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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

Edito
Savoir mettre

les gants
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Coopération Japon-RDC

L'ambassadeur Minami remet un don de riz
japonais au ministre Mwando Nsimba

Du 06 au 08 décembre 2021

Le Conafed sensibilise
les acteurs de la société

civile sur la sécurité
sociale

Réaction mi-figue, mi-
raisin des plates-formes

CPCB et TRT au séjour de
Denise Nyakeru

Tshisekedi à Kisangani

Signature mardi à
Kinshasa de la première "
directive des opérations

conjointes " FARDC-
MONUSCO

Kamerhe pressenti
coordonnateur de

l'Union sacrée
* Libéré le lundi 6 décembre 2021, Vital Kamerhe est déjà
pressenti coordonnateur pour piloter l'Union sacrée de
la nation (USN)
* Selon certaines indiscrétions, à en croire notre confrère
en ligne Ouragan, le président national de l'UNC aura
pour mission d'appuyer Félix Tshisekedi et consolider
les forces politiques de l'Union sacrée en perspective de
la présidentielle de 2023
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Le chef d'état-major géné
ral des FARDC, le géné-

ral d'armée Célestin Mbala
Munsense, et le commandant
de la Force de la MONUSCO,
le général d'armée Marcos De
Sa Affonso Da Costa, ont si-
gné mardi  7 décembre, à
l 'é t at -ma j or  généra l  des
FARDC, au camp Kokolo, à
Kinshasa, la première " direc-
tive des opérations conjointes
" FARDC-MONUSCO.

" Cette directive constitue
un cadre favorable à la pro-
gression dans la même direc-
tion concernant la conduite
des opérations conjointes, car
elle permet de partager les
valeurs et de cultiver un cli-
mat de confiance mutuelle ",
a indiqué, dans son mot de
circonstance,  le général d'ar-
mée Célestin Mbala, avant de
rendre un vibrant hommage au
Commandant suprême des
FARDC, le Président Félix
Anto ine  Tsh isek ed i
Tshilombo, qui ne ménage
aucun effort pour construire
les condit ions de paix sur

l'ensemble du pays.
Le peuple congolais es-

père que la directive des opé-
rations conjointes, qui est si-
gnée dans un contexte des
opérations offensives menées
contre les forces négatives à

l'Est de la RDC, offre une oc-
cas ion pour  l 'app l ica t ion
stricte de la force conformé-
ment au chapit re 7 de la
charte de l'ONU qui sera dé-
sormais observé par l'ensem-
b le  de  la  Forc e  de  la
MONUSCO, a encore déclaré

le chef d'état-major général
des FARDC.

Pour le général Marcos De
Sa Affonso Da Costa, cette
directe va offrir un plus grand
espace à la Forc e de  la
MONUSCO pour t ravail ler

avec les FARDC dans son rôle
pr inc ipal  de sout ien  aux
FARDC et pour sécuriser la
RDC particulièrement sa par-
tie de orientale.

" Avec la s ignature de
cette directive, la Force de la

Le commandant

de la Force de

la MONUSCO,  le

général  d 'armée

d'origine brésilienne

Marcos De Sa

Affonso Da Costa, a

stigmatisé mardi le

silence de la presse

congolaise devant

la bravoure des sol-

dats de FARDC au

front aussi bien en

I tur i  qu 'au Nord-

Kivu.

"  Moi  qu i  v iens

d'un pays t ropical

comme la RDC

(NDLR le Brésil), je

salue le courage et

la manière avec la-

quelle les militaires

congolais se battent

au front ", a-t-il dé-

claré en marge de

la s ignature de la

toute première d i-

rect ive des opéra-

t ions conjo in tes

F A R D C -

MONUSCO.

Il a cependant dé-

ploré que la presse

congolaise ne fai t

MONUSCO pourra jouer plus
efficacement son rôle de sou-
tien aux FARDC et de protec-
tion des populations civiles
particulièrement dans les pro-
vinces de l'Ituri et du Nord-Kivu
", a-t-il rassuré.

Cette directive des opéra-
tions conjointes  qui va désor-
mais de professionnaliser les
relations entre les FARDC et
la Force de la MONUSCO est
renouvelable après une année,
a-t-on indiqué.

ACP/LRP

Signature mardi à Kinshasa de la première "
directive des opérations conjointes " FARDC-

MONUSCO

presque jamais

écho du courage de

ces hommes qui se

battent au front.

A ce sujet, le chef

d'état-major général

des FARDC, le gé-

néral  d 'armée Cé-

lest in Mbala

Munsense, a appelé

la presse congolaise

à encourager et  à

promouvoi r  les

FARDC au l ieu de

chercher à étaler, à

la moindre occa-

sion, ses faiblesses

sur la place publ i-

que.

"  Nous n 'avons

pas d'aut re armée

que celle-là qui tra-

vaille dans des con-

d i t ions  di f f i c i les "

pour que la paix re-

v ienne par tout  au

pays part icul iè re-

ment au Nord-Kivu

et en Ituri, a martelé

le chef d'état-major

généra l  des

FARDC.

ACP/LRP

Le commandant de la  MONUSCO stigmatise
le silence de la presse devant la bravoure

des soldats Congolais au front
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La remise en liberté de l'ancien di
recteur de cabinet du Chef de

l'Etat a suscité de vives tensions dans
la soirée du lundi 6 décembre 2021.

Les combattants de l'Union pour la
Démocrat ie et le Progrès Social
(UDPS) ont envahi les rues de la ca-
pi tale dont Luambo Makiadi (ex-

Bokasa), Kabambare dans les com-
munes de Barumbu et Kinshasa et ont
brûlé les pneus pour exprimer leur in-
dignation face à la décision de la cour
de cassation. Selon eux, cette cour a
été corrompue par Vital Kamhere alors
que ce dernier devrait purger sa peine
afin de servir de leçon à ceux qui dé-
tournent les deniers publics.

Condamné à vingt ans de prison en
première instance, pour détournement
de plus de 48 millions de dollars des-

tinés à la construction de logements
sociaux dans le cadre du programme
dit des " 100 jours ", l'ancien direc-
teur du cabinet présidentiel congolais,
Vital Kamerhe, a vu sa peine réduite
en appel à 13 ans de travaux forcés
en juin dernier.

Une condamnation décriée par une

frange de la population. Dénoncé
comme une " affaire politique " par les
soutiens de Kamerhe, ce procès dit "
des 100 jours ", avait engendré de
nombreuses tensions au sein de la
maj o r i t é .  Le  pa r t i  po l i t i que  de
Kamhere, l'UNC, a exigé à plusieurs
reprises la libération de son président,
menaçant même de conséquences
politiques en cas de maintien de ce
dernier en détention.

MCP/LRP

Le professeur des universités et

candidat malheureux à la prési-

dence de la République en 2018, Noel

K. Tshiani Muadiamvita , a lancé ce

mardi 7 décembre 2021, une alerte au

sujet de la liberté provisoire accordée

à l'ancien directeur de Cabinet du Chef

de l'Etat , Vital Kamerhe.

" Si Vital Kamerhe sort de prison

sans avoir purgé la peine conformé-

ment à la loi, alors la RDC est mal

partie sous la présidence de Félix

Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Etat

de droit, la lutte contre la corruption

et les détournements des fonds pu-

blics deviennent des slogans creux et

sans signification ", a déclaré Noel

Tshiani sur Twitter.

Pour rappel, la Cour de cassation

a accordé, lundi, la liberté provisoire

à Vital Kamerhe, ancien directeur de

cabinet du Chef de l'État. Selon la

source, cette liberté est assortie d'une

grande caution et de certaines condi-

tions.

MCP/LRP

La libération de Vital
Kamerhe,  de Wi l l y

Bakonga ou encore

d'Eteni Longondo ne ces-
sent d'al imenter les dé-
bats. Pour certains cela
met  en mal  les ef forts

fournis par l ' Inspect ion
générale des finances de
mettre fin aux détourne-

ments et à la gabegie fi-
nancières.

Mais pour Ju les
Alingete, répondant à une

quest ion de Christ ian
Lusakweno lors de la cé-
rémonie de Makutano, il

n 'est  pas quest ion de
commenter les décisions
de la justice.

" Nous ne pouvons pas

commenter les décisions
de la justice. Mais notre
sat isfact ion est  que au
moins les gens qui ont été
libérés, une fois revenus
au pouvoir, ne vont plus
continuer à détourner ".

Pour lui ,  les disposi-
t ions sont  pr ises pour
éviter la gabegie f inan-
cière dans la gestion.

