dizai
nes d'écoles secondaires et pri-

maires du secteur public de Goma, au
Nord-Kivu, sont de nouveau en grève
depuis mardi 30 novembre. Dans leurs
déclarations, les uns affirment atten-
dre la signature de l'arrêté provincial
fixant les montants de frais scolaires
et de primes des enseignants; les
autres exigent du gouvernement une
amélioration de leur condition sala-
riale.

A l'issue d'une rencontre qui les a
réunis,  mard i ,  leur  porte-paro le,
Kadakala Pascal affirme que les en-
seignants d'une vingtaine d'écoles
secondaires du secteur public, insis-
tent sur la poursuite de leur mouve-
ment de grève tant qu'ils ne sont pas
fixés sur leur sort à travers la signa-

ture de l'arrêté du gouverneur du Nord-
Kivu.

" Etant le trente du mois, les en-
seignants des écoles publiques de

Goma sont indignés de ce retard, et
aujourd'hui décrètent une grève sèche,
en attendant l'arrêté du gouverneur
fixant la prime de ces enseignants ",
a-t-il déclaré.

Le porte-parole des syndiqués des
écoles primaires, Byabene Faustin a
déclaré qu'ils n'acceptent plus les pro-
messes non tenues par le gouverne-
ment.

"  Les représentants des ensei-
gnants des écoles primaires, déci-
dons de pérenniser notre mouvement
de grève jusqu'à ce que le gouverne-
ment matérialise nos revendications,
et ceci, en ce mois de décembre. "

Les élèves des écoles affectées par
la grève plaident pour une solution
urgente, au niveau de la province.

Certaines sources indiquent que

l'arrêté du gouverneur devrait être si-
gné incessamment car, selon elles,
l'autorité provinciale attendait des der-
niers réglages avant de se prononcer.

RO/LRP

Le ministre  d'Etat en charge de
l'Enseignement primaire, secon-

dai re et technique (EPST),  Tony
Mwaba Kazadi, a lancé, mercredi 1er
décembre, les travaux de la Revue
conjointe de la stratégie sectorielle de
l'éducation et de la formation 2016-
2025, au cours d'une cérémonie orga-
nisée à Kinshasa, en présence de la
ministre en charge de la Formation
professionnelle et métiers.

Cette revue, a-t-on noté, s'inscrit
dans le cadre d'un dialogue sectoriel
inclusif avec l'implication et la parti-
cipation active de toutes les parties
prenantes, aussi bien dans la coordi-
nation des activités préparatoires que
dans les travaux de cette  revue qui
se clôtureront le vendredi prochain.

Le ministre de l'EPST a, à cette
occasion, rappelé l'objectif de la stra-
tég ie  du gouvernement  Sama
Lukonde, qui consiste à faire de l'édu-
cation la clé du développement de la
République démocratique du Congo.

" L'objectif de notre stratégie, au-
delà des axes prioritaires qu'elle dé-

termine  et des orientations stratégi-
ques qu'elle propose à l'ensemble du
secteur, est d'aligner toute notre ac-
tion éducative sur la vision du Chef de
l'État et du gouvernement, qui con-
siste à faire de l'éducation, la clé du
développement national ", a dit Tony
Mwaba.

Il a également souligné que cette

la Bienheureuse, dans de bonnes con-
ditions.

Des ministres du gouvernement
central, des personnalités tant ecclé-
siastiques que politico-administratives
ainsi que d'autres invités de marque,
ont participé à cette eucharistie.

Née Anoa-lite Nengapeta, appelée
Marie-Clémentine Anuarite ou Sœur
Clément ine Anuar i te ,  es t  née à
Wamba en 1939 et morte assassinée,
par le colonel Pierre Olombe, un com-
mandant de la rébellion " muleliste ",
pour défendre sa virginité.

Elle faisait partie de 46 religieuses
de la congrégation des Sœurs de la
Sainte-Famille (Jamaa Takatifu), en-
levées de leur couvent de Bafwabaka,
le 29 novembre 1964, et amenées à
Wamba, puis Isiro.

ACP/LRP

Denise Nyakeru Tshisekedi à la messe commémorative du 57ème
anniversaire de la Bienheureuse Anuarite Nengapeta

Une vue aérienne de la ville de Goma, 26/06/2009.Photo Marie Frechon/
MUNUC

Goma : les enseignants de plus
de 20 écoles du secteur public

reprennent la grève

vision passe évidemment par " le ren-
forcement du système éducatif du
pays, dont la mission essentielle est
de dispenser une éducation inclusive
et de qualité à tous les enfants, filles
comme garçons, pour leur permettre
de s'épanouir individuellement et de
jouer le rôle fondamental attendu
d'eux, pour le développement social
et économique de la Nation ".

Les grands défis du secteur de
l'éducation à identifier

Tony Mwaba estime, en outre, que
cette revue technique devra de ma-
nière prioritaire, identifier les grands
défis du secteur qui nécessitent des
échanges et des débats, dans l'opti-
que de rendre le système [éducatif
ndlr] plus performant et plus résilient.

" Parmi les défis importants, vient
en premier lieu celui du financement
du secteur qui met en évidence le gap
important pour la réalisation de plu-
sieurs de nos programmes pourtant
importants. Il faudra, à cet effet, in-
sister sur l'accroissement du finance-
ment public en faveur du secteur ", a-

t-il indiqué.
La stratégie sectorielle de l'éduca-

tion et de la formation a été adoptée
en 2016 par le gouvernement de la
République démocratique du Congo et
endossée par l'ensemble de partenai-
res de l'éducation, rappelle-t-on.

ACP/LRP

Lancement des travaux de la Revue
conjointe de la Stratégie sectorielle

de l’éducation 2016-2025
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Le Président de la République, Fé
lix Antoine Tshisekedi Tshilombo

a inauguré mardi, à Kinshasa, un nou-
veau siège de la  Caisse nationale de
solidarité sociale des agents publics
de l 'État (CNSSAP), dans la com-
mune de Limete.

Soucieux du bien-être social des
fonctionnaires de l'Etat, le Président
Félix Tshisekedi Tshilombo a tenu,
personnellement, à procédé à l'inau-
guration de ce bijou immobilier de la
Fonction Publique.

Auparavant, le vice-Premier en
charge de la Fonction publique, mo-
dernisation et innovation du service
public, Jean-Pierre Lihau, avait  dans
son allocution,  après le mot de bien-
venue du chargé de mission, M. Tom-
bola Muke,  qualifié cette journée d'ex-
ceptionnelle. " Cette journée consa-
cre la nouvelle gouvernance dans no-
tre pays ", a-t-il dit, avant de présen-
ter un tableau de la situation des re-

traités.

