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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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Une année déjà, depuis la fin de la
coalition FCC-CACH :quel bilan?

Avec l'appui de la Banque Mondiale

Le Fonds Sociale de la
République

Démocratique du Congo
lance le programme

"STEP Kin"

Procès Chebeya et Fidèle Bazana

Des ONGs de la société civile
expriment leur satisfaction sur
son bon déroulement avec des

nouveaux rebondissements

(Page 10)

Remise d'un diplôme
d'excellence aux 13 journalistes

engagés dans la lutte pour la
promotion de la qualité des

produits et services

Les OSC bénéficiaires du " PRISME "
lance un appel patriotique au

parlement congolais pour
l'inscription de l'examen de la loi

électorale

Vital Kamerhe :
500.000 $US pour sa

liberté provisoire
* Après plusieurs refus de liberté provisoire essuyés tant au niveau du TGI que de
la Cour d'appel, la Cour de cassation s'est montrée plus clémente en régularisant
d'une certaine façon une situation de fait puisque selon de nombreuses sources,
Kamerhe n'était plus détenu en prison, se trouvant plutôt quasiment assigné à
résidence dans une clinique de la place pour "raison de santé"

* Tout donne à penser que l'on attendra longtemps pour voir se concrétiser l'étape
de ce procès au niveau de la Cour de cassation du feuilleton judiciaire le plus
commenté de l'ère Tshisekedi

*Nombreux sont ceux qui ne croient plus en l'éclatement de la vérité sur les "maisons
préfabriquées" du procès dit de 100 jours" pour lequel près de 50 millions $US
auraient été détourné
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L 'armée congolaise a an
noncé vendredi que les

bombardements déclenchés
mardi depuis l'Ouganda con-
tre les ADF avaient permis à
27 otages de s'enfuir de ba-
ses rebelles dans l'est de la
RDC, où les troupes ougan-
daises continuent de se ren-
forcer.

Le ministère ougandais de
la Défense a précisé que
l'opération lancée mardi avait
pour nom de code " Shujaa "
(" celui qui est fort ", en swa-
hili) et visait essentiellement
quatre sites identifiés comme
des bases des ADF (Forces
démocratiques alliées).

Les opérations " dans le
territoire de Beni (Nord-Kivu)
ont permis à 27 citoyens kid-
nappés par les ADF d'échap-
per à leurs bourreaux ", a dé-
claré Antony Mualushayi ,
porte-parole des Forces ar-
mées de RDC (FARDC) dans
la zone, qui a diffusé une
photo de ces anciens otages,
prise dans un camp de l'armée
à une dizaine de km de Beni.

" Vers 3 heures du matin,
un drone est passé au-dessus
de nous ", a raconté en swa-
h i l i  l 'un  d 'eux,  Pa luk u
Makombozi, à la radio de l'ar-

mée FARDC-FM. Les ADF "
nous ont dit d'éteindre le feu…
Et vers 06H00, nous avons
entendu les bombes, boum,

boum! ".
Il dit avoir entendu un re-

belle déclarer à un de ses
chefs: " c'est Museveni qui
nous bombarde ". Après, "
nous nous sommes dispersés
et gloire à Dieu!  Nous avons
eu la chance de retrouver le
chemin jusqu'au camp mili-
taire ".

Paluku Makombozi, qui se
présente comme un cultiva-
teur de Komanda, dans la pro-
vince voisine de l'Ituri, a ajouté

qu'il était dans son champ
quand les ADF, " des musul-
mans ", l'avaient kidnappé.

Selemani Hassan, chauf-
feur tanzanien, a expliqué
avoir été pris en otage le 5
novembre, sur la route de
Komanda. Il y a eu des tirs,
des hommes " qui ont crié Al-
lah akbar " et l'ont emmené
av ec  d 'au t res o tages en
brousse. " Ils ont essayé de
nous convaincre d'intégrer
l'islam ", a poursuivi le chauf-
feur.

Quand l 'Ouganda a dé-
clenché l'opération contre les
ADF, " nous avons entendu
des tirs (…) puis aperçu des
drones,  et  les bombarde-
ments ont commencé ", a-t-il
encore raconté. " Ils se sont
dispersés, et moi aussi j 'ai
pris la fuite ".

Protéger les civils
Joséphine Mateso a pré-

cisé quant à elle avoir passé
deux mo is  e t  dem i  en
brousse avec les  ADF:  "
j'étais dans un camp de fem-
mes, la cheffe nous disait que
son v œu es t  que tout  le
monde soit musulman ; ils
nous utilisaient pour leurs tra-
vaux des champs ". Elle aussi
a  évoqué le passage de
drones, les bombardements,
les rebelles qui s'enfuient…

Les ADF, à l'origine des
rebelles ougandais hostiles
au p rés ident  Yower i
Museveni, sont implantés de-
puis 1995 dans l 'est de la
RDC, où ils sont considérés
comme responsables du mas-
sacre de milliers de civils.
L'Ouganda les accuse de son
côté d'être responsables de
récents attentats sur son sol

revendiqués par l'organisation
jihadiste Etat islamique, qui
présente les ADF comme sa "
province d'Afrique centrale ".

L'opérat ion mi l i tai re en
cours se poursuit avec des
opérations de fouilles au sol.

Un témoin au poste-fron-
tière de Nobili (Nord-Kivu) a
fait état à l'AFP vendredi der-
nier du passage d'une qua-
trième colonne de troupes
ougandaises en quatre jours,
avec camions et chars légers,
se dirigeant vers leur base
av ancée  au v i l lage  de
Mukakati, à 13 km.

L'Ouganda déploie infante-
rie, artillerie, forces blindées
et spéciales, a précisé sur
son site internet le ministère
ougandais de la Défense,
ajoutant que l'opération était
commandée côté ougandais
par  le  généra l  Kayanja
Muhanga.

" Elle va s'employer princi-
palement à affaiblir des camps
ennemis identifiés à Yayuwa,
Tondoli, Beni 1 et Beni 2 ",
ajoute-t-il. Selon le général
Muhanga, elle fera l'objet d'une
évaluation stratégique tous
les deux mois. Aucun bilan n'a
été fourni à ce stade, bien que
le site du ministère évoque
sans autre précision " des
milliers de victimes " parmi les
ADF.

De son côté, Amnesty In-
ternational a appelé toutes les
parties à " assurer la protec-
tion des civils et respecter la
loi humanitaire internationale
". " Par le passé, des inter-
ventions militaires étrangères,
y compris ougandaises, ont
fini par viser des civils ", cons-
tate dans un communiqué Sa-
rah Jackson, directrice ad-
jointe régionale d'Amnesty.

La Libreafrique/LRP

La participation est une va
leur, cas de l'Alliance po-

l i t ique des Kasav ubis tes
(APKa) qui vise le gouverno-

rat du Kongo Central par son
président Pierre Baseya, can-
didat gouverneur de cette pro-

vince. Homme intègre, expé-
rimenté, un Kasavubiste   qui
porte haut le message du parti
avec un slogan qui est l'" in-

térêt général d'abord,
intérêt  général  tou-
jours, se servir non,
servir oui, honnêteté,
in tégr i t é  e t  bonne
gouvernance ", Pierre
Baseya est  l 'homme
qu'il faut à la place qu'il
faut  pour la relance
économique et le déve-
loppement du Kongo
Central à partir de ses
ressources naturelles
propres. Un Kongo Cen-
tral fier de son chemin
de fer, ses ports ainsi
que toutes ses structu-
res socio-économiques
dans un état de déla-
brement avancé, le can-
didat  Pierre Baseya
entend mettre toutes
ses énergies pour leur

réhabilitation et la construc-
tion des nouvelles infrastruc-
tures.

AMK

Candidat gouverneur au Kongo-Central

Le Kasavubiste Pierre
Baseya promet de gouverner

autrement la province

RDC: des otages des ADF se sont enfuis,
l'armée ougandaise continue de se renforcer
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Dimanche 6 décembre 2020
Congolaises, Congolais, mes

Très Chers Compatriotes,
Comme je vous l'ai promis le 23

octobre dernier, Me voici devant vous
pour vous rendre compte du résultat
des consultations que j'ai engagées
depuis le 2 novembre dernier, ainsi
que des décisions qui en découlent.

Près de trois semaines durant,
avec les représentants des différen-
tes forces politiques et sociales du
pays, j'ai eu le privilège d'aborder les
sujets les plus préoccupants pour
l'avenir de notre pays. J'ai recueilli des
mémorandums, cahiers de charges,
notes, projets et autres courriers
aussi bien individuels que collectifs.

J'ai été impressionné par la clarté
des analyses et recommandations de
mes différents interlocuteurs.

Une fois de plus, j'ai ressenti l'im-
mense douleur, doublée de révolte, de
mes compatriotes face à la situation
d'instabilité et de guerre larvée qui
perdure dans une partie du pays ; j'ai
été anéanti par les témoignages re-

nouvelés des victimes d'atrocités ; j'ai
mesuré la soif, exprimée par tous,
d'une démocratie exemplaire et d'un
véritable État de droit; j 'ai compris
que notre peuple et la majorité de ses
élites, ne supportent plus d'être pris
en otage par le cancer de la corrup-
tion, des traitements discriminatoires,
des discours creux et démagogiques
; J'ai ressenti la lassitude de nombre
d'entre vous, toujours plus impatients
de voir des résultats concrets sur le
front socioéconomique changer leur
quotidien et celui de leurs enfants.
J'ai pris bonne note des attentes pré-
cises de chaque catégorie consultée,
ainsi que celles spécifiques aux dif-
férentes provinces.

J'ai aussi été marqué par votre re-
connaissance des efforts consentis
pour trouver des solutions aux multi-
ples problèmes auxquels nous faisons
face. J'en suis d'ailleurs ragaillardi.

À tous ceux que j'ai eu l'honneur
de rencontrer, j'adresse mes remercie-
ments les plus patriotiques. Je remer-
cie également chacun d'entre vous qui

n'avez pas pu participer directement
à ces consultations, mais qui avez
manifesté un grand enthousiasme
pour cet exercice démocratique.

Je suis très fier de constater que
les uns et les autres partagent large-
ment avec moi les mêmes aspirations
pour notre pays ; tous veulent voir
émerger un Congolais nouveau pour
un Congo debout, entamant résolu-
ment sa marche vers le progrès.

Mes chers compatriotes,
La responsabilité qui est la mienne

est de rassembler tous les Congolais
et de les faire progresser. Le devoir
constitutionnel qui m'incombe est ce-
lui d'être le garant de la Nation et d'as-
surer le bon fonctionnement des ins-
titutions de la République.

Nous traversons en cette période
un tournant décisif de notre construc-
tion démocratique. Ce moment nous
confère un devoir collectif ; celui du
sursaut ! Un vrai sursaut démocrati-
que, que nous devons porter partout
sur notre territoire, pour anéantir les
desseins des cyniques, pour réveiller

les somnambules, et pour barrer le
passage à celles et ceux qui portent
la haine et la honte dans notre pays.
Je veux le faire avec vous, autour de
valeurs, de principes et d'actions.
Actions pour le redressement moral
de notre Nation, pour sa réhabilitation
sécuritaire, économique et sociale.
Pour atteindre chaque Congolais dans
son vécu quotidien, et que, in fine,
personne ne soit laissé pour compte.

Mes chers compatriotes,
Je vous ai consulté et vous m'avez

parlé.
De tout ce qui m'a été rapporté,

individuellement ou collectivement, il
se dégage une large convergence des
vues au niveau national sur les ques-
tions essentielles.

Vous m'avez parlé de la paix et de
la sécurité, j'ai retenu comme propo-
sitions :

-       Etablir une administration
appropriée dans les zones en proie à
l'instabilité et aux conflits (Cas de
Beni et Butembo notamment) ;

C 'était le 6 décembre 2020 que le
prés iden t  Fé l ix -Anto ine

Tshisekedi Tshilombo avait mis fin à
la coalition FCC-CACH, après avoir
consulté la classe politique.

L'annonce avait été faite à travers
une allocution d'une trentaine de mi-
nutes dont la principale mesure était
justement la fin de la coalition gou-
vernementale composée avec le FCC
de Joseph Kabila.

" Mes chers compatriotes, je vous
ai consultés, vous m'avez parlé ",
s'était-il adressé directement aux Con-
golais ce dimanche 6 décembre 2020,
avant d'énumérer les problèmes et les
recommandations issus des consul-
tations nationales, dont l'instabilité,
l'insécurité, la gouvernance démocra-
tique, la corruption, l'emploi des jeu-
nes...

Pour Félix Tshisekedi, la coalition
FCC - CACH " ne m'a pas permis de
mettre en œuvre mon programme et
de répondre aux attentes des Congo-
lais ". Il avait également parlé d'une
situation de "crise persistante" et d'un
blocage parlementaire en évoquant
l'exemple de la nomination et de la
cérémonie de prestation de serment
des juges de la Cour constitutionnelle
boycottée par les présidents de deux
chambres du Parlement.

Résultat des consultations
nationales

Le président Félix Tshisekedi ren-
dait compte des "consultations politi-
ques" qu'il a menées tout le mois de
novembre avec les forces politiques et
toutes les sensibilités politique de la
société congolaise. Ces consultations
nationales avaient été boycottées par
le FCC de Joseph Kabila.

Selon le chef de l'Etat, ces con-
sultations avaient "mis en évidence,
à une écrasante majorité, le rejet de
la coalition entre le FCC et Cap pour

le changement (Cach, pro-Tshisekedi"
qui ajouta que les interlocuteurs qu'il
avait reçus lors de ces consultations
lui avaient dit qu'il fallait " mettre fin à
l'accord de coalition et dissoudre l'As-
semblée nationale ".

Au finish, le président avait affirmé
ne plus pouvoir se résoudre au statu
quo et avait souhaité obtenir une nou-
velle majorité. " La majorité actuelle
s'étant effritée, une nouvelle majorité
est nécessaire ", avait-il dit. Il avait
notamment parlé d'un " devoir collec-
tif " de sursaut et d'un " tournant dé-
cisif dans la construction démocrati-
que " en appelant à une nouvelle coa-
lition dite " Union sacrée ".

De ce fait, il avait pris la décision
de nommer un informateur chargé
d'identifier une nouvelle coalition gou-
vernementale possible au sein des
députés. Et Modeste Bahati Lukwebo
avait été désigné pour ce faire.

Une année après le divorce,
bilan mitigé ?