" Nous faisons recourt
à la patrouille financière,
c'est à dire faire le con-
trôle au même moment
que s'effectue la gestion
pour exactement mettre
fin aux pratiques de cor-
rupt ion et de détourne-
ment. Nous avons mis en
place des disposit i fs ri-
goureux dans la gestion
des caisses de l'Etat ", a
indiqué Jules Alingete.

MCP/LRP

Hier lors de la cérémonie de Makutano

Jules Alingete : " Nous ne pouvons pas
commenter les décisions de la justice "

Des militants de l'UDPS manifestent. Image d'archives

Libération de Vital Kamhere : les
militants de l'UDPS manifestent et

accusent la cour de corruption

Noel Tshiani : " Si Vital Kamerhe
sort de prison sans avoir purgé
la peine conformément à la loi,

alors la RDC est mal partie "
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Condamné à 13 ans de prison par

la Cour d'appel de Kinshasa pour
détournement d'argent public au mois

de juin dernier, Vital Kamerhe, 62
ans, l'ancien directeur de cabinet et

all ié pol it ique du président Félix
Tshisekedi, a été libéré le 6 décem-

bre. Une décision de la Cour de cas-

sation qui suscite un tollé dans l'opi-
nion publique congolaise.

Vital Kamerhe avait fait alliance

avec Félix Tshisekedi en 2018, après
que tous les deux eurent renié leur

promesse d'accepter le candidat com-
mun de l'opposition quand il s'avèrera

qu'il s'agirait de Martin Fayulu. Cette

alliance prévoyait que le Sud-Kivutien
aiderait le Kasaïen à remporter la Pré-

s idence  en décembre 2018,  en
échange de l'aide de ce dernier pour

la présidentielle de 2023. Devenu le
directeur de cabinet du président

Tshisekedi après les élections fraudu-

leuses de 2018, Vital Kamerhe avait
rapidement attiré l'attention sur lui par

des irrégularités.

Arrêté en avril 2020

En avril 2020, il avait été arrêté
dans le cadre de détournements, cor-

ruption et blanchiment d'argent dans

le cadre des " travaux des 100 jours "
- période de 2019 durant laquelle le

Président et son cabinet avaient di-
rigé le pays avec un gouvernement

sortant qui ne pouvait qu'envoyer les

affaires courantes et avant que le gou-

vernement du nouveau chef de l'Etat
soit installé en bonne et due forme.

En juin 2020, Vital Kamerhe avait
été condamné en première instance

à 20 ans de travaux forcés, 10 ans

d'inéligibilité et d'interdiction d'accès

à la fonction publique, avec confisca-
tion de biens. En juin 2021, la Cour

d'appel avait réduit la peine à 13 ans
de prison.

La caution: 1% de ce qu'il aurait

détourné
Ce 6 décembre, cependant, Vital

Kamerhe a été libéré sous caution d'un
demi-million de dollars - soit 1% de

ce qu'il a détourné selon le jugement

- un an et 8 mois après son incarcé-
ration. C'est la Cour de Cassation qui

a pris cette décision " provisoire ",
avançant, pour la justifier, " le tableau

médical très critique " du détenu.

Or, tournent en boucle sur les ré-
seaux sociaux, depuis lundi soir, de

nombreuses images montrant un
Kamerhe en pleine forme, souriant,

fêtant avec danseuses, amis et fa-

mille sa libération.

" Scandale judiciaire "
Cela a suscité une levée de bou-

cliers dans les commentaires du pu-
blic congolais. " Chers ministres, fai-

tes ce que vous voulez! ", ironise un

internaute qui rappelle d'autres libé-
rations de personnalités du régime

poursuivies pour corruption (" Eteni
Longondo ", " Willy Bakonga Wilima

"); " Un pays de merde à cause de

ces délinquants au pouvoir. Tshisekedi
doit dégager, c'est un inconscient " ;

" En RDC le vol est autorisé " ; " De
toute manière Kamerhe était tout le

temps dehors " (NDLR: hors de sa

prison); " En RDC, la prison c'est pour
le petit peuple "; " Là où la sécurité

juridique a disparu (…) le mot même
de progrès devient dérisoire "; " Libé-

rer les voleurs de deniers publics,

c'est encourager d'autres voleurs "; "
Ceux qui dirigent ont une seule mis-

sion, s'enrichir et se protéger mutuel-
lement " ; ou réclamant la libération

d'un proche de Moïse Katumbi empri-
sonné lui aussi pour détournement.

Pour sa part, l'ACAJ (Association

congolaise pour l'accès à la justice)
a réagi sur son compte Twitter: " En

accordant la liberté provisoire à Vital
Kamerhe, pourtant saisie comme  ju-

ridiction de contrôle de conformité de

la décision d'appel à la loi, la Cour de
Cassation a créé un scandale judi-

ciaire ".
Félix Tshisekedi avait jusqu'ici pro-

clamé l'Etat de droit et la lutte contre

la corruption comme ses deux che-
vaux de bataille et en avait fait un ar-

gument de " vente " de son régime aux
bailleurs de fonds occidentaux.

La Libreafrique/LRP

Les réactions continueNT à tomber
de partout après la liberté provi-

soire accordée à Vital Kamerhe. Très
satisfait, l'ancien ministre du Budget
et cadre de l'UNC, Baudouin Mayo ap-

pelle les partis de l'union sacrée à
faire bloc derrière le Chef de l'État

"Les membres de l'UNC, avons le

droit légitime de nous réjouir de la li-
bération conditionnelle de notre Pré-
sident Nationale VK, l'obligation de
rendre grâce à Dieu et de féliciter la
Cour de cassation pour son huma-

nisme. Appelons les collègues de
l'USN à durcir le bloc derrière le Chef
de l'État", peut-on lire sur son compte

Twitter.
La Cour de cassation a accordé,

lundi 6 décembre 2021, la liberté pro-
visoire au président de l'Union pour la
nation congolaise Vital Kamerhe.
Cette liberté, d'après les sources ju-
diciaires, est assortie d'une impor-
tante caution et de certaines condi-
tions.

L'ancien Directeur de cabinet du
l'Etat est en détention depuis avril
2020, avant d'être condamné, en pre-
mière instance, à 20 ans de prison,
le 20 juin 2020. Kamerhe avait été re-
connu coupable de détournement de
plus de 48 millions de dollars desti-
nés à la construction de logements
sociaux dans le cadre du programme
présidentiel dit des "100 jours".

Sa peine avait été revue à la baisse
en appel. Elle était alors passée de
20 à 13 ans d'emprisonnement pour
celui qui, en vertu de l'Accord de Nai-
robi, avait accepté de s'éclipser à la
prés ident iel le  au pro f i t  de Fél ix
Tshisekedi, sorti grand vainqueur de
ce scrutin en 2018.

MCP/LRP

Liberté provisoire à Kamerhe : satisfait, Baudoin
Mayo de l'UNC appelle les membres de l'Union

sacrée à durcir le bloc derrière Félix Tshisekedi

RDCongo: la libération de Kamerhe fait des
remous
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Par José Wakadila

Lundi 6 décembre 2021, Son Excel
lence Monsieur Minami Hiro, Am-

bassadeur du Japon en République
Démocratique du Congo, a pris part à
la cérémonie de remise de don de riz
octroyé dans le cadre du Programme
d'Assistance alimentaire du Japon
pour l'année fiscale 2020 en faveur de
la Républ ique Démocrat ique du
Congo, en présence de Monsieur
Christian Mwando Nsimba Kabula,
ministre d'Etat, ministre du Plan.

La cérémonie a eu lieu dans un
entrepôt situé à Kimbondo dans la
Commune de Mont-Ngafula, apparte-
nant à un commerçant des produits
alimentaires. Le choix du lieu de la
cérémonie dénote non seulement de
l'attention que les autorités congolai-
ses et japonaises ont voulu faire mon-
tre à l'égard de la population subur-
baine qui fait face à l'insécurité ali-
mentaire, mais aussi pour montrer que
les sacs de riz " Don du Japon " sont
disponibles à un prix social. Il sied de
signaler que, selon les dires du gros-
siste, les consommateurs congolais
commencent à apprécier le riz japo-
nais de grain court en particulier pour
sa saveur unique, différente du riz de
long grain.

Signé en octobre 2020 pour un
montant avoisinant 2.730.000 USD, et
réceptionné au Port de Matadi en no-
vembre 2021, ce don, quinzième as-
sistance japonaise du genre en Ré-

publique Démocratique du Congo, vise
à fournir une aide alimentaire compo-
sée d'environ 3000 tonnes de riz, afin
non seulement d'accompagner les
actions du gouvernement congolais à
assurer la sécurité alimentaire et amé-
liorer la situation nutritionnelle de sa
population, mais aussi de promouvoir
le développement économique et so-
cial de la République Démocratique du

Congo dans le contexte de la Covid-
19.