A cet effet, Jean-Pierre Lihau a fait

savoir qu'au moins 350.000 agents

sont en attente de leur  retraite. " Ce

Environ 20.000 personnes vivent
avec le VIH dans la province du

Sud Kivu. Ces données ont été livrées
par  l e P rogramme nat iona l
multisectoriel de lutte contre le Sida
/ Sud -Kivu (PNMLS) ce mercredi 1er
décembre à Bukavu. Selon le PNMLS,
qui a organisé une matinée de sensi-
bilisation à l'occasion de la journée
mondiale du Sida, les personnes sé-
ropositives sont exposées à des in-

fections opportunes. Face à cet état
de choses, le responsable du PNMLS
au Sud-Kivu a invité les personnes vi-
vant avec le VIH à se faire vacciner
contre la COVID-19.

Un dépistage volontaire a été or-
ganisé au cours de cette journée de
sensibilisation. Le vice-gouverneur,
Malago Kashekere, présent à cette
activité s'est fait dépisté et a encou-
ragé ses administrés à faire de même.

 " C'est en vue de montrer l'exem-
ple que nous nous sommes faits dé-

pistés pour dire aux autres de faire
comme nous. Se faire dépister afin de
connaitre sa situation sérologique
pour protéger les autres et se proté-
ger soi-même. Si vous vous faites
dépistés et vous savez que vous êtes
malades, vous aurez le temps de pren-
dre les soins, et peut être sauver le
pays dans la perte d'une personne qui
serait un jour président de la Républi-
que ou quelqu'un d'autre ", a insisté

le vice-gouverneur.
Il a, par ailleurs, promis un enga-

gement fort du gouvernement provin-
cial dans la lutte contre le VIH :

" Nous sommes en contact perma-
nent avec le PNMLS, et dans le plai-
doyer que nous faisons ensemble,
nous sommes en train de voir quel
mécanisme mettre en place afin de
bannir le déficit qu'il y a entre ce pro-
gramme et l'apport du gouvernement.
"

RO/LRP

La Républ ique démo
crat ique du Congo

compte plus de quatre-
vingt-quatorze mille per-
sonnes vivant  avec le
VIH/SIDA entre janvier et
mars 2021.  Le Pro-
gramme nat ional
mul t isec tor ie l  de lu t te
contre le SIDA (PNMLS)
a donné ce chiffre mer-
credi 1er décembre.

A l'occasion de la com-
mémoration de la journée

internat ionale de lu t te
contre le SIDA le, le se-
crétaire exécutif  provin-
cial de Kinshasa, Dr Pa-

trick Panzhu a fait savoir
que les femmes les plus
contaminées que les
hommes.

En ce qui concerne la
sensibilisation de la lutte
contre le VIH SIDA,  le
PNMLS demande au gou-
vernement congolais de
mettre les moyens pour
permettre aux acteurs de
poursuivre la sensibilisa-
tion contre cette pandé-
mie, car l 'appui du gou-

vernement est  vraiment
faible si pas inexistant.

RO/LRP

nombre avec les agents actifs ac-
tuels, les effectifs et la masse sala-
riale débordent ", a-t-il encore souli-
gné, ajoutant que le bien-être du re-
traité congolais n'est pas une urgence
mais plutôt une priorité du gouverne-
ment.

Un nouveau régime obligataire a
été mis en place pour l'avantage des
cot isés  e t  du gouvernement.  La
CNSSAP a été créée pour organiser
et gérer les prestations de sécurité
sociale des agents publics de l'Etat
et leurs fami l les dans un régime
contributif.

Le nouveau siège moderne com-
prend un bâtiment principal de trois
étages, 59 bureaux, un centre d'ac-
cueil VIP, une salle de réunion et un
réfectoire, une salle de gymnastique
et une infirmerie, sans oublier, un bâ-
timent annexe réservé aux archives.

ACP/LRP

Un nouveau siège de la CNSSAP inauguré mardi à
Kinshasa par le Président Félix Tshisekedi

Une avenue du centre-ville de Bukavu dans l'Est de la RDC. Radio Okapi/
Photo Rachel Kiese.

Sud-Kivu : plus de 20.000
personnes vivent avec le

VIH/ Sida

Une vue du bâtiment abritant le siège du Programme National Multisectoriel
de Lutte Contre le Sida ce 5/05/2011 à Kinshasa. Radio Okapi/ John

Bompengo

RDC : plus de 94 000 personnes
souffrent du SIDA au premier

trimestre 2021, selon le PNMLS
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Communément appelés "tétines",
les acrochordons sont des ex-

croissances de la peau qui apparais-
sent sous la forme de petites boules
molles. Bien qu'indolores, ces ex-
croissances sont inesthétiques et cau-
sent parfois un inconfort. Dans cet
article, découvrez les causes et les
solutions pour se débarrasser de ces

petits "boutons" sur le corps.
Acrochordon représente une ex-

croissance de la peau qui se forme
du derme et de l'épiderme, soit les
deux premières couches dont est
constituée notre peau. Pour évoquer
ces lésions disgracieuses, les méde-
c ins peuven t u t i l i ser  l es termes
"molluscum pendulum" ou "polype
fibroépithél ial" .  Si vous avez des

acrochordons, sachez qu'il s'agit de
lésions bénignes et totalement inof-
fensives. Pour vous aider à compren-
dre ce que sont ces excroissances,
faisons le tour de la question.

Qu'est-ce qu'un acrochordon ?
Un acrochordon est une lésion ou

une excroissance molle de la peau.
Généralement, cette lésion se loca-
lise dans les zones des plis cutanés,

à savoir au niveau des aisselles, de
l'aine ou du cou. Les acrochordons
sont relativement fréquents et se dé-
veloppent principalement dans les

zones humides du corps qui sont con-
frontées à la transpiration.

Ces pet i tes lésions sont de la
même couleur que la peau ou légère-
ment plus foncées. Aussi appelé "fi-
brome mou", l'acrochordon est en réa-
lité une tumeur bénigne de la famille
des fibromes. Cette petite excrois-
sance n'étant pas cancéreuse, il n'est

pas utile de l'enlever si elle n'est pas
gênante.

Quelle est la différence entre un
acrochordon, une verrue et un
grain de beauté ?

Souvent confondus avec des ver-
rues ou des grains de beauté, les
acrochordons ont pourtant un aspect
différent.

Les grains de beauté sont souvent

en relief et pigmentés, alors que les
acrochordons sont des excroissances
de peau couleur chair. En sus, les
grains de beauté peuvent dégénérer en
mélanome (cancer de la peau) lors-
qu'il y'a une prolifération anormale des
mélanocytes, les cellules de la peau
qui produisent la mélanine.

 Les acrochordons, eux, restent
tout à fait bénins. Par ailleurs, les

verrues sont causées par une infec-
tion virale par le papillomavirus hu-
main. La contamination survient soit
par contact direct (peau à peau), soit

par contact indirect (une surface con-
taminée).

Les acrochordons, eux, ne sont
pas liés à une infection virale et ne
sont pas transmissibles.

Quelles sont les causes des
acrochordons ?

Les causes des acrochordons sont
encore mal connues. Toutefois, il sem-
blerait que le vieillissement de la peau

soit un facteur de risque puisqu'il en-
gendre un relâchement de la peau.