Une année après ce grand événe-
ment, le pays éprouve toujours des
difficultés à décoller, pour certains. Le
bilan est satisfaisant pour d'autres. Le

bilan est pour plusieurs raisons mi-
tigé. Si certains pensent qu'il y a
quand même des signaux forts lancés
par Félix Tshisekedi depuis la fin de
la coalition. Ils citent pour étayer leurs
affirmations, le travail abattu par l'Ins-

pection générale des finances (IGF)
comme l'un des résultats positifs de
la fin de ce mariage qualifié de contre
nature, en signe d'un Etat de droit,
citant l'arrestation de quelques per-
sonnalités pour détournement pré-
sumé des deniers publics. Par con-
tre, d'autres analystes mettent en
avant la tension sociale qui est au
rouge, en témoignent des grèves à
répétition dans plusieurs secteurs :
enseignement, santé, insécurité, ...
Sur le plan politique, jusqu'aujourd'hui
le Congolais lambda ne sait toujours
pas la quintessence de la vision de la
vision du chef de l'Etat qui se résume
dans le slogan : " Le peuple d'abord
" .

Une année après  le  d iv o rce
Tshisekedi - Kabila, le peuple congo-
lais manque toujours d'eau potable, de
l'énergie électrique, les soins de
santé, l'emploi...., les détournements

présumés des deniers publics se nom-
ment en million de dollars américains,
la gratuité de l'enseignement de base
tangue, on affirme que les caisses de
l'Etat sont renflouées mais on a du
mal à constater cela sur  terrain, le
train de vie des institutions politiques
du pays par rapport aux autres struc-
tures qui émergent du budget de l'Etat
n'est toujours pas réduit, le RAM qui
ne figure nulle part dans la loi de fi-
nances 2022, ….

Quant au volet judiciaire, l'Etat de
droit est plus perçu comme une jus-
tice des vainqueurs. Beaucoup en veu-
lent pour preuves, de procès en cas-
cades qui, loin de démontrer la cul-
pabilité des personnes présumées
ayant commis des délits, l'on assiste
à une sorte d'une justice à double vi-
tesse pour humilier certaines person-
nes et protéger d'autres. Le cas de
l'affaire Vital Kamerhe qui, ce lundi 6
décembre, vient de bénéficier d'une
liberté provisoire, dans un dossier où
il n'a cessé de demander qu'on lui
oppose des preuves de détournement.
La liste n'est pas exhaustive. On di-
rait comme " avant le divorce est égale
après le divorce entre FCC - CACH ".
On avance à tâtons, on évolue par
essai-erreur. Au-delà de chapelet des
bonnes intentions, force est de cons-
tater que le président Félix Tshisekedi
est devant des réalités qui lui rappel-
lent la célèbre phrase du maréchal
Mobutu : " Il n'est pas facile d'être le
Zaïre (la RDC) ".

Des forces centrifuges et extérieu-
res obscures ne sont pas prêtes à
laisser aux Congolais de jouir de leur
souveraineté, de leurs ressources
naturelles. Il nous faut un sursaut d'or-
gueil collectif pour sortir de cette "
hilarité des nouveaux thuriféraires " en
changeant des paradigmes pour vo-
guer vers des horizons meilleurs.

LRP

6 décembre 2020 - 6 décembre 2021

Une année déjà, depuis la fin de la coalition FCC-CACH :quel bilan?

Lire en intégralité le discours de Son Excellence Monsieur le président de la République,
Chef de l'Etat, à l'issue des consultations présidentielles de novembre 2020

(Suite à la page 4)



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8592 DU 0 DECEMBRE 2021

••• Politique •••

4

-       Impliquer davantage les com-
munautés des zones affectées dans
les processus de pacification ;

-       Proscrire strictement l'incor-
poration des rebelles au sein de l'ar-
mée régulière ;

-       Appliquer rigoureusement les
dispositions pénales contre le viol ;

-       Lancer dans les meilleurs
délais la campagne tolérance zéro
contre les violences basées sur le
genre ;

-       Consacrer plus de ressour-
ces à la prise en charge des victimes
d'atrocités ;

-       Exercer notre devoir de mé-
moire par des symboles, actes et ini-
tiatives pérennes, afin que de telles
calamités ne se reproduisent plus ;

-       Recourir aux instruments de
justice transitionnelle pour bâtir le
chemin de la réconciliation et de la
paix ;

-       Obtenir de la communauté
internationale et des Nations unies en
particulier, le soutien à l'initiative vi-
sant l'établissement d'un tribunal pé-
nal international et de chambres spé-
cialisées mixtes en RDC ;

-       Poursuivre la réforme de l'ar-
mée, de la police et des services spé-
cialisés ;

-       Obtenir la levée de l'embargo
contre la RDC en matière d'achat d'ar-
mes et autres équipements militaires
;

-       Revoir les lois qui tendent à
protéger tous ceux qui ont commis des
crimes graves se rapportant aux droits
de l'homme et autres crimes écono-
miques ;

-       Accroitre les programmes de
stabilisation visant l'orientation des
démobilisés vers des activités écono-
miques et d'intérêt public, loin du
métier des armes ;

-       Réorganiser les marchés lo-
caux des minerais afin de réduire le
lien entre conflits armés et exploita-
tion minière ;

-       Elaborer et mettre en œuvre
un plan de rapatriement urgent des
Mbororo dans leur pays d'origine ;

Sur le renforcement de la démo-
cratie et l'État de droit, j'ai noté qu'il
faut :

-       Mettre fin à l'Accord de coa-
lition CACH-FCC, considéré comme la
raison principale à la base du blocage
actuel ;

-       Assurer et pérenniser l'alter-
nance démocratique au sommet de
l'Etat ;

-       Opérer, sur la base d'un large
consensus, des réformes constitu-
tionnelles portant sur le mode de scru-
tin ou le seuil minimum aux élections
législatives nationales, la rétroces-
sion aux provinces afin de rendre ef-
fective la décentralisation, la loi sur
la nationalité afin de permettre aux
nombreux concitoyens de la diaspora

de conserver, selon le cas, la natio-
nalité congolaise d'origine ;

-       Ouvrir un débat en vue de la
réintroduction de l'élection présiden-
tielle au suffrage universel direct à la
majorité absolue (2 tours) et, le cas
échéant, verrouiller ces dispositions
dans une révision constitutionnelle ;

-       Réhabiliter les partis politi-
ques dans leur rôle de principaux
moteurs de la démocratie et acteurs
de la vie parlementaire, en lieu et
place des regroupements politiques,
conformément à l'esprit et à lettre de
la Constitution, notamment son arti-
cle 6 ;

-       Réduire la taille du gouverne-
ment ;

-       Accorder à chaque groupe
parlementaire constitué au sein des
2 chambres, des plages horaires gra-
tuites et équitables au sein de la
chaine de télévision publique parle-
mentaire, pour y défendre ses opi-
nions, idées ou activités ;

-       En 2023, organiser les pre-
mières élections locales en même
temps que les élections nationales ;

-       Changer le mode de scrutin
des Gouverneurs de provinces et des
Sénateurs ;

-       Accélérer la désignation du
porte-parole de l'opposition ;

-       Supprimer le Ministère de la
Décentralisation et réintégrer sa fonc-
tion au sein du Ministère de l'Intérieur
;

-       Dépolitiser l'Administration
du territoire en privilégiant les critè-
res d'ancienneté et de compétence
dans les nominations des administra-
teurs des territoires, ainsi que la pro-
motion des non originaires ;

-       Procéder à l'identification
des citoyens congolais et étrangers
résidents, et délivrer les nouvelles
cartes d'identité sécurisées avant fin
2022 ;

-       Assurer le vote pour les con-
golais de l'étranger aux prochaines
élections nationales ;

-       Créer des sièges pour les
congolais de l'étranger à l'Assemblée
nationale ;

Pour organiser des élections cré-
dibles dans le délai constitutionnel,
vous avez souligné l'urgence de :

-       Réaliser le recensement de
la population dans des délais raison-
nables ;

-       Réformer la loi électorale et
la CENI avant la désignation de ses
membres ;

-       Constituer des provisions
budgétaires annuelles pour le finan-
cement de la CENI.

Sur l' indépendance et la bonne
administration de la justice, vous avez
relevé qu'il faut :

-       Mettre en place un programme
de recrutement de nouveaux magis-
trats et de formation continue inten-
sive pour les magistrats en fonction ;

-       Améliorer les conditions de
vie et de travail des magistrats et
sanctionner sévèrement les magis-
trats qui abuseraient de leur position
;

-       Renforcer le respect de la loi,
intensifier la lutte contre la corruption
et autres antivaleurs, ainsi que la lutte
contre la criminalité économique, no-
tamment par la création d'un parquet
financier ;

-       Protéger, par une loi, les
lanceurs d'alerte, en vue de juguler
l'enrichissement sans cause ;

-       Procéder à la mise en place
des responsables de la Cour des
comptes et à la prestation de serment
de ses magistrats ;

-       Initier et poursuivre les en-
quêtes judiciaires sur différents dos-
siers.

Parlant de l'amélioration des finan-
ces publiques et du climat des affai-
res, vous avez suggéré qu'il faut :

-       Intensifier les efforts visant
une meilleure cohérence fiscale et tra-
quer tous les abus préjudiciables à
l'efficacité et au climat des affaires ;

-       Mettre fin à l'impunité et ren-
forcer la législation pénale afin que
tout détournement en bande organi-
sée de la paie des fonctionnaires, ci-
vils ou militaires, soit assimilé à un
acte de haute trahison et sévèrement
puni ;

-       Réduire le nombre et le vo-
lume de nos représentations diploma-
tiques à l'étranger et les renforcer en
capacités humaines en matière de
coopération économique et partena-
riats.

-       Réduire le train de vie des
inst itut ions polit iques et interdire
strictement toute augmentation des
salaires en leur sein, jusqu'à la réali-
sation intégrale du Contrat social de
l'innovation, dit Accord de Mbudi, qui
tarde à se matérialiser depuis sa si-
gnature en 2004 ;

-       Mettre en place un système
de déclaration annuelle d'impôts pour
les personnes physiques ;

-       Réformer les lois et règle-
ments sur les exonérations et les com-
pensations fiscales et parafiscales ;

-       Opérationnaliser effective-
ment l'identifiant fiscal unique pour
les personnes physiques et morales ;

-       Renforcer la synergie entre
les régies financières, et accroitre le
recours à la digitalisation, en vue de
mieux maitriser la base fiscale et
mieux combattre la fraude ;

-       Sécuriser les contrats et le
droit de propriété, en particulier en ce
qui concerne les titres fonciers et im-
mobiliers ;

-       Combattre l'évasion des pri-
mes d'assurance et instaurer un sys-
tème de pénalités dissuasif ;

-       Renforcer le contrôle des
structures des prix des produits de
base et sanctionner toutes les formes

d'abus conduisant à des hausses in-
justifiées des prix au consommateur
ou un manque à gagner à l'État ;

-       Créer une véritable banque
nationale de développement ;

-       Créer une banque agricole en
vue de répondre aux besoins spécifi-
ques de financement de ce secteur ;

-       Créer une banque de l'habitat
en vue de promouvoir le crédit hypo-
thécaire en RDC ;

-       Accélérer la mise en place de
dispositifs de contrôle en vue de met-
tre fin au coulage des recettes à nos
différentes frontières ;

-       Faire émerger au budget de
l'État certaines catégories de recet-
tes, notamment les bonus, réalisés
par les entreprises étatiques ;

-       Poursuivre la politique de
stabilité du cadre macroéconomique.

Pour mieux planifier notre dévelop-
pement et bâtir nos infrastructures,
vous avez souligné la nécessité de :

-       Procéder sans délais à la
revue du Plan National Stratégique de
Développement (PNSD) afin de l'ac-
tualiser, le rendre plus centré, plus
opérationnel et l'assortir d'une liste de
projets et actions prioritaires ;

-       Doter chaque province d'un
Plan de développement provincial co-
hérent, en phase avec les priorités
nationales et assorti des capacités
pour sa mise en œuvre ;

-       Réécrire la loi sur le petit
commerce, afin de garantir l'exclusi-
vité aux nationaux ;

-       Valoriser et protéger nos ac-
tifs miniers, grâce à un programme de
certification minière, en vue de mieux
soutenir le financement de nos infras-
tructures et la mise en valeur de no-
tre économie ;

-       Construire davantage de lo-
gements sociaux ;

-       Renforcer les règles de cons-
truction et d'urbanisation ;

-       Renforcer la lutte anti éro-
sions sur l'ensemble du territoire ;

-       Réformer la loi sur les mar-
chés publics pour la rendre mieux
adaptée aux contraintes et spécifici-
tés nationales et faciliter l'exécution
rapide et fiable des projets ;

-       Finaliser le cadre légal de
mise en œuvre des Partenariats Pu-
blic Privé pour permettre l'accéléra-
tion des réformes et des grands pro-
jets de développement du pays ;

-       Renforcer la culture et la
pratique de l'évaluation à tous les ni-
veaux, y compris pour les membres
du gouvernement central, les gouver-
nements provinciaux et les mandatai-
res publics ;

-       Fixer des objectifs précis de
desserte des populations en eau po-
table, en énergie électrique, en infras-
tructures de transport, et en assurer
un suivi rapproché au plus haut niveau
du Gouvernement ;

6 décembre 2020 - 6 décembre 2021

Une année déjà, depuis la fin de la coalition FCC-CACH :quel bilan?
(Suite de la page 3)

(Suite à la page 5)



••• Politique •••

5LA REFERENCE PLUS PLUS N°8592 DU 0 DECEMBRE 2021

-       Promouvoir l'écologie et la
protection de l'environnement ;

-       Organiser dans les tous pro-
chains mois, dans un format à défi-
nir, une conférence des bailleurs de
fonds publics et investisseurs privés,
pour la mise en œuvre rapide et effi-
cace des priorités nationales.

Afin de promouvoir l'émergence
d'un congolais nouveau en investis-
sant davantage dans le capital humain
vous avez proposé de :

-       Concrétiser la promesse de
la couverture santé universelle par sa
mise en œuvre immédiate et progres-
sive ;

-       Construire et réhabiliter les
hôpitaux et les centres de santé ;

-       Financer les recherches mé-
dicales et médicinales, promouvoir
l'industrie pharmaceutique locale et le
recours aux médicaments génériques
;

-       Assurer un suivi plus rigou-
reux de la mise en œuvre de la gra-
tuité de l'enseignement primaire et la
suppression de la prise en charge par
les parents et en rendre régulièrement
compte ; traquer et punir sévèrement
tous les abus et actes de sabotage
dans ce domaine ;

-       Combattre la corruption dans
les écoles, instituts supérieurs et uni-
versités ;

-       Rendre efficace le cadre déon-
tologique des enseignants ;

-       Améliorer la condition de
l'enseignant ;

-       Promouvoir l'enseignement
technique et professionnel par un dia-
logue renforcé et des actions concer-
tées avec les acteurs du secteur privé
et de la société civile ;

-       Redynamiser le système de
gestion des bourses d'études natio-
nales et internationales ;

-       Réviser les programmes sco-
laires de l'enseignement national ;

-       Promouvoir la culture, les
arts et les sports comme vecteur de
modélisation d'un homme congolais
nouveau en investissant notamment
dans les infrastructures et la réhabi-
litation de l'économie culturelle.