Lors de son adresse, l'ambassa-
deur Minami Hiro a déclaré que la si-
tuation alimentaire en République

Démocratique du Congo reste très
préoccupante du fait de la croissance
démographique, du déficit des routes
de desserte agricole, et des effets
pervers de la Covid-19 sur la produc-
tion agricole et alimentaire. Ainsi, à
travers ce don, le Japon vient appor-
ter son modeste soutien à la popula-
tion congolaise.

En outre, Monsieur MINAMI a sa-
lué la bonne performance du Ministère
du P lan  dans  le  proces sus  de
monétisation issu de la vente de riz,
tout en espérant que le fonds de con-
trepartie à constituer sera supérieur
au montant minimum obligatoire à
l'instar du Programme d'Assistance
Alimentaire de l'année fiscale 2019.

Pour sa part, le ministre Christian
Mwando Nsimba Kabulo a, au nom du
peuple congolais, exprimé sa grati-
tude pour cette coopération japonaise
qu'il qualifie d'exemplaire car elle tou-
che les communautés de base à tra-
vers toute la République. Il a égale-
ment indiqué que ce don aidera tant
soit peu à éviter la flambée des prix
sur le marché. Par ailleurs, il a solli-
cité que la partie japonaise puisse
envisager de revoir à la hausse l'en-
veloppe à octroyer à la République
Démocratique du Congo pour les
aides alimentaires à venir.

Dans leur conclusion, les deux
autorités ont émis le souhait que le
fonds issu de la vente de ces 3000
tonnes de riz serve à financer des pro-
jets visant l'amélioration du quotidien
de la population congolaise, tout en
renforçant l 'amit ié entre les deux
pays.

Coopération Japon-RDC

L'ambassadeur Minami remet un don de riz
japonais au ministre Mwando Nsimba

Secteur : Environnement
Référence de l'accord de financement : Don no 5565155000351
NO d'identification du Projet : P-CD-AAD-003
AMI N° : 021/BAD/PIREDD-MBKIS/VP-MEDD/UC-PIF/JTSK/2021/SC.
1. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a
reçu un financement du Groupe de la Banque africaine de développement
(BAD)) afin de couvrir le coût du Projet Intégré REDD+ dans les bassins
de Mbuji-Mayi/Kananga et de Kisangani, en sigle " PIREDD/MBKIS ", et
a l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce
don pour financer le contrat pour les " Services d'appui au développe-
ment des peuples autochtones et formation en gestion et protection des
forêts ".
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent, entre autres
: (i) Accompagner les Peuples Autochtones dans l'identification des mi-
cro-projets prioritaires dans le cadre de la préparation d'un Plan som-
maire en faveur des Peuples Autochtones (PPA) et le suivi de sa mise en
œuvre, notamment la réalisation des micro-projets, (ii) Réaliser des con-
sultations au niveau des trois (3) bassins respectifs, (iii) Obtenir le Con-
sentement Libre, Informé et Préalable (CLIP) des Peuples Autochtones
selon le cadre des directives nationales dans le cadre de la REDD+, (iv)
Faire le suivi-évaluation de la mise en œuvre des micro-projets, (v) Sen-
sibiliser les communautés sur le partage des bénéfices, l'appropriation
des micro-projets ainsi que leur pérennisation, et (vi) Produire les rap-
ports trimestriels de suivi et évaluation de la mise œuvre du PPA, en par-
ticulier des micro-projets.
La mission se réalisera dans les 3 bassins du PIREDD/MBKIS pour une
durée de 8 mois.
3. L'Unité de Coordination du Programme d'Investissement pour la Fo-
rêt (UC-PIF), ci-après dénommée " l'Organe d'Exécution " (OE), invite
les Consultants (Association Sans But Lucratif " ASBL ") à présenter leur
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les Consul-
tants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et
expérience démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations susmen-
tionnées (documentations, références de prestations similaires, expérien-
ces dans des missions comparables, disponibilité du personnel qualifié,
etc). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter

leurs chances de qualification.
4. Les critères d'éligibilité, 1'établissement de la liste restreinte et
la procédure de sélection seront conformes aux " Règles et Procédures
pour l'utilisation des Consultants " de la Banque africaine de développe-
ment, Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles
sur le Site web de la Banque l'adresse http://www.afdb.org. L'intérêt
manifesté par un Consultant n'implique aucune obligation de la part de I
'Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte.
5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures suivantes
d'ouverture de bureaux : du lundi au vendredi de 09h00' à 15h00' (heure
locale, TU+I): Boulevard du 30 juin, n090A-90B - 5ème niveau - Immeu-
ble LE PARADISO, à Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo.
Tél.: (+ 243) 81 88 43 278, E-mail : ucpif.rdc@gmail.com.
6. Les expressions de candidatures doivent être déposées à l'adresse
mentionnée ci-dessous au plus tard le 22 décembre 2021 14h00' (heure
locale, TU+1) et porter expressément la mention " AMI n°021/BAD/
PIREDD-MBKIS/VP-MEDD/UC-PIF/JTSK/2021/SC - Services d'appui au
développement des peuples autochtones et formation en gestion et pro-
tection des forêts
Unité de Coordination du Programme d'Investissement pour la Forêt
(UC-PIF)
À l'attention de Monsieur le Coordonnateur du PIF
Boulevard du 30 juin, n°90A-90B
5ème niveau- Immeuble LE PARADISO
Tél. : (+243) 81 88 43 278
E-mail : ucpif.rdc@gmail.com
à Kinshasa/Gombe (en République Démocratique du Congo)

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

République Démocratique du Congo

Unité de Coordination du Programme d'Investissement pour la Forêt (UC-PIF) de la Vice-
Primature, Ministère de l'Environnement et Développement Durable (VPIMEDD)
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En vente
Hôtel neuf, 50 chambres

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

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

Convient pour : un
couvent, collège, foyer

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

Fonctionnel
immédiatement

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

Par José Wakadila

En prélude de la tenue de la troi
sième édition du Salon de l'Agri-

cul ture,  pêche,  élevage et  forêt
(SAPEF) prévu du 18 décembre 2021
au 05 janvier 2022, la Direction géné-
rale de Foire internationale de Kins-
hasa (FIKIN), a organisé mardi 7 dé-
cembre 2021 dans l'espace Plazza,
une réunion technique avec les diffé-
rents exposants. C'était en présence
de Mme la Coordonnatrice de la Ré-
serve stratégique générale (RSG), du

Conseiller du ministre du Commerce
Extérieur et du Représentant du Se-
crétaire général au Commerce.

Dans son mot de circonstance, le
Directeur général de la Foire interna-
t iona le  de  K ins hasa,  Eugène
Bokopolo Bile Sambo, qu'accompa-

gnait le Directeur général adjoint, Ray
Kalala bua Tsamba, a laissé entendre
que cette activité se tient conformé-
ment à la vision du Chef de l'Etat Fé-
lix-Antoine Tshisekedi et à la politi-
que du gouvernement de la république,
qui vise l'assouplissement du social
de la population.

Pour Eugène Bokopolo, l'impor-
tance de ces différents secteurs et le
besoin de son appropriation par l'en-
semble de la nation comme vecteur
du développement, mérite l'appui de

tous. " Il est important de valoriser
ces secteurs, dans le souci que tout
le monde puisse manger bio ", a-t-il
dit. Selon lui, le SAPEF qui se veut
un cadre de rencontre annuel de tous
les intervenants dans les secteurs
précités, constitue également l'occa-

sion pour les différents partenaires de
se rencontrer, d'assurer les exposi-
tions, d'échanger des expériences et
de projeter l'avenir. Aussi a-t-il solli-
cité le soutien de tous, pour l'organi-
sation du 3ème Salon de l'Agriculture,
pêche, élevage et forêt, afin de créer
une synergie de développement dans
ces différents secteurs.

Prié de présenter un bref aperçu du
projet SAPEF/2021, le Directeur com-
mercial de la FIKIN, Omer Kambi, a
indiqué que ce salon est une activité

d'exposition-vente sectorielle qui re-
groupe les acteurs intervenants dans
les secteurs agro-pastoral, de la pê-
che et exploitation forestière ainsi que
les fabricants des intrants, des ma-
chines, des matériels agricoles et
connexes. C'est occasion inégalée
d'exposition des produits agricoles,
de pêche et foresterie et élevage.

