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Gouverner c'est prévoir, dit-on. Qui
veut aller loin, ménage sa monture.

Tous ces adages servent pour quel-
que chose à ceux qui se donnent la
peine de les mettre en pratique. Ainsi,
pour les dirigeants de la RD Congo à
tous les niveaux, des témoignages
fusent de partout auprès des person-
nes qui ont eu la chance d'expérimen-
ter les sages conseils tirés de ces ada-
ges.

Cependant, beaucoup d'autres,
qui, se sont dit d'agir par défis, ont fini
par regretter bien après. Aujourd'hui
en RDC, la traversée du désert, avec
autant des décennies de guerres et
violences inouïes, le temps est venu
d'agir en mettant en première posi-
tion la sagesse. Dieu devrait être in-
voqué à tout moment pour nous éclai-
rer la voie à suivre. Pour une Nation
à plus de 450 tribus, la répartition du
pouvoir et des revenus devrait obéir
à une logique pouvant nous éviter les
sombres jours d'après l'indépendance
avec les sécessions et autres maux.
La promotion des valeurs ne doit pas
être un slogan creux. Nous devons vi-
vre par des actes qui se posent
aujourd'hui. Point n'est besoin que les
occidentaux viennent nous donner
des leçons de cohésion. Aussi, c'est
le moment pour les différentes orga-
nisations de défense des droits de
l'homme de dénoncer la dérive. Les
écarts constatés entre les discours de
cohésion, d'entente, de lutte contre
la pauvreté par un développement
prenant en compte les quatre coins
de la République inquiètent des hom-
mes et des femmes épris de paix et
de justice. Sans vouloir baigner dans
le pessimisme béat, il n'est pas tard
de rectifier les tirs. Par-ci, par-là, les
animateurs du pouvoir devraient re-
voir leurs copies notamment, dans les
nominations en gestation.

Trop c'est trop alertent certaines
personnes averties. La paix a besoin
de la paix de cœur, de la paix l'esprit,
de la concorde et de l'attente. Les
Congolais devraient se battre contre
l'ennemi commun : la pauvreté. Tout
le monde devrait se battre contre les
injustices, le favoritisme, le clienté-
lisme, le népotisme et que sais-je en-
core ; des tares qui tirent la Nation
congolaise vers le bas. Ainsi, par sa
dimension, sa gouvernance en res-
pectant les règles de l'art en la ma-
tière, le pays de Lumumba pourrait
servir d'exemple aux autres Nations
du monde. Toujours prise comme co-
bayes dans l'expérimentation, je fais
référence notamment au gouverne-
ment 1+4, la RDC s'en sort toujours
gagnant. Le Dr Etienne Tshisekedi ne
disait-il pas pendant toute sa lutte con-
tre les différents régimes que " le pro-
blème de la RDC est une question de
mentalité, point barre ".

Travaillons notre mentalité, il nous
sera facile de mettre les gants, en
dépit de la forte pression des ambi-
tions diverses qui semblent nous faire
perdre la raison.

Que Dieu nous assiste.
LRP
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President Felix
Tshisekedi for the

urgent repatriation of
Congolese cultural

heritage

Troupes ougandaises au Nord-Kivu

Un moindre
mal !

* D'après des sources dans la région, des habitants des zones où se déroulent les
opérations militaires conjointes FARDC-UPDF sont plutôt favorables à l'entrée en
action des troupes ougandaises, tout en souhaitant que cette présence soit de
courte durée

* Voilà qui devrait refreiner les ardeurs de ceux qui s'opposent à toutes les solutions
préconisées, mais ne proposent rien de concret pour sortir de cette situation
épouvantable, qui expose les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu à des tueries à
répétition

* Après des années de souffrance, il est peut-être temps de venir à bout de ces ADF
dont les exploits négatifs sont devenus une véritable plaie malodorante pour les
populations du Grand Nord et de l'Ituri

Atelier de l'immersion au Roméo
Golf de la Gombe

Les agences d'exécution
appelées à s'approprier
du projet "Kin-Elenda"

A bâtons rompus avec la presse boyomaise

Le DG de la SNEL Kayombo : " Les travaux sur la
Centrale de la Tshopo sont réalisés à 95% "

Koffi Olomidé à la
population de Beni : "

Courage ! Cette guerre
va prendre fin "(Page 3)

Congo Hold-up: les
bonnes affaires des

conseillers du président
Tshisekedi (Page 8)

Fridolin Ambongo aux
politiques Congolais :
"Ne trahissez jamais

votre pays"
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L'Assemblée provin

ciale du Sud-Kivu a

destitué, jeudi 2 décem-

bre, le gouvernement

provincial dirigé par le

gouverneur Théo

Ngwabid je  Kasi ,  au

cours de la plénière con-

sacrée à l'examen de la

motion de censure ini-

tiée par douze (12) dépu-

tés provinciaux.

Sur trente-trois (33)

votants, vingt-huit (28)

ont voté pour le départ de

ce gouvernement.

Théo Ngwabidje a été

Les opérations conjointes
entre les armées de RDC

et de l'Ouganda se poursui-
vent dans le territoire de Beni,
dans la province du Nord-
Kivu. Des frappes aériennes
et des actions au sol sont
menées contre des positions
du groupe ADF, a confirmé
Kinshasa, le mardi 30 novem-
bre. En attendant le discours
à la nation du chef de l'État
qui interviendra d'ici au 15
décembre, le gouvernement
et l'armée ont donné quelques
détails sur les opérations en
cours.

Le général Léon-Richard
Kasonga, porte-parole de l'ar-
mée a rappelé le caractère
délicat de la situation et s'est
refusé à divulguer des infor-
mations relevant, a-t-il dit, de
la stratégie militaire et du "
secret défense ". Les objec-
tifs ciblés, les mouvements
de troupes, ainsi que la du-
rée des opérations ne feront
pas l'objet de communication
publique.

Rassurer les popula-
tions

Concernant la sécurité des
populations locales il s'est

voulu rassurant. Les frappes
se font loin des zones habi-
tées, a-t-il déclaré. De son
côté, Patrick Muyaya, minis-

tre de la Communication et
des médias, a également an-
noncé que la Monusco sera
systématique informée du dé-
roulé des opérations des deux
armées sur le terrain.

Accord bilatéral
Ces opérat ions se font

dans le cadre d'un accord bi-

latéral sur la coopération mi-
litaire initié il y a quelques
mois. C'est pour cela que des
officiers des renseignements
ougandais sont présents dans
le centre de commandement

militaire de Beni. Leurs homo-
logues congolais se trouvent
eux à Mpondwe, sur le terri-
toire ougandais, a-ajouté Pa-

trick Muyaya. Cette coopéra-
tion a permis d'identifier les
positions des rebelles ADF
pour les cibler plus efficace-
ment.

RFI/LRP

Les rebelles de l'ADF ont été pointés du doigt pour plusieurs attaques, notamment contre
des populations civiles. Ici, des soldats congolais inspectent les lieux d'un combat près de la

ville d'Oicha, près de Beni, (Image d'illustration) © Al-hadji Kudra Maliro, AP

Selon la RDC, les frappes conjointes avec
l'Ouganda contre les ADF se font loin des

zones habitées

le grand absent de la plé-

nière ayant consacré sa

destitut ion, car étant

convoqué à Kinshasa

par le Vice-ministre de

l'Interieur et Sécurité "

pour consultation ".

Bien avant cette plé-

nière, certains députés

et journalistes ont été re-

fusés d'accès à l'intérieur

du bâtiment de l'Assem-

blée provinciale, par les

éléments de la Police

qui, dans la foulée, ont

dispersé la foule par des

bombes à gaz lacrymo-

gènes. Trois (3) journa-

listes ont été blessés par

balles.

Vendred i  dern ie r,

douze (12) députés pro-

vinciaux issus de diffé-

rents partis politiques,

ont déposé une motion

de censure contre le gou-

vernement prov inc ia l

qu'ils accusent de " mau-

vaise gouvernance " sur

les p lans  po l i t ique,

sécuritaire, administratif,

économique, financier,

minier, infrastructures et

du patrimoine.

LRP

Province du Sud-Kivu : Le
gouverneur Théo Ngwabidje

destitué !



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8590 DU 03 DECEMBRE 2021

••• Politique •••

3

Les forces armées ougandaises et
congolaises ont lancé des opéra-

tions conjointes contre les rebelles
des ADF qui écument l'Est de la RDC.

Le mardi 30 novembre, les porte-
paroles du gouvernement et des
FARDC ont fait le point sur ces opé-
rations indiquant que les soldats
ougandais avaient intensifié leur dé-
ploiement en RDC au deuxième jour
d'une opération contre le groupe re-
belle ADF ont indiqué des témoins.

" Ils sont arrivés à bord de véhicu-
les blindés, escortés par des mem-
bres des services de sécurité locaux
", a déclaré Tony Kitambala, journa-
liste indépendant basé dans la pro-
vince du Nord-Kivu, à Nobili, à la fron-
tière. Un travailleur humanitaire à No-
bili a déclaré que " les frappes aérien-
nes sur les positions des ADF se sont
poursuivies mardi soir ", mais que la
situation était calme depuis le mer-

credi. " Ce matin [mercredi], l'UPDF
(forces armées ougandaises) a ren-

forcé ses troupes avec des hommes,
des munitions et des camions militai-
res ", a-t-il déclaré.

Le porte-parole des FARDC, Léon

Richard Kasonga, a annoncé mardi
soir aux journalistes que " nous avons

bombardé des camps terroristes dans
la forêt ". " Nous sommes sur le ter-
rain pour des opérations de grande
envergure ", a-t-il ajouté, sans fournir
de détails sur le nombre de troupes
déployées ni sur la durée possible de
cette opération de déploiement con-
certé de troupes entre Kinshasa et
Kampala qui vise un " ennemi com-
mun ".

" Il y a eu des tirs d'artillerie et des
frappes qui ont été identifiés en Ré-
publique démocratique du Congo, nos
hommes étaient sur le terrain, ils
étaient soutenus par les forces de la
République ougandaise ", a relaté, à
son tour, le ministre Patrick Muyaya,
porte-parole du gouvernement.

Mardi, le porte-parole de l'UPDF,
le brigadier Flavia Byekwaso, a dé-
claré que les bombardements avaient
atteint leurs cibles avec succès et que
les opérations au sol traqueraient les
" terroristes ".

Controverse sur le manque de
transparence et traumatisme du

passé
L'intervention de l'Ouganda est in-

tervenue malgré une répression con-
tre les ADF par les forces armées
congolaises, lancée il y a deux ans.
Cela a été suivi d'un "état de siège"
au Nord-Kivu et en Ituri depuis début
mai en vertu duquel les hauts respon-
sables civils ont été remplacés par
des militaires ou des policiers.

Bien que la population de cette
partie du pays se félicitaient de l'of-
fensive contre les ADF, elle espère
néanmoins que l'opération ouvrirait la
voie à la paix. " Je suis très heureux
de l'arrivée des troupes ougandaises
dans notre pays ", a déclaré Jospin
Dongo, habitant de Nobili. Un autre
habitant, Mugisa Kitambala, a déclaré
: " Le principal en ce qui me concerne
est que nous ayons à nouveau la paix.
[…] Mais ils doivent aussi nous dire
combien de temps durera la mission
et combien (de troupes) sont entrés,
afin qu'à la fin, nous puissions savoir
qu'ils sont rentrés chez eux. "

L'idée de troupes ougandaises opé-
rant sur le sol congolais est contro-
versée dans un pays où beaucoup se
rappellent du rôle joué dans le passé
par l'Ouganda et du Rwanda dans le
maintien de l'instabilité dans l'est du
pays.

Ainsi le Dr Denis Mukwege, prix
Nobel de la paix 2018 pour son travail
en faveur des victimes de violences

sexuelles au Sud-Kivu, ", avait fait
savoir dans un tweet que " l'accord
RDC-Ouganda était inacceptable " au
regard des " 25 ans de crimes de
masse et de pillage de nos ressour-
ces par nos voisins.

D'autres personnalités ont égale-
ment mis en doute le manque de
transparence derrière l'accord, qui a
été conclu sans consultation avec le
Parlement ni même une déclaration
du président Félix Tshisekedi pour
l'annoncer.

" Il y a des facteurs qui sont se-
cret défense, qui ne peuvent pas être
communiqués à tout le monde ", a
justifié le général Kasonga.

De son côté le gouvernement, par
l'entremise de son porte-parole, af-
firme comprendre " les inquiétudes "
de ses citoyens mais demeure déter-
miner à aller de l'avant dans les " re-
lations entre les pays " afin de lutter
contre les terroristes des ADF.

" Aujourd'hui, eux (l'Ouganda) et
nous, sommes confrontés à un ennemi
commun qui est un terroriste qui n'a
pas  de  f ron t iè res ,  qu i  déc ime
l'Ouganda et ici. Nous avons l'obliga-
tion d'agir ensemble comme dans tou-
tes les régions du monde où il y a du
terrorisme. ", a déclaré ce mercredi
le ministre Patrick Muyaya.

La présidence a affirmé ce week-
end, par l'intermédiaire d'un conseiller,
qu'elle avait approuvé cette offre de
l'Ouganda de poursuivre les ADF sur
son sol, où le groupe s'est retranché
depuis le milieu des années 1990.

Qui sont les ADF ?
L'ADF était historiquement une

coalition rebelle ougandaise dont le
plus grand groupe comprenait des
musulmans opposés au président
Museveni. Le groupe s'est établi dans
l'est de la RDC en 1995, devenant plus
tard la plus meurtrière des dizaines
de forces armées illégales dans cette
partie de la RDC.

Selon l'Église catholique, les mili-
ciens de l'ADF auraient tué environ 6
000 civils depuis 2013 tandis qu'un
observ ateur  respec té ,  le  "  K ivu
Security Tracker ", l'accuse de plus
de 1 200 morts dans la seule région
depuis 2017.

 De son côté, les autorités ougan-
daises ont accusé l'ADF ou un groupe
local qui lui est affilié, d'avoir mené
ou planifié une série d'attaques ayant
causé la mort de quatre personnes et
blessant 33 autres dans deux atten-
tats-suicides à Kampala le 16 novem-
bre dernier. La police a imputé l'ex-
plosion à un "groupe terroriste natio-
nal" qui, selon elle, était lié aux ADF.