Pour donner de l'emploi et une vraie
perspective de vie à la jeunesse, vous
avez suggéré de :

-       Combattre l'exclusion, l'ex-
trême pauvreté et la vulnérabilité par-
tout où elles se manifestent, car les
enfants et les jeunes en sont les prin-
cipales victimes ;

-       Mettre en place, avec les
autorités provinciales et locales, une
véritable politique multidimensionnelle
de lutte contre le désœuvrement des
jeunes et le phénomène des enfants
des rues ;

-       Mettre en place, conjointe-
ment avec le secteur privé, un pro-
gramme visant la mise à niveau, la
diversification et le développement de

l'offre de formation professionnelle (y
compris l'entrepreneuriat) sur toute
l'étendue du territoire national ;

-       Accélérer la mise en place du
Fonds de garantie pour les jeunes
entrepreneurs ;

-       Garantir, par la loi, un quota
de participation des jeunes entrepre-
neurs aux grands marchés publics ;

-       Adopter, sans délais, le pro-
jet de loi révisant la loi agricole de
2013 ;

-       Faciliter l'accès au foncier
agricole pour les jeunes producteurs
ruraux ;

-       Faciliter aux jeunes l'accès
aux différentes formes de crédit à des
conditions avantageuses.

Quant à la promotion des droits de
la femme, vous avez insisté sur la
nécessité de :

-       Renforcer les incitations en
faveur d'une plus grande participation
des femmes aux compétitions élec-
torales ;

-       Veiller à une meilleure repré-
sentation des femmes au sein des
instances dirigeantes des entreprises
et institutions publiques ;

-       Promouvoir, par des initiati-
ves spécifiques, l'entreprenariat des
femmes.

Mes chers compatriotes,
L'engouement suscité par les con-

sultations ayant dépassé toutes les
prévisions, je ne saurai être exhaus-
tif dans cette énumération. Qu'à cela
ne tienne, toutes ces attentes, ces in-
terrogations, ces inquiétudes, cette
lassitude, cette colère exprimée, mais
aussi les sujets de satisfaction, ont
été pris en compte et ont fait l'objet
de ma profonde réflexion. J'en ai re-
tenu que d'une part, le Gouvernement
de coalition institué au lendemain de
l'alternance politique intervenue en
janvier 2019 n'a pas permis de mettre
en œuvre le programme pour lequel
vous m'aviez porté à la magistrature
suprême, et que d'autre part, il n'a pas
été capable de répondre aux attentes
et aux aspirations de notre peuple.

Vous avez un rôle immense pour
aider à corriger les excès du passé,
et veiller à ce que nous ayons un
Congo plus efficace, plus démocrati-
que. Nous y œuvrerons ensemble.

Aussi devons-nous cultiver chaque
jour et à chaque instant le vivre en-
semble sur des valeurs d'égalité de
traitement entre les citoyens, d'équité
et de solidarité dans le partage des
richesses nationales, ainsi que de jus-
tice pour tous.

Nous devons également renforcer
les piliers de la cohésion sociale et
la législation, en réprimant plus sé-
vèrement les actes et propos incitant
à la haine tribale, aux discriminations
en tout genre et au séparatisme.

Mes Très Chers Compatriotes,
Cela dit, vos contributions devront

conduire ainsi à de profondes réfor-

mes.
La femme, la jeunesse et le monde

de la culture doivent y jouer un rôle
intense.

La culture et l'éducation, sont les
piliers sur lesquels se construit le
développement et le progrès, la créa-
tion et l'innovation.

L'implication et la responsabilité
des femmes dans ce combat vaut son
pesant d'or. Ne dit-on pas que partout
où l'homme a dégradé la femme, il
s'est dégradé lui-même.

Nous avons à construire la société
que notre jeunesse mérite.

Mes Très Chers Compatriotes,
Au-delà du large consensus sur les

objectifs de la gouvernance ainsi plé-
biscités par les forces vives de la Na-
tion et par de nombreux élus, ces
consultations ont également mis en
évidence, à une écrasante majorité,
le rejet de la coalition entre le Front
Commun pour le Congo et le Cap pour
le Changement.

Cette triste conclusion intervient
après deux années d'efforts inlassa-
bles pour préserver l'essentiel au sein
de la coalition. Deux années de grâce
qui n'auront malheureusement pas
réussi à éviter une situation de crise
persistante et de défiance inaccepta-
ble entre les institutions de la Répu-
blique dont je suis le seul garant.

Ba ndeko ba  bol ingo,  bana
mboka,

Lisanga ya bana Congo ekatisi
ba mbula mpe makambo ebele.
Lelo tokomi na tango ya mbela !

Bitumba oyo ezali ya ko bimisa
ekolo na biso na bowumbu ya
bobola  na  ya  bozangi ,  ya
bokabuani, bitumba na liwa oyo
toyebela t ina  te ,  b i tumba ya
moyibi,  ya kaniaka na nkita na
biso.

Na sengi  na b ino banso
tosangana mpo to bimisa mboka ya
ba koko na biso na etumbu oyo.

Mes Très Chers Compatriotes,
Ceci n'est pas seulement un dis-

cours, c'est un appel à la mobilisa-
tion générale face à la dégradation de
la situation de notre pays, voulue et
orchestrée par les fossoyeurs de la
République.

Mes Très Chers Compatriotes,
Comme j'ai eu à vous le dire le 23

octobre dernier, nous n'avons pas le
droit de prendre en otage le devenir
de notre Nation à cause de querelles
politiciennes et de repositionnement.
Je ne peux en conséquence me ré-
soudre à demeurer dans le statu quo
et l'immobilisme. Le temps n'est plus
propice aux atermoiements, ni aux
discussions stériles, ni encore aux
intérêts partisans. Les replis tactiques
et les combats d'arrière-garde n'ont
plus aucun sens. Ce moment histori-
que nous impose de prendre nos res-
ponsabilités, en vue d'instaurer un
État de droit et de démocratie confor-
mément à la mission que vous m'avez

confiée, et dont je mesure la grandeur.
C'est pourquoi j'ai décidé de faire

porter le grand projet de refondation
du pays par l'ensemble des forces vi-
ves politiques et sociales que compte
notre pays, au sein d'une Union Sa-
crée de la Nation.

Par Union Sacrée, j'entends une
nouv el le  c oncep t ion  de  la
gouvernance basée sur les résultats
dans l'intérêt supérieur de la Nation.
Il s'agit d'adhérer aux valeurs, princi-
pes et cadre programmatique dont je
viens de fixer ici les grandes lignes.

Ainsi pour rendre effectives et con-
crétiser les réformes envisagées, la
majorité parlementaire actuelle s'étant
effritée, une nouvelle majorité est né-
cessaire.

En conséquence, j'ai décidé de
nommer un INFORMATEUR, confor-
mément aux dispositions de l'article
78, alinéa 2, de la Constitution. Il sera
chargé d'identifier une nouvelle coali-
tion réunissant la majorité absolue
des membres au sein de l'Assemblée
Nationale.

C'est avec cette nouvelle coalition
que le Gouvernement qui sera mis en
place au plus vite, conduira son ac-
tion durant le reste du quinquennat,
suivant Ma vision, dans le but de ré-
pondre aux aspirations du peuple.

Au cas contraire, fort de ce que
les raisons de dissolution sont réu-
nies en ce qu'il existe effectivement
une crise persistante cristallisée no-
tamment par le refus du parlement de
soutenir certaines initiatives du Gou-
vernement comme ce fut le cas lors
de la prestation du serment des mem-
bres de la Cour Constitutionnelle,
j'userai des prérogatives constitution-
nelles qui me sont reconnues, pour
revenir vers vous, peuple souverain,
et vous demander une majorité.

Mes Très Chers Compatriotes ;
Forces vives de la nation ;
Députés nationaux et Sénateurs,
Le moment est ainsi venu de réu-

nir toutes les bonnes volontés pour
donner un nouvel élan à notre destin
national dans l'union sacrée de la na-
tion, et que le Congo, notre cher et
beau pays, dont le peuple est le bou-
clier et la force de dissuasion, cesse
d'être un problème pour nous-mêmes
et pour le monde.

Mes Très Chers Compatriotes,
Wandugu wapenzi musimame,

kazi ya inchi ina anza !
Ba mpangi  ya  luzolo beno

telama, kisalu me banda !
Bana betu basuibue jukayi ,

mudimu wa bangi !
Bandeko babolingo bana mboka

bi no banso bote lema,  mosa la
ebandi !

Que Dieu bénisse la République
Démocratique du Congo !

Je vous remercie.
Félix Antoine TSHISEKEDI

TSHILOMBO

(Suite de la page 4)
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Les Organisations de la Société Ci
vile (OSC) bénéficiaires du Projet

de Renforcement des Initiatives de
Suiv i des Mécanismes Électoraux
(PRISME), ont lancé un appel pres-
sant dans une déclaration commune,
vendredi 03 décembre, à Kinshasa
pour l'inscription urgente de l'examen

de la loi électorale à 12 jours de la
clôture de la session parlementaire de
septembre 2021 afin de donner tou-
tes les chances à la tenue des élec-
tions dans le délai constitutionnel.

Ces OSC ont insisté, dans leur

déclaration sur le fait que la marge est
plus que restreinte pour l 'objectif
"Élections en 2023" d'autant que les
options ayant une incidence critique
quant à ce, devront être levées. No-
tamment, l'enrôlement des électeurs
couplé ou pas avec le recensement
général de la population.

Raison pour laquelle les OSC bé-
néficiaires du PRISME  en appelle à
la fibre patriotique de chaque congo-
lais et congolaise pouvant contribuer
à un mieux-être de la population, à
s'investir pleinement pour cet objectif
commun qui passe, entre autres, par

Le président de l'Association des
consommateurs des produits vi-

vriers (ASCOVI), Musoko Mbuyi Pa-
trice, a appelé le gouvernement  à une
gestion rigoureuse des finances pu-
bliques et à l'amélioration du climat
des affaires, en vue  de mieux attirer
les investisseurs, au cours d'un en-

tretien vendredi avec un journaliste de
l'ACP.

M. Musoko a souhaité que la RDC
mette en place un programme natio-
nal sur les stratégies dans le cadre
de l'application des accords de libre
échange commercial continental afin
de développer les activités économi-
ques locales.

"L'heure a sonné pour s'interroger
sur la situation des entreprises afri-
caines pendant cette période d'évalua-
tion sur les conséquences économi-
ques de la pandémie de COVID-19 et
d'envisager le décollage économique
des entreprises ", a alerté le président
de l'ASCOVI.

Le président Musoko a également
fait savoir que le décollage économi-
que constitue une remise en question
de toutes les politiques mises en
œuvre par les dirigeants des entrepri-
ses africaines étant donné que le po-
tentiel économique doit servir les en-
treprises africaines à sortir le conti-
nent de la pauvreté.

" Il faut des nouvelles stratégies

économiques du développement dura-
ble. Car, la mise en œuvre des ac-
cords commerciaux de libre échange
qui se pointent à l'horizon, s'applique-
ront dans l'ensemble du continent afri-
cain avec l'avantage  d'offrir aux en-
treprises africaines des opportunités
pour  l'intégration économique ", a-t-il

souligné.
La relance économique en Afrique

doit être orientée  vers la création des
emplois, selon lui,  pour améliorer le
revenu de la population et réduire la
pauvreté par l'amélioration de la for-
mation professionnelle devant être
également une préoccupation majeure
des entreprises africaines.

Depuis quelques années, a dit, par
ailleurs, M. Musoko, la responsabilité
sociétale  des entreprises est deve-
nue un enjeu d'élaboration de nou-
veaux modèles de développement et
de promotion des droits fondamentaux
qui intéressent de manière croissante
les sphères publiques et privées.

L'organisation des entreprises par
la pr ise en compte des c r i tères
environnementaux, sociaux et de
gouvernance dans la décision écono-
mique, influe sur la gestion, leur per-
formance et leur compétitive. Cette
dimension est désormais largement
intégrée par la communauté des in-
vestisseurs et par la société civile au
sens large, a-t-il conclu.
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Hôtel neuf, 50 chambres

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

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

Convient pour : un
couvent, collège, foyer

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

Fonctionnel
immédiatement

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

Les OSC bénéficiaires du " PRISME "  lance un appel patriotique au
parlement congolais pour l'inscription de l'examen de la loi électorale

Au cours d'un entretien vendredi avec un
journaliste de l'ACP

L'ASCOVI appelle le gouvernement à
une gestion rigoureuse des finances

publiques

des élections justes, transparentes,
inclusives et apaisées.

Tout en reconnaissant le caractère
budgétaire de la session de septem-
bre, tout de même, ces OSC, ont pris
au mot le speaker de l'assemblée na-
tionale, M. Christophe Mboso, qui
dans son discours d'ouverture de la-
dite session, avait annoncé l'inscrip-
tion de la loi électorale dans le calen-
drier de projet.

Notons que les OSC bénéficiaires
du PRISME ont juste réitéré leur exi-
gence donnée au bureau de la cham-
bre basse du Parlement le 15 octobre
2021 lors du lancement du plaidoyer
sur les réformes électorales et insti-
tutionnelles: Celle d'inscrire sans dé-
lai l 'examen de la loi électorale à
l'agenda de la session en cours.

KGD
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Un accord de coopération relatif à
la mise en œuvre du projet " Bou-

cle de l'amitié énergétique ", tels sont
les termes du texte signé, le 6 décem-
bre, entre la République du Congo et
la République démocratique du Congo
(RDC) à l'issue de l'entretien que les
deux chefs d'Etat, Denis Sassou
N'Guesso et Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo ont eu à Brazzaville, indi-
que une dépêche de la Présidence de
la RDC.

Libellé en neuf articles, l'accord
met en avant " les relations, de coo-
pération et d'intégration existant en-
tre les deux Etats dans le cadre des
organisations sous régionales, régio-
nales et internationales auxquelles ils
font partie " comme une opportunité
de développement de ce projet qui vise
notamment " à assurer l' intercon-
nexion des réseaux électriques des
deux pays ".