Lorsque la peau se relâche, cela
favorise l'apparition des plis, et donc
des acrochordons. Par ailleurs, ces
petites excroissances apparaissent

fréquemment chez les personnes en
surpoids ou en obésité. En sus, les
diabétiques et les femmes enceintes
ont plus de risques de voir apparaître
des acrochordons. Enfin, un facteur

génétique existe puisqu'on trouve par-
fois plusieurs membres d'une même
famille présentant ces excroissances
de peau.

Quels sont les traitements pos-
sibles ?

À moins que ces excroissances ne
deviennent gênantes, il n'y a pas d'in-
dication médicale à les traiter. Toute-
fo is ,  i l  a r r i ve par fo i s  que les
acrochordons engendrent des irrita-
tions lorsqu'ils se coincent régulière-
ment dans les vêtements par exem-

ple. Ils peuvent aussi causer un syn-
drome inflammatoire. Dans ces cas,
il est conseillé de consulter un méde-
cin pour que ces excroissances puis-
sent être traitées.

Attention, ne manipulez jamais ces
lésions au risque de causer une des
saignements et d'infecter la peau.
Pour enlever un acrochordon, plu-
sieurs traitements médicaux peuvent

être proposés :
" La cryothérapie
Le médecin utilise cette thérapie

par le froid pour brûler ces bouts de
peau en déposant de l'azote liquide
dessus.

" L'électrocoagulation
Cette technique permet de retirer

l'acrochordon à l'aide d'un bistouri
électrique.

" Le laser

Le laser est une solution chirurgi-
cale qui consiste à utiliser un laser
C02 sur la peau et couper ou brûler
l'acrochordon.

Il faut noter par ailleurs que même
lorsqu'on retire ces excroissances
bénignes pour les faire disparaître, le
risque de récidive existe. Ces lésions
cutanées peuvent apparaître quelques
années plus tard.

S+MT/LRP

" Boutons " autour des yeux et sur le corps : découvrez
les causes et les solutions
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Quelle est l'incidence d'Omicron
sur les vaccins contre le Covid-

19 ? L'équipe qui a pu isoler le nou-
veau variant à Hong Kong estime ce
mercredi 1er décembre que le virus
mutant pourrait réduire l'efficacité des
vaccins. Une annonce qui intervient
dans un contexte de reverrouillage des
frontières dans la région.

Sur les 50 mutations d'Omicron, 32
sont des protéines de pointe : celles
que ciblent les vaccins pour renforcer
notre immunité contre la maladie. Pour
les chercheurs de l'Université de Hong
Kong (HKU), l'efficacité des vaccins
contre le Covid-19 devrait donc dimi-
nuer, sans qu'il soit possible de dire
pour l'instant quel sera le niveau de
cette baisse de protection.

L'équipe du docteur To Kwai-Wang
est la première en Asie a avoir pu iso-
ler le variant. D'autres tests seront
nécessaires pour estimer la force de
transmission du mutant. Mais déjà les
gouvernements prennent les devants.
Hong Kong a annoncé des conditions
d'admission sur le territoire plus stric-
tes pour les voyageurs en provenance
de neuf pays dont le Japon, le Portu-
gal et la Suède qui ont rapporté des

cas du nouveau variant.
Après l'interdiction d'entrée aux

nouveaux visiteurs ce mardi 30 novem-
bre, le Japon indique qu'il refusera
également le retour des ressortissants

étrangers résidents dans le pays si
ces derniers arrivent d'Afrique du Sud
et d'une dizaine de pays africains.

Quarantaine obligatoire,
vacciné ou non

La Corée du Sud voisine songe
aussi à donner un tour de vis aux fron-
tières. Si le nombre d'affections Omi-
cron augmente dans le pays, alors il
faudra apporter de " grands ajuste-

ments " aux mesures de prévention,
a fait savoir ce mercredi l'un des res-
ponsables de la communication du
palais présidentiel à Séoul. Tous les
voyageurs arrivant en Corée du Sud
dans les deux prochaines semaines

devront faire une quarantaine obliga-
toire de dix jours, quel que soit leur
statut vaccinal. Une mesure annoncée
suite à la confirmation de cinq cas de
contaminat ions Omicron dans le
pays.

Covid-19 en Corée du Sud:
hausse des cas sans précédent

En République populaire de Chine,
les frontières sont depuis le début de
la pandémie très filtrées, pour ne pas
dire fermées. Les autorités sanitaires
rapportent 91 nouveaux cas de con-
tamination pour la journée de mardi,
notamment dans la province de Mon-
golie-Intérieure, soit le chiffre le plus
élevé depuis le début du mois. L'ap-
parition du nouveau variant ne fait donc
que renforcer les épidémiologistes
dans leur conviction que seule la stra-
tégie dite du " zéro Covid " permet de
freiner l'apparition de nouveaux foyers
de contamination.

Quant à la Thaïlande, Bangkok a
annoncé ce mercredi des er décem-
bre ajustements pour les conditions
d'accueil des voyageurs. Il est désor-
mais interdit aux passagers étrangers
de huit pays d'entrer en Thaïlande.

RFI/LRP

Les voyageurs arrivant en France

d'un État extérieur à l'Union euro-

péenne devront désormais présenter

un test PCR négatif, qu'ils soient ou

non vaccinés.

Face à la menace du variant Omi-

cron, la France a annoncé ce mercredi

1er décembre un durcissement des

conditions d'accès à son territoire en

imposant notamment un test négatif

pour tous les voyageurs, même vac-

cinés, provenant d'un pays hors de

l'Union européenne. Concernant les

voyageurs en provenance des pays de

l'UE, la France imposera un test de

24 heures pour les non-vaccinés.

Le porte-parole du gouvernement

français, Gabriel Attal, a également

 Un avis sur les mesures de sécurité Covid-19 à côté de portes fermées dans
un hall de départ de l'aéroport international de Narita le premier jour de

fermeture des frontières, à l'est de Tokyo, le 30 novembre 2021. ©
REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Variant Omicron: l'Asie referme ses portes
face à la menace

annoncé que les vols avec dix pays

de l'Afrique australe reprendraient à

partir de samedi 4 décembre, mais

avec un " encadrement extrêmement

strict et drastique ". Seuls les Fran-

çais, les ressortissants de l'UE, les

diplomates et les navigants pourront

voyager sur ces destinations. Ces

voyageurs subiront, en outre, un test

Covid à leur arrivée en France, suivi

d'un isolement de sept jours en cas

de résultat négatif et de dix jours si

le résultat est positif, a précisé Ga-

briel Attal.

Catégorie " rouge écarlate "

Dans les deux cas, l'isolement "

sera surveillé par des forces de sécu-

rité intérieure et en cas de non-res-

pect de l'isolement, une amende de 1

000 à 1 500 euros " sera infligée, a

ajouté le porte-parole.

Ces mesures concernent les sept

pays avec lesquels les vols étaient

suspendus depuis vendredi 26 novem-

bre (A f r i que  du Sud,  Lesotho,

Botswana, Zimbabwe, Mozambique,

Namibie et l'Eswatini), auxquels ont

été ajoutés le Malawi, la Zambie et

l'île Maurice.