Depuis avril 2019, certaines atta-
ques des ADF dans l'est de la RD
Congo ont été revendiquées par Daesh
qui décrit le groupe comme sa filiale
de l'État islamique (EI) en Afrique cen-
trale.

En mars de cette année, les États-
Unis ont inscrit l'ADF sur leur liste des
organisations " terroristes " liées à
l'EI.

AFP /LRP

Ici à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, on aperçoit des soldats de l'UDPF
qui traversent le passage entre les deux pays. Photo Droits Tiers

Traque conjointe des ADF : début de l'offensive terrestre sur fond de
controverse pour le manque de transparence et du traumatisme du passé

L 'artiste musicien Antoine-Christo
phe Agbepa Mumba di t  Koff i

Olomidé a encouragé la population de
Beni au Nord-Kivu, meurtrie par des
guerres récurrentes perpétrées no-
tamment par des groupes armés. A
son arrivée, le jeudi 2 décembre à Beni
pour une visite de compassion, il a
déclaré que " ce que personne ne peut
rester indifférent face à ce qui se
passe dans cette région. "

" D'ici là, étant donné que nous-

mêmes, sommes derrière ce qui se
passe chez nous, cette guerre va
prendre fin. Ayons du courage !  Je
suis là pour vous dire que nous som-
mes ensemble ",  a af f i rmé Koff i
Olomidé, devant les personnes ras-
semblées autour de lui au Rond-point
Nyamwisi.

Il en a appelé à l'unité pour mettre
fin à l'insécurité dans cette partie du
pays.

" Entendre de loin ce qui se passe

ici c'est une autre chose. A mon re-
tour, je sais où partir avec tout ce que
j'ai entendu et vu ici. Nous ne devons
pas parler et agir comme des pares-
seux, comme des fainéants, comme
des malades ", a indiqué la star de la
musique congolaise.

Pendant son séjour à Beni, Koffi
Olomidé a aussi encouragé les mili-
taires blessés au front. Il s'est rendu
à l'hôpital militaire de la ville où il a
remis une somme d'argent équivalente

à 300 poches de sang pour la
prise en charge des soldats
congolais blessés.

" Je viens de l'hôpital, j'ai
eu le temps de parler avec les
militaires, nos vaillants mili-
taires que nous avons, ayons
du courage car Dieu n'oublie
pas les siens. Je vous dis
avec assurance que d'ici là,
cette guerre prendra fin ", a
soutenu l'artiste.

Notons qu'avec sa tenue
mili taire et stratégique en
même t emps,  le  Quadra
Koraman n'a pas hésité de se
prosterner juste après son at-
terrissage à Beni.

" Je suis Koffi, je suis fils
du Congo et j'aimerais de tout
mon cœur que ce pays soit
celui qui gagne. J'aimerais
apporter à mes autres compa-
triotes la v ictoire du pays.
Mais je me dis, moi qui suis
en tenue de combat que les
victoires les plus durables ne
sont pas celles qu'on obtient
par les armes, plutôt par les
mots, par le dialogue. Je sou-

haiterais que Beni soit vainqueur, que
mon pays gagne ", a déclaré Koffi
Olomidé à sa descente d'avion, avant
de prendre la direction du centre-ville.

Rappelons que le grand défenseur
de la Rumba congolaise séjourne au
Nord-Kivu depuis la semaine passée
pour apporter une assistance sociale
à l'armée dans la ville de Beni, mais
aussi aux sinistrés de Goma.

LRP

Koffi Olomidé à la population de
Beni : " Courage ! Cette guerre

va prendre fin "

A sa descente d'avion, ce jeudi 2/12/2021 à l'aéroport
de Mavivi à Beni, Koffi Olomide baise le sol en

mémoire de ses compatriotes du Grand Nord tombés
sous la barbarie des ADF. Sphynxrdc.com/Photo Voldy
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La cérémonie de la sortie officielle
du parti politique  Action des pa-

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

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

Joseph Keta a  formulé, en outre,

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

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

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

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

AMK

Le parti APEC reste attaché aux
valeurs démocratiques, selon son
président national Joseph Keta

Le cardinal  F r idol in
Ambongo a appelé les

polit iques Congolais à ne
pas "trahir" la République
Démocrat ique du Congo.
C'était au cours d'une messe
qu'il a dite à Isiro, dans la
province de Haut-Uele, à
l'occasion de la journée de
la Bienheureuse Anuari te
Nengapeta mercredi 1er dé-
cembre 2021.

Nombreux acteurs politi-
ques, notamment les dépu-
tés, sénateurs et d'autres
personnal i tés inf luentes ,
dont  l 'épouse du chef de
l 'État  congola is Fél ix
Tshisekedi, Denise Nyakeru,
ont pris part à cette messe.
Pendant son homélie, l'ar-
chevêque métropolitain de
Kinshasa a appelé les dépu-

tés, sénateurs et toute la
classe politique à s'inspirer
de la f idél i té d 'Anuar i te

Nengapeta pour  gérer la
chose publique et de renon-

cer à la tendance de la pour-
suite de leurs intérêts per-

sonnels.
"Au caucus des députés et

sénateurs catholiques en
pèlerinage ici à Isiro et au-
delà, c'est à toute la classe
politique que la fidélité sans
faille de notre compatriote
Anuarite, sur les pas de la-
quelle vous êtes en train de
marcher aujourd'hui vous
inspire dans votre missionLa Première dame de la République

Démocratique du Congo (RDC),
Denise Nyakeru Tshisekedi a achevé,
le jeudi 02 décembre, sa visite dans
la province du Haut-Uele.

Avant de quitter Isiro, l'épouse du
chef de l'État a remis un important
don à l'Hôpital général d'Isiro, au nom
de sa Fondation, avant de rencontrer
environ 200 élèves venus d'un peu
partout à travers la province en vue de
les sensibiliser à la culture de l'ex-

cellence et à la prévention des mala-
dies telles que la drépanocytose.

Denise Nyakeru Tshisekedi a en
outre visité le chantier de la résidence
officielle du gouverneur du Haut-Uele,
la première tombe de la bienheureuse
Anuarite Nengapeta et celle de la mère
de Liliane Boke (Matari), l'une de ses
proches.

L'épouse du chef de l'Etat, Mme
Denise Nyakeru Tshisekedi a offert
une enveloppe de cent mille dollars
(100.000 $) pour la réhabilitation des
sites de la Bienheureuse Anuarite
Nengapeta qui se trouvaient déjà dans
un état de dégradation très avancée
dans le territoire de Wamba ainsi que
de la paroisse Saint Pierre abritant le
couvent des religieuses de la congré-
gation de la Sainte famille au sein de
laquel le av a i t  év o lué  Anuar i t e
Nengapeta jusqu'à sa mort à Isiro, le
1er décembre 1964.

La Première dame a posé ce geste
de générosité au cours d'une visite
qu'elle a effectué le même mercredi
dans les sites des villages Bafwabaka,
Imbambi et de Wamba centre situés
à 130 km de la ville d'Isiro.

S'adressant à la population de la
localité de Bafwabaka, Mme Denise
Nyakeru Tshisekedi a remercié cette
dernière pour son accueil tous azi-
muts en commençant par le gouver-
neur Baseane Nangaa qui ne ménage

aucun effort pour dé-
senclaver la province
du Haut-Uélé.

Par ailleurs, la très
distinguée Première
dame a invité la popu-
lation à soutenir les
initiatives salvatrices
du gouvernement pro-
vincial du Haut-Uélé,
avant de promettre de

transmettre leurs doléances au chef
de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo.

Pour sa part, l'autorité provinciale
qui a accompagné la Première dame
dans cette visite, a rendu un vibrant
hommage au président de la Républi-
que, garant de la nation, pour la ma-
térialisation des différentes promes-
ses en faveur de la population du Haut-
Uélé.

Il faut rappeler qu'au deuxième jour
de sa visite à Isiro, le mercredi 1er
décembre, l'épouse du chef de l'État
avait pris part à la messe de célébra-
tion du 57ème anniversaire de la mort
de la  B ienheureus e  Anuar i t e
Nengapeta dite par le Cardinal Fridolin
Ambongo, avant de descendre à la
cité de Bafwabaka (Wamba).

ACP/LRP

de gérer la chose publique.
Suivez l'exemple d'abnéga-
tion de notre bienheureuse
et renoncez à la tendance
plus au moins générale à la
poursui te de vos intérêts
personnels au détriment de
l'intérêt supérieur de la po-
pulation. Anuarite n'a jamais
trahi. Ne trahissez jamais
votre peuple. Ne trahissez
jamais votre pays. Que la
politique soit pour vous une
opportunité et je dirai une
chance de vous sanctifier en
vous mettant au service de
votre peuple...",  a-t-i l dé-
claré aux politiques.

Il faut rappeler que cette
adresse du prélat catholique
intervient après que l'église
catholique, à travers la con-
férence épiscopale nationale
du Congo (Cenco), revient
d'une cr ise de conf iance
avec les autorités au pouvoir
autour de la désignation de
nouveaux animateurs de la
Commission électorale na-
tionale indépendante (Ceni).

MCP/LRP

Fridolin Ambongo aux politiques Congolais :
"Ne trahissez jamais votre pays"

Haut-Uele : Fin de la mission à
Isiro de Denise Nyakeru

Tshisekedi
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Secteur : Environnement
Référence de l'accord de financement : Don no 5565155000351
N° d'identification du Projet : P-CD-AAD-003
AMI N° : 021/BAD/PIREDD-MBKIS/VP-MEDD/UC-PIF/JTSK/2021/
SC
1. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a reçu
un financement du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD)
afin de couvrir le coût du Projet Intégré REDD+ dans les bassins de
Mbuji-Mayi/Kananga et de Kisangani, en sigle " PIREDD/MBKIS ", et a
l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don
pour financer le contrat pour les " Services d'appui au développement
des peuples autochtones et formation en gestion et protection des forêts
".
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent, en autres : (i)
Accompagner les
Peuples Autochtones dans l'identification des priorités des micro-pro-
jets pour la production d'un Plan en faveur des Peuples Autochtones (PPA)
sommaire et le suivi de sa mise en œuvre, notamment la réalisation des
micro-projets, (ii) Réaliser des consultations au niveau des trois (3) bas-
sins respectifs, (iii) Obtenir le Consentement Libre, Informé et Préala-
ble (CLIP) des Peuples Autochtones selon le cadre des directives natio-
nales dans le cadre de la REDD+, (iv) Faire le suivi-évaluation de la mise
en œuvre des micro-projets, (v) Sensibiliser les communautés sur le par-
tage des bénéfices, l'appropriation des micro-projets ainsi que leur
pérennisation et (vi) Produire les rapports trimestriels de suivi et éva-
luation de la mise œuvre des micro-projets.
La mission se réalisera dans les 3 bassins du PIREDD/MBKIS pour une
durée de 8 mois.
3. L'Unité de Coordination du Programme d' Investissement pour la Fo-
rêt (UC-PIF), ci-après dénommée " l'Organe d'Exécution " (OE) invite
les Consultants (Organisations Non Gouvernementales " ONG ") à présen-
ter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les
Consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capa-
cité et expérience démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations
susmentionnées (documentations, références de prestations similaires,
expériences dans des missions comparables, disponibilité du personnel
qualifié, etc). Les consultants peuvent se mettre en association pour aug-

menter leurs chances de qualification.
4. Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la
procédure de sélection seront conformes aux " Règles et Procédures pour
l'utilisation des Consultants " de la Banque africaine de développement,
Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le
Site web de la Banque à l'adresse : http://www.afdb.org. L'intérêt ma-
nifesté par un Consultant n'implique aucune obligation de la part de I
'Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte.
 5.  Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures suivantes
d'ouverture de bureaux : du lundi au vendredi de 09h00' à 15h00' (heure
locale, TU+I) : Boulevard du 30 juin, n 090A-90B - 5ème niveau - Immeu-
ble LE PARADISO, à Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo.
Tél.: (+ 243) 81 88 43 278, E-mail : ucpif.rdc@gmail.com.
6.  Les expressions de candidatures doivent être déposées à l'adresse
mentionnée ci-dessous au plus tard le 17 décembre 2021 à 14h00' (heure
locale, TU+I) et porter expressément la mention " AMI n° 021/BAD/
PIREDD-MBKIS/VP-MEDD/UC-PIF/JTSK/2021/SC - Services d'appui au
développement des peuples autochtones et formation en gestion et pro-
tection des forêts

Unité de Coordination du Programme d'Investissement pour la
Forêt  (UC-PIF)

À l'attention de Monsieur le Coordonnateur du PIF Boulevard du
30 juin, n 090A-90B

5ème niveau- Immeuble LE PARADISO
Tél. : (+243) 81 88 43 278

E-mail : ucpif.rdc@gmail.com
à Kinshasa/Gombe (en République Démocratique du Congo

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊTS
(SERVICES DE CONSULTANTS - FIRME)

République Démocratique du Congo

Unité de Coordination du Programme d'Investissement pour la Forêt (UC-PIF) de la Vice-
Primature, Ministère de l'Environnement et Développement Durable

(VP/MEDD)

Par Bibiche Mungungu

L 'atelier de l'immersion sur le Pro
j et  de  dév e loppement

multisectoriel et de résilience urbaine
de Kinshasa (PDMRUK) " Kin-Elenda
", s'est tenu, jeudi 02 décembre 2021
en la salle de conférence Roméo Golf
de Kinshasa. Organisé par le Comité
d'orientation Stratégique (COS) com-
posé par le ministre de l'Urbanisme
et Habitat et coprésidé par la Cellu-
les d'infrastructures, la présente ren-
contre a pour objectif de s'approprier
du projet et de mieux comprendre le
rôle de chacun dans son secteur d'in-
tervention pour la réussite du projet.