En pratique, la connexion reliera
Inga-Kinshasa en République démo-
cratique du Congo et Brazzaville-Cen-
trale électrique de Pointe-Noire en
République du Congo, avec des avan-
tages pour les parties contractantes
sur l'alimentation de leurs zones in-
dustrielles.

Dans une déclaration conjointe
sanctionnant le sommet de Brazza-
ville sur la " Boucle d'amitié énergéti-

que " entre la République du Congo
et la RD Congo, les deux chefs d'Etat
invitent leurs pairs d'Afrique centrale
" à se joindre à leurs efforts pour l'in-
tégration sous régionale en matière
énergétique ".ez

Déclaration conjointe sanc-
tionnant le sommet de Brazza-
ville sur la " Boucle d'amitié

énergétique " entre la Républi-
que du Congo et la République

démocratique du Congo
1. A l'initiative et sur invitation du

Président de la République du Congo,
Son Excellence M. Denis Sassou
N'Guesso, le Président de la Républi-
que démocratique du Congo, Son Ex-
cellence Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, s'est rendu à Brazzaville

ce lundi 6 décembre.
Les deux Chefs d'Etat :
a.  Considérant les relations de fra-

ternité et de coopération entre les
deux Etats aussi bien dans le cadre
bilatéral que sous régional et régio-
nal ;

b. Considérant les objectifs consi-
gnés dans l'Acte constitutif de l'Union

africaine et dans le Traité révisé de la
Communauté économique des Etats
de l'Afrique centrale (CEEAC) ;

c. Conscient que leurs pays res-
pectifs disposent d'importantes res-
sources énergétiques et déterminés à
optimiser leur mise en valeur pour le
bien-être de leurs populations et le
développement intégral de leurs na-
tions ;

d. Considérant que le partage des
ressources énergétiques est un des
moyens d'intégration les plus effica-
ces entre les deux Etats et un fac-
teur de développement économique
mutuel au sein de la sous- région ;

e.  Considérant que l'accès de tous
à des services énergétiques fiables,
durables et modernes à un coût abor-
dable constitue le septième objectif
du développement durable et fait par-
tie des défis majeurs d'aujourd'hui

mais aussi d'opportunités de demain
;

f.  Considérant que la République
démocratique du Congo exploite le
barrage hydroélectrique d'Inga dont
les capacités peuvent alimenter en
courant électrique les territoires res-
pectifs de la République démocratique
du Congo et de la République du
Congo ;

g. Considérant que la République
du Congo dispose du  Central électri-
que à gaz situé à Pointe-Noire, dé-
nommé Central électrique du Congo
(CEC), qui a les capacités d'alimen-
ter les pays voisins ;

h. Considérant que les ressources
énergétiques et gazières des deux
pays relèvent des énergies vertes ;

i.  Tenant compte du projet " Bou-
cle de l'amitié énergétique ", projet qui
respecte les normes écologiques et
qui est une opportunité pour les deux
pays à l'effet de réaliser les objectifs
ci-dessus ;

1. Réitèrent leur volonté et enga-
gement de réaliser ce projet, notam-
ment par la signature d'un accord de
coopération bilatérale ;

2. Demandent à leurs gouverne-
ments respectifs de tout mettre en
œuvre à cet effet, dans les meilleurs
délais ;

3. Invitent les pays de la sous-ré-
gion à se joindre à leurs efforts pour
l'intégration sous régionale en matière
énergétique.

Fait à Brazzaville, le 6 décem-
bre 2021

Pour la République du Congo
Denis Sassou N'Guesso, Président
de la République, Chef de l'Etat

Pour la République démocrati-
que du Congo, Félix-Antoine

Tshisekedi-Tshilombo, Président
de la République, Chef de l'Etat

En vue d'accroître la productivité
agricole et améliorer le marché

des petits exploitants agricoles dans
cinq provinces du pays dont le Kasaï-
Central, Kasaï, Kwilu, Kongo-central
et Nord-Kivu, la République démocra-
tique du Congo pourrait bénéficier
d'une bagatelle somme de 500 millions
de dollars américains de l''Association
Internationale pour le Développement

(IDA).
A ce sujet, le ministre des Finan-

ces, Nicolas Kazadi Kadima Nzuji, a
soumis au conseil des ministres lors
de sa 31e réunion tenue vendredi 3
décembre dernier, deux projets de tex-
tes. Il s'agit primo, du Projet de Loi
pourtant ratification de l'Accord de
crédit N°6951 - ZR du 18 août 2021
conclu entre la RDC et l''Association

Internationale pour le Développement
(IDA), au titre du Programme Natio-
nal  du Dév eloppement  Agr ico le
(PNDA) et secundo, du Projet d'Or-
donnance portant approbation de l'Ac-
cord de don N°8690-ZR du 18 août
2021, conclu entre la RDC et la même
structure, au titre du PNDA.

Pour ce faire, le ministre des Fi-
nances a indiqué que, les deux ac-

cords préc ités,  consa-
crent un financement de
500 mil l ions de dollars
américains, dont 250 mil-
lions USD au titre de don
pour le premier et 250 mil-
lions USD au titre de cré-
dit pour le deuxième.

Selon le ministre Nico-
las Kazadi, ce f inance-
ment devrait permettre au
gouvernement de la Répu-

blique, d'accroître la productivité agri-
cole et d'améliorer le marché des pe-
tits exploitants agricoles dans les cinq
provinces précitées.

Dans le même ordre d'idées, la
mise en œuvre de ces accords de fi-
nancement va concourir à la création
d'emplois et la réduction de la pau-
vreté.

José Wakadila

Initialement prévus pour fin 2021, les
premiers achats de l'Entreprise gé-

nérale de Cobalt (EGC) devront débu-
ter au mois de janvier 2022.

Au total 7 000 tonnes de Cobalt
devront être achetées par cette so-
ciété de l'Etat qui détient désormais
le monopole en ce qui concerne
l'achat de Cobalt produit artisanale-
ment en République Démocratique du
Congo (RDC).

A la base, un différend qui oppose
l'Entreprise Générale de Cobalt et
Congo Dongfang International Mining,
filiale du géant chinois Juayou Cobalt
à propos de la mine de Kasulo.

L'annonce a été faite par le Direc-
teur général de l'EGC, Jean-Domini-
que Takis, au cours de la conférence
Reuters Next qui s'est tenue en ligne
du 1er au 3 décembre 2021.

Par la même occasion, l'objectif
précédent, celui d'acheter 15?000 ton-
nes de Cobalt en 2022 a également
été revu à la baisse. Seules 10 000
tonnes seront désormais achetées.

Pendant ce temps, du côté de
Congo Dongfang International Mining,
l'on affirme disposer du droit de res-
ter à la mine de Kasulo jusqu'à l'épui-
sement des ressources, alors qu'il
s'agit du premier site sur lequel EGC
comptait s'installer pour s'approvision-
ner auprès des mineurs artisanaux.

Certaines sources annoncent le
début des négociations entre les par-
ties plus tôt cette année.

Selon le Directeur général de
l'EGC, les discussions tendent déjà
vers la fin.

Il affirme que l'EGC cherche néan-
moins à assurer son approvisionne-
ment sur d'autres sites artisanaux afin
de démarrer effectivement les achats,
peu importe l'issue du dossier Kasulo.

Créée en 2019, l'EGC obéit à la
volonté du Gouvernement de la Répu-
blique Démocratique du Congo d'as-
sainir l'exploitation artisanale du Co-
balt, métal indispensable notamment
aux batteries électriques.

ZoomEco/LRP

RDC : Les premiers achats de l'EGC repoussés
début 2022 suite à un différend avec Congo

Dongfang International Mining

Accroissement de la productivité agricole

La RDC pourrait bénéficier de 500 millions USD
de l''Association Internationale pour le

Développement

Congo-RDC : Brazzaville et Kinshasa signent
un accord de coopération énergétique
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Par Bibiche Mungungu

Dans le cadre du lancement

du programme Solidarité
par Transferts Economiques

contre la Pauvreté à Kinshasa
(STEP KIN), le Fonds Social de

la RDC (FSRDC) avec l'appui

des partenaires techniques et fi-

nanciers du Gouvernement a

organisé, une descente sur ter-
rain pour échanger avec les bé-

néficiaires du projet. C'était
lundi 06 decembre 2021 à l'hô-

tel Apocalypse 22 dans la com-

mune de Masina en présence
de la délégation des partenai-

res.  Juste après, la délégation
du FSRDC accompagnée des

partenaires  s'est rendue à

Siforco toujours à Masina pour
rencontrer les autres bénéficiai-

res dudit projet. Ainsi, les Chefs
des quartiers, bénéficiaires ont

été également sensibilisés à cet
effet, pour la signature des char-

tes dans la maison communale

de Masina.
Le programme Solidarité par

Transferts Economiques contre
la Pauvreté à Kinshasa (STEP

KIN)   est une intervention gou-

vernementale d'urgence pour
soutenir les ménages pauvres

et vulnérables de la ville de
Kinshasa.  Un numéro vert sera

mis à la disposition du public

pour toute information et servira
de mécanisme de gestion des

plaintes.
Dans une interview accordée

à la presse, le coordonnateur

général du Fonds Social de la
République, Ruphin Bo Elongo

a expliqué l'importance du pro-
jet qui consiste à fournir une

assistance financière aux mé-

nages pauvres et vulnérables
afin de les aider à faire face aux

chocs socioéconomiques cau-
sés par la Covid-19.

A en croire le coordonnateur,
le projet est évalué à 445 mil-

lions de dollars américains à

travers les cinq provinces du

pays à savoir; Nord-Kivu; Sud-
Kivu ; Kasaï  centra l; Nord

Ubangi et Ituri. Et cela en colla-
boration avec le ministère des

Affaires Sociales. Ainsi, la ville

de Kinshasa intervient dans le

cadre d'urgence sanitaire à la

Covid-19. Elle a été impactée
lors de la crise. Raison pour la-

quelle, elle a un budget de 50
millions de dollars pour servir

300 mille ménages. Le projet a

ciblé quelques communes à sa-
vo ir  no tamment ,  Mas ina,

Matete, Bumbu, Lemba, etc.
L'enrôlement des bénéficiai-

res se fait suivant une opération

d'auto enregistrement automa-
tisé par téléphone mobile, ce

qui permettra une inscription
rapide et à distance par SMS

afin de constituer le registre des
bénéficiaires du programme.

Le paiement numérique des

bénéficiaires est effectué par
transfert monétaire via télé-

phone mobile directement sur
les comptes des bénéficiaires.

Ces comptes mobiles money

sont ouverts au préalable pour
tous les bénéficiaires du regis-

tre du FSRDC. Dès que le bé-
néficiaire est enregistré, il reçoit

l'argent 25dollars américains

par mois et cela pendant 6 mois
pour une somme de 150 dollars

américains.
Les bénéficiaires s'expri-

ment

Pour Mme Mukoli Marie rési-
dant à Bumbu qui a perçu la to-

talité de la somme de réjouit du
projet pour si épanouissement.

"J'ai payé une partie de la sco-

larité de mes enfants. Je fais
également mon petit commerce

au quotidien pour nourrir ma
famille", a-t-elle indiqué. Le

souhait est que ce genre de pro-
jet se poursuit avec des moyens

conséquents.

M. Tekadiomona Pierre habi-

tant la commune de Limete est
satisfait du projet. " J'ai perçu

6fois l'argent qui m'a beaucoup
aidé car j'avais des difficultés

énormes y  compr is
l'impaiement. Un jour, à ma

grande surprise, un numéro

Africel m'appellera pour ouvrir
un compte afin de recevoir l'ar-

gent. Cela a été fait et j'ai com-
mencé à recevoir de l'argent

 La délégation du FSRDC et celle de la Banque Mondiale à Siforco
rencontrant les personnes vulnérables et bénéficiaires du programme

 Les bénéficiaires donnent des explications à la délégation du FSRDC et
celle de la BM à l'hôtel Apocalypse 22 de Masina

Avec l'appui de la Banque Mondiale

Le Fonds Sociale de la République Démocratique
du Congo lance le programme "STEP Kin"

pendant au moins 6 mois. J'ai

acheté la farine de blé à ma

femme pour démarrer un petit
commerce des beignets pour le

survie de la famille. A chaque
fois, je percevais l'argent, il était

orienté à des dépenses de la
maison. Un grand merci au

Fonds Social, au gouvernement

congolais et aux partenaires
techniques et du développe-

ment  pour cette idée géniale
au profit des congolais.

Immeuble
R.CH + 1, Comprenant :

* 3 appartements
+ 1 studio

+ 1 entrepôt
+ 1 Bureau

Sur un terrain de plus de
600 m²

Prix: 400.000 $ US
négociable

Adresse : 3ème Rue
Industriel, Kinshasa/

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

En vente
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Par José Wakadila

Le procès sur l'assassinat de deux
défenseurs des droits de l'homme,

Floribert Chebeya et Fidèle Bazana,
prend de plus n plus des allures in-
quiétantes pour les commanditaires.
Lundi 6 décembre 2021 au siège de
la Voix des Sans Voix (VSV) pour les
droits de l'homme, quelques organi-
sations de la société civile congolaise,
ont réaffirmé leur engagement et dé-
termination, à suivre de près le dérou-

lement dudit procès actuellement en
appel à la Haute Cour Militaire (HCM)
sur l'assassinat, en juin 2010, de ces
deux défenseurs des Droits humains
dans les installations de l'Inspection
Générale de la Police Nationale Con-
golaise (Actuel Commissariat Géné-
ral de la PNC).

Dans une déclaration lue par Mme
Félicité Ntanga, Coordonnatrice du
Collectif des Femmes et Enfants pour
la  v ie  et  le  Dév e loppement
(COFEVID), ces ONGs de la société
civile, dont le SYNECAT (Syndicat
National des Enseignants des écoles
Conventionnées Catholiques) ;  le
COFEVID (Collectif des Femmes et
Enfants pour la vie et le Développe-
ment) ;

Force Agissante (FA) ; ANMDH
(Les Amis de Nelson Mandela pour la
Défense des Droits Humains) ; le
SYNEP (Syndicat National des Ensei-
gnants des écoles Conventionnées
Protestantes) ; VSV (la Voix des Sans
Voix pour les Droits de l'Homme) ;
CODHOD (Comité des Droi ts de
l 'Homme e t  Dév e loppement )  ;
ASADHO (Association Africaine de
défense des Droits de l'Homme) ;
OSD (Œuvre Sociale pour le Dévelop-
pement) ; ACVDP (Action contre les
violations des droits  des personnes
vulnérables) et Toges Noires, expri-
ment leur satisfaction sur le bon dé-
roulement de ce procès qui a connu
de nouveaux rebondissements avec
les révélations accablantes de plu-
sieurs policiers ayant participé au
double assassinat des défenseurs
des droits humains, comme exécu-
tants et qui ont décidé de délier leurs
langues sur la responsabilité des uns
et des autres.