Le SAPEF constitue en outre, un
cadre de rencontre entre vendeurs et
consommateurs, avec comme objec-
tif, de faire l'exposition et la promo-
tion des produits agricoles, de pêche,
de l'élevage et des forêts ; organiser
des rencontres entre les partenaires
du secteur agricole, pêche, élevage et
forêt ; organiser des ventes et stimu-
ler la consommation des produits lo-
caux ; inciter les invest issements
dans les secteurs agricole, de pêche,
élevage et forêt ; approvisionner la
population en produits de première
nécessité à l'occasion des fêtes de
foin d'année ; assurer les activités fes-
tives et attractives de fin d'année.

Pendant l'exposition du SAPEF
poursuit  le Directeur commercial
Omer Kambi, plusieurs activités se-
ront organisées, notamment les expo-
sitions ; les expositions-vente ; les
conférences ; les conférences ; les
visites guidées ; les rencontres pro-
motionnelles ; le plateau d'échange ;
les attractions ainsi que informations
et les banques des données.

Le SAPEF a-t-il dit, sera organisé
avec la participation de la Réserve
stratégique générale ; du Ministère de
l'Agriculture, celui de l'Economie et
celui de l'Industrie. Le résultat attendu
est la promotion des produits agricole,
de pêche  et  de  l 'é lev age pou r
l'autosuffisance alimentaire, la réduc-
tion des importations des produits pro-
venant de ces secteurs ; l'approvision-
nement de la population en produits
de première nécessité pour les fêtes

de fin d'année.
Pour sa part, le Directeur Techni-

que de la FIKIN, Florida Makengo a
fait savoir que les activités du SAPEF
se dérouleront sur un espace de 3
hectares, dont 10.000 m2 des espa-
ces pleins se trouvant sur l'esplanade
de la FIKIN. Ces expositions seront
sous le chapiteau ou sous des tentes
; tandis que les expositions en plein
air seront à ciel ouvert. Il y aura éga-
lement un hall de 1.000 m2 pour les
expositions à ciel ouvert. C'est un hall

à deux compartiments de 400 et 600
m2, seront organisées quelques con-
férences.

Il est également prévu un espace
pour recevoir près de 50 kiosques pour
les tenanciers, avec un podium pour
les animations culturelles et musica-
les.

A une question sur la réhabilitation
des installations de la FIKIN, Eugène
Bokopolo a laissé entendre que, cette
institution foraine a écrit au Chef de
l'Etat qui a répondu positivement. En
outre précise-t-il, le gouvernement a
alloué un montant important pour
cette même raison. " Nous ne pou-
vons pas forcer la main du Chef de
l'Etat. Mais nous restons optimistes,
pour la simple raison que cela va se
faire, surtout connaissant le souci du
président de la République, en ce qui
concerne le développement de la RDC
", a encore souligné le Directeur gé-
néral de la FIKIN.

S'agissant de la présence policière
à la FIKIN, le Dg Bokopolo fait savoir
que cela empêche l'institution foraine
du pays, de pouvoir réaliser sa mis-
sion statutaire qu'elle doit exécuter
chaque année. " Nous avons contacté
les autorités compétentes auxquelles
dépendent ces policiers, pour leur
délocalisation dans les camps militai-
res ". a-t-conclu M. Bokopolo, que
d'aucuns appellent affectueusement "
fils maison " ou encore " fils du bat-
teur du batteur de tam-tam ", pour son
ancienneté au sein de la FIKIN.

Parmi les entreprises qui ont as-
sisté à cette réunion technique, on
peut citer la Bralima, la Fenapec, Vivi
Serv ic e  Ev en ts ,  CNFE/FEC,
COPEMECO, Terra Incognita, Equity-
BCDC, ETEC/Agricul ture,  Kenco
Innondation, Comexas Actu, Socimex
SARL, Monde Artistique, Simon's
Plazza, Pâtisserie Kinoise, Ministère
de l'Industrie...

De G à D : le Dga de la FIKIN, la Coordonnatrice de la RSG, le DG de la
FIKIN, le DC de la FIKIN, le Conseiller du ministre et le Représentant du Sg

au Commerce

Des directeurs de la FIKIN avec quelques représentants des exposants

3ème édition du Salon de l'Agriculture, pêche, élevage et forêt

La FIKIN a échangé avec les éventuels partenaires
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N° avis   : AMI/ 04/FSRDC/STEP II/12/21
Pays : République Démocratique du Congo
Source de financement: Banque Mondiale (IDA 6665-ZR/D6420-ZR),
Réf. STEP : ZR-FSRDC-244211-CS-INDV
Date de publication    : 8 décembre 2021
Date de clôture : 22 décembre 2021
1. CONTEXTE
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (DRC) a ob-
tenu un financement de la Banque mondiale (BM) à hauteur d'USD 445
millions pour financer le Projet " STEP 2 ", financement additionnel au
Projet pour la Stabilisation de l'Est de la RDC pour la Paix (" STEP "). Le
Ministère des Finances, autorité de tutelle du projet, a signé un Accord
Subsidiaire avec le Fonds Social de la RDC (FSRDC) pour l'exécution
dudit Projet.
Ce projet de protection sociale a pour objectif d'améliorer l'accès aux
moyens de subsistance et aux infrastructures socio-économiques dans
les communautés vulnérables du pays. Le Projet STEP 2 comprend cinq
composantes : trois composantes techniques, une composante de gestion,
et une composante d'intervention d'urgence. Les composantes techniques
comprennent, entre autres, la construction et réhabilitation d'infrastruc-
tures communautaires, un large programme de filets sociaux, et un appui
à la structuration du secteur.  Pour les bénéficiaires de transferts so-
ciaux (300 000) en particulier, le Projet prévoit la mise en œuvre de
Mesures d'Accompagnement (MEDAC) centrées sur le développement du
capital humain et l'inclusion productive. Cinq provinces seront initiale-
ment bénéficiaires du projet : Kasaï Central, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu,
Nord Ubangi. Une attention particulière est portée aux questions de dé-
placements forcés.
A ce titre, le FSRDC recrute un (1) Chargé des Mesures d'Accompagne-
ment (CMEDAC) pour intégrer l'équipe dédiée à la mise en œuvre du Pro-
jet STEP 2, au sien de la Coordination Provinciale de l'Ituri.
Les détails sur le Projet et sur le FSRDC peuvent être obtenus sur les
liens suivants :
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/
P171821
https://www.fondsocial.cd/
2. DEFIS
Le CMEDAC devra appuyer l'équipe provinciale dans le relèvement des
défis suivants liés au Projet :
- Le Projet comprend une très large composante de transferts so-
ciaux, notamment des Transferts Monétaires Inconditionnels (TMI) d'une
part et d'autre part des transferts monétaires conditionnés au travail ("
cash-for-work/THIMO "), dans un contexte dans lequel le secteur de
protection sociale est peu structuré (e.g. absence de registre social).
- Un grand nombre de bénéficiaires directs sont des réfugiés et leurs
communautés d'accueil, localisés dans des zones éloignées, difficiles
d'accès et affectées par la fragilité, la violence, et des conflits récur-
rents.
- La mise en œuvre du Projet requiert un suivi rapproché des activi-
tés dans plusieurs communautés dans la province, soit une multitude de
sites à gérer en même temps et un très grand nombre de bénéficiaires.
- Le Projet requiert un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) ro-
buste pour en assurer la redevabilité et la sauvegarde des bénéficiaires.
- Le Projet nécessite un déploiement rapide et un rythme de mise en
œuvre soutenu pour atteindre ses objectifs en trois ans et demi.
- Le Projet requiert une collaboration étroite avec différents ac-
teurs étatiques au niveau national et provincial, mais aussi avec les autres
acteurs de développement et les acteurs humanitaires (Cash Working
group).
3. MANDAT
La mission du CMEDAC consiste à développer et faire le suivi effectif de
la mise en œuvre d'un programme de Mesures d'Accompagnement (MEDAC)
destiné aux bénéficiaires des transferts sociaux du Projet, afin
d'accroitre leur résilience et leur inclusion productive. En collaboration
avec les autres spécialistes du Projet, notamment le chargé des Trans-
ferts Monétaires (CTM) et le Chargé du Développement Communautaire
(CDECO), le CMEDAC devra permettre aux bénéficiaires d'accéder à des
opportunités pour développer leurs capacités de résilience et renforcer
leurs capacités à gérer, s'adapter et se relever de divers chocs.
4. QUALIFICATIONS REQUISES
Le CMEDAC devra avoir les qualifications suivantes :