En effet, "Kin-Elenda, projet éva-
lué à 500 millions de dollars améri-
cains est du gouvernement congolais
et mis en œuvre avec l'appui de la
Banque Mondiale. Il est confié au mi-
nistère des Infrastructures et Travaux
publics qui en est le maître d'ouvrage,
et au travers la Cellule Infrastructures.
Trois agences d'exécution, à savoir :
la Cellule Infrastructures, la cellule
d'exécution des projets Eau de la
Regideso (CEP-O/Regideso) et l'unité
de Coordination et de Management
des projets du ministère des Ressour-
ces hydrauliques et électricité (UCM).
Ces agences ont la charge de la ges-
tion fiduciaire des ressources et de
la mise en œuvre du projet. Au plan
technique, la Cellule de Développe-

ment Urbain de Kinshasa(CDUK)
coordonne les activités et les inves-
tissements liés à la composante 2 au
profit des entités spécialisées de l'ad-
ministration. L'Institut National de Pré-
paration Professionnelle (INPP) con-
tribue pour sa part à la mise en œuvre
du volet 2.1.b " développement des
compétences".

Dans son mot de circonstance, le
ministre de l'Urbanisme et Habitat,
Pius Muabilu a expliqué que le projet
Kin-Elenda est une réponse positive

aux desiderata des kinois. Il a solli-
cité l'implication de tout un chacun
pour atteindre l'objectif fixé. Un projet
du gouvernement congolais sous la
tutelle du ministère de l'Urbanisme et
Habitat et exécuté par la Cellule In-
frastructures. Il a appelé toutes les
parties prenantes à l'abnégation. Pour

lui, il faut restaurer" Kinshasa la belle
". Il est convaincu qu'avec l'implica-
tion du gouverneur de la ville, ce pro-
jet de grande envergure sera une réus-
site.

Le présent projet a expliqué le
coordonnateur de la Cellule Infrastruc-
tures, Théophile Ntela Lungumba vise
l'amélioration la capacité institution-
nelle en gestion urbaine et l'accès aux
infrastructures et services, et aux op-
portunités socio-économiques à Kins-
hasa.

A en croire le coordonnateur, le
PDMRUK a aéré initié en 2016. La
Banque Mondiale à effectuer au cou-
rant de l'année une première mission
de pré-identification d'un projet de
développement urbain dans la ville de
Kinshasa. Les discussions préliminai-
res ont dégagé les contours d'un pos-
sible projet qui permettent de répon-

dre aux préoccupations du gouverne-
ment de résorber le déficit en infras-
tructures, de combler les lacunes en
matière d'aménagement urbain, et de
renforcer la gouvernance et la protec-
tion des populations.

Le projet concentre ses investis-
sements principalement sur les bas-
sins versants Est et Ouest de la ri-
vière N'Djili en amont du boulevard
Lumumba. La Commune de Matete et
certains quartiers des communes de
NDjili, Lemba, Kisenso, ainsi qu'une
partie de la commune de Kimbanseke
sont ciblés par le projet dans sa pre-
mière phase dont la durée est de 5
ans. En dehors de cette zone, le pro-
jet prévoit la construction d'une usine
de traitement d'eau à Ngaliema, d'un
centre de formation pour l'Institut Na-
tional de Préparation Professionnelle
à Maluku, d'un centre d'Enfouisse-
ment technique à Moasa, des stations
de traitement des boues de vidange
sur les sites de l'Institut technique
agricole à Mombele et de l'Université
de Kinshasa, d'un bâtiment pour les
services de l'hôtel de ville dans la com-
mune de la Gombe.

Rappelons que cette rencontre a
permis à tous les services concernés
d'expliquer brièvement chacun dans
son domaine sa contribution pour la
réussite du projet.

Atelier de l'immersion au Roméo Golf de la Gombe

Les agences d'exécution appelées à s'approprier du projet "Kin-Elenda"
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Après le dossier des produits sur
gelés, le ministre de l'Economie

nationale, Jean-Marie Kalumba Yuma
se tourne vers le secteur de la Santé.

Il s'engage désormais dans une
nouvelle bataille pour faire appliquer
le juste prix en vue de faciliter l'accès
aux médicaments et soins de santé
pour tous.

Pour aplanir les zones d'ombre sur
ce secteur, un atelier sera organisé
le 7 décembre 2021 prochain, annon-
cent les services du ministère de
l'Economie nationale.

C'est dans ce cadre qu'une confé-
rence de presse était tenue, le 1er
décembre 2021, au salon rouge de
l'hôtel du Gouvernement pour expliquer
les tenants et aboutissants de ces
prochaines assises.

D 'après  cer ta ines  é tudes  de
SANRU, un médicament provenant de
l'Europe avec un prix initial de 100
USD peut coûter 105 USD dans les
pays voisins de la RDC alors qu'ici le
prix peut aller au-delà de 160 voire 200
USD. Ce qui n'est pas normal, estime
le Ministre congolais de l'Economie.

Aussi, un même médecin peut
faire valoir ses services à des tarifs
différents alors que la qualité de ser-
vices est restée la même.

Face à cette double difficulté d'ac-
cès aux soins de santé de qualité et

aux médicaments appropriés, le Mi-
nistre de l'Economie veut réglemen-
ter le secteur.

L'atelier projeté va donc réunir tou-

tes les parties prenantes pour évaluer
les paramètres qui entrent en ligne
dans la fixation de prix, scruter les
éléments qui composent la structure
de prix, et trouver des solutions sur
ce qui constitue un handicap pour ces
opérateurs économiques évoluant
dans ce secteur. Et au finish, permet-
tre au peuple congolais d'accéder aux
soins de santé de qualité.

Pour le Directeur de cabinet du
ministre de l'Economie nationale, cet
atelier sera organisé avec l'aide des

partenaires de la Santé tels que
SANRU et USAID.

Des travaux ont été lancés pour
mieux préparer cet atelier et trois com-

missions ont été mises en place sous
la coordination du député national
Coco.

D ans une correspondance
adressée au gouverneur de

la ville province de Kinshasa, la
Fédération des Entreprises du
Congo, FEC en sigle, a dénoncé
les missions de contrôles " illéga-
les " de la brigade anti-fraude de
la ville de Kinshasa diligentées
auprès des agences publicitaires
membres de la FEC.

Selon la FEC, plusieurs de ses
membres se voient convoqués
auprès de ce service de la ville qui
leur demande de mettre à sa dis-
position plusieurs documents dont
: les titres de propriété, la ba-
lance, les notes de perception de
différents droits et taxes, les bor-
dereaux de versement justifiant
paiement de taxe et tant d'autres.

Toujours dans la même lettre,
la FEC souligne que : " la brigade

qui n'est pas une régie financière,
devrait se limiter au contrôle des
services publics de la v il le de
Kinshasa, afin de mener ses in-
terventions et non au sein des en-
treprises en empiétant sur les
compétences des structures bien
définies par les lois pour exercer
en matière fiscale ", a-t-elle sou-
ligné.

Face à cette situation, la Fédé-
ration des Entreprises du Congo
demande au Gouverneur de la
ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila,
d'instruire ce service afin qu'il re-
tire ses invitations notifiées aux
entreprises et classer ce dossier
en vue de permettre ces derniè-
res de vaquer en quiétude à leurs
activités.

MCP/LRP

Il faut noter que ces travaux ont
porté en effet sur la rationalisation de
prix, tarifs de produits et services de
santé.

Le constat est parti du fait que la
RDC est le pays où l'accès aux servi-
ces de santé coûte excessivement
cher.

Un autre constat est celui qui se
fonde sur les difficultés d'accès aux
soins de santé. Seuls 40% de la po-
pulation ont accès aux soins de santé
de qualité et les 60% autres préfèrent
recourir à d'autres pratiques peu or-
thodoxes pour se faire soigner (mé-
decine traditionnelle ou usage de
médicaments périmés vendus moins
chers).

Trois ministères, à l'échelon natio-
nal, sont associés aux préparatifs de
cet atelier à savoir ceux de la Santé,
Finances et Budget.

LRP

Jean-Marie Kalumba pour l'application du
juste prix dans l'économie de la santé

Kinshasa : la FEC dénonce les
missions de contrôles illégales
de la brigade anti-fraude auprès

de ses membres

Afrika Diva, Collectif coordonné par

l'artiste Orakle Ngoy, lance la

4ème édition du Festival Yambi-City.

En plus d'offrir une plate-forme

d'expression privilégie aux femmes

artistes, le festival les met à l'honneur

dans leur pluralité. Il réunit des artis-

tes talentueuses qui rayonnent dans

leurs arts respectifs, pour voir ce que

peut donner une scène où représen-

tativité et diversité sont au cœur de

tous les spectacles. Sans les hom-

mes ? Pas tout à

fait. Mais certaine-

ment, les femmes

d'abord.

Cette année en-

core, il y aura une

proposition artisti-

que unique (une

exposition sur tous

les travaux fait par

les artistes du col-

lectif durant la pé-

riode du covid) et

un concert spécia-

lement dédié aux

hits des art is tes

femmes, avec pour

but  de  c é lébre r

comme il se doit

les ar t i s tes  f ém in ines  d 'h ie r  et

d'aujourd'hui, selon Madame  Orakle

Ngoyn coordonnatrice d'Afrika Diva.

 AMK

Festival Yambi City

Lancement par Afrika Diva
ce 2 décembre 2021
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PUBLICATION D’ATTRIBUTION DE MARCHES POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
(ARCHITECTE) EN CHARGE DES ETUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES AINSI QUE LA

SURVEILLANCE ET CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET REHABILITATION D’UN BATIMENT
ADMINISTRATIF AU PROFIT DU PROCER

NOTE D’INFORMATION
Date de 
publication                                                   :  

03 DECEMBRE 2021  

Pays                                                          :  REPUBLIQUE  DEMOCRATIQUE  DU  
CONGO 

Agence d’exécution                                    : Cellule d’exécution du Projet PADSP-CE 
« CEP/PADSP-CE» 

Nom du Projet                                          : Projet d’Appui au Développement du Secteur 
Privé et à la Création de l’Emploi (PADSP-
CE) 

Numéro de Don                                        : P-CD-KB0-001/ 2100155029868 
Numéro de l’avis à manifestation d’intérêt                 AMI N°014/BAD/PADSP-CE/CEP/PM/2019 

Nom de l’avis à manifestation d’intérêt     : RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 
INDIVIDUEL EN CHARGE DES ETUDES 
TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES 
AINSI QUE LA SURVEILLANCE ET 
CONTROLE DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION ET REHABILITATION 
D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF AU 
PROFIT DU PROCER 

Méthode de sélection                         :  Liste restreinte/Consultant individuel (CI) 

Date de publication de l’AMI                  : 17 décembre 2019 
Date de réception des manifestations 
d’intérêts       : 

13 janvier 2020 

Date d’approbation par la Banque du projet 
de contrat                                                 : 

23 novembre 2021 

Nom de l’’attributaire du Marché              : LOSALAJOME BOLOM’OESE Richard Antony 

Nationalité                                                : Congolaise 

Adresse                                                  : 273, AV Luvua Commune de  
LINGWALA/Kinshasa/RDC  
Email : arbeckines@gmail.com 
Tél : (+243) 844322564 - 814230940 

Date de démarrage du Contrat                  : 13 Décembre 2021 

Durée d’exécution du Contrat                    : 7 mois  
Résumé de l’objet du Contrat                     : Le contrat de consultance consiste à élaborer 

des études techniques et architecturales ainsi 
que la surveillance et contrôle des travaux de 
construction et réhabilitation d’un bâtiment 
administratif au profit du PROCER 

Nombre total de candidats                        : Vingt-trois (23) 

 
N.B. : Tout candidat qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles il n’a pas été retenu doit en faire la demande

auprès de la Cellule d’exécution du Projet PADSP-CE dans un délai de 5 jours à partir de la publication. En tout état
de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à la suite
de l’attribution du marché.
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Les documents Congo Hold-up ne
couvrent que peu l'ère Tshisekedi.

Mais dans ces millions de données
provenant de la BGFI, on retrouve les
noms de certains de ses conseillers.
Malgré un discours politique très clair
sur la nécessité de lutter contre la
corruption, deux collaborateurs, Jean-
Claude Kabongo et Luc-Gérard Nyafé,
ont continué de faire des affaires,
après leur prise de fonction à la pré-
sidence. Enquête de Justine Brabant
(Mediapart) et Sonia Rolley (RFI).

Le détournement d'au moins 138
millions de dollars d'argent public par
l'ancien président de la République
démocratique du Congo (RDC) Joseph
Kabila et ses proches, révélé par RFI,
Mediapart et leurs partenaires de "
Congo Hold-up ", provoque depuis une
semaine une onde de choc en RDC et
au-delà.

Plusieurs ONG ont appelé la jus-
tice congolaise à se saisir de ces in-
formations pour ouvrir des enquêtes
sur ces " faits graves ". Parmi elles,
le mouvement dit " citoyen " Lucha,
qui milite pour plus de justice sociale
et de démocratie, a appelé à la révi-
sion de la loi accordant l'immunité aux
anciens présidents congolais, et au
gel et à la saisie des biens issus de
l'enrichissement illicite.

" Il est temps que la justice con-
golaise ouvre une enquête contre les
auteurs des crimes économiques qui
ont dépouillés les Congolais de leurs
ressources ", a également réagi la

campagne " Le Congo n'est pas à ven-
dre ", qui regroupe une dizaine d'as-
sociations congolaises et internatio-
nales qui luttent et militent contre la
corruption.

Le Premier ministre belge Alexan-
der De Croo a déclaré, vendredi 19
novembre, qu'il était " dans l'intérêt
même de la RDC que cette affaire soit
révélée au grand jour " et que cela "
devrait aider le Président actuel et son
gouvernement à progresser dans la
lutte contre la corruption, une lutte
que soutient [la Belgique]. "

L'actuel chef de l'État congolais,
Félix Tshisekedi, aime, lui, à s'afficher
comme l'homme du changement, pro-
moteur d'une meilleure gestion des
affaires publiques. Son homologue

américain Joe Biden saluait en octo-
bre dernier ses " efforts pour promou-
voir la transparence et lutter contre la
corruption ".