Ces OGNs espèrent que, fort de
toutes ces dépositions, la justice mi-

litaire agira positivement pour que les
personnes citées dans cette affaire,
quels que soient leurs rangs respec-
tifs, puissent répondre de leurs actes,
pour mettre fin aux régimes des in-
touchables en RDC. C'est la raison
pour laquelle, elles exhortent la Haute
Cour Militaire, à poursuivre le bon dé-
roulement du procès en appel, à l'is-
sue duquel tout devra être mis en
œuvre pour l'arrestation et la compa-
rution du général John Numbi Banza

Tambo, le suspect n°1 dans cet as-
sassinat et ainsi obtenir la reprise ef-
fective du procès pour le rétablisse-
ment de la vérité attendue tant par
l'ensemble du peuple du congolais, et
la Communauté Internationale il y a
de cela 11 ans.

Plaidoyer pour l'octroi des
moyens à la HCM

Par ailleurs, les ONG ci-haut pré-
citées, exigent la comparution du
Major Christian Ngoy Kenga Kenga,
qui continue à défier la justice mili-
taire, en refusant de comparaître et
en s'enfermant dans sa cellule. Elles
demandent en même temps à toutes
les autorités congolaises, particuliè-
rement au Président de la République
Félix-Antoine Tshisekedi, à ne ména-
ger aucun effort  pour mettre à la dis-
position de la Haute Cour Militaire
(HCM), tous les moyens matériels,
financiers et humains dont elle pour-
rait avoir besoin, pour que tous les
responsables impliqués dans cet as-
sassinat répondent effectivement de
leurs actes cr iminels,  quels que
soient leurs rangs passés et présents.

Dans le même ordre d'idées, les
ONGs de la société civile saluent le
retour du Major Paul Mwilambwe pour
comparaitre devant la Haute Cour mi-
litaire, afin d'apporter sa part de vé-
rité dans l'assassinat de Floribert
Chebeya et Fidèle Bazana, et plaident
pour sa sécurité par les institutions
publiques.

D'autre part, convaincues des ra-
mifications que pourrait avoir le géné-
ral John Numbi dans certains services
de sécurité préjudiciable à la pour-
suite du procès, les ONGs de la So-
ciété Civile congolaise demandent aux
autorités publiques en général et à la
justice militaire en particulier, de tout

mettre en œuvre pour la sécurité des
renseignants et des prévenus.

Elles demandent à la Communauté
internationale de suivre de près le
déroulement de ce procès qui consti-
tuera un déclic dans la promotion et
la protection des droits des défen-

seurs des droits humains en RDC.
Au finish, les ONGs de la société

civile en appellent à la mobilisation et
à la vigilance de tous les acteurs et

La cathédrale Notre Dame du Congo
à Kinshasa a servi de cadre le 1er

décembre 2021 à la célébration d'une
messe d'action de grâces en mémoire
de la sœur Marie-Clémentine Anuarite
Nengapeta, morte martyr le 1er dé-
cembre 1964 pour sa foie et sa fidé-
lité, voulant garder sa chasteté selon
son serment et ses engagements
comme sœur.

L'évêque auxiliaire, Mgr Carlos
Ndaka a, au cours de son homélie,

souligné les qualités combien loua-
bles de la sœur Anuarité Nengapeta
notamment la fidélité à la parole don-
née, à ses engagements, à sa pro-
messe indiquant que sœur Marie-Clé-
mentine Anuarite est un modelé de
courage, de fidélité, sainte déjà dit-il.
Invitant tous à intensifier la dévotion
envers la Bienheureuse Anuari te

Nengapeta ce jour dans la joie du
Seigneur, morte martyre, pour sa foi,
voulant garder sa chasteté, tenant à
ses engagements. Le représentant de
la famille biologique de l'illustre dis-
paru, de surcroit président de la com-
munauté Budu à Kinshasa,  M.  Oligo
Mbelian Otton a, à cette occasion tout
d'abord, remercié l'évêque auxiliaire,
Mgr Carlos Ndaka pour sa disponibi-
lité soulignant que ceci est un signe
de bénédiction. Il a également remer-
cié le recteur de la Cathédrale Notre
Dame du Congo ainsi que tout le
monde présent en ce culte d'action de
grâces. Il a ajouté,  par ailleurs, que
la famille biologique de la sœur bien-
heureuse Anuarite déclara que leur
fille n'est plus leur propriété mais bien
désormais une icône à la fois natio-
nale et internationale voire mondiale
dans la foi pour accompagner les fi-
dèles dans leur croissance spirituelle.
Il a souligné, en outre, que la sœur
Marie-Clémentine Anuarite, la Bien-
heureuse, dont le processus de sa
canonisation est en cours a besoin de
du soutien de tout un chacun. A cet
effet, M. Oligo s'est dit convaincu
qu'elle est déjà sainte.

De son côté, Michel de la croix
Batebe, représentant la communauté
des laïcs chrétiens catholiques, a in-
vité tous les chrétiens de la Républi-
que Démocratique du Congo à asseoir
cette dévotion soutenue en faveur de
la sœur Marie-Clémentine Nengapeta
et Isidore Bakanja.

AMK

de toutes les actrices de la société
civile de la RDC, pour que justice soit
fai te à Floribert Chebeya, Fidèle
Bazana et autres défenseurs des
droits humains, martyrs de la démo-
cratie, de la promotion et défense des
droits humains en RDC. Aussi ont-el-

les promis de se mobiliser pour pren-
dre part  à l'audience prévue mercredi
8 décembre 2021 à la prison militaire
de Ndolo.

Les représentants des ONGs de la société civile congolaise lors de la
déclaration

Quelques participants dans la salle

Procès Chebeya et Fidèle Bazana

Des ONGs de la société civile expriment leur satisfaction sur son
bon déroulement avec des nouveaux rebondissements

Les  57 ans depuis sa mort

Sœur Anuarite Nengapeta, un
modèle de courage et de

fidélité, selon Mgr Carlos Ndaka
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Le Centre Carter à travers  son pro
gramme Voix et Leadership Fémi-

nin (VLF), a organisé, samedi 04 dé-
cembre 2021, à Kinshasa, un atelier
d'échange avec la Représentation des
Étudiants du Congo (REC), dans le
cadre de la campagne mondiale des
Nations Unies sur les 16 jours d'acti-
visme de lutte contre les Violences
Basées sur le Genre (VBG).

Ayant pour thème : "La probléma-
tique des VBG en milieu estudiantin
et pistes de solutions", l 'atelier a
connu la participation des étudiants
de la quasi-totalité des universités et
instituts supérieurs de la ville province
de Kinshasa et de la province du
Kwilu.

Dans son mot de circonstance, la
Directrice de la représentation R-d
Congolaise du Centre Carter, Mme
Marie-Joséphine Ntshiaykolo, a au
cours de l'ouverture des travaux évo-
qué que cet atelier vise plusieurs ob-
jectifs. Il s'agit de l'actualisation des
recommandations des précédents ate-
liers dans le but ultime qu'elles soient
appliquées par les décideurs et la
mise en place d'un mécanisme de suivi
et évaluation par le centre carter pour
s'assurer de l'applicabilité desdites
recommandations.

Pour  Mme Mar ie -Joséph ine
Ntshiaykolo, l'acte posé par le centre
carter dans l'organisation de cet ate-
lier d'échange avec la REC, constitue
tout simplement une manière d'ac-

compagner les étudiants pour  lutter
efficacement contre les VBG dans
leurs milieux éducatifs respectifs.

L'occasion était propice pour la
première vice-présidente de la REC,
Mme Beleive Munoki Sumbu, étu-
diante de l'Université Simon Kimbangu
de Kinshasa, de brosser l'état de lieux

de la situation des VBG dans les uni-
versités et instituts supérieurs.

Selon elle, les VBG ont toujours
de l'ampleur en milieu universitaire.

" Les étudiants et particulièrement,
les étudiantes, subissent toutes les
formes de violences, harcèlements
sexuels, menaces verbales, propos
dégradants ou diffamatoires, injures,
rapports sexuels non désirés pour

obtenir les points ou points sexuelle-
ment transmissibles, la liste n'est pas
exhaustive ", a-t-elle laissé entendre.
Mme Beleive Munoki, a fait savoir,
combien ces violences subies par les
étudiants et étudiantes les affectent
moralement et  physiquement,  en
créant en eux des troubles psycholo-

giques incommensurables et parfois
irréparables.

Une situation peu reluisante en à
point douter qu'a reconnu l'assistant
et représentant de la conseillère spé-
ciale du Président de la République
en charge de la jeunesse et VBG, M.
Gofi Kinkufi. Il a été question dans son
intervention de présenter officielle-
ment aux  étudiants, la politique et le

programme du gouvernement en ma-
tière de prévention, protection et ré-
pression des VBG en RDC, y com-
pris dans les universités et instituts
supérieurs.

M. Gofi Kinkufi a indiqué en subs-
tance que seuls les textes ou lois qui
prévoient la prévention, la protection
et la répression des VBG, demeurent
la solution la plus efficace contre les
VBG et une manière forte pour les éli-
miner en RDC ou dans le milieu estu-
diantin.

Après un échange houleux entre
intervenants et étudiants sur la ques-
tion des VBG,  une déclaration con-
jointe signée par les représentants
des universités et instituts supérieurs
contenant les recommandat ions
réactualisées pour lutter efficacement
contre les VBG en milieu estudiantin,
a été lue par Mme Beleive Munoki, et
validée par l'ensemble des étudiants
présents sur place.

Cette déclaration conjointe qui est
loin d'être une lettre morte, selon les
avis des intervenants, a été  destinée
au Président de la République, Félix-
Antoine Tshisekedi, aux ministres,
Muhindo Nzangi de l'Enseignement
supérieur  e t  un ivers i ta ire ,  Yves
Bunkulu de la Jeunesse

et nouvelle citoyenneté, Gisèle
Ndaya du Genre, Famille et Enfant,
et à toutes les autorités académiques
de la RDC.

KGD

La Fédération régionale des asso
ciations des consommateurs de

l'Afrique centrale (FRACAC), en col-
laboration avec l'Association des con-
sommateurs des produits v ivriers
(ASCOVI) a honoré le weekend à Kins-
hasa, 13 journalistes au cours d'une
cérémonie de remise de diplôme d'ex-
cellence certifiant leur  apport dans
la lutte pour la promotion de la qua-
lité des produits vivriers et des servi-
ces en RDC.

A cette occasion, le président de
l'Union Nationale de la Presse du
Congo (UNPC), Gaby Kuba  a loué
avant la remise de ce titre aux lau-
réats, le choix  porté sur ces journa-
listes dont il a reconnu le mérite pour
avoir travaillé avec certains parmi eux,
tout en reconnaissant de la rigueur
mise dans leur façon de traiter les in-
formations dans leurs organes de
presse.

Dans son mot de circonstance dit
au Salon Rouge du ministère des Af-
faires étrangères en présence de plu-
sieurs autorités du pays et d'une
crème des diplomates, la vice-prési-
dente de la FRACAC, Justine Nzinge
Mbele a indiqué qu'à travers leurs re-
portages et les dossiers traités, ces
chevaliers de la plume ont contribué

à la lutte contre la maffia, la contrefa-
çon et la contrebande présentes dans
la consommation et dont sont souvent
victimes les populations congolaises.

" Etant donné que ces hommes

des médias se sont distingués dans
leurs savoir-faire depuis plusieurs an-
nées dans la promotion et la protec-
tion des droits des consommateurs,
dans la gestion de l'environnement,
ainsi que dans le développement du-
rable, nous leur décernons ce diplôme
d'excellence en signe de reconnais-
sance ",  a préc isé Mme Just ine
Nzinge Mbele

La FRACAC qui estime qu'il y a un
lien étroit entre la presse et une éco-

nomie libre et performante souligne
que l'apport de la presse constitue un
facteur indispensable au progrès des
pays en développement.

C'est pourquoi, cette structure a

encouragé l'homme des médias à tra-
vailler davantage pour le bien-être des
populations, a-t-on fait savoir.

" Croyez-nous  que sur un total de
100% des produits enregistrés aux
portes de la RDC, 80% sont contre-
faits " a déclaré pour sa part M. Blaise
Mpeso, administrateur chargé des
médias à  la FRACAC/RDC, ajoutant
que les populations sont exposées
aux multiples maladies et la mort dont
les agents causals poursuivis à ces

jours par la loi, sont des importateurs
véreux.

"Nous osons croire que vous con-
tinuerez à nous soutenir pour porter
haut l'étendard  de la coordination des
associations des consommateurs en
RDC", a affirmé M. Blaise Mpeso sou-
haitant cette collaboration dans le
cadre de la défense des intérêts des
populations.

Au terme de cette cérémonie, le
président  de l'Ascovi, Patrice Musoko
Mbuyi qui est en même temps coor-
donnateur de la FRACAC en RDC, a
émis le vœu de voir naitre au pays un
réseau des journalistes ayant pour
mission de travailler en faveur de la la
promotion et de la consommation des
produits et services de qualité.

Parmi les lauréats promus à ce
diplôme d'excellence, on a noté la pré-
sence de M. Arthur Kayumba, Rédac-
teur en chef a.i. à l'Agence Congo-
laise de Presse (ACP), et de Mmes
Jacqueline Mulanga, Liliane Mapombo
et Anastasie Mukawa Kimina respec-
tivement directrice, journaliste repor-
ter à la Radiotélévision Nationale Con-
golaise (RTNC) et reporter au Groupe
de Presse La Référence.

LRP

Remise d'un diplôme d'excellence aux 13 journalistes engagés dans la lutte
pour la promotion de la qualité des produits et services

16 jours d'activisme

Le Centre Carter accompagne la " REC " pour lutter
contre les VBG en milieu estudiantin
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Les premiers symptômes de la
grippe commencent à se faire sen-

tir ? Avant que les choses ne se com-

pliquent, quelques remèdes naturels
peuvent redonner à ton corps l'éner-
gie nécessaire pour renforcer ton im-
munité et favoriser la guérison.