Le gouvernement intègrera ces dix

pays dans une nouvelle catégorie "

rouge écarlate " créée pour les " pays

à risque ", pour lesquels " il n'y aura

pas de déplacements ou d'accès auto-

risé à des fins professionnelles, tou-

r ist i ques,  fami l ia les ,  d'études et

même de recherche ".

RFI/LRP

 Les passagers arrivant en France d'un pays extérieur à l'UE devront désormais présenter un test PCR négatif
pour entrer sur le territoire (image d'illustration). AP - Francois Mori

Omicron: la France impose un test PCR à tout voyageur
même vacciné arrivant d'un pays hors UE
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C 'est le respecté journal indépen
dant ougandais The Monitor qui

a lancé l'alerte le 25 novembre der-
nier. Si l'Ouganda venait à faillir dans
le remboursement d'un prêt chinois de
2015 à l'Autorité de l'Aviation civile
ougandaise (UCAA), l'aéroport d'En-
tebbe - le seul international du pays -
passerait aux mains de l'Exim Bank
chinoise. Car l'accord contient des
"clauses toxiques".

Un accord de prêt de 200 millions
de dollars, par Exim Bank, avait été
signé le 31 mars 2015 avec des auto-
rités ougandaises pour agrandir l'aé-
roport  d 'Entebbe,  f réquenté en
moyenne par 1,9 million de passagers
par an.

Après "plusieurs mois d'enquête"
The Monitor a découvert que quatre
ans plus tard, le 7 mars 2019, une
délégation de onze officiels ougandais
s'est rendue à Pékin pour tenter de
renégocier les "clauses toxiques" de
l'accord. Celles-ci auraient été décou-
vertes par l'Autorité de l'aviation civile
ougandaise (UCAA) après qu'Exim
Bank eut cessé d'effectuer les verse-
ments à l'opérateur chargé des tra-
vaux à Entebbe, en raison d'une vio-
lation de l'accord de prêt de 2015 par
l'UCAA. Depuis lors, cet organisme se
démène pour obtenir une annulation
des clauses en cause.

" Inacceptable " pour un Etat
souverain

Parmi celles-ci figurent?:
- l'obligation pour l'UCAA d'ouvrir un

dépôt fiduciaire (compte escrow) en
Chine pour y déposer tous ses reve-
nus?;

- l'obligation pour l'UCAA d'obtenir
l'accord d'Exim Bank pour son bud-
get et ses plans stratégiques?;

- le renvoi à un tribunal d'arbitrage
chinois des éventuels conflits entre
prêteur et emprunteur?;

- l'abandon par l'Ouganda de l'im-
munité internationale pour ses actifs
souverains, ce qui permettrait à Exim
Bank de prendre le contrôle de l'aéro-
port d'Entebbe sans recours à un ar-
bitrage international?;

- le droit, pour Exim Bank, d'ins-
pecter les  l i vres de comptes de
l'UCAA.

"Ces conditions n'étaient pas ac-
ceptables pour l 'aéroport d'un État
souverain, dont les opérations sont
dynamiques et parfois imprévisibles",
a expliqué l'UCAA devant le parlement
ougandais.

Malheureusement pour Kampala,
la mission officielle ougandaise de
mars 2019 à Pékin en revint les mains
pratiquement vides. Exim Bank a re-
fusé de modifier les "clauses toxi-
ques"?; tout juste a-t-elle accepté de
reprendre les versements, un an après
leur arrêt, Kampala n'ayant jamais
failli au versement des intérêts du prêt
chinois.

Le ministre ne sait pas

Devant le parlement, l'UCAA a sou-
ligné que c'était au conseil d'adminis-
tration de l'UCAA d'approuver les dé-
penses de celles-ci, son budget et ses
plans stratégiques, pas à une banque
étrangère. Et de prier le ministre des
Finances, Matia Kasaija, de notifier à
Exim Bank que les clauses disputées
étaient en contradiction avec la loi
ougandaise et avec le droit internatio-
nal.

Le 28 octobre dernier, devant la
commission parlementaire chargée
des entreprises publiques, rapporte
encore The Monitor, le ministre des
Finances n'avait pas pu expliquer com-
ment l'Ouganda avait renoncé à sa
souveraineté en échange d'argent. Le
ministre Kasaija avait expliqué aux
élus qu'en 2015, l'offre chinoise sem-
blait "la meilleure alternative possi-
ble", puis avait assuré aux journalis-
tes que le gouvernement paierait si
l'UCAA n'avait pas assez de rentrées
d'argent pour rembourser le prêt chi-
nois.

The Monitor souligne que l'accord
de prêt de 2015 avait été examiné par
la commission Économie du parle-
ment et approuvé par ce dernier.

Ailleurs en Afrique
Les révélations du journal ougan-

dais ont soulevé un tollé dans le pays
et ailleurs en Afrique - certains com-
prenant que l'aéroport d'Entebbe était
déjà passé dans les mains des Chi-
nois. Autorités ougandaises et chinoi-
ses ont rivalisé de tweets, le week-
end dernier, niant qu'il en soit ainsi,
tandis que Pékin rappelait que les
accords de prêts sont signés "sur une
base volontaire" et affirmait qu'"aucun
projet chinois en Afrique n'a été con-
fisqué".

The Monitor rappelle tout de même
qu'en 2017, le Sri Lanka avait perdu
pour 99 ans, au profit de Chinois, son

port de Hambantota pour n'être pas
parvenu à rembourser des emprunts

à Exim Bank. On peut ajouter que,
depuis 2018, les Zambiens s'inquiè-

Le nouveau variant Omicron a fait

son apparit ion en Afrique de

l'Ouest. Trois cas de ce variant du

Covid-19 ont été détectés au Nige-

ria, sur des personnes qui avaient

voyagé en Afrique du Sud. Les auto-

rités sanitaires admettent qu'il pour-

rait y avoir davantage de cas.

L'annonce a été faite aujourd'hui

par le Centre nigérian de contrôle des

maladies. Une révélation qui a, sans

nul doute, été au cœur des discus-

sions ce mercredi matin entre le pré-

sident Muhammadu Buhari et son

homologue sud-a f r i ca in  Cyr i l

Ramaphosa, en visite à Abuja.

" Les échantillons prélevés sur les

tests demandés à tous les voyageurs

deux jours après leur arrivée au Ni-

geria se sont révélés positifs au va-

riant Omicron chez trois personnes

qui avaient précédemment voyagé en

Afrique du Sud ", a précisé le centre

de contrôle.

Ces personnes arrivées la se-

maine dernière au Nigeria ont été

mises à l'isolement. Elles sont sui-

vies et la recherche de leurs cas con-

tact est en cours mais le directeur

du Centre nigérian de contrôle des

maladies le reconnaît, " il ne s'agit

plus maintenant de savoir si il y a

d'autres cas du nouveau variant dans

le pays, mais quand ils seront décou-

verts ". Le Ghana, son voisin ouest-

africain, a également annoncé mer-

credi avoir détecté ses premiers cas

de variant Omicron chez des voyageurs

en provenance du Nigeria et d'Afrique

du Sud.