L'Inspecteur général des finances
de la RDC, Jules Alingete, multiplie
depuis le début de nos révélations les

sorties musclées, assurant qu'il s'em-
ploie plus que jamais à lutter contre
la corruption, le blanchiment de capi-
taux et le détournement de fonds pu-
blics, avec la bénédiction de Félix
Tsh isek ed i .  En bon  hérau t  de
l'anticorruption, l'actuel chef de l'État
a d'ailleurs, depuis le 16 novembre,
un amphithéâtre à son nom au siège
de l'Inspection générale des finances.

Dans l'entourage du successeur de
Joseph Kabila, tout le monde n'est

pourtant pas irréprochable. Les mil-
lions de documents bancaires obte-
nus par PLAAF et Mediapart, combi-
nés à des enquêtes auprès d'entre-
preneurs et d'acteurs économiques
publics et privés démontrent qu'au
moins deux proches collaborateurs du
président ont continué de faire des
affaires après avoir pris leurs fonc-
tions. Des activités contraires pour
certaines d'entre elles au code de
conduite des agents publics congo-
lais.

L'alternance politique à la tête de
l'Etat congolais s'est-elle doublée d'un
changement réel dans les pratiques
de ses hauts représentants? Ces
deux exemples sèment le doute.

Le conseiller spécial Jean-
Claude Kabongo et ses quatre

sociétés
Est-ce à force de fréquenter les

lobbies de grands hôtels dans le ca-
dre de ses fonctions ? Jean-Claude
Kabongo, conseiller spécial du prési-

dent Tshisekedi, a manifestement un
certain goût pour le luxe. Propriétaire
d'une villa à Miami (revendue en 2019),
locataire d'un appartement sur l'ave-
nue Montaigne à Paris, smartphone
siglé Porsche… Sa photo de profil
Whatsapp est un cigare Partagas.

Depuis 2019, il occupe donc des
fonctions stratégiques au sein de
l'état-major de Félix Tshiskedi. En
tant que conseiller spécial chargé des
investissements, il a la main sur plu-
sieurs dossiers hautement sensibles,
dont celui du barrage d'Inga III (un pro-
jet de gigantesque barrage hydroélec-
trique sur le fleuve Congo) ou celui
d'extension de la capitale congolaise
(le projet " Kitoko ", qui devrait être
réalisé par un consortium égyptien).
Il a œuvré au rapprochement écono-
mique avec le patronat marocain ou

encore à la visite de la délégation pré-
sidentielle congolaise à Doha au Qa-
tar.

Entrepreneur dans le trading pétro-
lier avant d'être nommé conseiller, il

a officiellement cessé ses activités en
entrant au service de l'État. En mars
2021, il " assur[ait] avec force " à la
publication spécialisée Africa Intelli-
gence " s'être retiré des affaires de
sa société [de trading pétrolier, ATOL]
pour se consacrer entièrement à ses
fonctions de conseiller spécial ". In-
terrogé par Mediapart et ses partenai-
res en septembre 2021, il réaffirmait
s'être " désengagé " de ses " ancien-
nes affaires commerciales ".

En réa l i té,  pour  le  consei l ler
Kabongo, le business continue.

S'il a bien démissionné de ses
fonct ions au sein de sa société
Af r i can Trad ing  O i l  (basée  au
Royaume-Uni) avant qu'elle ne soit
dissoute en octobre 2020, le nom de
Jean-Claude Kabongo apparaît tou-
jours comme directeur de quatre so-
ciétés enregistrées au registre du
commerce congolais : JCK Holding,
JCK Trading, JCK Consulting et la
Société générale de transit (SOGET).

Détail embarrassant : selon ses
statuts, l'actionnaire majoritaire de la
SOGET de Jean-Claude Kabongo est
l'entreprise Orion Oil, dont le patron
Lucien Ebata, un proche du président
de l 'autre Congo, Denis Sassou
Nguesso, a été mis en examen en
France en octobre 2021 pour " man-
quement à l'obligation de déclaration
de capitaux, blanchiment et corrup-
tion active ".

Interrogé sur ces sociétés, Jean-
Claude Kabongo nous a fait parvenir
via son avocat deux lettres supposées
prouver qu'il a fait le nécessaire pour
mettre fin à ces activités. Tous les
documents publics que nous avons pu
consulter (registre du commerce con-
golais mais également statuts consul-
tés auprès du guichet unique de la
création d'entreprise de la RDC) indi-
quent pourtant que ces deux courriers

n'ont pas été suiv is d'effets. Par
ailleurs, il n'a pas répondu à nos ques-
tions sur ses liens avec Lucien Ebata.

Surtout, " JCK " a trouvé une ma-

Deux collaborateurs du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi ont continué de faire des
affaires, après leur prise de fonction à la présidence. © RFI

Congo Hold-up: les bonnes affaires des
conseillers du président Tshisekedi

Le nom de Jean-Claude Kabongo apparaît toujours comme directeur de
JCK Trading enregistrée au registre du commerce congolais. © RFI

Vue aérienne du barrage Inga I. En tant que conseiller spécial chargé des
investissements, Jean-Claude Kabongo a la main sur plusieurs dossiers,

dont celui du barrage d'Inga III. AFP - MARC JOURDIER

(Suite à la page 9)
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nière de poursuivre ses affaires plus
discrètement. Les documents Congo
Hold-up permettent d'identifier trois
autres sociétés liées au conseiller du
président, mais dirigées par un prête-
nom.

En l'espace de trois mois, de sep-
tembre à novembre 2015, un dé-
nommé Amédée Pata Fumulamba a
retiré 46 000 dollars du compte per-
sonnel de Jean-Claude Kabongo à la
BGFI RDC. Qui est-il ? Officiellement,
M. Pata Fumulamba est un homme
d'affaires en pleine ascension. Il di-
rige trois jeunes entreprises : African
Trading Oil RDC, Africa Trading Mining
et la Société générale de transit et des
douanes (SOGETRAD).

Dans les faits pourtant, personne
ou presque ne semble le connaître. Au
siège de la Société générale de tran-
sit et des douanes, à Lubumbashi, son
nom n'évoque pas grand-chose. "
Amédée qui ? " objectent les rares
employés présents. Au 109 avenue
Wagenia, à Kinshasa, où est domici-
liée une autre de ses sociétés, African
Trading Mining, même perplexité.

Et  pour cause:  Amédée Pata
Fumulamba travaille surtout pour le
compte de de Jean-Claude Kabongo.

Malgré ses tentatives pour rendre
ses activités moins visibles, JCK a
laissé quelques traces. Les dates de
création de ces entreprises, d'abord.
Jean-Claude Kabongo a été nommé
conseiller à la présidence le 8 mars
2019. Deux des sociétés d'Amédée
Pata Fumulamba ont été créées le
mois suivant, les 15 et 16 avril 2019
(la troisième l'a été en mars 2021).

Les noms de ces sociétés, ensuite.
Le conseiller spécial a fondé " African
Trading Oil (ATOL) " ; les sociétés
d'Amédée Pata Fumulamba s'appel-
lent " African Trading Oil RDC (ATOL
RDC) " puis " African Trading Mining
". Le conseiller spécial a fondé la
Société générale de Transit (SOGET)
; Amédée Pata Fumulamba a créé la
" Société générale de transit et des
douanes (SOGETRAD) ".

Sur certains documents légaux,
Amédée Pata Fumulamba a la même
adresse que le conseiller spécial,
dans le quartier de Lemera, à Kins-
hasa. " Nous avons habité le même
immeuble " convient le premier, mais
" chacun dans son appartement ".
Toujours selon le registre du com-
merce congolais, certaines de leurs
entreprises partagent le même nu-
méro de téléphone. Il s'agit de celui
de l'un des avocats de Jean-Claude
Kabongo, qui avant son décès en juin
2021 était par ailleurs... actionnaire
de deux des sociétés d'Amédée.

Les deux principaux concernés,
interrogés par Mediapart, admettent
avoir " développé dans le passé des
relations d'affaires ", mais réfutent
l'idée que M. Kabongo puisse être
impliqué dans les sociétés dirigées
par M. Pata Fumulamba. " L'occupa-

tion de la même adresse avant la no-
mination de Jean-Claude Kabongo ou
la similarité des noms de sociétés
commerciales et leurs dates de créa-
tion (…) ne peuvent pas vous fonder à
croire à l'existence d'un contrat de
prête-nom ", nous écrit Amédée Pata
Fumulamba". Un banquier qui a eu à
gérer une partie des activités de JCK
confirme pourtant qu'il s'agit bien de
son assistant personnel, qui fait of-
fice de " porte-malette " pour le con-
seiller.

Jean-Claude Kabongo, conseiller
de la présidence congolaise qui prend
au quotidien des décisions sur les in-
vestissements étrangers, notamment
dans le domaine des matières premiè-
res, poursuit[1]  donc discrètement
ses activités dans l'import-export et
les industries extractives et pétroliè-
res. Le code de conduite des agents
publics congolais interdit pourtant
tout conflit d'intérêt, défini comme "
une situation à laquelle un agent pu-
blic de l'État a un intérêt personnel
de nature à influer ou paraître influer
sur l'exercice impartial et objectif de
ses fonctions officielles. "

Luc-Gérard Nyafé, ambassa-
deur itinérant et capitaine d'in-

dustrie
D'autres que lui ne se cachent pas

de continuer à faire des affaires, à
l'image de Luc-Gérard Nyafé, plus
connu en RDC sous le nom de " Luc
Gérard ". Cet homme d'affaires belgo-
congolais, nommé " ambassadeur iti-
nérant " par Félix Tshisekedi le 6 mars
2019, multiplie les affaires en RDC
depuis l'arrivée à la présidence de son
patron.

" Ma situation d'entrepreneur pré-
cède de quinze années ma rencontre
avec le Président de la République ",
explique-t-il à Radio France Interna-
tionale (RFI), partenaire de " Congo
Hold-up ". " Lors de sa proposition de
rejoindre son cabinet, je lui ai fait état
de mes engagements et  proje ts
préexistants : agro-industrie, santé,
zone économique de Maluku et des
projets de rachats miniers. Il a jugé
qu'ils n'étaient pas incompatibles ".

L'ambassadeur du chef de l'État
assure par ailleurs se désintéresser
des avantages liés à sa fonction. " Tout
remboursement de frais ou rémunéra-
tion de la Présidence est réparti en
partie entre les fonctionnaires qui dé-
pendent de mon bureau afin d'appor-
ter un complément à leur rémunéra-
tion légale très basse ", assure-t-il. "
Le solde est versé à la fondation,
Yaliki dans le Kwilu, qui donne du
soutien scolaire à environ 500 enfants
". Un bon samaritain.

Du temps de Joseph Kabila, M.
Nyafé n'a remporté qu'un seul marché
avec l'État congolais. Le 23 janvier
2016, son entreprise Strategos Africa
(filiale de Strategos Ltd, une société
basée dans un paradis fiscal, le Pa-
nama) signe une convention avec la

Banque centrale du Congo en vue de
créer une filiale commune qui gérera
un centre hospitalier rattaché à la
Banque.

Sous son patron Félix Tshisekedi,
les affaires de Luc-Gérard Nyafé pren-
nent une autre ampleur. L'ambassa-
deur itinérant obtient le contrat d'amé-
nagement de la zone économique de
Maluku (une zone franche installée
dans une commune de la capitale,
Kinshasa), quelques mois après son
arrivée à la magistrature suprême.

L'homme d'affaires assure que son
groupe, Strategos, a remporté deux
appels d'offres relatifs à ce marché
avant de prendre ses fonctions, en
2016 puis en 2018. Ce contrat n'a
pourtant été rendu public qu'en juin
2019. " Les résultats du processus de
sélection ne pouvaient pas être enté-
rinés parce que le pays était en pro-
cessus électoral et sans gouverne-
ment dans les mois qui ont suivi ",
justifie M. Nyafé.

Un document du ministère des fi-
nances congolais laisse pourtant pen-
ser que l'octroi du marché n'était pas
encore finalisé lorsque le patron de
Strategos a été nommé ambassadeur
itinérant, le 6 mars 2019. Dans une
lettre datée  du 14 juin 2019 et por-
tant sur l'attribution de ce marché, le
ministère annonce ainsi que Strategos
a obtenu le score technique le plus
élevé et est donc " qualifié pour l'étape
d'ouverture de la proposition financière
" .

L'ambassadeur itinérant de Félix
Tshisekedi se défend de tout favori-
tisme de la part de l'Etat congolais,
en pointant des difficultés auxquelles
il ferait face aujourd'hui encore : " A
ce jour et près de trois ans après l'ad-
judication, les conditions préalables
pour la création de la zone économi-
que de Maluku ne sont pas remplies
" .

Depuis quelques mois, Strategos
s'emploie à racheter le groupe sud-
africain Banro - et, pour la première
fois, des permis miniers en RDC.

Sur le papier, Banro est un dossier
compliqué. Du temps où cette société
de droit canadien avait encore un site
Internet, elle se vantait de posséder
quatre mines d'or (deux en production
et deux projets d'exploration) dans les
provinces du Sud-Kivu et du Maniema,
comprenant 13 permis d'exploitation
et couvrant une superficie totale de 2
616 kilomètres carrés.

Mais entre 2017 et 2019, ces mi-
nes ont régulièrement fait l'objet d'at-
taques de la part de groupes armés
locaux. Des employés y sont kidnap-
pés presque tous les ans. Les sala-
riés de Banro, eux, enregistrent de
plus en plus d'arriérés de salaire. Des
entreprises chinoises prospèrent illé-
galement dans le secteur artisanal,
protégées par des généraux et des
politiciens.

Cela ne semble pas effrayer l'am-
bassadeur itinérant, qui indique que

Congo Hold-up: les bonnes affaires des
conseillers du président Tshisekedi

les dernières autorisations nécessai-
res au rachat de Banro par son groupe
ont été délivrées en septembre 2021.
Il évalue à 150 millions de dollars les
fonds nécessaires au " rachat des
parts de Banro, [à] l'apurement des
dettes ainsi qu'[à] la relance des opé-
rations ".