Les symptômes de la grippe
Après la période d'incubation, la

grippe se manifeste par une forte fiè-

vre, accompagnée de transpiration, de
courbatures, d'une toux sèche, de
maux de tête et de gorge, mais aussi
de perte d'appétit.

Pour faire diminuer ces symptômes
et retrouver de l'énergie, voici les 5
recettes naturelles à tester :

Le gingembre
Cet aliment est l'un des remèdes

naturels les plus efficaces pour les
maux de gorge. Grâce à ses proprié-
tés anti-inflammatoires, le gingembre
aide également à réduire les douleurs
articulaires. Tu peux l'ajouter à des
plats à base de légumes, de viande
ou de poisson, comme tu peux faire
une infusion au citron et au miel.

La recette la plus efficace consiste
à en faire une infusion : tu mets 2 à 3
tranches de gingembre frais dans une
casserole avec 250 ml d'eau et quel-

ques tranches ou un zeste de citron.
Fais bouillir le tout et laisse mijoter
pendant 10 minutes.

Attention, si tu prends des anticoa-
gulants, l'utilisation du gingembre
comme aliment ou remède naturel
peut avoir des effets néfastes sur ta
santé. Consulte ton médecin, sinon
passe à la recette suivante.

Le miel
Le mie l  est  un ant ibactér ien,

antioxydant et antibiotique naturel. Il
peut être efficace pour réduire la toux
sèche et apaiser les maux de gorge
légers.

Prendre un mélange de citron et de
miel plusieurs fois par jour permet de
soulager les symptômes. Ces deux
aliments simples sont un remède for-
midable contre les maux de gorge. Le
citron apporte de la vitamine C et a
une action antibactérienne, tandis que
le miel a un effet apaisant sur les
muqueuses irritées.

Tu peux par exemple :
" Prendre un mélange de lait

chaud et de miel
" Dissoudre une cuillère à café de

miel dans un verre d'eau tiède avec
quelques gouttes de citron

" Utiliser du miel pour sucrer des

boissons chaudes, comme le thé ou
la camomille.

L'Eucalyptus
Grâc e à  s es  p ropr ié tés

antimicrobiennes, cette plante aide à
réduire les symptômes grippaux et
soulage les voies respiratoires. Son
effet antispasmodique réduit les cri-
ses de toux et aide à déboucher le
nez et à apaiser les maux de la gorge.

Fais bouillir de l'eau avec quelques
gouttes d'huile essentielle d'eucalyp-
tus, place une serviette sur ta tête
pour mieux te couvrir, inspire les va-
peurs par le nez et expire par la bou-

che pendant 15 à 20 minutes.
Tu peux aussi l'utiliser sous forme

de tisane. Fais une infusion à base
d'eucalyptus et de thym, avec 2 à 3
grammes de feui l les séchées et
laisse infuser dans une tasse d'eau
bouillante pendant 5 à 10 minutes.

L'huile d'eucalyptus est très re-
commandée pour déboucher les voies
respiratoires. Si tu as le nez bouché,
verse quelques gouttes d'huile d'euca-
lyptus sur un tissu et respire profon-
dément pour soulager la congestion
dans le nez et le haut de la poitrine.

L'ail et l'oignon
 L'ail et l'oignon sont deux antibac-

tériens et anti-inflammatoires. L'ail
est en plus un puissant antiviral. Ils
deviennent d'excellents alliés pour
combattre la grippe et particulière-
ment la fièvre s'ils sont pris régulière-
ment.

Ils favorisent également l'expulsion
des mucosités et aident à soulager la

toux.
Tu peux les consommer crus (si tu

en as le courage) ou bien en infusion.
Fais chauffer de l'eau à feu moyen
avec l'ail et l'oignon. Baisse ensuite
le feu et laisse cuire pendant 2 à 3
minutes. Laisse le tout reposer et
prends ensuite une demi-tasse par
petites gorgées.

Continue à en boire, 3 à 4 fois par
jour, jusqu'à disparition des symptô-
mes.

Thym, romarin et origan
Pour préparer la recette,  fais

bouillir 1 à 2 tasses d'eau dans une

grande casserole, ajoute ensuite 2
cuillères à café de thym, un peu de
romarin et d'origan.

Prends une serviette, couvre ta tête
au-dessus de la casserole et com-
mence à inhaler la vapeur. Inhale aussi
longtemps que possible (minimum 15
minutes). Cela t'aidera à déconges-
tionner tes parois nasales et à élimi-
ner les virus et les bactéries dans tes
voies respiratoires. Garde des mou-
choirs à portée de main.

Tu peux ajouter une 1/2 tasse de
vinaigre. Ça ne sentira pas bon, mais
ça aidera à combattre la maladie.

Conseil bonus
Une alimentation saine et équili-

brée est primordiale. Opte pour des
aliments frais. Les fruits de saison
peuvent être une bonne source de vi-
tamines et sucre.

S+MT/LRP

5 remèdes naturels pour aider son corps à
lutter contre la grippe
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Audrey Azoulay, directrice générale
de l'Unesco vient de nommer le

nouveau directeur du patrimoine mon-
dial de l'Unesco, qui pour la première
fois est un Africain. Lazare Eloundou
Assomo, 53 ans, Camerounais, diri-
geait jusqu'alors le secteur " Culture
et situations d'urgence " au sein de
l'Unesco. L'année prochaine, la Con-
vention du patrimoine mondial de
l'Unesco signée par 193 États fêtera
ses 50 ans.

1 154 sites sont actuellement ins-
crits sur la liste du patrimoine mon-
dial. Pour Lazare Eloundou Assomo,
nouveau directeur du patrimoine mon-
dial, il reste encore beaucoup à faire
: " Beaucoup de régions dans le
monde ne sont pas suffisamment re-
présentées, notamment l'Afrique et les
petits États Insulaires. Ce n'est pas
parce qu'on n'a pas de Tour Eiffel que
les sites ne sont pas importants ou
n'ont pas de valeur universelle excep-
tionnelle. Nous allons lancer un dia-
logue avec tous les États pour corri-
ger ce déséquilibre. "

Nos sincères félicitations à Lazare
Eloundou Assomo, nommé ce jour au
poste de Directeur du Centre du pa-
trimoine mondial, Secteur de la cul-
tu re  Pa r i s  (France)  par  Audrey
Azoulay,  Di rect r ice  générale de
l'UNESCO.

Une carrière exemplaire
Lazare Eloundou Assomo a quitté

le Cameroun à 17 ans pour suivre des
études d'architecte et d'urbaniste en
France. Il débute sa carrière en tant
que chercheur associé au Centre in-
ternational de la construction en terre
de l'école d'Architecture de Grenoble
en 1996. Ses premiers pas profes-
sionnels le portent en Afrique du Sud
où il réalise des logements dans des
townships. Son travail est salué par
Nelson Mandela, qui se déplace sur
le chantier où il travaille. " Une belle
surprise, se souvient-il, et un moment
qu'on oublie pas dans une vie. Il m'a
invité à boire un thé car la façon que
nous avions de travailler avec les com-
munautés afin de répondre à leurs
besoins correspondait à  sa façon de
faire. "

Lazare Eloundou Assomo rejoint
l'Unesco en 2003. Il contribue à la
création du Fonds pour le patrimoine
mondial africain et coordonne plu-
sieurs projets de restauration patrimo-
niaux en Afrique, notamment au Mo-
zambique (la forteresse du site du
pat r imo ine  mond ia l  d ' I l ha) ,  en
Ouganda et  au Mali .  On lui  doit
l'ouvrage " Patrimoine mondial africain
: une diversité remarquable ", co-écrit
avec Ishanlosen Odiaua et publié en
2012 par l'Unesco.

Au Mali, entre 2013 et 2016, il di-
rige le bureau de l'Unesco à Bamako,
avec pour mission de reconstruire, de
réhabiliter et de resacraliser les mau-
solées de Tombouctou détruits par les
jihadistes. Un vaste chantier entrepris
avec les savoir-faire des différentes

communautés, dans des conditions
de sécurité difficiles. La réussite de
ce chantier patrimonial de l'Unesco a
valu à Lazare Eloundou Assomo d'être

décoré de la médaille de Commandeur
de l'ordre national du Mali, à titre
étranger. Cette mission malienne aura
permis pour la première fois de faire
reconnaître la destruction du patri-
moine mondial comme un crime de
guerre. Pour la première fois, la mis-
sion de maintien de la paix au Mali a

eu pour mandat de protéger la culture.
Une victoire.

La Convention du patrimoine
mondial de l'Unesco a 50 ans. Et

maintenant ?
D'autres défis attendent  le nouveau

directeur du patrimoine mondial, qui
occupait depuis 2018 le poste de di-
recteur " Culture et situations d'ur-
gence ".  L'occasion déjà de se pen-
cher sur plusieurs chantiers cruciaux

La 7e édition du Forum de Dakar
sur la paix et la sécurité en Afri-

que s'ouvrait ce lundi 6 décembre. Un
rendez-vous qui réunit de nombreux
acteurs politiques, institutionnels, is-
sus du monde humanitaire et de la re-
cherche. Les présidents du Sénégal,
Macky Sall, d'Afrique du Sud, Cyril
Ramaphosa, du Niger, Mohamed
Bazoum, et de Guinée-Bissau, Umaro
Cissoco Embalo, sont présents. Au
menu des échanges : les questions
de sécurité et de développement,
mais également le Covid-19.

 " L'urgence est là ", a annoncé ce
lundi matin à la tribune le président
sénégalais. " Il nous faut faire face
aux effets néfastes d'une double crise

sanitaire et économique, a déclaré
Macky Sall. Double crise à laquelle
s'ajoute pour l'Afrique la vulnérabilité
particulière au changement climati-
que, l'intensification des attaques ter-

roristes et  la recrudescence des
coups d'État. "

En matière de sécurité, la situa-
tion sur le continent n'est guère relui-
sante, pour parvenir à obtenir de
meilleurs résultats dans ce domaine…
Macky Sall a plaidé pour une hausse
des moyens. " La sécurité n'a pas de
prix, mais elle a un coût ", a-t-il in-
sisté, avant d'ajouter : " Face à la
montée de la menace terroriste, il
nous faut plus de flexibilité budgé-
taire. "

Le président sénégalais a égale-
ment appelé à s'interroger sur les opé-
rations de maintien de la paix sur le
continent, opérations qui engagent 75
000 soldats, mais dont les résultats

ne sont pas à la hauteur des atten-
tes.

La crise du Covid-19 égale-
ment évoquée

L'hôte de ce forum a conclu son

propos par un message de soutien à
Cyril Ramaphosa : " Isoler un pays qui
a séquencé un nouveau variant et qui
a fait preuve de transparence, c'est
non seulement discriminatoire, a es-
timé Macky Sall, mais aussi contre-
productif parce que c'est inciter les
autres à ne pas publier les résultats.
"

En écho, le président sud-africain
a dénoncé le manque de solidarité de
la communauté internationale dans
cette crise du Covid-19, regrettant
notamment les mesures de restriction
prises par les pays du Nord à l'encon-
tre de son pays. L'un des ateliers pré-
vus ce lundi devait justement traiter
de la riposte collective face à la pan-
démie.

Préparatifs à la présidence
sénégalaise de l'UA

La cybersécurité, la lutte contre la
désinformation, la coopération entre
États, le contrôle des espaces mari-
times ainsi que la démographie, se-
ront aussi évoqués lors de ce forum.
La position sénégalaise sur tous ces
sujets sera d'autant plus scrutée que
Dakar prend début février la prési-
dence tournante de l'Union africaine.

En marge des échanges publics,
ce rendez-vous devrait d'ailleurs don-
ner lieu à de nombreuses rencontres
bilatérales. Et pour cause, un som-
met entre l 'Union européenne et
l'Union africaine doit se tenir mi-février
à Bruxelles. Ce qui explique la venue
à ce forum de Charles Michel, le pré-
sident du Conseil européen.

 RFI/LRP

: les conflits dévastateurs, les désas-
tres et la restitution des biens cultu-
rels au titre de la Convention de 1970.
Si la restitution de biens culturels
s'opère d'État à État, beaucoup de
sites du patrimoine mondial ont des
musées qui vont accueillir des objets
restitués.

Concilier patrimoine et développe-
ment mais aussi s'adapter au réchauf-
f ement  c l imat ique s 'a j ou ten t
aujourd'hui à la longue liste des défis
à relever. " On voit beaucoup d'incen-
dies, d'inondations, l'avancée du dé-
sert menacent les sites ", confie La-
zare Eloundou Assomo.

En 2022, la Convention pour le pa-
trimoine mondial fêtera son demi- siè-
cle. " Il ne s'agira pas uniquement de
célébrer le nombre de sites inscrits
sur la liste du patrimoine mondial ",
assure Lazare Eloundou Assomo,
mais  plutôt de s'interroger et de faire
un bilan. Qu'a-t-on réussi à faire de-
puis cinquante ans ? Où en sommes-
nous aujourd'hui ? Le patrimoine mon-
dial a, plus que jamais, toute sa place
pour favoriser la paix et la coopéra-
tion par la culture.

RFI/LRP

  À 53 ans, le Camerounais Lazare Eloundou Assomo devient le nouveau
directeur du patrimoine mondial de l'Unesco. © Unesco

Lazare Eloundou Assomo, premier Africain à la tête du
patrimoine mondial de l'Unesco

Le président sénégalais Macky Sall au forum de la Paix à Paris le 11
novembre 2018 (Image d'illustration). AFP/Yoan Valat

Forum de Dakar: face aux crises économiques et
sanitaires, "l'urgence est là"
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Quelque 627 000 personnes sont

mortes en 2020 à cause du pa-
ludisme. C'est la conclusion du Rap-

port sur le paludisme dans le monde
de l 'Organisat ion mondiale de la

santé, l'OMS, publié ce lundi 6 décem-
bre 2021. Cela représente 69 000 dé-

cès supplémentaires par rapport à l'an-

née précédente dont les deux tiers
sont la conséquence de la pandémie

de Covid-19.
Dans son scénario catastrophe,

l'OMS prévoyait que le nombre de

morts dû au paludisme pourrait être
multiplié par deux après une année de

crise sanitaire liée au Covid-19.
Et certes, la pandémie et les con-

finements successifs ont engendré

des perturbations dans la prévention
du paludisme avec des problèmes

dans la distribution des moustiquai-
res imprégnées de répulsifs par exem-

ple ou encore dans le dépistage et l'ac-

cès aux traitements. Mais les pays
touchés et leurs partenaires ont su

réagir, se félicite l'OMS.
Soulagement donc mais pas de

triomphalisme. Car pour la première
fois en 20 ans, les chiffres sont en

nette hausse : 14 millions de cas de

paludisme et 69 000 victimes supplé-

mentaires ont été recensés par rap-

port à l'année précédente.
Environ 69 000 morts supplémen-

taires ont été recensées l'année der-

nière, dont 47 000 sont imputables aux
perturbations dans les services de

préventions et de soin, principalement
à cause de la pandémie de Covid-19...