Le variant Omicron inquiète les

marchés et risque de peser sur la

croissance

Après l'annonce de la découverte de

ce nouveau variant de Covid-19 par

l'Afrique du Sud, le Nigeria avait im-

posé un test deux jours après l'arrivée

des voyageurs, en plus du test qui était

déjà pratiqué une semaine après leur

entrée sur le territoire. Mais globale-

ment, ces tests sont insuffisants dans

le pays le plus peuplé d'Afrique.

Les cas de Covid-19 sont sous-éva-

lués dans le pays. Un peu plus de 214

000 cas officiels ont été recensés et

près de 3000 personnes sont mortes.

Les autorités nigérianes ont bien lancé

une campagne de vaccinat ion de

masse mais elle patine, seulement 4%

de la population adulte nigériane a reçu

une première dose de vaccin anti-

Covid.

À l'annonce de ces nouveaux cas

de variant Omicron en Afrique, le Ca-

nada a décidé d'interdire les voyageurs

en provenance du Nigeria, du Malawi

et d'Égypte. Ottawa avait déjà fermé

ses frontières aux pays d'Afrique aus-

trale, les premiers touchés sur le con-

tinent. Une décision prise alors que

l'Organisation mondiale de la santé

déconseille les interdictions générales

de voyager.
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tent d'une possible perte, aux mains
des Chinois, de l'aéroport internatio-
nal de Lusaka, à la suite d'un accord
de prêt très semblable à celui pour
Entebbe. En juin 2020, la justice ke-
nyane a estimé contraire à la Consti-
tution un accord semblable par lequel
de l'argent chinois avait été emprunté
pour construire le chemin de fer Mom-
basa-Nairobi, rapportait The Guardian?;
or le parlement kényan a souligné que
les remboursements prenaient du re-
tard (357 millions de dollars en retard
pour l'exercice 2020-2021). En décem-
bre 2020, le parlement du Nigeria s'est
inquiété d'une même clause de renon-
ciation à l'immunité internationale pour
les actifs souverains dans un contrat
de prêt chinois - clause qui serait pré-
sente dans la majorité des contrats de
prêt chinois.

À chaque levée de boucliers, cepen-
dant, Pékin repousse avec vigueur les
accusations de stratégie délibérée
pour attirer des pays aux dirigeants
corrompus dans "le piège de la dette".

La Libreafrique/LRP

Le président ougandais Yoweri Museveni et le dirigeant chinois Xi Jinping

Ouganda/Chine: les prêts toxiques chinois
inquiètent en Ouganda… et ailleurs

Covid-19: trois cas du variant
Omicron détectés au Nigeria,
pays le plus peuplé d'Afrique
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L e technicien congolais, Jean-
Florent Ibenge Ikwange et son

c lub,  Renaissance  Spor t ive  de
Berkane du Maroc, sont à 90 minu-
tes de qualification à la phase de
poules de la 19ème édi tion de la
Coupe de la Confédération, après
avoir tenu l'APR du Rwanda en échec
(0-0), dimanche 28 novembre, au
stade Amahoro, en match aller des
barrages.

Les Rois de l'East comme on les
appelle dans leur fief de Berkane,
s'activent à recevoir les Rwandais de
l'Armée Patriotique, dimanche, 5 dé-
cembre dans leur temple du Stade
municipal de Berkane, pour le match
retour, où Florent Ibenge a promis de
jouer le quitte ou double.

L'ancien entraîneur de V.Club abat
un travail de titan, depuis son arrivée
il y a bientôt 5 mois. Il occupe pour
le moment la 5ème place au classe-
ment de ce championnat marocain,
la Botola Pro, avec 19 points en 12
matches joués, dont 4 victoires, 7
matches nuls et une défaite, celle
concédée, pas plus tard que le mardi,
23 novembre dernier, au terrain de

Wydad Casablanca (0-2).

Le championnat marocain est
plus professionnel

De son passage à  K iga l i ,  au

Rwanda, Florent Ibenge, faisant une
petite nuance entre la Botola Pro et
d'autres championnats africains qu'il a
connu, notamment la LINAFOOT, le
prestigieux championnat congolais, a
noté qu'il y a une grosse différence car

le championnat marocain est plus pro-
fessionnel et très évolué. D'ailleurs,
dit-il, si la FIFA a décidé pour la suite
et fin des éliminatoires de la Coupe
du monde Qatar 2022, de mettre le

système VAR au Maroc, la VAR est
déjà au niveau de la Botola Pro.

"Tous les clubs marocains ont des

Le club chinois de football, Beijing
Guoan, a annoncé  la fin du con-

trat de son joueur, Cédric Bakambu,
au 31 décembre et le départ de ses
rangs du congolais  au mercato d'hi-
ver, ont rapporté mardi, les médias
internationaux.

Selon les sources, le club chinois
a officialisé mardi, le départ de cet
attaquant âgé de 30 ans, dont le con-
trat arrive à terme le 31 décembre
prochain, trois ans après son arrivée
dans Beijing Guoan, une équipe où
le nom de Bakambu est gravé, à ja-
mais, en lettre de noblesse.

" Nous chérissons ton nom dans
nos cœurs. On espère que tu n'oublie-
ras ", clame-t-on à ce sujet, à l'en-

droit de cet attaquant recruté en 2018
pour 74 millions d'euros, y compris
les taxes.

En guise de réponse, Bakambu a
écrit sur la toile : " Je serai toujours
reconnaissant à la ville. L'aventure
était incroyable. Nous avons marqué
tous ces buts ensemble. Nous avons
gagné cette coupe ensemble. Nous
l'avons fait ensemble ", a répondu en
substance, Cédric Bakambu sur son
compte twitter.

Pour rappel, le passage de l'inter-
national congolais au pays de Xi Jinping
a été ponctué de 58 buts, dont un titre
national pour sa première saison, en
87 sorties.

Libre de tout engagement au 31 dé-
cembre prochain échu, ce Léopard
pourra faire un come-back en Europe
où il avait fait la pluie et le beau temps
au championnat de la Liga espagnole
et au sein des sous-marins jaunes de
Villaréal de 2015 à 2018. En 2020, sa
tentative d'intégrer les rangs du FC
Barcelone avait capoté, in extremis.

Si la nouvelle direction que prendra
Bakambu n'est pas dévoilée au grand
jour, i l  n'est pas impossible que "
Bakagoal ", comme l 'appellent ses

nombreux admirateurs, s'oriente vers le
Camp Nou, le temple de football des
Blaugranas à la recherche d'un rempla-
çant de Serge Kun Agüero, éloigné du
terrain pour raison des problèmes car-
diaques.

Avant d'éclater en Espagne dans
l'équipe de Villaréal, Cédric Bakambu
s'était fait remarquer au championnat
de France de Ligue 1, dans l'équipe de
Sochaux.