Le projet est-il validé par la prési-
dence ? Le Président Tshisekedi n'en
est " pas spécifiquement informé ",
explique Luc-Gérard Nyafé, " mais il
encourage de manière générale les
investissements privés dans les ré-
gions de l'est de la RDC en proie à
l'insécurité et aux activités illégales
". Le chef de l 'État congolais est
même, selon lui, d'avis que " l'armée
à elle seule n'apportera pas de solu-
tion durable " dans ces régions et qu'il
faut par conséquent " un engagement
du secteur privé et une création mas-
sive d'emplois ".

Questionné sur les éventuels con-
flits d'intérêt soulevés par cette situa-
tion, l'homme d'affaires belgo-congo-
lais laisse entendre qu'il pourrait quit-
ter ses fonctions prochainement pour
y mettre un terme. " Jusqu'ici, les
activités de Strategos en RDC étaient
pré-existantes à mon rôle auprès du
président. S'agissant ici d'une activité
nouvelle, je suis d'avis que la percep-
tion de conflit d'intérêt est aussi im-
portante que son existence réelle pour
la transparence, le climat des affai-
res, et la crédibilité des parties et
donc incompatible avec la fonction
d'ambassadeur du chef de l'Etat ou
tout autre mandat à caractère politi-
que " détaille-t-il, avant d'assurer sans
plus de détails que " les démarches
sont donc entreprises pour éviter tout
amalgame. "

En attendant ces " démarches ",
ce rachat donne lieu à des situations
confinant à l'absurde. Le 5 juin der-
nier, l'ambassadeur itinérant de Félix
Tshisekedi était ainsi reçu par la mi-
nistre des Mines en tant que simple "
actionnaire principal " de Banro. Le
compte-rendu de la rencontre, mis en
ligne par le ministère des Mines,
oublie de mentionner que Luc-Gérard
Nyafe n'est pas n'importe quel action-
naire. Mais il précise bien que la mi-
nistre Antoinette N'Samba a rappelé
au conseiller du chef de l'État " les
priorités du chef de l'État en ce qui
concerne le développement de l'acti-
vité économique ".

Con tac t ée ,  l a  p rés idence
Tshisekedi assure, par écrit, ne pas
soutenir le projet de rachat de Banro
et indique que l'ambassadeur itinérant
ne représente pas les intérêts du chef
de l'Etat dans ce dossier. Question-
née sur les éventuels conflits d'inté-
rêts de Jean-Claude Kabongo et Luc-
Gérard Nyafe, la présidence adresse
cette réponse : " Il appartient à la jus-
tice de le déterminer ".

RFI/LRP

(Suite de la page 8)
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En marge du séjour à Kisangani de
Mme Denise Nyakeru Tshisekedi

qu'il a accompagnée, le directeur gé-
néral de la Société Nationale d'Elec-
tricité (SNEL) a animé un point de
presse à New Palm Beach Hotel dans
la commune Makiso, le dimanche 28
novembre 2021. M.  Jean-Bosco
Kayombo Kayan était entouré pour la
circonstance du staff dirigeant de la
Direction provinciale Nord-Est de cette

société avec à sa tête son directeur,
M. Alphonse Kitambala Tabu.

Trois députés nationaux ayant été
dans la suite de l'épouse du chef de
l'Etat à cette étape du chef-lieu de la
province de la Tshopo ont également
assisté à ce face-à-face entre le n°1
de la SNEL et les chevaliers de la
plume boyomais. I l s'agit d'André
Ipakala Abeiye Mobiko, Scolastique
M ih indo  E lombote e t  E t ienne
Masanga Kisigay, élus respective-
ment des territoires de Bafwasende,
Basoko et Ubundu pour la Législature
encours.

L'objet de cet entretien entre les
deux parties était d'éclaircir l'opinion
sur l'évolution de la réhabilitation de
la Centrale hydroélectrique de la
Tshopo dont le Groupe n°3 (G3), qua-
siment seul des trois en fonction ,
était tombé en panne depuis 4 mois
plongeant ainsi la ville de Kisangani
dans le noir aux conséquences socio
- économiques et sécuritaires néfas-
tes.

Seul le joint charbon est
attendu à Kisangani

D'entrée du jeu, le conférencier a
rassuré la population boyomais par le
truchement des professionnels des
médias que les travaux sur le G3 sont
déjà réalisés à 95%. Ils sont supervi-
sés par un Ingénieur détaché de la
Direction générale à Kinshasa avec le
concours de ses collègues de Kisan-
gani.

M. Jean - Bosco Kayombo Kayan
a révélé à ce stade que la SNEL n'at-
tend qu'une pièce, en l'occurrence le
joint charbon en fabrication en Répu-
blique Sud - Africaine. C'est ainsi qu'il
a déploré deux glissements qui ont
retardé la remise en service de la
Machine n°3 de la Centrale de la
Tshopo. " L'homme propose, Dieu dis-
pose. Nous avions envoyé l'échantillon
de la pièce en Afrique du sud et non
en France compte tenu de la distance.

Le paiement a été effectué. La livrai-
son a été annoncée pour la première
fois le 10 novembre puis le 15 novem-
bre pour la seconde fois. Cependant,
la fabrication était terminée le 15 no-
vembre. Selon le calendrier, cette
pièce (joint charbon) sera réception-
née à Kinshasa le 29 novembre étant
donné que la certification est déjà
faite par les services publics sud -
africains ", a explicité le DG Jean -

Bosco Kayombo.
Et lui d'estimer que le Groupe n°3

sera remis en réseau cinq (5) jours
après les travaux de placement du
joint charbon. Les boyomais passe-
ront les festivités de fin d'année avec
la lumière. Il a lié le retard de la re-
lance du courant électrique de la Cen-
trale hydroélectrique de la Tshopo aux
aléas que la SNEL ne maîtrise pas.

En même temps, il a expliqué la
genèse de la panne du Groupe n°3 "
les pièces métalliques défectueuses
avait été démontées et expédiées à
Likasi à la fonderie de Panda pour
reconditionnement ou fabrication. Le
retard de la livraison était causé par
les difficultés qu'avait connues la
Gécamines. Ces pièces avaient été
retournées à Kisangani depuis le 1er
novembre 2021 suivi immédiatement
du remontage ".

Il a également évoqué la mission
effectuée à Kisangani et à Likasi par
le ministre national de l'Electricité et
Ressources hydraul iques af in de
constater la panne à la Centrale Hy-
droélectrique de la Tshopo et de sui-
vre l'évolution de la réparation des piè-
ces.

Des Machines devenues vétus-
tes

En rappelant les difficultés que ren-
contre régulièrement cette Centrale,
le n°1 de la SNEL a affirmé que deux
de ses Machines ont été installées en
1955, date de la construction de cet
ouvrage. Tandis que la troisième Ma-
chine date de 1975.

Et de conclure : " Ces Machines
connaissent la vétusté, c'est pourquoi
nous avons plusieurs pannes. Avant
le dernier incident, les puissances de
ces Machines étaient respectivement
de 6 Mégawatts (G3), 2 Mégawatts
sur le 6MW initiaux (G2) et de 8 Mé-
gawatts (G1 en arrêt depuis 2017),
soit une puissance installée de la
Centrale autour de 19 Mégawatts ".

A en croire le conférencier, des
essais de la Turbine n°3 à la fin des
travaux se feront selon les méthodes
bien connues. Sa remise en service
sera suivie de l'arrêt du Groupe n°2
en vue des travaux pour ramener sa
puissance de 2MW actuels à sa puis-
sance installée qui est de 6MW.

" Nous faisons la maintenance pré-
ventive. C'est pourquoi nous avons ces
Machines qui sont là depuis 66 ans ",
a noté Jean-Bosco Kayombo en re-
connaissance des efforts que dé-
ploient les techniciens de la SNEL afin
que la Centrale hydroélectrique de la
Tshopo soit encore opérationnelle.

C'est dans la prévention qu'il faut
mettre la construction d'un mur que
le constructeur de la Centrale n'avait
pas prévu. Ces sont des dispositions
pour éviter la crue du mois de décem-
bre prochain.

S'agissant du Groupe n°1 en arrêt
depuis 2017, une année après sa ré-
habilitation par la Coopération Tech-
nique Belge (CTB), il sera fiabilisé
grâce à un financement de l'ordre de
4 millions USD d'ENABEL sur les 8
millions exigés. Les travaux auront lieu
en 2022. Entre - temps, il faut cher-
cher d'autres financements.

A propos des pannes récurrentes
de la Centrale hydroélectrique de la
Tshopo, le DG de la SNEL a réagi de

la manière suivante : " Les Machines
sont des années 1950. Il ne faut pas
seulement les réparer, mais les rem-
placer et les rénover. C'est comme les
tuyaux pourris de la REGIDESO qui
occasionnent en tout temps la fuite
d'eau nécessitant le renouvellement
de la tuyauterie ".

A cet effet, il a révélé que la réha-
bilitation d'une Machine exige un mon-
tant de 100 millions USD sans comp-
ter 40 millions USD pour les travaux
connexes.

Des projets qui demandent des
financements

Concernant les constructions des
Centrales hydroélectriques de Wanie
- Rukula sur le fleuve Congo (±60 km
sur la route Lubutu) et de Babeba sur
la rivière Tshopo (±70km en amont),
qui sont des projets à long terme, le
DG Kayombo Kayan précise que cela
demande des moyens de plus de 100
millions USD qu'il faudrait chercher
auprès des partenaires. A ce niveau,
le conférencier a soulevé un dilemme
: " Si les financiers vous prêtent de

l'argent, ils doivent être sûrs que vous
allez rembourser. Il faut avoir pour cela
des consommateurs de l'électricité qui
font défaut d'autant plus qu'à côté de
la Centrale, il n'y a pas des activités
économiques pour couvrir le finance-
ment. Les consommateurs, eux, ne
veulent pas investir tant qu'il n'y a pas
du courant ".

Devant ce dilemme, le DG de la
SNEL estime qu'il faut la garantie sou-
veraine. Et c'est l'Etat.

Pour ce qui est de la Centrale pho-
tovoltaïque qui un projet intermédiaire
à moyen terme, afin de pallier aux
pannes à répétition de la Centrale de
la Tshopo, Jean-Bosco Kayombo es-
time qu'elle cherche là où il y a un
grand rayonnement du soleil. Alors
que la Centrale thermique consomme
100.000 litres de gasoil par jour qu'il
faut amener à Kisangani.

Appel à la culture de paie-
ment des factures

Le DG de la SNEL a saisi cette
opportunité pour sensibiliser les abon-
nées de Kisangani sur la culture de
paiement des factures de consomma-
tion d'électricité : " Les recettes de
Kisangani ne permettent même pas de
prendre en charge les salaires des
agents. La Direction générale est obli-
gée de prendre celles des autres en-
tités pour suppléer Kisangani ".

Ceci étant, Jean-Bosco Kayombo
estime que la SNEL donne de l'élec-
tricité au lieu de la vendre parce qu'elle
ne réalise pas les recettes escomp-
tées dans la ville de Kisangani, sou-
haitant que celle - ci arrive à se pren-
dre en charge.

Il a, par ailleurs, rejeté l'appel de
privé souhaité par une certaine opinion
pour s'occuper de la SNEL car, selon
lui, le privé viendra plus pour faire du
business.

Il a rassuré les Boyomais que la
SNEL travaille selon la vision du pré-
sident de la République et la grande
volonté du gouvernement d'assurer la
desserte du courant électrique à la
population.

" Nous subissons beaucoup de
pressions pour donner l'électricité.
Ensemble, essayons de faire quelque
chose pour que ça aille de l'avant. Le
Chef de l'Etat a pris l'énergie comme
une priorité ", a-t-il exhorté.

Propos recueillis par Gilbert
Risasi Sindano

Le DG J - B Kayombo (en chemise blanche) avec à sa droite le DP/
Nord-Est, Alphonse Kitambala (photo JCF/RFMTV)

Une vue des journalistes présents au point de presse (photo JCF/RFMTV)

A bâtons rompus avec la presse boyomaise

Le DG de la SNEL Kayombo : " Les travaux sur la
Centrale de la Tshopo sont réalisés à 95% "
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Par Gilbert Risasi Sindano

Lors de sa première visite à Kisan
gani du vendredi 26 au dimanche

28 novembre 2021 où elle a déployé
d'intenses act ivités, Mme Denise
Nyakeru Tshisekedi a traversé le
fleuve Congo, le samedi 27 du même
mois, pour se rendre dans la commune
de Lubunga.

Dans cette entité, la seule située
sur la rive gauche du majestueux
fleuve Congo, la Première Dame de la
République Démocratique du Congo a
visité le Centre de Promotion Sociale
situé au quartier Basoko où elle a re-
mis un lot important de matériels com-
posé de machines à coudre, bottines,
taloches et d'outils de maçonnerie
pour soutenir la formation des femmes
et hommes en coupe et couture, ma-
çonnerie et autres domaines dans le
cadre de la fondation qui porte son
nom " Fondation Denise Nyakeru
Tshisekedi, FDNT ".

Le Corps des Notables de la com-
mune de Lubunga a saisi cette oppor-
tunité pour adresser et remettre un
message à l'épouse du président de
la Républ ique,  M. Fé l ix-Anto ine
Tshisekedi Tshilombo.

Au nom de 36  Notab les  que
compte ce Corps ,  MM. Gela l isa
Kombozi Gilbert, Ilangi Koy Sébas-
tien, Yendi Ekole Maurice ainsi que
Mmes Amisi Viviane et Basekawike
Valérie ont, par le biais de leur com-
muniqué, informé l'hôte de marque de
la commune de Lubunga de problèmes

auxquels fait face cette entité : man-
que d'électricité (NDLR : en temps
normal, la commune de Lubunga est
desservie en courant de la SNEL deux

fois par semaine, samedi et dimanche
pendant quelques heures seulement),
manque d 'eau  potable  de  la
REGIDESO (NDLR : le dernier raccor-
dement de la REGIDESO remonte à
l'époque du président Mobutu Sese
Seko et moins de 100 robinets y sont
fonctionnels pour une population es-
timée à près de 150.000 habitants,
par t ies  u rba ine  e t  ru rale
confondues),difficultés de traversée
par manque d'un pont pour relier les
deux rives du fleuve etc.