" Être titulaire d'un diplôme supérieur en économie (bac+5), scien-
ces sociales, ou autre discipline pertinente.
" Avoir au moins 3 années d'expérience dans le développement et la
supervision de programmes de formation
" Avoir une bonne capacité de synthèse et d'analyse de sources d'in-
formations diverses et des capacités de synthèse et rédactionnelles so-
lides ;
" Posséder d'excellentes qualités interpersonnelles et organisation-
nelles ;
" Posséder de bonnes connaissances informatiques (Word, Excel,
Power point et Email) ;
" Avoir une très forte motivation pour une mission compliquée et être
très dynamique ;
" Posséder une très bonne maitrise du français
" Avoir un esprit d'initiative, ainsi que le sens de l'organisation, du
management et une aptitude à travailler dans une équipe multidisciplinaire,
et être prêt à gérer des situations stressantes.
Les qualifications suivantes sont un atout :

" Expérience dans la préparation participative de plans d'action et
l'implication communautaire ;
" Expérience avec des projets financés par la Banque mondiale et
connaissance de ses règlements ;
" Connaissance de langues locales (Lingala, Swahili, Tshiluba, etc.).
" Connaissance des projets de protection sociale/programmes de fi-
lets sociaux.
5. LIEU ET CONDITION DE TRAVAIL
Le CMEDAC sera affecté à Bunia, au siège du FSRDC, où sont aménagés
des bureaux pour l'équipe du Projet. Le CMEDAC sera amené à entre-
prendre des missions fréquentes au sein de la province d'affectation. Le
Projet mettra à la disposition du CMEDAC les équipements et matériels
nécessaires à l'exercice de sa mission
6.           CONDITIONS DE CONTRAT
- Disponibilité immédiate.
- Durée : 12 mois, renouvelables sur la base de l'évaluation des per-
formances ; après une période probatoire de 3 mois et avis de non-ob-
jection de la BM.
- Type de contrat : contrat-type au forfait mensuel, signé entre le
FSRDC et le CMEDAC après avis de non-objection de la BM,
- Rémunération et frais divers : salaire attractif, montant et modali-
tés de paiement négociés, frais de communication et d'assurance mala-
die et cotisation sociale.
7. METHODE DE RECRUTEMENT
Sauf entente directe convenue avec la Banque mondiale et sur son avis
de non-objection, le/la Consultant(e) sera recruté(e) sur la base de ses
qualifications académiques, de son expérience professionnelle pertinente
et de sa capacité à réaliser la mission.
Les étapes du recrutement sont les suivantes : (i) présélection des
candidat(e)s sur la base des qualifications et aptitudes indispensables ;
(ii) comparaison des dossiers de candidature, (iii) entretien individuel
des trois meilleur(e)s candidat(e)s de la liste restreinte, et (iv) avis de
non-objection du Coordonnateur Général du FSRDC sur le/la candidat(e)
retenu(e).
Chaque candidat(e) devra fournir, les documents ci-après en français :
1 - Un curriculum vitae (3 pages maximum et en PDF), comprenant deux
références que le FSRDC peut contacter par email.
2 - Une lettre de motivation (2 pages maximum et en PDF), à adresser au
Coordonnateur Général du FSRDC, en précisant (a) la formation utile,
(b) l'expérience pertinente, (c) la valeur ajoutée à apporter par le/la
candidat(e) face aux défis de la mise en œuvre du Projet et (d) la dispo-
nibilité immédiate du/de la candidat(e).
Les certificats et diplômes ne doivent pas être joints au dossier de can-
didature. Les preuves du niveau d'instruction et de l'expérience seront
exigées des candidat(e)s présélectionné(e)s après leur entretien.
A envoyer avant le 22 décembre 2021 à minuit (heure de Kinshasa),
à l'adresse  email suivante : jobstep2-cmedac-it@fondsocial.cd, avec
en objet le titre du poste et le nom du/de la candidat(e) (STEP 2 -
Chargé des Mesures d'Accompagnement (CMEDAC) de l'antenne de
l'Ituri - Prénom Nom) et les deux pièces jointes.
Le non-respect de ces dispositions entraînera le rejet automatique de
la candidature.

FONDS SOCIAL DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Projet de Stabilisation de l'Est de la RDC pour la Paix II

AVIS A MANIFESTATION INTERET
ENREGISTREMENT ET SELECTION DES CANDIDATS AU POSTE DE

CHARGE DE MESURES D'ACCOMPAGNEMENT POUR L'ANTENNE DE L'ITURI
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En vente

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
 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.
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Le Comité national femme et déve
loppement organise depuis ce lundi

06 décembre 2021 dans la sal le
Garamba de l'immeuble de la territo-
riale à Kinshasa, le Forum national
genre, société civile et sécurité so-
ciale en synergie avec toutes les or-
ganisations partenaires de l'ONG sué-
doise Diakonia en RDC.

Cette activité s'inscrit dans le ca-
dre du Projet de renforcement des
capacités des organisations de la
société sur les droits civiques et poli-
tiques des femmes et jeunes filles lea-
ders, avec l'appui technique et finan-
cier de l'ambassade de Suède par
l'Ong internationale Diakonia.

Les objectifs poursuivis sont entre
autres de contribuer à la sécurité so-
ciale du personnel des Organisations
de la Société Civile et d'autres caté-
gories de personnes non employées
en vue d'assurer leur subsistance à
la fin de leur carrière professionnelle
; Amener les participantes et partici-
pants à identifier les différentes caté-
gories de personnes ou travailleurs
pouvant souscrire à la CNSS ; Aider
les participantes et participants à con-
naître la loi n°16/009 du 15 juillet
2016,  sur la sécuri té soc iale et
d'autres instruments connexes ainsi
qu'à s'approprier leur contenu en vue
de mobiliser les différentes catégories
des personnes employées et non
employées à souscrire à la CNSS.
Aussi, de Mettre en place des straté-

gies pertinentes et de proximité afin
de susciter l'intérêt des membres des
communautés à la base, employés et
non employés, à souscrire à la CNSS.

La ministre de l'Emploi, Travail et
Prévoyance sociale, Mme Claudine
Ndusi M'Kembe qui a ouvert ces as-
sises, a dans son discours indiqué
qu'en RDC, les récentes statistiques
font état de la prédominance des em-
plois informels à 85,5%, dont plus de

60% dans le secteur agricole à pré-
dominance féminine. Ces emplois
n'accordent pas assez d'avantages
sociaux aux travailleurs et travailleu-
ses. " C'est pourquoi, le gouverne-
ment entend mettre en place une com-

m is s ion in te rm in is té r ie l l e  e t
intersectorielle chargée d'élaborer le
Plan d'action de mise en œuvre de la
recommandation n°204 de l'Organisa-
tion Internationale du Travail (OIT) sur
la transition de l'économie informelle
vers l'économie formelle ", a déclaré
la ministre.

Et d'ajouter qu'en République dé-
mocratique du Congo, la problémati-
que de l'accès à la sécurité sociale

pour les acteurs de l'économie infor-
melle et les indépendants en général
et celui des femmes en particulier
reste un défi majeur au sein du mar-
ché du travail.

La ministre a rappelé que la ques-

tion est prise en compte par la Cons-
titution ainsi que de la République telle
que modifiée et complétée en son ar-
ticle 36. Mais le code de la famille et
la loi fixant les règles relatives à la
sécurité sociale et ses mesures d'ap-
plication.

Pour sa part, la Secrétaire perma-
nente du Conafed, Mme Jeanne Nzuzi
a dans son mot de bienvenu, insisté
sur le fait qu'en République Démocra-
tique du Congo, la protection sociale
du personnel ou animateurs des ONG
n'est pas garantie par les indemnités
que leur accordent les partenaires fi-
nanciers dans le cadre de financement
des projets mis en œuvre. " Ce genre
de financement ne prend pas en
compte les différentes circonstances
de la vie, à savoir la maternité, la
maladie, l'accident de travail, l'invali-
dité, la retraite, la vieillesse, le décès
", a dit Mme Jeanne Nzuzi. C'est la
raison pour laquelle, le CONAFED à
travers le " Projet de renforcement
des capacités de la société civile pour
la promotion des droits civiques et
politiques des femmes et des jeunes
filles leaders ", organise ce forum en
vue d'interpeller les travailleurs du
secteur informel de manière à ce
qu'ils souscrivent à la sécurité sociale.

Plusieurs exposés ont marqué
cette première journée des travaux qui
vont se clôturer mercredi 8 décembre
prochain.