ACP/LRP

centres de formation, ils ont des sta-
des avec des terrains en herbe ma-
gnifique. Au Maroc, il est interdit qua-
siment de jouer sur la pelouse syn-
thétique. Les installations sont de
très grande qualité, la preuve : beau-
coup de pays africains qui n'avaient
pas leurs stades homologués, sont
venus jouer au Maroc. Il y a une se-
maine où il y avait dix-huit matchs
internationaux qui se sont déroulés au
Maroc. Les routes sont bonnes, ce
qui fait qu'on n'a pas des problèmes
comme on a au Congo avec le retard
de vols. Un championnat qui a des
sponsors, il y a des choses qui nous
manquent qu'on retrouve dans ce
championnat " , a déclaré Florent
Ibenge, dans un entretien accordé aux
médias locaux, à Kigali.

L'on rappelle que Florent Ibenge a
été recruté en juillet 2021 pour un con-
trat de deux saisons, en remplace-
ment de l'entraîneur espagnol Juan
Pedro Benali.
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Ibenge et RS Berkane à 90 minutes de la phase de poules de la CAF

Cédric Bakambu en fin contrat
avec Beijing Guoan au 31

décembre prochain

La Fédération internationale de football
(FIFA) a ordonné le 29 novembre la

mise en place d'un Comité de normalisa-
tion (Conor) à la Fédération guinéenne
(Féguifoot) jusqu'en juin 2022, pour remet-
tre de l'ordre dans le foot guinéen. Ses dé-
fis seront de conduire la Féguifoot vers de
nouvel les é lect ions, d'accompagner
l'équipe nationale masculine à la Coupe
d'Afrique des nations au Cameroun et
d'aider à l'avancée des préparatifs pour la
CAN 2025 à domicile.

La Fédération guinéenne de football
(Féguifoot ou FGF) connaîtra-t-elle enfin
une vraie longue période de calme ? La
Fédération internationale de football (FIFA)
a décidé d'y mettre en place un Comité de
normalisation (Conor), cinq ans après avoir
déjà eu recours à cet outil en Guinée.

En février 2017, Antonio Souaré avait
pourtant été élu président de la Féguifoot,
suite aux travaux du Conor de 2016. Il suc-
cédait ainsi à Aboubacar Bruno Bangoura
(2003-2011) et à Salifou Camara dit " Su-
per V " (2000-2001, puis 2011-2016), deux
présidents aux mandats également agités.
Mais, après une période de relative accal-
mie en 2017 et 2018, les tensions ont re-
fait surface à la FGF. Après la Coupe d'Afri-
que des nations 2019, le premier vice-pré-
sident Amadou Diaby avait en effet été
écarté suite à des allégations de racket au
sein de l'équipe nationale A, avant d'être
rétabli suite à une procédure au Tribunal
arbitral du sport. L'homme d'affaires a de-
puis pris ses distances avec la Féguifoot.
Quant à Antonio Souaré, en avril dernier,
il a finalement renoncé à briguer un se-
cond mandat, afin de ramener un semblant
de calme dans la maison.

Le premier a donc officiellement pris
fin en mars 2021. Depuis, les tensions sont
toutefois restées vives dans le monde du
ballon rond guinéen. En cause, la guerre
que se livre les prétendants à la succes-
sion d'Antonio Souaré. En mai 2021, la
FIFA a empêché de justesse la tenue d'une
Assemblée générale élective. Elle a invo-
qué des dysfonctionnements dans le pro-
cessus électoral. En juin 2021, une mis-
sion conjointe avec la Confédération afri-
caine de football (CAF) est venue consta-
ter l'ampleur du problème à Conakry.

Plusieurs dossiers chauds, dont la
CAN 2021 au Cameroun

Après cinq mois d'attente, la FIFA a
donc opté pour un nouveau Comité de nor-
malisation. Sa mission est censée s'ache-
ver au 30 juin 2022. Il compte quatre mem-

bres, dont Mariama Diallo Sy (présidente)
et Sega Diallo (vice-président). Sa princi-
pale tâche sera bien sûr de " s'assurer que
la FGF puisse organiser des élections jus-
tes et transparentes ainsi que de regagner
la confiance de toutes les parties prenan-
tes du football guinéen " (FIFA).

Mais les membres du Conor ont d'autres
dossiers chauds sur la table. Ils doivent
notamment tenter de régler le " dossier Di-
dier Six ". Le désormais ex-sélectionneur
du Sily National et la Féguifoot doivent
encore se mettre d'accord sur les condi-
tions financières de départ du Français,
écarté faute de résultats durant les qualifi-
cations pour la Coupe du monde 2022. Sa
mise à l'écart anticipée risque de coûter
cher à la Guinée.

En parallèle, le Conor devra trancher
sur le sort du successeur de Six. L'ex-at-
taquant Kaba Diawara, qui a dirigé le Sily
en novembre, poursuivra-t-il son intérim
durant la prochaine Coupe d'Afrique des
nations (9 janvier-6 février au Cameroun)
avec un staff renforcé ? Ou un nouvel en-
traîneur sera-t-il nommé à quelques semai-
nes d'une CAN 2021 durant laquelle les
Guinéens affronteront les Sénégalais, les
Zimbabwéens et les Malawiens (groupe B).

Rester attentif aux préparatifs de la
CAN 2025

Sur le plus long terme, le Conor devra
garder un œil sur les préparatifs de la
Coupe d'Afrique des nations attribuée à la
Guinée en août 2014. Celle-ci devait y
avoir lieu en 2023. Mais elle a été repous-
sée à 2025.

Le Comité d'organisation (COCAN) de
la CAN 2025 étudie actuellement les ré-
sultats d'un appel d'offre pour la construc-
tion des différents stades de compétition
et d'entraînement. Pour l'heure, la Guinée
compte une seule enceinte aux normes in-
ternationales : le Stade du Général Lansana
Conté de Nongo. Le mythique Stade du 28-
Septembre, lui, doit être réhabilité. Les sta-
des de Boké, Kankan, Kindia, Labé et
N'zérékoré ne sont pas encore là.

Or, il reste trois ans et demi à la Gui-
née pour être prête à accueillir une phase
finale à 24 équipes. Peut-être même moins
de temps si le Cocan et la CAF s'accor-
dent pour avancer le tournoi à janvier-fé-
vrier 2025, afin d'éviter la saison des pluies
qui prévaut généralement en juin-juillet…
Le Conor pourra difficilement se montrer
aussi discret que ne l'a été la Féguifoot
sur ce sujet hautement important.

RFI/LRP

Guinée: un comité de normalisation
pour y recadrer le foot



••• English Issue •••

15LA REFERENCE PLUS PLUS N°8588 DU 1er DECEMBRE 2021

Burkina Faso's government says it
has killed dozens of "terrorists"

and arrested hundreds of suspects in
joint operations along its borders with
neighbouring Côte d'Ivoire, Ghana and
Togo.