Ci-dessous l'intégralité dudit mes-
sage des Corps des Notables de la
commune de Lubunga dont la solution
aux problèmes y soulevés, un vérita-
ble calvaire, est attendue du chef de
l'Etat.

MESSAGE DES NOTABLES DE
LA COMMUNE DE LUBUNGA A LA
BONNE ATTENTION DE MADAME LA
PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO

Madame la Présidente et Chère
Maman,

A l'occasion de votre première vi-
site dans la commune de Lubunga,
nous, membres de la Coordination des

Notables de Lubunga profitons de
cette bonne occasion pour saluer
d'abord votre présence parmi nous et
ensuite vous exposer les principales
préoccupations de la population que
nous représentons étant donné que
Lubunga est considérée comme une
commune abandonnée par rapport aux
autres communes qui composent la
ville de Kisangani, tout simplement à
cause de sa position géographique qui
la conduit à l'isolement total.

Madame la Présidente,
Si la ville de Kisangani dispose

des problèmes d'ordre social, la com-
mune de Lubunga se distingue autre-
ment dans la réalité.

Tenez bien Maman présidente, la
commune de Lubunga que vous visi-
tez ce jour n'est pas bien alimentée
en électricité et en eau potable de la
REGIDESO. Lubunga est plongée
dans le noir durant plusieurs décen-
nies. Pas d'éclairage public et la po-
pulation consomme l'eau des puits.
Les enfants ne savent même pas ouvrir
le robinet de la REGIDESO et ne con-
naissent pas son usage.

La traversée du fleuve Congo cons-
titue un obstacle majeur pour toute la
population, surtout les enfants qui fré-
quentent d'autres écoles à la rive
droite. Il n'existe aucun Institut Supé-
rieur et Universitaire à Lubunga, à
cause des difficultés liées à la traver-
sée du fleuve.

C'est ainsi que toute la population
de Lubunga en particulier et celle de
la ville de Kisangani en général solli-
citent votre intervention auprès du
chef de l'Etat pour réaliser le projet
promis jadis par les anciens Prési-
dents de la République tenant à jeter
un pont sur le fleuve Congo, pour re-
lier les deux rives, dans le but de ré-
soudre toutes les difficultés énumé-
rées ci- dessus.

En outre, l'absence d'une morgue
pour garder les corps de nos dispa-
rus en attendant leur enterrement au
cimetière constitue un grand problème
d'ordre social et est au centre des
préoccupations de toute la population.

Madame la Présidente,
Chère Maman,
Pour ne pas abuser de votre temps,

les difficultés d'ordre social sont mul-
tiples, mais les principales sont cel-
les que nous venons d'évoquer ci -
haut et nous nous limitons à quelques
l i gnes  t ou t  en  v ous remerc iant
d'avance pour d'éventuelles solutions
à nos préoccupations.

Fait à Kisangani, le 27/11/2021.
Les membres de la Coordina-

tion des Notables de Lubunga :
1. Gelalisa Kombozi Gilbert

2. Ilangi Koy Sébastien
3. Yendi Ekole Maurice

4. Madame Amisi Viviane
5. Madame Basekawike

Valérie

Le directeur général de la Société
nationale d'électricité (SNEL) a ac-

compagné Mme Denise Nyakeru
Tshisekedi à Kisangani dans sa tour-
née dans les 4 provinces issues du
démembrement de l 'ex-prov ince
Orientale.

La présence de M. Jean-Bosco
Kayombo Kayan dans la suite de la
Première Dame de la République Dé-
mocratique du Congo (RDC) était liée
à la situation que traverse la ville de
Kisangani, chef-lieu de la province de
la Tshopo qui est, depuis environ 4
mois, plongée dans le noire à cause
de la panne du Groupe n°3 (G3) de la
Centrale hydroélectrique de la Tshopo.

Aussitôt après avoir foulé, le  ven-
dredi  26 nov embre 2021,  le sol
boyomais par l'aéroport international
de Bangboka en provenance de Kins-
hasa, l'épouse du président Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo s 'est
adressée à la population massée à
l'esplanade de la Grand-poste dans la
commune Makiso. La pénurie du cou-
rant électrique étant d'actualité, elle
s'est résolue d'accorder la parole au
n°1 de la SNEL pour expliquer, en tant
que technicien en la matière, le niveau
d'avancement des travaux de réhabili-
tation des Groupes (1 et 3) de la Cen-
trale hydroélectrique de la Tshopo.
Malheureusement, la foule n'a pas
voulu écouter le DG de la SNEL.

Les professionnels des médias

boyomais ont mis à profit le point de
presse que ce dernier a tenu, le di-
manche 28 Novembre 2021, à l'Hôtel
New Palm Beach, pour avoir son atti-
tude sur  la réaction de la population
à l'esplanade de la Grand -poste.

Sans user de l'hypocrisie, Jean-
Bosco Kayombo n'a pas caché ce
qu'il avait senti. " Je me suis senti mal

; je me suis senti touché. Je suis un
homme. Je suis venu expliquer l'évo-
lution de la réparation des pannes à
la Centrale hydroélectrique de la
Tshopo, mais la population a refusé
de m'écouter ", a-t-il réagi.

Qu'à cela ne tienne, le DG de la
SNEL a pardonné aux Boyomaises et
Boyomais, quant à leur réaction à son
égard en marge de l'adresse populaire
de Mme Denise Nyakeru Tshisekedi
à Kisangani.

" C'est un pardon de la responsa-

bilité comme personne morale ", a-t-
il humblement assuré, étant donné
que cette panne est liée à la société
et non à lui comme personne physi-
que.

Par rapport à la visite de la Pre-
mière Dame de la République Démo-
cratique du Congo, le samedi 27 no-
vembre 2021, de la Centrale hydroé-
lectrique de la Tshopo, le DG Jean-
Bosco Kayombo s'est réservé d'inter-
préter l'impression de son hôte de
marque. Cependant, il a noté le souci
qu'avait l'épouse du chef de l'Etat de
voir une solution trouvée. " Monsieur
le DG, il faut tout faire pour remettre
la Centrale en service ", lui a - t - elle
exhorté.

Et Jean - Bosco Kayombo Kayan
a promis à Denise Nyakeru de tout
faire pour cette fin. Raison pour la-
quelle il a accepté de rester à Kisan-
gani, avec les Boyomais, afin de su-
perviser les travaux de la réhabilita-
tion du Groupe n°3 qui sont déjà réa-
lisés à 95%.

La sortie médiatique du n°1 de la
SNEL est venue couper court aux in-
formations des réseaux sociaux se-
lon lesquelles la Première Dame était
huée à Kisangani .  C'est  faux et
archifaux !

Au contra ire,  Denise Nyakeru
Tshisekedi a été l'objet d'un accueil
délirant, chaleureux dans la Ville d'Es-
poir partout où elle s'était rendue.

GIRIS

Mme Denise Nyakeru porteuse d'un message
de la commune de Lubunga dont la solution
proviendra de son époux, Félix Tshisekedi

Kisangani : le calvaire de Lubunga à travers un message
des notables adressé à Denise Nyakeru Tshisekedi

Le DG de la SNEL, Jean-Bosco Kayombo
Kayan (photo JCF/RFMTV)

Refus des Boyomais de l'écouter sur les explications techniques de la
Centrale de la Tshopo

Le pardon du DG Jean-Bosco Kayombo de la
SNEL comme personne morale
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Lors d'une conférence de presse,
l 'Organisat ion mondiale de la

santé (OMS) a donné davantage d'in-
formations sur le nouveau variant
Omicron qui inquiète l'ensemble de la
planète.

Mercredi 1er décembre, les scien-
tifiques de l'OMS Afrique ont donné
des détails au cours d'une conférence
en ligne et ils ont confirmé que le va-
riant Omicron prenait le pas sur les
autres variants du Covid-19, en parti-
culier en Afrique du Sud.

Le variant Omicron est aujourd'hui
prédominant en Afrique du Sud, a con-
firmé la microbiologiste Anne Von
Gottberg. Il était présent dans 75%
des séquençages d'échantillons en
novembre et est en train de créer une
quatrième vague de Covid-19 dans ce
pays, avec 8 000 nouveaux cas mardi
et probablement 10 000 ce mercredi,
prédit la scientifique.

Ce qui est préoccupant, d'après
elle, c'est que le variant Omicron a une

plus grande faculté de réinfecter les
personnes qui ont déjà eu le Covid-
19. L'espoir, toutefois, repose sur le

fait qu'i l provoquerait  des formes
moins graves, estime les scientifi-
ques, notant qu'il n'y a pas de hausse
majeure des hospitalisations.

Les fermetures de frontières,
une décision " injuste "

La vaccination est toujours encou-

ragée pour protéger les personnes, en
par t icu l i e r  l es  personnes
immunodéprimées, mais aussi pour
ralentir la circulation du virus qui pro-

La date du mercredi 1er décembre
marquait l 'entrée en vigueur du

passe sanitaire au Congo-Brazzaville,
où il est désormais exigé, notamment
dans les administrations publiques. Au
premier jour de son application, les
banques se sont plutôt montrées clé-
mentes en cette période de versement
des salaires. Mais, les Congolais res-
tent totalement divisés quant à l'obli-
gation de se faire vacciner.

Nous sommes sur l'avenue qui re-
lie le Trésor public et l'hôtel de ville.
De part et d'autre se trouvent les suc-
cursales de dif férentes banques
comme celle où évolue le vigile Ri-
cardo qui a laissé passer les clients

sans leur demander le passe sani-
taire. Mais, ce jeudi 2 décembre, il
sera très intransigeant. " Effective-
ment, ce jeudi nous allons appliquer
le passe sanitaire. L'appel que nous
lançons à nos clients est que l'entrée
est désormais subordonnée à la pré-
sentation de ce passe. Nous allons
vérifier chaque client si cela est ap-

pliqué. Sinon, ce n'est pas le cas,
nous allons les faire repartir ", prévient
Ricardo.

L'obligation ne passe pas
Le caractère obligatoire du passe

sanitaire ne passe pas aux yeux
d'Auguste, un fonctionnaire : " C'est
une façon de terroriser la population.
Pour moi, le vaccin doit être facultatif
parce qu'il y a certaines personnes qui
ont pris toutes les doses de vaccins,
mais ont contracté la maladie après
et en sont morts ", raconte-t-il.

Pas une mesure facile
Jeune homme d'affaires, Rudy s'est

fait vacciner certes, mais il pense que
le passe sanitaire obligatoire n'est pas

une mesure facile : " Je n'ai vraiment
pas un avis sur cette affaire. Mais, je
dirais que c'est un peu difficile à ava-
ler quand on ne comprend vraiment
pas le bien-fondé de la chose ", dit-il.
Dans le cadre de l'opération coup de
poing, lancée en octobre 2021, le gou-
vernement veut vacciner au moins 750
000 personnes d'ici fin décembre.

RFI/LRP

L 'ONU et l'Union africaine parlent
d'une seule voix sur la situation au

Soudan. Lors d'un point presse à New
York, les deux hommes ont appelé les
parties soudanaises à trouver un com-
promis, et notamment les partis poli-
tiques à appuyer le Premier ministre
Abdallah Hamdok.

En déplacement au siège des Na-
tions unies, le président de la Com-
mission de l'UA s'est exprimé avec le
secrétaire général de l'ONU Antonio
Guterres sur le dossier soudanais.
C'est Antonio Guterres qui, à cet
égard, a été le plus explicite.

" Un appel à la contention et
au bon sens "

Il a dit comprendre " l'indignation
des populations ", qui disent ne plus
voir aucune solution possible au Sou-
dan avec les militaires. Mais il a éga-
lement tenu à lancer, selon ses pro-
pres termes, " un appel à la conten-
tion et au bon sens ", en dépit du fait
que " la situation n'est pas parfaite ".
Et cet appel est le suivant : " appuyer
le Premier ministre Abdallah Hamdok
dans les prochains pas pour que soit

possible une transition pacifique vers
une véritable démocratie au Soudan
".

Juste avant  Antonio Guterres,
Moussa Faki Mahamat, au nom de
l'Union africaine, avait suivi la même
ligne. Il avait notamment dit tenir
compte " des revendications des jeu-
nes et des partis politiques ". Mais il
avait aussi qualifié " la réhabilitation
du Premier ministre " comme " un si-
gne encourageant ".

" Un momentum "
Pour lui, les progrès politiques ac-

complis depuis la levée de son assi-

gnation à résidence constituent " un
momentum, a-t-il dit, qu'il ne faut pas
perdre malgré les dérapages ". Il avait
enfin annoncé l'envoi prochain d'une
mission du Conseil paix et sécurité
de l'UA à Khartoum.

À ce jour, les partis politiques ont
pris leurs distances avec leur ancien
représentant, qu'ils accusent d'avoir
outrepassé son autorité en acceptant
le compromis avec les militaires.

RFI/LRP

voque toutes ces mutations. Ces mu-
tations du Covid-19 pourraient être
accélérées, selon une hypothèse,
parm i  les  popu la t ions
immunodéprimées, notamment celles
touchées par le sida.

Lors de cette conférence, l'OMS a
également de nouveau dénoncé les
interdictions de voyager prononcées
par certains pays occidentaux. Tous
les intervenants estiment que ces
mesures n'ont  aucun fondement
scientifique et en dénoncent " l'injus-
tice ".

L'Afrique du Sud et le Botswana
paient un prix fort pour leurs efforts et
leur efficacité à détecter le nouveau
variant Omicron. Les scientifiques de
l'OMS jugent donc que ces interdic-
tions de voyager sont contre-produc-
tives, car elles risquent de dissuader
les pays touchés de déclarer, à l'ave-
nir, les nouveaux variants.

RFI/LRP

Une professionnelle de santé réalise un test PCR à Abuja, au Nigeria, le 29 novembre 2021,
autre pays où l'on a détecté le variant Omicron. AP - Gbemiga Olamikan

Covid-19: le variant Omicron prédominant en
Afrique du Sud, selon l'OMS

Vue aérienne de Brazzaville (image d'illustration). Universal Images Group
via Getty - Education Images

Congo-B: entrée en vigueur du passe
sanitaire: les banques indulgentes,

mais la polémique enfle

L'ONU et l'Union africaine appellent
Soudanais et politiques à soutenir le

Premier ministre

Moussa Faki Mahamat et Antonio Guterres, lors d'une conférence de
presse en 2019. AFP - TONY KARUMBA
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S ous forme numér ique ou en
présentiel, où auront lieu en dé-

cembre les rendez-vous phares de la
culture africaine ? Voici quatorze pro-
positions en France, au Sénégal, en
RDC, en Belgique, au Burkina Faso,
au Maroc, au Rwanda, au Congo-
Brazzaville... Et n'hésitez pas à nous
envoyer vos " incontournables " à
l'adresse rfipageculture@yahoo.fr.