Génie Mulobo

Par GIRIS

Les réactions commencent à tom
ber après le passage de Mme

Denise Nyakeru Tshisekedi à Kisan-
gani où elle a séjourné du vendredi 26
au dimanche 28 novembre 2021. La
première est venue des plates-formes
CPCB (Conférence des présidents des
Communautés de Base de la Tshopo)
et TRT (Tshopo Réveille-Toi) qui réu-
nit les chrétiens de l'Eglise du Christ
au Congo (ECC) et des Eglises de
Réveil.

Dans un communiqué de presse
dont La Référence Plus s'est procu-
rée une copie, ses signataires ont
rendu publique la séance extraordi-
naire de ces deux plates-formes au
cours de laquelle les participants ont
fait une analyse sans complaisance
du séjour de la Première Dame de la
République dans la capitale provin-
ciale de la Tshopo.

Le peu qu'on puisse dire, ce que
c'est une réaction mi-figue, mi-raisin
des membres des plates-formes
CPCB et TRT au séjour de Mme
Denise Nyakeru Tshisekedi à Kisan-
gani.

C'est, en effet, un mélange de sa-
tisfaction et de mécontentement qui
transparait dans ce communiqué de
presse signé conjointement par le
Bishop Bernard Afata et Jean Stanis
Bilanga, respectivement président de
TRT et Coordonnateur de la CPCB
Tsho.

Ci-dessous l'intégralité dudit

communiqué de presse N°001/
CPCB/TRT/ TSHO/2021 des
plateformes CPCB et TRT

Réuni ce jour en séance extraordi-
naire, les membres de Coordinations
de la Conférence des Présidents des
Communautés de Base de la Tshopo,
" CPCB ", en sigle, et Tshopo Ré-
veil le-Toi " TRT ", en sigle, deux
plateformes qui militent pour la sau-
vegarde des intérêts de la Province de
la Tshopo ont analysé sans complai-
sance les faits qui ont entouré le sé-
jour boyomais de la Très Respecta-
ble Première Dame de la République
Démocratique du Congo, du 26 au 28
novembre 2021.

Les membres de Coordinations de
C.P.C.B et T.R.T notent avec satisfac-
tion :

1 L'accueil chaleureux réservé par
la population boyomaise à la Très Dis-
tinguée Première Dame de la Répu-
blique Démocratique du Congo, prou-
vant ainsi à la face du monde que la
Tshopo reste et demeure la Province
la plus accueillante et la plus hospi-
talière de la République Démocratique
du Congo.

2 Les dispositions sécuritaires
prises à l'occasion par le Gouverne-
ment Provincial, sous le leadership du
Gouverneur intér imaire, Maurice
ABIBU SAKAPELA, ce qui a conduit
à un séjour paisible de la distinguée
Première Dame.

3 Le comportement de la popula-
tion boyomaise, dans l'ensemble et la
jeunesse boyomaise, en particulier,

qui, malgré l'euphorie de l'accueil,
n'ont cédé à aucun moment à des
actes de vandalisme ou de déborde-
ment.

4 La  réaction citoyenne de la
population boyomaise face à la Pre-
mière Dame, Place de la poste, pour
exprimer son ras-le-bol concernant le
dossier de la panne d'électricité qui
n'a que trop duré.

5 La décision de la hiérarchie de
dépêcher finalement, à Kisangani, la
plus haute hiérarchie de la SNEL, en
l'occurrence son Directeur Général,
pour venir suivre de très près le dé-
roulement des travaux de réhabilita-
tion des machines endommagées de
la centrale hydroélectrique.

6 L'inauguration tacite de l'Hôtel
Congo Palace qui a hébergé la Dis-
tinguée Première Dame et toute sa
délégation.

7 La dotat ion en matériels et
outils de travail par la Fondation
Denise Nyakeru des Centres Hospi-
taliers et autres associations, une
contribution appréciable pour le bon
fonctionnement de ces structures.

Les membres de coordinations de
CPCB et TRT regrettent cependant :

1 - Le dysfonctionnement criant
des services de protocole Provincial
et Présidentiel qui ont lamentablement
échoué à leur mission, occasionnant
ainsi un désordre indescriptible aussi
bien à l'aéroport le jour d'accueil, qu'à
la soirée culturelle organisée à l'Hô-
tel Congo Palace en l'honneur de la
Première Dame.

2 - Que la Très Distinguée Pre-
mière Dame n'ait reçu en audience
durant son séjour ni la Notabilité de
la Tshopo, ni la Société Civile, ni le
Regroupement des femmes, ni les
personnes vivant avec handicap (pour-
tant retenus pour les audiences), con-
trariant ainsi à ce qu'elle-même avait
promis lors de son speech à la Poste
" qu'el le étai t  venue écouter les
Boyomais puis transmettre les préoc-
cupations de ces derniers à son très
cher époux, le Président de la Répu-
blique, Felix Tshisekedi, pour d'éven-
tuelles solutions.

Enfin, les membres de Coordina-
tions de CPCB et TRT recommandent
vivement à la Première Dame de bien
vouloir exploiter à bon escient les dif-
férents memoranda lui déposés par
les différentes personnalités et orga-
nisations de la Tshopo, lesquels con-
tiennent les multiples préoccupations
de la Tshopo dans tous les secteurs.
Ne pas le faire équivaudrait tout sim-
plement à un mépris à l'endroit d'une
population tshopolaise qui a pourtant
rendu très agréable son séjour à Ki-
sangani.

Ainsi fait à Kisangani, le 04/12/
2021

 Pour la CPCB
    Jean Stanis Bilanga

Coordonnateur
 Pour TRT

Bishop Bernard Afata
Botikotiko

Président

Du 06 au 08 décembre 2021

Le Conafed sensibilise les acteurs de la société civile
sur la sécurité sociale

Réaction mi-figue, mi- raisin des plates-formes CPCB et TRT au
séjour de Denise Nyakeru Tshisekedi à Kisangani
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Le grand défi de la mise en œuvre
de la stratégie de l'éducation 2016-

2025 reste le sous-financement du
secteur, a indiqué le secrétaire géné-
ral de la Fédération nationale des en-
seignants du Congo (FENECO/UNTC),
Augustin Tumba Nzuji.

Il le fait savoir dans le compte
rendu reçu mardi à l'ACP de la revue
sectorielle de la " revue conjointe de
la stratégie de l'éducation et de la for-
mation 2016-2025 " qui a eu lieu du
01er au 03 décembre à Kinshasa.

" La bonne foi de l'Etat est de main-
tenir le budget alloué à  l'éducation
au-delà de 20 % et une répartition
équitable entre les différents sous-
secteurs était au départ rassurant ",
a-t-il dit, avant d'ajouter que la société
civile s'inquiète aujourd'hui de voir re-
venir l'aventure de 1993 quand le bud-
get de l'éducation n'atteignait pas 1
%, à cause de la politique dite " Pro-
gramme d'ajustement structurelle "
initiée et appliquée avec le soutien
d'une institution financière internatio-
nale aujourd'hui présente en RDC .

Le sec réta i re généra l  de  la
FENECO s'est inquiété, à ce sujet, de
constater que dans le projet du bud-

get déposé au Parlement, ce secteur
est passé d'environ 24 % en 2020 à

environ 16 %.
Il a, par ailleurs, fait savoir que

cette revue conjointe a préparé la
grande évaluation technique prévue au
mois de juin 2022.

La revue a également examiné les
cinq grandes réformes de la stratégie

de l'éducation, à savoir, pour le sous-
secteur de l'EPST, deux réformes : "
l 'éduc a t ion de base  e t  l a
professionnalisation de la formation
des enseignants du primaire ".

L'Association des Femmes Pour le
Dév e loppemen t  Endogène

(AFPDE) s'investit à combattre la
malnutrition à travers 3 projets dans
les zones de santé de Fizi, Nundu,
Lemera et Ruzizi, dans le cadre du
projet " amélioration de la situation
sanitaire et nutritionnelle des dépla-
cés internes et des retournés ".

Dans ces zones de santé, la mal-
nutrition reste un fléau sévère et chro-
nique ressentit dans plusieurs villa-
ges. Les plus affectées sont les en-
fants de moins de 5 ans et les fem-
mes enceintes dont les conséquen-
ces psychologiques, physiques et
cognitives sont prévisibles.

Dans ce contexte, AFPDE s'inves-
tit à combattre la malnutrition à tra-
vers 3 projets dont l'amélioration de
la situation sanitaire et nutritionnelle
des déplacés internes et des retour-
nés dans 4 v i l lages du terri toire
d'Uvira, projet appuyé par la coopéra-
tion Allemande depuis octobre 2019 ;
réponse aux problèmes en investis-
sant dans la sécurité alimentaire pour
combattre la malnutrition dans les
zones da santé de Ruzizi et Lemera ;
prise en charge nutritionnelle dans les
4 zones de santé Fizi, Nundu, Lemera
et Ruzizi.