Pedro Alonso, directeur du Pro-
gramme mondial de lutte contre le pa-

ludisme de l'OMS

Et depuis plusieurs années, les

progrès stagnent. Et l'objectif de di-

minuer la mortalité de 90 % d'ici à
2030 s'éloigne.

L'OMS appelle donc à redoubler

d'effort. Avec un espoir : le premier
vaccin antipaludéen vient d'être offi-

ciellement recommandé. Un nouvel
outil, certes imparfait avec seulement

30 % d'efficacité, mais qui permet-
trait de sauver plusieurs dizaines de

milliers de vies chaque année. Pedro

Alonso, directeur du Programme

mondial de lutte contre le paludisme

de l'OMS mise beaucoup sur ce vac-
cin. Selon lui, on met souvent en avant

le fait qu'il n'est efficace qu'à 30 %,
que cela est trop faible. Mais entre 40

000 et 80 000 enfants africains pour-
raient être sauvés chaque année.

La demande potentielle pourrait at-

teindre 80 ou 100 millions de doses
de vaccin chaque année. Or les capa-

cités de production actuelle ne dépas-
sent pas 15 millions de doses par an.

C'est un exemple parfait de ce que

pourraient changer les mécanismes
internationaux : financer l'augmenta-

tion rapide des capacités de produc-
tion et le déploiement en urgence du

vaccin.

Pedro Alonso, directeur du Pro-
gramme mondial de lutte contre le

paludisme de l'OMS
L'OMS a changé cette année de

méthode pour évaluer le nombre de

morts du paludisme chez les enfants
de moins de 5 ans. Résultat : la mala-

die a fait beaucoup plus de victimes
que ce qu'on pensait en vingt ans,

même si sur cette période, la morta-
lité a tout de même baissé de moitié.
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La peine de prison d'Aung San Suu
Kyi, ancienne icône de la démo-

cratie en Birmanie nobélisée en 1991,
ancienne dirigeante de ce pays ren-
versée en février 2021, a été ramenée
de quatre à deux ans, a annoncé ce
lundi le chef de la junte, après l'an-
nonce de sa condamnation qui a sus-
cité de vives réactions. L'ancien pré-
sident Win Myint, qui avait a été con-
damné aux mêmes peines, a égale-
ment vu sa condamnation réduite à
deux ans.

Win Myint et Aung San Suu Kyi
étaient poursuivis pour incitation aux
troubles publics et violation des règles
sanitaires liées au Covid-19. Un tribu-
nal birman les a condamnés, ce lundi
6 décembre, à quatre ans de prison
avant que ces peines ne soient fina-
lement ramenées à deux ans par la
junte.

L'ancienne cheffe du gouverne-
ment, âgée de 76 ans, doit encore
répondre d'autres accusations.

Les peines initiales avaient suscité
de vives inquiétudes de la commu-
nauté internationale. Le comité attri-
buant le prix Nobel de la paix s'est dit
" inquiet " pour l'ancienne dirigeante
birmane, après sa condamnation par
le régime militaire.

L'inquiétude pour l'avenir de

la démocratie en Birmanie
Dans une déclaration transmise à

l'AFP, la présidente du comité norvé-
gien Berit Reiss-Andersen en en effet
expliqué être inquiète pour ce que "
cet emprisonnement signif ie pour
l'avenir de la démocratie en Birmanie
", " inquiète du poids qu'une longue
peine de prison pourrait coûter person-
nellement à Aung San Suu Kyi ".

" Le procès contre Aung San Suu
Kyi apparaît comme peu crédible " et
" fait partie de la répression de l'op-
position dans le pays ", accuse la pré-

sidente du comité. La Norvège, par
la voix de sa ministre des Affaires

étrangères, a également " condamné
le plus fortement possible " sa peine
de prison et réclamé sa libération im-
médiate.

Washington dénonce un "
affront " à la justice

Les États-Unis ont eux aussi af-
firmé lundi que la condamnation " in-
juste " de l'ex-dirigeante birmane
Aung San Suu Kyi à une peine de
prison était " un affront à la démo-
cratie et à la justice en Birmanie ".

" Nous exhortons le régime à libé-
rer Aung San Suu Kyi et toutes les
personnes injustement détenues, no-
tamment les autres responsables dé-
mocratiquement élus ", a déclaré le
chef de la diplomatie américaine An-
tony Blinken dans un communiqué.

 " Le mépris persistant du régime
pour l'État de droit et son recours gé-
néralisé à la violence contre le peuple
Birman soulignent l'urgence de remet-
tre sur les rails le cheminement de la
Birmanie vers la démocratie ", a en-
core estimé le secrétaire d'État amé-
ricain.

Aung San Suu Kyi assignée à
résidence depuis le coup d'État

Jugée depuis juin, Aung San Suu
Kyi est inculpée pour une multitude
d'infractions : sédition, corruption,
fraude électorale. Elle risque de finir
ses jours en détention.

La lauréate 1991 du prix Nobel de
la paix est assignée à résidence de-
puis le coup d'État du 1er février der-
nier, qui a mis un terme brutal à la tran-
sition démocratique en cours en Bir-
manie depuis 2010.

" Aung San Suu Kyi a consacré sa
vie à lutter pour la liberté et la démo-
cratie en Birmanie et a tenu ce rôle
difficile depuis plus de 30 ans ", a en-
core salué le comité Nobel.
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 La peine de prison d'Aung San Suu Kyi, a été ramenée de 4 à 2 ans, a
annoncé le lundi 6 décembre le chef de la junte, cité par la télévision

nationale. Mark Metcalfe POOL/AFP/Archivos

Birmanie: la peine de prison de Aung San
Suu Kyi réduite à deux ans

  Un bébé au Malawi reçoit une injection du premier vaccin au monde
contre le paludisme dans le cadre d'un programme pilote, le 11 décembre

2019. AP - Jerome Delay

Paludisme: forte hausse des décès en raison
de la pandémie, le vaccin en ligne de mire
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L'AS Maniema Union de
Kindu a bouclé son lot de

10 matches en déplacement de
la manche al ler du 27ème
championnat de la Ligue natio-
nale de football (LINAFOOT),
au regard du calendrier de la
compétition.

Ainsi, depuis le début du
championnat, sur l'ensemble
de ses 19 matches de la phase
aller, Maniema Union a totale-
ment apuré ceux prévus à l'ex-
térieur à Kinshasa, Likasi, Ko-
lwezi et Mbuji-Mayi.

10 points acquis à Kinshasa
Le club vert et noir de Kindu

s'est produit à 5 reprises dans
la capitale avec un succès en
ouverture de la saison devant
l'AC Kuya (1-0), au Centre tech-
nique Kurara Mpova de la Fé-
dération congolaise de football
association (FECOFA), avant
d'être freiné par l'AS V.Club (2-
1), au stade des Martyrs de la
Pentecôte et de partager avec
le FC  Renaissance du Congo

par 2-2.
Les Unionistes se sont fait la

santé face à la Jeunesse Spor-
tive de Kinshasa (JSK) et au
Racing Club de Kinshasa (RCK)

en l'emportant par 2-0. Ils ont
engrangé 10 points dans la ca-

pitale pour un bilan jugé posi-
tif.

2 victoires et 1 nul au grand
Katanga

De Kinshasa ,  Man iema
Union a mis cap sur le grand
Katanga où il a enregistré un
succès à Kolwezi  cont re
Blessing FC (2-1) et un nul
vierge sur place contre l'AS
Simba, un autre club local.

Pour son dernier match dans
ce coin du pays, le club vert et

La rencontre d'hier lundi qui oppo
sait le FC Lubumbashi Sport à

l'AS V.Club de Kinshasa, a été arrê-
tée pour intempéries, se poursuivra
ce mardi 7 décembre au stade Fré-

déric Kibassa Maliba, à Lubumbashi,
pour le compte de la 18ème journée
du 27ème championnat de la Ligue
nationale de football (LINAFOOT).

Selon un commun iqué  de la
LINAFOOIT, ce match se poursuivra
mardi à 10h00 (heure de Lubumbashi)

Le joueur Alain Katerega a offert la
victoire (1-0) au FC Saint Eloi

Lupopo au détriment du CS Don
Bosco, dimanche 5 décembre au
stade Frédéric Kibassa Maliba, à

Lubumbashi lors du derby lushois
comptant pour le 27ème championnat
de la Ligue nat ionale de football
(LINAFOOT).

Les Cheminots ont fait la diffé-
rence au retour des vestiaires après
une première période riche en occa-

sions franches de part et d'autre. La
mon té s ur  la  pe lous e d 'A la in
Katerega, Ebengo Ciel et  Patou
Kabangu a donné un second souffle
aux bleu et jaune, qui ont finalement

trouvé le chemin des filets grâce à
Alain Katerega (79ème).

Le révei l tardif  des Salésiens
lushois à la suite de l'entrée de Filly
Traoré n'a troublé nullement le gardien
Matampi Ley, impérial sur sa ligne.
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Alain Katerega offre la victoire
à Lupopo face à Don Bosco (1-0)

à la LINAFOOT

au même endroit. Le match reprendra
à la minute où il a été arrêté. L'arbitre
a arrêté la partie à la 44ème minute à
la suite d'une forte pluie accompagnée
d'un vent violent, qui s'est abattue sur

la ville de Lubumbashi, rendant ainsi
impraticable le stade de la commune
de Kenya. Au moment de l'arrêt, V.Club
menait par 1-0, sur une réalisation du
Camerounais Pascal Mbarga (35ème),
sur un service de Jacques Mangoba.
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LINAFOOT : Le match
Lubumbashi Sport - V.Club arrêté

pour se poursuivre ce mardi à
Lubumbashi

L'impraticabilité du terrain du stade Kibassa Maliba a occasionné l'arrêt du
match par l'arbitre. Photo Droits Tiers

noir de Kindu a damé le pion à
l'US Panda B52 qu'il a battu sur
le fil par 1-0. Ce qui fait un total
de 7 points sur 9 possibles

6 points sur 6 à Mbuji-Mayi
Maniema Union a terminé

ses pérégrinations à Mbuji-
Mayi, chef-lieu de la province
du Kasaï oriental. L'équipe du
général Gabriel Amisi Kumba y
a été d'abord tenu en échec par
l'US Tshinkunku de Kananga
(1-1), avant d'arracher 3 points
par forfait au détr iment de
Sanga Balende, au terme d'une
partie émaillée des voies de fait
à l'endroit des officiels et soldée
par 1-1, au s tade Kashala
Bonzola.

La fin de la phase aller à la
maison

Pour avoir bouclé sa ronde
loin de sa base, Maniema
Union ne déboursera pas le
moindre frais de voyage du fait
de livrer ses 9 autres matches
au stade Joseph Kabila contre
respectivement

Le  TP Mazembe,  le FC
Lubumbashi Sport, LE FC Saint
Eloi Lupopo, le CS Don Bosco,
la JS Groupe Bazano, le DC
Motema Pembe, l'AC Rangers
et l'Etoile du Kivu.
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L'AS Maniema Union de Kindu. Photo Droits Tiers

LINAFOOT : Maniema Union boucle ses 10
matches de la phase aller en déplacement
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The government of the Republic
communicated,  on Sunday,  a

series of updated and reinforced
measures, in order to prevent and
protect the population against COVID-
19, following the observation of a slight
increase in cases in the DRC, the
appearance of the new Omicron va-
riant, in southern Africa, as well as the
resurgence of the pandemic in several
countries around the world. The Head
of State, Félix Tshisekedi, ordered the
gov ernmen t  t o  update  t hese
measures, at the end of the meeting
o f  t he  Mu l t i sec to ra l  Response
Commi t tee  aga ins t  COVID-19 ,
extended to the ad hoc Presidential
Task Force, announced the Minister
o f  Communica t ion and  Med ia ,
Government Spokesman, Patr ick
Muyaya ,  i n  h i s  commun ica t ion
transmitted to National Television,
alongside Minister Jean-Jacques
Mbungani of Health and the Governor
of  the c i t y of  Kinshasa,  Gent ini
Ngobila. For the Minister of Health,
who called on the population to adhere
to vaccination, " the only way to block
the road to the pandemic ",  the
government has, in all responsibility,
updated the existing measures in
order to effectively protect the popu-
lat ion,  add ing that  tes ts  wi l l  be
intensified at the entrances to the
national territory, COVID-19 being an
imported disease. Governor Gentini
Ngobila, for his part, called on the
Kinshasa people to respect the curfew,
maintained from 11 p.m. to 4 a.m., and
to respect the enforcement measures
that will be taken shortly by his admi-
nistration. Here are, in their entirety,
t hes e measures  wh ich  a im  in
particular to limit the importation of
infected cases and that of dangerous
variants as well as to increase vacci-

nation coverage in target populations:
1)  The compulsory and cor rec t
wearing of masks in all public spaces,
in particular workplaces, schools, pla-
ces of worship, shops, banks, places
where sports activities take place,
universities, hospitals, public trans-
port, restaurants, accommodation
establishments and all public buil-
dings.