From 21 to 27 November, a total of
almost 6,000 soldiers from all four
countr ies were deployed against
j i hadis ts  i n  a m iss ion dubbed
"Goundalgou 4."

Speaking on Tuesday, Burkinabé
security minister Maxime Kone said
that following joint patrols, lockdowns
and searches of specific areas, the
troops "arrested 300 suspects, several
of them wanted."

F i rearms,  la rge quant i t ies  o f
ammunition and almost 150 vehicles
and motorbikes, as well as significant
quant i t i es  o f  narcot i cs ,  were
reportedly seized.

In Burkina Faso itself, Kone said

five "terrorist bases" were destroyed

and "around 30 terrorists neutralised

in clashes" near the border with Côte

The Senate voted unanimously
by the 82 senators who took

part in the vote, the proposed
organic law on the protection and
promotion of the rights of people
living with disabilities, during a
plenary session at the People's
Palace, chaired by the Speaker of
the Upper House of Parliament,
Modes te  Bahat i  Lukwebo.
Consisting of 55 articles, some of
which have been amended, this
law has a double advantage, that
o f  f i l l ing ,  ac cord ing  to i t s
explanatory memorandum, the
legal void, no constitutional text

having clearly pronounced on the
rights and duties of the person. li-
ving with a disability, particularly
with regard to his participation in
the conduct and management of

public affairs. I t applies to all
persons with disabilities and other
vulnerable persons in the national
territory without any distinction as
wel l  as  to  a l l  categor ies  o f
persons falling within its terms
contained in the law. Under arti-
c le 7 of  the law, people with
disabilities and other vulnerable
people,  such as  people  wi th
albinism and dwarfism, have the
right to access basic social ser-
v ices that are accessible and
adapted  to the ir  condi t ion.
disability in order to enable him to
live in and integrate into society. A

joint Senate-National Assembly
committee will be set up given
tha t  there  a re  sena to rs '
amendments.
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National deputies declared admis
sible, Monday, the bill creating

the Order of Midwives in the DRC,
during the plenary chaired by the
pres ident  of  the  lower  house o f
Parliament, Christophe Mboso, at the
People's Palace. President Christo-
phe Mboso who congratulated the
author of the bill, the national deputy,
Eliezer Ntambwe, said that this bill
will be sent to the socio-cultural com-
m iss ion o f  the lower  house o f
Parliament for enrichment. Previously,
E l iezer  Ntambwe spared the bi l l
which, he explained, regulates the
exercise of the profession of midwife

in the DRC, through the order of
midwives, by facilitating the access
to quali ty reproductive and sexual
health services. Among the missions
of the order are the defense, honor
and independence of the profession of
the midwife, who, underlined Eliezer
Ntambwe, is  thi s  person ca l led,
otherwise, midwife. The latter supports
the sexual and reproductive health of

mothers, newborns and adolescents.

Passage of a proposal
In addition, the plenary adopted

the bill authorizing the ratification by
the DRC of the protocol to the African
Char ter on Human and Peoples '
Rights, and relating to the rights of
persons with disabilities in Africa. An
overwhelming majority of 371 deputies
out of 374 voters voted for this project,
against two deputies who rejected it
and one deputy who abstained. This
African legal instrument, it is stated
in its explanatory memorandum, aims
to compensate for  the lack  of  a

regional normative and institutional
framework which reflects, like other
parts of the world, the cultural values
of the African continent. in its efforts
to protect and promote people with
disabil i t ies. President  Christophe
Mboso said the text will be sent to
the Senate for a second reading
review.
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d'Ivoire.
Burk ina Faso mounted three

similar operations with its neighbours
in 2018-2019, cooperating with one
other country at a time "in areas facing
the emergence of armed terrorist
groups like Boko Haram, the Group
to Support Islam and Muslims and the
Islamic State in the Greater Sahara,"
Kone added.

J ihadis t  a t tack s  have grown
increasingly regular and deadly in
Burkina Faso since 2015.

A t  leas t  nine gendarmes and
around 10 civilians were killed on 21
November in an attack blamed on
jihadists.

A week before, at least 57 people,
53 of them gendarmes, were killed in
an attack on a police post in the north
of the country.
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Burkina Faso's minister for security Maxime Kone addressing reporters
following joint Goundalgou 4 military offensive against jihadists operating

along the border with neighbouring Côte d'Ivoire © faso7.com

Burkinabé government says dozens of jihadists killed in
4-nation military operation

Vote in the Senate of the
proposal on people living with

disabilities

MP Eliezer Ntambwe, author of the bill establishing the Order of
Midwives in the DRC

The National Assembly declares
admissible the bill establishing

the order of midwives
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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
Alors que Kinshasa était en-
core du

b i ta t i f  sur  l a  quest ion le
lundi 29 novembre, secret d'Etat
oblige peut-être, c'est confirmé
depuis le matin du mardi 30 no-
vembre, les FARDC (RDC) et
l 'Uganda People ' s  Defence
Force (UPDF) sont entrées en
actions. Difficile de confirmer ou
d ' in f i rmer que les m i l i ta i res
ougandais opèrent sur terre en
territoire congolais. Mais ce qui
est confi rmé, des frappes aé-
riennes et d'arti l lerie ont visé
mardi 30 novembre en Républi-
que Démocrat ique du Congo
depuis l'Ouganda des positions
rebelles des Forces démocrati-
ques al l iées (ADF), accusées
par  K inshasa de  nombreux
massacres de civils et par Kam-
pala de récents attentats sur
son so l  revendiqués pa r  le
groupe jihadiste État islamique
(EI).

Ces opérat ions ont été an-
noncées dans la matinée pres-
que s imul tanémen t par  des
sources  o f f i c ie l les  des deux
pays.

" Comme annoncé, les ac-
tions ciblées et concertées avec
l ' a rmée ouganda ise  ont  dé-
marré  au jourd 'hu i  avec  des
frappes aériennes et des t i rs
d'artillerie à partir de l'Ouganda
sur les positions des terroristes
ADF en RDC ", a indiqué sur
Twitter le ministre de la Commu-
nication et porte-parole du gou-

vernement congola is ,  Patr ick
Muyaya.

" Ce matin, nous avons lancé
des frappes aériennes et d'artil-
le r i e  con jo in tes con tre  des
camps ADF avec nos alliés con-
golais ", a dit également sur le
réseau social le porte-parole de
l ' a rmée  ougandaise (UPDF,
Uganda People ' s  Defence
Force).

Tôt dans la matinée, des té-
moignages parvenus  à  Beni ,
chef-lieu de la province congo-
laise du Nord-Kivu, frontal ière
de l 'Ouganda, avaient fait état
de tirs d'armes lourdes enten-
dus vers la chefferie (entité ad-
ministrative) de Watalinga, qui
ava ient  provoqué la  pan ique
notamment au poste-frontal ier
de Kamango et ses environs.