A ce jour, plus de 563 ménages
dont les enfants qui souffrent de la
malnutrition dans les zones de santé
de Lemera et Ruzizi dans les villages
de Kiliba, Sange, luvungi et lubarika

sont encadrés par la FPDE.
Cet encadrement consiste à un

appui agricole aux bénéficiaires en
semences améliorées et en outils ara-
toires en renforcement de capacité sur

les bonnes pratiques culturales à tra-
vers les champs et écoles paysans à
un accompagnement  dans  les
champs respectifs et en les regrou-
pant dans les associations villageoi-

ses d'épargne et de crédit et bientôt
3 dépôts de stockages de produit agri-
cole, 3 aires de séchage et 6 hangars
pour moulins et décortiqueuses seront
construit et équipés par l'AFPDE à

Kiliba, Sange et Luvungi.
Outre ces actions dans le volet

sécurité alimentaire, AFPDE a lancé
d'autres projets dans les domaines de
la nutrition avec l'appui de l'UNICEF.

Ces projets sont situés dans les zo-
nes de santé de Ruzizi et de Nundu.

Dans la zone de santé de Ruzizi,
AFPDE a mis en œuvre un projet sur
la résilience de structure de santé,
école et communauté en Wash pour
la lutte contre la malnutrition chroni-
que dans 10 aires de santé.

Au total 55 villages repartis dans
ces 10 aires de santé seront intégrés
au programmes village et école assai-
nis. Les bénéficiaire sont entre autres
les populations de ces 55 villages, 10
centres de santé, l'hôpital général de
référence de Ruzizi, un centre hospi-
talier et leurs agents de santé, 15
écoles primaire et leurs élèves, le
bureau central de la zone de santé
Ruzizi et la sous division de l'éduca-
tion.

Dans toutes ces structures, les
activités suivantes sont prévus : ate-
lier de lancement du projet au niveau
de la zone de santé, formation de 15
agent terrains AFPDE sur le proces-
sus du programme Pas à Pas, VEA
et CSA par la Division provinciale de
la santé du Sud Kivu (DPS), séance
de promotion de programme VEA par
la DPS et les zones de santé.

Dans la zone de santé de Nundu,
il s'agit de projet portant sur l'amélio-
ration de l'accès au soin de prise en
charge de la malnutrition aigüe pour
une durée de 12 mois allant du 11
Novembre 2021 au 31 août 2022.

ACP/LRP

Trois projets pour lutter contre la malnutrition sévère dans les
zones de santé de Lemera, Fizi, Ruzizi et Nundu par l'AFPDE

La réforme du sous-secteur de
l'Enseignement supérieur et universi-
taire porte sur " l'arrimage au système
LMD ".

Pour le sous-secteur de la forma-
tion professionnelle et métier, il s'agit
de la " question de la formation et
emploi, précisément  le partenariat
public-privé ". Enfin, une réforme dans
le secteur du ministère des Affaires
sociales, c'est " l'alphabétisation dans
le projet RAMA ".

A côté de ces réformes, il a été
analysé la mise en œuvre  des recom-
mandations de la revue 2019 : l'étude
sur l'impact de la Covi-19, la politique
de la gratuité de l'éducation et le fi-
nancement de l'éducation en RDC.

Ouverte par le ministre de l'EPST,
cette revue qui a connu la participa-
tion, notamment des délégués de la
présidence de la République, des mi-
nistères sous-sectoriels, des partenai-
res financiers, les organisations de la
société civile, les associations des
parents d'élèves, les confessions re-
ligieuses, a été clôturée par la minis-
tre de la Formation professionnelle et
métiers.

ACP/LRP

Le grand défi de la stratégie de l'éducation 2016-2025
reste le sous-financement du secteur, selon le

secrétaire général de la FENECO
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Notre corps n'est pas seule
ment le vaisseau de notre

être, c'est également un indica-
teur de notre état de santé. Face
à une mauvaise hygiène de vie
entre autres facteurs, il peut
envoyer des signaux précis
pour alerter sur de potentielles
complications. Il en va de même
pour les yeux qui peuvent si-
gnaler certaines anomalies et
nous prévenir quant à la surve-
nue d'éventuelles maladies ou
de troubles de santé.

Les yeux peuvent en dire
beaucoup sur nos émotions
mais ils peuvent également être
très révélateurs sur notre état de
santé. Pour cette raison, il est
très important de surveiller tout
trouble oculaire pour s'assurer
qu'il ne découle d'aucune pa-
thologie sous-jacente. Voici une
sélection de signes auxquels
vous devriez faire attention :

1. Des tâches dans le champ
de vision

Également appelées scoto-
mes scintillants, ces tâches lu-
mineuses peuvent précéder un
mal de tête ou une crise migrai-
neuse. Ces troubles de la vision
apparaissent brutalement et
peuvent donner l'impression de
perdre la vue. C'est une affec-
tion pouvant durer 20 minutes,
avant d'aboutir à des maux de
tête ou une migraine ophtalmi-
que. Pour y remédier, la per-
sonne a généralement besoin

de s 'al longer dans le noir.
L'acupression représente éga-
lement une alternative intéres-
sante pour soulager ces maux
de tête.

2.  Une vision floue
On ne vous apprend rien en

vous disant qu'une vision floue
est un phénomène particulière-
ment récurrent avec la profu-

sion d'écrans qui dominent no-
tre quotidien. De nos jours, un
grand nombre d'activités con-
siste à faire face à des écrans,
ce qui altère progressivement
notre vision. C'est ainsi qu'à
cause des écrans d'ordinateurs,
de la lumière bleue des télépho-
nes et d'autres appareils, nous
exposons nos yeux à une con-
dition que l'on appelle " syn-
drome de l'œil sec " ou la " fati-
gue oculaire numérique ".

Il est de ce fait impératif de

se diriger vers son médecin trai-
tant ou un ophtalmologue pour
trouver des solutions quant à sa
santé oculaire. Le spécialiste
pourra proposer des alternati-
ves comme le port de lunettes
spéciales, un programme de
thérapie visuelle ou d'autres

solutions adaptées selon cha-
que cas.

Le recours à une aide pro-

fessionnelle est d'autant plus
important si la vision floue sur-
vient de manière transitoire.
Auquel cas, celle-ci peut être un
signe d'infarctus, cela affecterait
20% des patients souffrant
d'une perte partielle de leur
champ visuel pendant moins de
24 heures.

3. Des yeux jaunes
Si le blanc des yeux arbore

une couleur jaunâtre, cela de-
vrait vous pousser à consulter.
Cela peut découler de maladies

telles que l'hépatite, la cirrhose,
la jaunisse ou encore l'obstruc-
tion biliaire. Ce trouble qu'on
appelle " ictère " est " une colo-
ration jaune des muqueuses de
la peau et de la conjonctive ".
Quant à la cause de son appa-
rition, l'ictère survient quand il

y a une augmentation anormale
du taux de bilirubine, une subs-
tance sécrétée par le foie.

Vous pouvez également sa-
voir si votre foie est endom-
magé si vous prêtez attention à
un certain nombre de signes
avant-coureurs.

4. Une perte de sourcils
Quand on parle des yeux, le

globe oculaire n'est pas le seul
indicateur d'un problème de
santé sous- jacent. Et pour
cause, des sourcils plus clair-
semés peuvent être le signe de
carences ou d'un niveau de
stress élevé s'ils ne sont pas
liés au vieillissement.

Un déséquilibre hormonal
peut également être responsa-
ble d'une perte de sourcils. Cela
peut être à cause d'une hypo-
thyroïdie. Dans d'autres cas, il
peut s'agir d'un symptôme ac-
compagnant une a lopéc ie
peladique. Celle-ci consiste en
une chute de cheveux, de sour-
cils et de cils.

5. L'apparition d'un orgelet
L'orgelet est une bosse pour

le moins désagréable qu'on ap-
pelle également hordéole ex-
terne. Dans une grande majorité
de cas, son apparition est cau-
sée par une infection bacté-
rienne des cils ou des glandes
sébacées à leur racine et ne
constitue aucune source d'in-
quiétude. D'ailleurs, l'orgelet
guérit généralement de ma-
nière spontanée.

Cependant, si l'orgelet sur-
vient de manière récurrente,
cela peut être le signe d'un dia-
bète. Pour cette raison, il con-
vient de consulter son médecin
traitant pour établir un diagnos-
tic fiable.