It is a non-ventilating mask, made
of fabric or disposable material, that
fits tightly over the face, covers the
nose, mouth and chin, intended to
prevent contamination from proximity
or contact between people. . Fabric
accessories such as:  bandanas,
scarves or scarves can no longer be
considered as alternat ives to the
mask; 2) The strengthening of control
and prevent ion dev ices at  each
entrance to a public building involving
taking body temperature, washing
hands with soap and water and / or
applying hydro-alcoholic gels; 3) Strict
respect for physical distancing in all
places; 4) For any access to the na-
tional territory, the obligation for the
traveler to present, at the border, a
medical certificate of the negative
COVID-19 PCR test carried out within
72 hours of departure in the country
of origin or provenance; 5) For any
access to the national territory, the
traveler must be subjected to the
COVID-19 and / or rapid antigen PCR
test carried out by the services of the
Ministry of Public Health, Hygiene and
Prevention. In particular, for travelers
from countries with high Covid-19
traffic, a rapid RT PCR test carried out
at the borders is strictly mandatory;
6) For any exit  f rom the nat ional
territory, the obligation for the traveler,
of Congolese or foreign nationality,
res iding or hav ing stayed in the

Democratic Republic of Congo, to
presen t  a  medic a l  ce r t i f i ca te
confirming the negative COVID-19
PCR result obtained less than 72
hours before travel by the National
Institute for Biomedical Research
(INRB) or in any other medical trai-
ning duly approved by the Minister
having Public Health, Hygiene and
Prevention in his attributions; 7) For
any interprovincial trip, the obligation
of the traveler to hold a medical
certificate confirming the negative
COVID-19 PCR result established by
the National Institute for Biomedical
Research (INRB) or by any other
medical training duly approved by the
Minister having the Public Health,
Hygiene and Prevention in its attribu-
t ions ,  wi th in 72 hours  be f ore
departure. The validity of the test in
provinces is 14 days; 8) The strict
application of the curfew from 11:00
p .m .  t o  4 :00  a .m.  should  be
reinforced. Mixed patrols, of the Po-
lice and the Military Police, will be
regular and any offender wil l  be
severely punished according to the
prescriptions of the law; 9) In public
transport, all passengers must be
seated with the requirement to wear
masks and respect barrier gestures;
10) Inside public markets, entry is
subject to taking body temperature,
washing hands with soap and water
and wearing a mask correctly and
correctly; 11) Public events (meetings,
celebrations, weddings, receptions
after funerals, birthdays, sporting
events, concerts, etc.) taking place in
an enclosed outdoor or private space
must not exceed more than 50% of
the capacity; 12) Funeral vigils in
funeral homes and / or at home are
strictly prohibited. The remains will be

taken directly from the morgue to the
place of burial wi th a number of
attendants not exceeding fifty (50)
people; 3) The Public Administration,
public as well as private enterprises
remain open to 50% of their reception
capacity. All employers have an obli-
gation to demonstrate efficient per-
sonnel management; and recourse,
where appropriate, to remote work or
teleworking is recommended; 14)
Universities and schools remain open
with the strengthening of strict respect
for barrier gestures as mentioned in
point, while churches are required to
reduce the number of participants to
50% of their capacity during worship
and to respect barrier measures, as
well as social distancing; 15) In order
to limit physical contact between peo-
p le  as  much as  poss ib le ,  bars ,
terraces, discotheques and nightclubs
can function normally while strictly
respecting barrier gestures; 16) The
obligation to be tested regularly in front
of any cough associated or not with
fever for all people at risk or the most
exposed using rapid tests namely:
health professionals, teachers, agents
and executives of public and private
companies and / or any other person
carrying out an activ ity requir ing
numerous  con tact s ;  17)  The
Congolese Nat iona l  Po l ice ,  the
security services as well as the bor-
der services, in this case the General
Directorate of Migration and the Na-
tional Border Hygiene Program, are
required to ensure strict compliance
with these provisions; 18) Provincial
Governors have the latitude to take
specific implementing measures for
the implementation of current provi-
sions.
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The President of the Republic, Fé
lix Tshisekedi, in his communica-

tion, during the 31st meeting of the
Council of Ministers which he chaired
on Friday, by videoconference, asked
the government to speed up the
process of available, for the benefit of
the National Electr ici ty Company
(SNEL), of part of the concession of
the Bakwanga Mining (MIBA), with a
view to allowing the launch, in Mbuji-
Mayi, of works aimed at the produc-
tion of electricity and drinking water.
According to the Minister of Commu-
nicat ion and Media,  Government
Spokesman Pat r i ck  Muyaya
Katembwe, this is the concession
where the Tshiala 1, Lubilanji 1 and 2
hydroelect r ic power stat ions are
currently installed, owned by MIBA,
and called to house the Tshiala II
hydroelectric power station, at eight
(8) megawatts. This work will be done,
he continued, quoting the Head of
State, " thanks to funding, in the form
of a donat ion,  f rom the German
financial institution " Kreditanstalt für
Wiederaufbau " (KFW), for an amount
of 20 mil l ion USD as part of  the
drinking water supply works for which
REGIDESO is eligible "years ago.

Delay in carrying out the work
The Pres ident of the Republic

regretted the delay recorded in the
execution of this work, for the sole

fact that the State was not able to
cede this part of the concession to
KFW, yet the only condition imposed,
for 7 years, by this German institu-
tion. To avoid any risk of losing this
profitable funding, " both for the pro-
vince of Kasai Oriental and for the
MlBA, which will benefit from part of
this energy necessary for the relaunch
of its activities ", the President asked,
during the same meet ing, to the
ministers concerned to " facilitate, on
behalf of the State, the attribution of
the production concession of Tshiala
II, by the Governor of the Province of
Kasai-Oriental ,  to SNEL, for the
realization of this ambitious project ".
The Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KFW), the main executing agency for
financial cooperation activities in the
German aid system since 1960, is
active in the Democratic Republic of
the Congo, it  is reported, in the
microfinance sectors, the consolida-
tion of peace, water, environment and
energy. The Regideso water distribu-
tion network in Mbuji-Mayi, initially
built to serve a city of a few tens of
thousands of inhabitants, is no lon-
ger able to meet the water needs of
this population, currently estimated at
around 2 mil lion inhabitants, it  is
recalled.
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The Head of State facing the Multisectoral Response Committee on Saturday

President Félix Tshisekedi for the
acceleration of drinking water supply

works in Mbuji-Mayi
The President of the Economic and

Social Council (CES), Jean-Pierre
Kiwakana, pleaded on Saturday, in his
closing speech of the October 2021
ordinary session of his institution, for
the establishment of the Council na-
tional environment for a transversal
and effective management of the
environmental and climate policy of
the DRC. Jean-Pierre Kiwakana also
requested that, from 2022, 10% of the
national budget be allocated to the
climate response (adaptation and
mitigation), as well as the establish-
ment of climate justice and an adap-
tation policy by and for women. While
maintaining that the DRC is at the
heart of climate issues, both as a
country contributing to the mitigation
of the causes of climate disruption,
but  a lso as  a  v i c t im fac ing the
increasingly sensit ive impacts of
these disruptions, he also desired, the
establishment of a national green jobs
policy, to prov ide Youth with the
means to build a sustainable inclusive
economy and the realization of the
government's plan to plant a billion
trees by 2023.

Reform of the education system
and es tab l is hment  o f  a  good
governance observatory

The President of the Economic and
Social Council also called for the
reform of the education system. "The
ESC will continue to insist on the need

for real reform and the establishment
of a better education system. At the
same t ime,  we  need  to  se t  up
programs to strengthen and promote
the basic unit: the family,"he said. On
this occasion, he called for a patriotic
leap as well as the restructuring of
this important educational project
because, he added, its consequences
will determine the quality and level of
the future Congolese.

The CES proposes the establish-
ment of  an observatory of  good
governance, said the president of the
ESC, adding that it is up to the state
and the government to define the way
in which power is exercised to ma-
nage national resources. , economic
and social activities devoted to the
development of the country. For him,
good governance is a compass without
which government action in the ser-
vice of many will not be able to ma-
nage the means available to the state
to meet the social demand of the
DRC. " If the control of the companies
in the Portfolio has enabled a financial
improvement that we must welcome,
we should not lose sight of the primary
mission of these entities, which is to
provide a public service, " he said. he
stressed, adding that the financial
mismanagement has naturally been
grafted a deterioration in the quality
of the services provided.
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CES president calls for the
establishment of the National

Environment Council



16 LA REFERENCE PLUS N°8592 DU 0 DECEMBRE 2021

Après 20 mois en détention pour
"détournement des fonds du pro-

jet dit de "100 jours", Vital Kamerhe
devrait sortir de prison. Le président
de l'Union pour la nation congolaise
(UNC) et ancien directeur de cabinet
du président de la République, a ob-
tenu la liberté provisoire au niveau de
la cour de cassation. C'est du moins
ce que révèlent plusieurs sources de-
puis la soirée d'hier sans plus de dé-
tails. Les mêmes sources renseignent
qu'il s'agirait plutôt d'une libération
conditionnelle assortie d'une caution
de 500.000 $US.

Après une bonne douzaine de re-
fus de liberté provisoire essuyés tant
au niveau du Tribunal de grande ins-
tance que de la Cour d'appel, la Cour
de cassation s'est montrée plus clé-
mente. Elle régularise d'une certaine
façon une situation de fait puisque
selon de nombreuses sources, Vital
Kamerhe n'était plus détenu en prison,
se trouvant plutôt quasiment assigné
à résidence dans une clinique de la
place pour "raison de santé". Ce se-
rait pour la même raison que la Cour
de cassation lui aurait accordé cette
liberté conditionnelle.

Pour rappel, Vital Kamerhe avait
été conduit à la prison centrale de
Makala en avril 2020 à la suite d'un
long interrogatoire au parquet de la

Cour d'Appel de Kinshasa/Matete.
L'ancien président de l'Assemblée na-
tionale, 62 ans, a été condamné à 20

ans de prison en juin par le Tribunal
de grande instance de la Gombe et à
des peines annexes dont 10 ans d'iné-
ligibilité pour le détournement total de
plus de 50 millions de dollars de de-
niers publics, sa peine sera réduite à
13 ans par la Cour d'appel de Kins-

hasa/Gombe.

Procès aux calendes grecques

?
C'est depuis des mois que l'on at-

tendait l'ouverture de son procès au
niveau de la Cour de cassation. Tout
donne à penser que l'on attendra long-
temps pour voir se concrétiser cette
étape du feuilleton judiciaire le plus

Vital Kamerhe : 500.000 $US pour sa liberté
provisoire

La situation politique de la Répu
blique Démocratique du Congo

reste très dynamique et laisse entre-
voir un flou caché dans les relations
entre partis et regroupement politi-
ques. Si les uns s'expriment claire-
ment sur les sujets  d'actual i tés,
d'autres par contre optent pour le si-
lence. Au-delà des apparences, un
véritable jeu d'alliances se jouent par
contre dans les coulisses. C'est seu-
lement à la veille de 2023 que la po-
pulation pourrait comprendre ce qui se
mijote depuis quelques temps.

L'UDPS : Tous les sujets d'actuali-
tés sont commentés et les leaders de
ce parti s'expriment sans trop de ré-
serve. Jean-Marc Kabund, même s'il
fait partie d'une institution n'a pas la
langue dans sa poche. Et son secré-
taire général Augustin Kabuya non plus
ne se permet pas de se taire face aux
critiques et tout ce qui se passe dans
le pays. Le président Félix Tshisekedi
aussi laisse passer ses idées soit de
manière directe, soit à travers ses pro-
ches collaborateurs. Il en est de même
de tous les partisans qui à longueur
des journées passent dans les médias
et filtrent même les idées les plus ca-
chées du parti.

LAMUKA : Adolphe Muzitu et Martin
Fayulu multiplient des déclarations.

Appel à des manifestations, meetings
ou encore des interviews dans les
médias. Leur position est connue et à
chaque sujet important, ils ne man-
quent pas de réagir.

Ensemble pour la République :
Moïse Katumbi réagit selon les inté-
rêts. Tantôt comme membre de la coa-
lition de l'Union sacrée tantôt en op-

position à ce qui s'y passe. Ses parti-
sans réagissent aussi selon leurs in-
térêts et surtout pour sauvegarder
leurs places dans les institutions. Une
dualité de position qui semble fragili-
ser à la fois son leader et le parti.

L'UNC : Depuis l' incarcération de
Vital Kamhere, ce parti semble s'ap-

puyer sur un comportement double.
Tantôt s'exprimer ou pour la plupart
de cas garder silence. Difficile pour
savoir si l'UNC est véritablement mem-
bre de l'Union sacrée de la nation ou
pas. Mais, nous osons croire qu'avec
la mise en liberté provisoire de son
leader, parti Rouge-blanc nous fera
connaître maintenant sa véritable po-

sition.
Le MLC : seuls rares quelques

communiqués atterrissent sans don-
ner beaucoup de détails. Ni ses mili-
tants, ni ses cadres, encore moins son
leader Jean-Pierre Bemba Gombo ne
donnent leurs positions. Une politique
entretenue pour cette nouvelle légis-

lature.
L'Union sacrée de la Nation : Si

Modeste Bahati au niveau du Sénat
s'exprime de moins en moins, les infos
de cette plateforme atterrissent beau-
coup plus par Mboso, le président de
l'Assemblée nationale. De la volonté
du chef à ses cadeaux aux députés
nationaux voire à de passes de volets
de bois comme le vendredi dernier,
passent par lui.

Le FCC : Le silence reste le maître
mot de ce regroupement politique.
Seuls quelques faits sont commentés
et des décisions prisent. Mais son lea-
der Joseph Kabila est considéré par
beaucoup de " taiseux ".

De ces attitudes se cachent plutôt
un jeu d'alliances qui se profile en
coul isses.  Le rapprochement de
Lamuka avec le FCC a été une sur-
prise pour beaucoup. Pourtant les dis-
cussions entre ces partis et regrou-
pements se font dans toute discrétion.
Les uns et les autres s'observent et
ne s'exprimeront que la veille de 2023.
Ceux qui lisent les coulisses en sa-
vent quelque chose. Les prochaines
élections apporteront son lot des sur-
prises.
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UDPS, FCC, UNC, USN, MLC, Lamuka : quand les uns
s'expriment clairement, d'autres optent pour le silence

commenté de l'ère Tshisekedi.
Sceptiques, nombreux sont ceux

qui ne croient plus en l'éclatement de
toute la vérité sur le volet "maisons
préfabriquées" du procès dit de 100
jours" pour lequel près de 50 millions
$US auraient été détournés, semble-
t-il, par Vital Kamerhe avec la compli-
cité de l'homme d'affaires libanais
Samih Jammal.

Exclu de toute fonction publique
pour au moins 10 ans, on ne sait pas
ce que va faire l'homme politique Vital
Kamerhe. Le "faiseur de roi" semble
néanmoins n'avoir pas perdu toute l'es-
time du président Félix Tshisekedi
avec qui il avait constitué la plateforme
Cap pour le changement (CACH) en
vue de l'élection présidentielle de dé-
cembre 2018. Il s'était retiré au profit
de Félix Tshisekedi, qui avait finale-
ment remporté cette élection.

Il y a quelques mois, le président
de la République avait déclaré à la
presse que Vital Kamerhe était un
homme "honnête" et "correct" et qu'il
était convaincu qu'il jouerait encore un
rôle important dans ce pays. Reste
que le procès dit de 100 jours est une
véritable tâche dans le CV de celui qui
aime à se faire appeler "pacificateur
jusqu'au bout".

Kumbu Mona