À partir du 2 décembre, l'exposi-
tion collective Entre-Acte se déploie
sur la plateforme artistique Selebe
Yoon à Dakar, au Sénégal. Rebecca
Brodsk is  (France),  Rufa i  Zakar i
(Ghana) et Khadim Bamba (Sénégal)
" révéleront la multiplicité des visages
d'une société contemporaine et les
paysages urbains des villes d'Afrique
de l'Ouest à travers l'usage de la pein-
ture à l'huile, des textiles et du plas-
tique recyclé ".

L'exposition s'inscrit dans le cadre
de la 10e édition de Partcours, le ren-
dez-vous annuel des 30 meilleurs es-
paces d'arts de Dakar qui propose jus-
qu'au 12 décembre des vernissages
et des rencontres organisées dans les
quartiers. Le but étant de dessiner "
une autre carte de la Cité, une géo-
graphie sensible d'un Dakar qui se
renouvelle ".

La Galerie Cécile Fakhoury y pré-
sente à partir du 2 décembre la pre-
mière exposi t ion personnel le de
Serigne Ibrahima Dieye au Sénégal.
Doté de son style acéré et ses fables
sombres, l'artiste se penche dans
Métamorphoses ondulatoires " sur les
dér iv es  des  médias  et  du " tout
communicationnel" ".

La Tunis Fashion Week se pré-

sente comme " le carrefour de la créa-
tivité sous toutes ses coutures " sou-
ha i t an t  s outen i r  "  l ' i ngén ios i t é
pluriartistique africaine ". La 7e édi-
tion se tient du 2 au 5 décembre dans
le sud-ouest de la Tunisie, au milieu
du Sahara, près de la ville de Tozeur,
pour réunir au-delà de la mode aussi
d'autres artistes pour des défilés (re-
transmis en direct dans des salles de
cinéma Pathé Tunis, les réseaux so-
ciaux et le site fashionweektunis.tn),
des expositions, des performances,
des ateliers, des workshops…

Sans limite s'annonce l'exposition

photographique conçue par Arlette
Bashizi et Moses Sawasawa au Stade
paralympique de Goma, en Républi-
que démocratique du Congo (RDC). À
par t i r  du 3  décembre,  les deux
photojournalistes congolais lancent
cet événement " itinérant dans plu-
sieurs coins de la ville et ses alen-
tours " pour documenter la situation
de personnes handicapées souvent
confrontées aux préjugées de la so-

ciété.
Du 4 au 7 décembre, le Palais des

Beaux-Arts Bozar à Bruxelles, en
Belgique, propose Le projet Halaqat
pour explorer les liens culturels entre
l'Europe et le monde arabe. Conçue
comme une plateforme de co-création
avec des débats, des projections de
films, des concerts, des performances
et des expositions, cette initiative

souhaite " approfondir les échanges
entre les deux régions afin de démon-
ter les clichés ".

Jusqu'au 5 décembre, des auteurs-
réalisateurs de sept pays (Tunisie,
Maroc, Sénégal, Burkina Faso, Mali,
Côte d'Ivoire et Togo) se retrouvent au
Ciné Guimbi à Bobo-Dioulasso, au
Burkina Faso, dans le cadre de la ré-
sidence d'écriture Sentoo. C'est la 2e
édition de ce programme panafricain
de soutien à la création cinématogra-
phique qui vise à donner aux auteurs
et producteurs africains " les outils et
les moyens matériels pour développer

leurs films en préservant leur identité
africaine et leurs droits à les exploi-
ter ". Selon les organisateurs, c'est
" la première fois en Afrique [qu'] un
programme de soutien à la création
cinématographique associe des rési-
dences d'écriture, un atelier de pro-
duction et de coproduction et une aide
au développement ".

Au Musée d'art contemporain afri-
cain Al Madeen (Macaal) à Marrakech

vient d'ouvrir L'art, un jeu sérieux. Jus-
qu'au 14 février, cette exposition col-
lective explore la thématique du jeu
dans l'art à travers de 80 œuvres de
64 artistes, dont Mariam Abouzid
Souali, Joy Labinjo ou GaHee Park.

Rendez-vous le 4 décembre pour
vivre la cérémonie de la 7e édition des
Trophées francophones du cinéma, à

l'Intare Conference Arena à Kigali, au
Rwanda. Les 9 trophées récompen-
seront 9 lauréats du cinéma franco-
phone de ces trois dernières années
pour " encourager la diversité et la
liberté de création cinématographique
".

Du 7 au 21 décembre à Paris, le
festival Maghreb des films " confirme
sa ligne éditoriale tournée vers les
luttes sociales et politiques, la con-
testation et ses révoltes ". Au cœur
de cette édition 2021 se trouve le "
Printemps tunisien " de 2011, avec
une programmation de " six films plus
ou moins nés directement des évé-
nements ", témoignant ainsi aussi du
rayonnement de ces soulèvements
dans de nombreux pays du monde

Image du photographe congolais Moses Sawasawa qui organise avec
Arlette Bashizi au Stade paralympique de Goma (RDC),, du 3 au 24
décembre, l'exposition " Sans limite " sur la situation de personnes

handicapées. © Moses Sawasawa

Rufai Zakari, " Jenny et son bonnet rose " (2020), œuvre faite de fragments
de plastique recyclé, exposée à Selebe Yoon à Dakar, dans le cadre de la

10e édition de Partcours, le rendez-vous annuel des espaces d'art de la
capitale sénégalaise. © Rufai Zakari

arabe.
Le 8 décembre aura lieu à Paris la

remise de prix du Mobile Film Festival
2021. Le Grand Prix est doté de 10 000
euros, les prix du documentaire et du
film étudiant de 5 000 euros chacun.
Une sélection de 50 films (1 Mobile, 1
Minute, 1 Film) de 34 pays (dont des
productions d'Algérie, Burundi, RDC,
Mauritanie, Afrique du Sud, Ouganda)
est actuellement gratuitement en ligne
sous le thème de Faire la paix avec la
nature. Chaque année, les films sélec-
tionnés sont visionnés par des millions
d'internautes.

Dans le sud-ouest congolais, plu-
sieurs dizaines de peuples cohabitent
dans les provinces actuelles de Kins-
hasa, du Kwango, du Kwilu et du Mai-
Ndombe. Le musée du Quai Branly à
Paris dévoile dans La Part de l'ombre
160 sculptures du sud-ouest du Congo
des années 1875-1950, pour la plupart
jamais exposées. Ainsi, l'institution
parisienne souhaite à partir du 14 dé-
cembre " redonner toutes ses lettres
de noblesse à la statuaire en bois con-
golaise ".

Du 14 au 22 décembre se tient la
18e édition du festival Mantsina sur
scène à Brazzav i l le ,  au Congo.
Cofondée par le metteur en scène
Dieudonné Niangouna, dir igée par
Sylvie Dyclo Pomos, la Rencontre in-
ternationale de théâtre de Brazzaville
s'affiche cette année sous le thème "
S'ouvrir davantage au monde ".

Le 30 décembre, la maison Artcurial
Maroc organise une vente évènement
Un hiver marocain à La Mamounia, à
Marrakech. L'art contemporain africain

sera au centre de cette vente aux en-
chères, précédée d'une exposition des
œuvres, dont des photographies de
Malick Sidibé et Seydou Keïta, mais
aussi une grande œuvre de Pilipili, ar-
tiste emblématique du Hangar, centre
d'art créé au Congo, ou une exception-
nelle tour Seattle du célèbre artiste
congolais Bodys Isek Kingelez. La
scène de l'art contemporain africain
sera représentée par Aboudia, qui tra-
vaille entre Abidjan et Brooklyn, mais
aussi par le Kényan Joseph Bertiers,
l'Ougandais Arim Andrew ou l'Ango-
laise Keyezua.

RFI/LRP

Mariam Abouzid Souali : " Berouita " (brouette), Série Rule of Game,
2017. © Collection Fondation Alliances - MACAAL

Culture africaine: les rendez-vous en décembre 2021
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Dans le cadre du projet de
Lo i des Finances de

l'exercice budgétaire 2022, le
gouvernement de la Républi-
que Démocratique du Congo
projette à 30,6 milliards de
Francs congolais (CDF) soit
15,2 millions de dollars améri-
cains les allocations budgétai-
res du secteur de Sports et Loi-
sirs.

Cette somme qui devrait être
allouée au secteur de Sports et
Loisirs représente 0,16% du
budget général du gouverne-
ment congolais estimé à près
de 10 milliards de dollars amé-
ricains. Pour des analystes, ces
prévisions traduisent un man-
que d'ambition en matière de
politique sportive.

Le pays fait face au manque
criant d'infrastructures sporti-
ves adéquates pouvant permet-
tre une meilleure pratique des
sports.

Rappelons qu'au début des
éliminatoires de la Coupe du
monde Qatar 2022, les Léo-
pards football seniors de la
République Démocratique du

Congo ont failli évoluer loin de
la capitale, Kinshasa, dans le
mythique stade des Martyrs,
faute d'infrastructures homolo-
guées par la Fédération Interna-
tionale de Football Association
(FIFA).

La République Démocratique
du Congo (RDC) s'apprête à or-
ganiser les IXèmes jeux de la
Francophonie prévus en août de
l'année prochaine.

Mais l'organisation de ces
jeux continue à susciter des in-
quiétudes quant à sa tenue dans
la capitale congolaise suite aux
retards accumulés dans les pré-
paratifs.

Bien que ces prévisions bud-
gétaires soient modiques pour
ce secteur, elles devraient con-
naître un taux d'accroissement
de plus de 100% en 2022 par
rapport à l'exercice budgétaire
en cours où les allocations bud-
gétaires du secteur de Sports et
Loisirs ont été arrêtées à 14,2
milliards de Francs congolais
soit 7 millions de dollars améri-
cains.

LRP

Huit mois après la pose de la pre

m ière p ie r re  par  Fé l i x
Tshisekedi, les travaux de construc-

tion et/ou réhabilitation des sites de-

vant abriter les 9ème Jeux de la Fran-
cophonie, n'ont guère évolué.

Considérant ce grand retard dans

l'exécution des travaux, les homes
des étudiants de l'université de Kins-

hasa pourraient accueillir les 4000
athlètes attendus. En tout cas, c'est

le plan B envisagé par le comité de

coordination qui s'est rendu à l'univer-
sité de Kinshasa pour voir l'état de

ces infrastructures récemment réha-
bilités.

Pour rappel, plusieurs sites, no-

tamment l'échangeur de Limete et le
stade des Martyrs, ont été retenus

pour abriter les 9ème Jeux de la Fran-

cophonie prévus en août 2022 à Kins-
hasa.

Au village de la Francophonie prévu

au stade Tâta Raphaël, il est prévu la
construction de 12 bâtiments R+7

avec plus de 2328 chambres au total,

pour loger 4000 personnes, 2 bâti-
ments de 1500m2 pour les répétitions

des danses de création, Hip hop, Jon-
glerie, chansons et des entraînements

de Basketball, judo et un restaurant

avec une capacité de service pouvant
aller jusqu'à 20.000 repas par jour.

Selon le chronogramme, la livrai-
son de tous les chantiers devra se

faire en avril 2022.

MCP/LRPLes Léopards seniors Karaté de la
RDC participeront au champion-

nat d'Afrique des nations de Karaté
2021, en Egypte, dans la version mas-
culine et féminine de la spécialité, du
2 au 5 décembre prochains.

La délégation des fauves congo-
lais est composé de quinze person-
nes, dont dix athlètes, le président
de la Fédération de karaté-do du
Congo (FEKACO), Freddy Kombo, le
secrétaire général Alain Pamphile, le
coach Djédjé Ngoy Kabongo, l'arbi-
tre continental Honoré Massamba et
l'opérateur de prise de vues, Fabrice
Kotoko.

" Nous sommes déterminés à ra-
mener un bon résultat "

Le sélectionneur des Léopards
Karaté, Djeje Ngoy a fait savoir qu'il
est parti de Kinshasa avec un effectif
déterminé à ramener des bons résul-
tats. Nous voulons laver le front après

le revers de notre première participa-
tion de l'histoire du karaté congolais à
une compétition mondiale, en Serbie.
Sur ce nous comptons sur nos atouts
et le soutien de toute la république pour
honorer le pays de la plus belle ma-
nière ", a-t-il affirmé.

" Une médaille, c'est possible ",
Pour sa part, le capitaine de cette

sélection, Nancy Tshiaba a rassuré
qu'elle avec ses coéquipiers, qu'ils
mettront l'expérience acquise en Ser-
bie afin de ramener ne fus qu'une mé-
daille.

" Une médaille est possible. C'est
un challenge que nous nous fixons en

allant au Caire. Nous sommes cons-
c ients  de not re  miss ion e t  nous
croyons porter haut l'étendard national
dans cette compétition continentale ",
a souligné le capitaine Tshiaba.

ACP/LRP

Le secrétaire administratif de la Fé
dération congolaise de basketball,

M. Mapasa Simon a émis le vœu de
voir le gouvernement aligner, dans les

années à venir, les structures d'en-
cadrement des diverses disciplines
sportives au budget de l 'Etat, au
cours d'un entretien avec l'ACP mardi,
dans la commune de Ngiri-Ngiri.

M. Mapasa qui a salué la prise en
compte des entraîneurs des grandes
formations sportives par le pouvoir
exécutif, a estimé que la gestion ad-

ministrative à la base, de l'ordre et de
la discipline dans le monde des sports
en général, mérite aussi une ligne de
crédit budgétaire. Question de per-

mettre à ses animateurs d'être à l'abri
des besoins essentiels de la vie.