Un  conse i l l e r  de la  prés i -
dence de RDC avait  confi rmé
dimanche 28 novembre à l'AFP
sous couvert d 'anonymat des
informations de sources diplo-
mat iques se lon  lesquel les le
président Félix Tshisekedi avait
autorisé l'armée ougandaise à
traverser la frontière pour com-
battre les rebelles des ADF.

Cette autorisation n'est pas
vue d'un bon œil par tous les
Congolais, certains pointant du
doigt le rôle joué par les voisins
ougandais et rwandais dans la
déstab i l isa t ion de l 'es t  de la
RDC depuis près de 30 ans.

" Ennemi commun "
Lors d 'un br ie f ing habi tue l

consacré à l'état de siège ins-
tauré dans deux provinces de
l 'est,  en présence des porte-
paroles des FARDC et de la Po-
lice nationale congolaise, le mi-
nistre de la Communication et
médias ,  Pat r i ck  Muyaya
Katembwe avait assuré lundi 29
novembre qu'il n'y avait " pas de
troupes ougandaises " en RDC,
mais que des " actions ciblées
et concertées " étaient " envi-
sagées avec l 'a rmée ougan-
daise pour combattre les terro-
ristes de l 'ADF, notre ennemi
commun ".

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 ré-
g ime  du p rés ident  Yower i
Museveni.

Ils sont installés depuis 1995
dans l'est congolais, où ils ont
fait souche et sont considérés
comme le plus meurtr ier des
multiples groupes armés sévis-
sant  depu is  des décennies
dans la région.

Depuis avril 2019, certaines
de leurs attaques sont revendi-
quées par l'Etat Islamique (EI)
qui désigne le groupe comme
sa " Province d'Afrique centrale
" (Iscap). En mars dernier, les
États-Unis ont p lacé les ADF
parmi les " groupes terroristes
" affiliés aux jihadistes de l'EI.
Les experts sont toutefois par-
tagés sur le degré de cette affi-

l iation.
De l'autre côté, l'Ouganda a

accusé " un groupe local lié aux
ADF " d'être l'auteur d'un dou-
ble attentat suicide qui  a tué
quatre personnes le 16 novem-
bre à Kampala et a été revendi-
qué par l 'EI. Cet attentat était
survenu trois semaines après
deux autres attaques, un atten-
tat à la bombe contre un restau-
rant de la capitale le 23 octobre
et un attentat-suicide dans un
bus près de Kampala deux jours
plus tard.

La pol ice ougandaise avai t
indiqué fin octobre avoir arrêté
" un certain nombre " de mem-
bres présumés des ADF après
ces attaques, soupçonnant le
groupe de " préparer un atten-
tat sérieux contre des infrastruc-
tures importantes ".

Dans l'est de la RDC, les pro-
vinces de l'Ituri et du Nord-Kivu
de l ' I tur i  sont p lacées depuis
début mai sous état de siège,
avec  à  la  tê te  des  ent i tés
politico-administratives, des of-
ficiers militaires et de la police
nationale qui ont remplacé les
autorités civiles.

Malgré cette mesure excep-
tionnelle, l'armée n'a pu empê-
cher le massacre de près de
1.200 civils pendant cette pé-
riode, selon un bilan du Baro-
mètre sécuritaire du Kivu (KST),
qui dispose d'experts dans les
zones de ces violences.
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Les opérations militaires conjointes
lancées, le mardi 30 novembre par

les Forces armées de la République
Démocratique du Congo (TARDC) et
l 'Uganda People's Defence Force
(UPDF) les jiyadistes de l 'ADF, un
mouvement constitué des Ougandais
mais opérant à l'Est de la République
Démocratique du Congo continuent à
susciter des réactions en sens divers.
Certaines pour condamner et d'autres
pour soutenir. La dernière réaction en
date, est celle de la Mission des Na-
tions unies pour la stabilisation de la
RD Congo (Monusco).

Au cours de sa conférence de
presse hebdomadaire de ce mercredi
1er décembre, son porte-parole a in-
diqué que les opérations conjointes
menées par les armées de ces deux
pays relèvent d'une décision bilatérale
en la RDC e t  l 'Ouganda que  la
Monusco respecte. Le porte-parole de
la Mission onusienne, l'a déclaré mer-
credi 1er décembre, lors de la confé-
rence des Nations unies en RDC.

Toutefois, M. Mathias Gillmann a
tenu à appeler à une coordination très
étroite entre les acteurs pour plus d'ef-
ficacité et pour la sécurité de toutes
les parties.

Pour Mathias Gillmann, la coordi-
nation de ces opérations permettrait
notamment de voir comment la force
de la Monusco peut compléter les ef-
forts faits et être utile à la lutte contre
les ADF dans cette nouvelle approche.

" Il y a évidemment un travail de
coordination à faire. Le commandant

de la force était donc aujourd'hui avec
le gouverneur du Nord-Kivu. Demain ou
très prochainement il se rendra en
Ouganda. Donc, c'est vrai que, il va y
avoir évidemment des conséquences
opérationnelles, que nous, il faut qu'on

prenne en compte dans ce qu'on peut
faire. Notre mandat nous autorise à
soutenir l'armée congolaise dans ses
opérations. Notre mandat ne nous per-
met pas de soutenir une coalition ré-
gionale. Mais, ça ne veut pas dire
qu'on ne peut rien faire. Ça veut dire
simplement que nos efforts doivent

êt re coordonnés " ,  a préc isé M.
Gillmann.

Il a indiqué qu'il y a des discus-
sions intenses qui se passent depuis
mardi 30 novembre et même depuis
le week-end dernier, pour avoir des

mécanismes de coordination qui per-
mettent, chacun, d'en savoir ce qu'il
doit faire.

" Et dans la limite des mandats que
nous avons, nous [allons] essayer
d'être le plus efficaces possible dans
notre approche, en garantissant au
maximum la protection des civils, l'ac-
cès humanitaire et le respect du droit
humanitaire international ", a ajouté
Matthias Gillmann.

Par ailleurs, le porte-parole de la
Mission onusienne a indiqué que la
Cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita,
est en visite au siège des Nations
unies, à New York, en prévision de son
passage devant le Conseil de sécu-
rité le 6 décembre prochain.

Même si Matthias Gillmann ne l'a
pas dit, mais l'on croit savoir que cette
nouvel le  donne c réée par  l a
mutualisation des efforts entre les
FARDC et l'UPDF dont l'objectif est
d'éradiquer les ADF et réinstaurer
ainsi la paix dans les provinces de
l'Ituri et du Nord-Kivu sera abordée par
le Conseil de sécurité en vue de se
rassurer que tout a été bien planifier
pour éviter des éventuels dégâts col-
latéraux. Surtout sur les civils congo-
lais.

LRP

Opérations conjointes FARDC-UPDF contre les ADF en RDC

La Monusco dit les " respecter "

Mathias Gilman, porte-parole de la mission onusienne en RDC et Amadou
Dambagi, conseiller en information stratégique de l'ONUSIDA RDC lors de la
conférence de presse de la MONUSCO. Kinshasa le 01 décembre 2021.Radio
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