Il a encouragé l'ensemble des en-
traîneurs de son rayon d'action, spé-
cialement le basketball à préparer
convenablement les athlètes pour
aborder avec aisance la prochaine
saison sportive.

ACP/LRP

Le secrétaire administratif de la Fédération
congolaise de basketball pour la prise en charge

gouvernementale des administrations des
plateformes sportives

IXème jeux de la Francophonie : n'ayant pas
construits les 7 hôtels promis, Kinshasa envisage

loger les athlètes aux homes de l'UNIKIN

Les Léopards seniors de la RDC au
championnat d'Afrique des nations

de karaté 2021 en Égypte

15,2 millions USD devraient être
alloués pour le secteur de
Sports et Loisirs en 2022
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The instruction of the President of
t he  Repub l ic ,  Fel i x Anto ine

Tshisekedi Tshilombo, relating to the
creation of a "Commission for the
repatriat ion of Congolese cultural
heritage", was recalled with insistence
by the Prime Minister, Jean- Michel
Sama Lukonde Kyenge, during the
thirtieth meeting of the Council of
Ministers which he chaired last Friday,
by videoconference.

The Prime Minister, in order to
respond urgently to this requirement,
instructed the Minister in charge of
Culture, Arts and Heritage, Catherine
Kathungu Furaha, to work, in collabo-
ration with the Prime Minister's ex-
perts, on the draft Decree that should
lead to the effective creation of this
structure, indicated the Minister in
charge of Communication and Media,
spokesperson for the government, in
the report of this meeting.

This commission will have to look,
in particular, on the repatriation of
Congolese  cu l t u ra l  her i t age
expatriated from the time of Belgian
colonization, with the assistance of

the Royal Museum of Central Africa
in Tervuren.

 "  The  s take  c ons is t s  o f  a

reappropr iat i on  of  our  c u l t u ra l
heritage, the process of which requires
not only the return of our cultural
heritage to Congolese soil, but also

the securing of said goods as well as
the possibility of preserving them in
the best possible conditions ", Sama

Lukonde pointed out.
The Congolese Rumba in the

Intangible World Heritage of
UNESCO

The First Lady of the Republic,
Den ise  Nyake ru  Ts h isekedi ,

attended on Wednesday in Isiro, the
mass officiated by Cardinal Fridolin
Ambongo, on the occasion of the
celebration of the 57th anniversary of
t he  deat h  o f  B less ed  Anuar i t e
Nengapeta, at the National Sanctuary,
located on the site of the old Isiro
Airport, in Haut-Uele province.

This Mass was said in front of more
than 30,000 faithful and pilgrims,
including Bishops, priests and nuns
from the dioceses of Isiro-Niangara,
Wamba, Kisangani and Kinshasa.

The officiant of the day who, at first
glance, greeted the presence of the
First Lady, evoked, in his homily taken
from the book of  John 1:46, the
example of Jesus Christ exhorting his
disc iples never to give in before
persecutions, to invite the Catholic
fai thful to fol low the example of
Blessed Anuarite Nengapeta, who did
not give in to death.

" Do not fear those who kill the body
without killing the soul ", said the
metropolitan archbishop of Kinshasa
to them, referring to the life of this
Blessed One who made the pride of
DRC and the whole world.

Card ina l  F r ido l i n  Ambongo,
moreover, invited the national elected
and catholic senators present at the
mass to be animated by the unfailing
fidelity of Anuarite Nengapeta, not to
betray the people.

For his part, the governor of Haut-
Uele province, Christophe Baseane
Nangaa, speaking on behalf of Denise
Nyakeru  Ts hisek ed i ,  notab ly

transmitted the message of the Head
of State to the faithful of Isiro, namely
the construction of sheds for a good
celebration next year, in good condi-
t ions, of the 58th birthday of the
Blessed.

M in is te rs  of  Sama Luk onde
government, ecclesiastical as well as
politico-administrative personalities
and other distinguished guests took
part in this Eucharist.

The first lady visits Wamba
and Bafwabaka

The First Lady, Denise Nyakeru
Tshisekedi, headed to Wamba, after
Mass, to the territory that bears the
same name, then to Bafwabaka, where
the Blessed was arrested and taken
to Isiro.

The wife of the Head of State,
accompanied by the Governor, pilgrims
and notables from the capital and the
prov inces ,  v i s i ted  t he s i t e  o f
Bafwabaka the traces of the martyr,
in particular his property including his
suitcase, his hurricane lamp, his
sandals and his bed.

Mar ie-C lemen t ine  Anua r i t e
Nengapeta, called Anuarite or Sister
Clementine Anuarite, was born in
Wamba in 1939 and died murdered,
for having defended her virginity, by
Colonel Pierre Olombe, a commander
of the " Mulelist " rebellion,

She was one of 46 nuns of the
congregation of the Sisters of the Holy
Family (Jamaa Takatifu), kidnapped
from their convent of Bafwabaka, on
November 29th, 1964, and brought to
Wamba, then Isiro.

ACP/LRP

Several municipalities in Kinshasa
c i t y  were  f l ooded  af t er  the

torrential rain which fell on the capi-
t a l ,  t h roughout  t he morn ing  o f
Wednesday, noted CPA, during a
round in the city.

This situation, which recurs due to
the lack of the water pipe system, was
observed in particular in Kauka and
Yolo districts, at Victoire roundabout
in Kalamu municipality,  Moulaert
roundabout ,  i n  Banda lungwa

municipality, the avenue of Huileries
connecting the municipalities of Kins-
hasa and Lingwala, as well as the
streets.

This flooding of arteries, streets
and rivers disrupted the movement of
vehicles and pedestrians, mainly
schoolchildren, workers and traders
who had to get to their daily meeting
places.

In other municipalities such as
Mont-Ngafula and N'sele, residents

have reported cases of erosion and
landslides following the forced pas-
sage of rainwater, especially in these
non-urbanized areas.

The same is true of the old erosion
heads which have grown further
following this torrential rain, especially
in Telecoms dis t r ict  in Ngal iema
municipality, declared Mrs. Georgine
Mujinga, a resident who recommends
tha t  t he popu la t ion t o dev e lop
rainwater retention and recovery wells

f lowing from the roof, in order to
reduce the risk of erosion.

It should be noted that the rain this
morning plunged residents of Mondo
Vision district in Mont-Ngafula into the
water. Floods also recorded towards
Kimbwala, on Don-Bosco road. This
damage defied the major deviation
works being carried out at Binza Pom-
page.

ACP /LRP

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

I n  add i t i on,  Sama Luk onde
government welcomed, during the said
mee t ing ,  t he  inscr ip t i on  o f  the
Congolese Rumba in the world intan-
gible heritage of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO), an action
which materializes the 15th pillar, axis
62 of its Action Program.

This registration decided and which
is only awaiting i ts  proclamat ion
during the session to be held in Pa-
ris, France, from December 13th to
18th, 2021, will constitute, it should
be noted, the culmination of an appli-
cation made at the same time by the
two Congos, at the instigation of their
Heads of State, Felix Tshisekedi and
Denis Sassou Nguesso.

ACP /LRP

President Felix Tshisekedi for the urgent repatriation of
Congolese cultural heritage

Isiro : The First Lady at the
commemorative mass for the

57th birthday of Blessed
Anuarite Nengapeta

Several municipalities
flooded after Wednesday's
torrential rain in Kinshasa
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La "mutualisation des forces" des
armées  rdcongo la i ses  e t

ougandaides pourrait produire des ef-
fets directs positifs à brève échéance.
C'est du moins l'avis des experts après
le début des opérations militaires con-
jointes FARDC et UPDF sur le terri-
toire congolais, au Nord-Kivu. Selon
des sources concordantes, trois des
quatre bases des ADF auraient été la
cible de l'aviation militaire ougandaise
dans la nuit du 30 novembre au 1er
décembre. Les mêmes sources affir-
ment que ces bases auraient été dé-
truites. Le bilan humain serait lourd du
côté des ADF, qui ont été pris par sur-
prise.

Selon des sources informées,
l'aviation ougandaise, principalement
des hélicoptères d'attaque ont opéré
autour de 3 heures du matin. Dans la
matinée, une opération de nettoyage
au sol a été entamée.

Ces attaques ciblées marquent une
étape nouvelle dans la lutte contre les
forces négatives qui écument le Grand
Nord du Nord-Kivu et l'Ituri depuis des
années. L'armée ougandaise a dû se
résoudre à intervenir sur le territoire
congolais en accord avec les autori-
tés congolaises, après que des ADF
ont fait sauter deux bombes à Kam-
pala, causant de nombreux morts.

Moindre mal ?

Même si les souvenirs sont encore
frais dans la mémoire des Congolais
sur les atrocités commises, notam-

ment à Kisangani, par les troupes
rwandaises et ougandaises, et même
en l'absence d'un traité conclu et auto-
risé par le parlement congolais, nom-
breux estiment que la "mutualisation
des forces" entre l'Ouganda et la RDC
pour combattre les ADF est un "moin-

dre mal". "Ceux qui s'opposent à ces
opérations ne proposent aucune so-
lution alternative", a fait savoir un dé-

puté sous couvert d'anonymat. "Il n'est
pas impossible que ces crit iques
soient le produit de ceux qui tirent pro-
fit de la guerre à l'Est du pays, dont
certains entretiennent, d'une façon ou
d'autre, les groupes armés", souligne-
t-il. "Dans tous cas, il n'est pas mau-

vais ni honteux de faire appel à des
alliés pour combattre ces groupes ter-
roristes, qui mènent une guerre asy-

métrique contre les FARDC, avec des
dégâts humains importants au sein de
la population civile", a conclu cet élu
du peuple, qui souligne que même la
grande puissance militaire américaine
fait appel à ses alliés pour des opéra-
tions de grande envergure, comme en
Irak ou en Afghanistan.

Plutôt favorables
D'après des sources dans la ré-

gion, des habitants des zones où se
déroulent les opérations militaires con-
jointes FARDC-UPDF sont plutôt favo-
rables à l'entrée en action des trou-
pes ougandaises, tout en souhaitant
que cette présence soit de courte du-
rée.

Voilà qui devrait refreiner les ar-
deurs de ceux qui s'opposent à tou-
tes les solutions préconisées, mais ne
proposent rien de concret pour sortir
de cette situation épouvantable, qui
expose le Grand Nord et l'Ituri à des
tueries à répétition.

On ne sait toutefois pas à ce stade
ce que pense le Rwanda de ces opé-
rations militaires conjointes. On rap-
pelle que le Rwanda et l'Ouganda en-
tretiennent des relations assez ten-
dues depuis quelques années. Chacun
accuse l'autre de menées subversives
et d'être de connivence avec des for-
ces hostiles, l'un contre l'autre.

Il sied de noter que ces opérations
militaires conjointes FARDC- UPDF
rentrent dans le cadre de la souverai-
neté de la RDC et ne devraient pas
effaroucher outre mesure Kigali pour
autant qu'elles ne touchent pas au ter-
ritoire rwandais. Après des années de
souffrance, il est peut-être temps de
venir à bout de ces ADF dont les ex-
ploits négatifs sont devenus une véri-
table plaie malodorante pour les po-
pulations du Grand Nord.

Kumbu Mona

Fini les tergiversations, les unités
spéciales ougandaises vont mener

des opérations de fouille et de con-
trôle de zone sur le territoire congo-
lais.

" Les envahisseurs, des êtres
étranges venus d'une autre planète.
Leur destination : la Terre. Leur but :
s'y établir et en faire leur univers. Da-
vid Vincent les a vus. Pour lui, cela a
commencé pendant une triste nuit, le

long d'une route solitaire de campa-
gne, alors qu'il cherchait un raccourci
que jamais il ne trouva ".

C'est comme si cette introduction
du générique de cette série améri-
caine et française de 1967 devenue
culte s'adressait particulièrement aux

Congolais qui ont assisté à l'entrée
dans leur frontière mardi 30 novembre
des militaires ougandais.

Comme David Vincent, les habi-
tants de Beni à la frontière de Nobili
sont les seuls à voir ces troupes étran-
gères venues officiellement, pour tra-
quer les ADF, responsables des pires
exactions sur les civils dans cette par-
tie du pays. Considérons que le gou-
vernement lui, qui a pourtant autorisé

cette entrée, ne les avait pas vues.
Comment pouvait-il les voir si, la veille,
son porte-parole a dépêché urgemment
la presse pour démentir un accord mi-
litaire allant dans ce sens ? Comment
pouvait-il les voir si le même jour de
cette entrée, Patrick Muyaya, faisait

mention des frappes aériennes de l'ar-
mée ougandaises contre les ADF à
partir de leur frontière ?

Une mutualisation des forces pour
lutter contre l'ennemi commun, c'est
ce qu'évoque le "nouveau narratif".

Mais les fils et filles de Kisangani
ayant perdu des centaines de proches
en 2000, pris en sandwich durant six
jours dans les affrontements entre les
armées rwandaises et ougandaises
qui se disputaient des terres miniè-
res, savent très bien que les envahis-
seurs sont là, qu'ils ont pris forme des
sauveurs. Il reste à ces Congolais de
Kisangani, Beni, Ituri et d'ailleurs, à
convaincre leur gouvernement incré-
dule que le nouveau cauchemar a déjà
commencé dans cette partie du pays.

Ces Congolais lamda s'étonnent
sûrement de la complicité de leur pro-
pre gouvernement qui n'a même pas
pris la peine de demander l'autorisa-
tion de la représentation nationale
comme le veut la Constitution. Ils se
plaignent d'être dirigés par des res-
ponsables qui ne tirent jamais les le-
çons du passé. Des responsables
naïfs ou complices, qui croient à la
bonne foi d'un voisin impénitent qui a
toujours convoité le sous-sol congo-
lais. Le temps de comprendre qu'ils
ont fait entrer le loup dans la berge-
rie, ce sera peut-être trop tard.

MCP/LRP

Entrée des UPDF, " les envahisseurs ne
peuvent devenir des sauveurs " (Tribune)

(Image d'illustration) Des éléments de l'UDPF. Photo Droits Tiers

Troupes ougandaises au Nord-Kivu

Un moindre mal !