S+MT/LRP

5 signes que vos yeux vous envoient pour
surveiller votre état de santé
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Trente-huit personnes
ont été tuées et 69

grièvement  b lessées
dans un incendie qui a
ravagé mardi matin la pri-
son centrale de Gitega, la
capitale du Burundi, a an-
noncé à la presse le vice-
président  Prosper
Bazombanza,  qui  s 'est
rendu sur place. Plusieurs
témoins ont  indiqué à
l'AFP que le feu avait to-
talement calciné certai-
nes parties de cette pri-
son surpeuplée, qui abri-
tait 1.539 détenus (pour
400 places) fin novembre,
selon les chiffres de l'ad-
ministration pénitentiaire.

Selon ces témoins, qui
ont décrit d' "immenses
f lammes ",  le feu s'est
déclaré vers 04H00 loca-
les (02H00 GMT), surpre-
nant  les détenus  dans
leur sommeil.

" Nous nous sommes
mis à crier que nous al-
lions être brûlés vifs lors-

que nous avons vu les
f lammes qui  monta ient
très haut, mais les poli-
ciers ont refusé d'ouvrir
les portes de notre quar-

tier en disant 'ce sont les
ordres que nous avons
reçus' ", a raconté à l'AFP
un détenu, joint par télé-
phone.

" Je ne sais pas com-
ment  j 'en a i  réchappé,

mais il y a des prisonniers
qui ont été brûlés totale-
ment ", a-t-il affirmé.

Selon une source poli-
c ière ,  les secours ont

tardé à  se rendre sur
place.

Un premier camion de
pompiers est arrivé deux
heures après le début du
feu, avant d'être rejoint
par six autres venus de

L'insécurité alimentaire a en
core progressé au Sahel et

en Afrique de l'Ouest, avec 23,7
millions de personnes en situa-

tion de " crise " actuellement,

soit 7,4% de la population des
15 pays étudiés, déplore le Ré-

seau de prévention des crises
alimentaires (RPCA) pour la ré-

gion. Ce nombre pourrait bon-

dir cet été, au moment de la
période de soudure entre les ré-

coltes. Quelque 33,4 millions
de personnes risquent d'avoir

un besoin d'assistance alimen-

taire immédiate si des actions
ne sont pas entreprises rapide-

ment, selon les acteurs de ce
réseau, réunis jusqu'à mercredi

en visioconférence. Cela repré-
sente 10,5% de la population

de ces pays.

" La principale raison de
cette situation est liée à l'insé-

curité, à la violence ", explique
à l'AFP Laurent Bossard, direc-

teur du Secrétariat du Club du

Sahel et de l'Afrique de l'Ouest
(CSAO), basé au siège de

l'OCDE à Paris.
Avec " deux épicentres ": le

premier se situe dans la zone
dite " des trois frontières " aux

confins du Mali, du Burkina
Faso et du Niger, théâtre depuis

plusieurs années d'actions san-

glantes menées notamment par
des groupes armés liés à Al-

Qaïda et à l'Etat islamique (EI).

Le second se trouve dans la

zone autour du lac Tchad, re-
paire du groupe djihadiste Boko

Aram et de sa branche dissi-
dente, le groupe Etat islamique

en Afrique de l'Ouest (Iswap).
Là aussi il s'agit d'une zone

frontière entre le Nigeria, le
Tchad, le Niger et le Cameroun.

Cet été, le Nigeria pourrait

compter à lui seul 18 millions de
personnes en situation de crise

alimentaire " ou pire ". Le Niger

pourrait en avoir 3,6 millions, le

Burkina Faso 2,6 millions, le
Mali 1,8 million, le Tchad 1,7

million, projettent les analystes
de ce réseau.

Ces violences ont entraîné
des pertes de vies humaines

mais aussi la perturbation des
moyens de subsistance et du

commerce, note le RPCA. L'in-

sécurité civile a également pro-
voqué des mouvements de po-

pulation avec près de 5 millions
de personnes déplacées à l'in-

térieur de la région.

En outre, plusieurs pays de
la région, dont le Niger, le Mali,

le Burkina Faso et le Nigeria,
ont été affectés par d'importants

déficits pluviométriques en fin

de saison.
Créé il y a 37 ans, le RPCA

rassemble les représentants
des pays ouest-africains et sa-

héliens, des organisations ré-
gionales, des bailleurs de fonds

dont les grandes agences de

développement, les représen-
tants de l'Union européenne, de

la Banque mondiale, ainsi que
les agences spécialisées de

l'ONU et des ONG.

La Libreafrique/LRP

Afrique de l'Ouest/Sahel: la crise alimentaire
s'aggrave avec les violences armées

Burundi: 38 morts et 69 blessés dans
l'incendie d'une prison de la capitale

provinces proches, a-t-
elle précisé.

L'incendie a été causé
par un " court-circuit ", a
indiqué sur Twitter le mi-
nistère de l 'Intérieur, du
Développement commu-
nautaire et Sécurité pu-
bl ique.

Le 21 août, un incendie
avait touché un secteur de
la prison centrale, sans
faire de victimes. Le mi-
nistère de l'Intérieur avait
af f i rmé que ce sinist re
était également dû à un
court-circuit.

Construite en 1929, la
prison centrale de la ca-
p i ta le  pol i t ique
burundaise Gitega, dans
le centre du pays, est la
troisième plus grande du
Burundi  après cel le de
Mpimba, située dans la
capitale économique Bu-
jumbura,  e t  cel le  de
Rumonge.

La Libreafrique/LRP



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8593 DU 08 DECEMBRE 2021

••• Etranger •••

13

Les Etats-Unis ont instauré lundi
des sanctions contre l'associé

d'un milliardaire israélien, Dan Gertler,
accusé de malversations en Républi-
que démocratique du Congo (RDC),
qui marquent une nouvelle stratégie de
lutte contre la corruption de la part de
l'administration Biden. L'homme d'af-
faires congolais Alain Mukonda est
accusé d'avoir " fourni un soutien au
milliardaire placé sous sanctions Dan
Gertler ", selon un communiqué du
ministère américain du Trésor.

Douze entités liées à M. Mukonda
ou des sociétés avec qui il est asso-
cié en RDC et à Gibraltrar sont égale-
ment sanctionnées dans le cadre de
la loi " Magnitsky " qui vise à lutter
contre la corruption et les atteintes
aux droits humains, ajoute le Trésor.

Soupçonné d'avoir signé des " con-
trats miniers et pétroliers opaques et
entachés de corruption " en RDC, Dan
Gertler, un proche de l'ancien prési-
dent Joseph Kabila, avait été placé en
décembre 2017 sous sanctions par le
Trésor américain.

Ces sanctions avaient été allégées
juste avant le départ de Donald Trump

de la Maison Blanche en janvier, avant
d'être rétablies en mars par la nou-
velle administration.

En mai, une coalition d'ONG avait

estimé dans un rapport que la RDC
pourrait avoir perdu près de 4 milliards
de dollars à cause des contrats con-
clus avec le sulfureux homme d'affai-
res israélien.

Le ministère américain " s'engage

à soutenir les efforts anti-corruption
de la République démocratique du
Congoen poursuivant ceux qui violent
le système politique pour des bénéfi-

ces économiques et qui profitent in-
justement de l'Etat congolais ", a ex-
pliqué lundi le secrétaire adjoint au
Trésor Wally Adeyemo.

Ces sanctions sont les premières

d'une série qui doivent intervenir cette
semaine où l'ONU célèbre jeudi la Jour-
née internationale contre le corruption
et la Journée internationale des droits
humains vendredi.

Elles marquent également l'an-
nonce d'une première stratégie gouver-
nementale qui doit s'attaquer à deux
grandes failles des Etats-Unis en ma-
tière de blanchiment: les transactions
immobilières douteuses et l'utilisation
de sociétés écran.

Le président Joe Biden, qui avait
dans le passé qualifié la corruption de
" cancer " pour les sociétés, a décidé
d'une part de durcir la réglementation
des transactions immobilières pour
éviter qu'elles ne servent à blanchir de
l'argent provenant de trafics, de détour-
nement de fonds publics ou de pots-
de-vin.

Et d'autre part d'augmenter la trans-
parence financière en identifiant mieux
qui se cache derrière les sociétés
écran.

" Les Etats-Unis étant la première
économie mondiale, nous sommes
conscients d'avoir une responsabilité
particulière dans la correction de nos
propres insuffisances ", explique la
Maison Blanche.

Cela passe par une meilleure iden-
tification des " bénéficiaires effectifs
", c'est-à-dire les réels propriétaires
d'actifs financiers placés dans des
sociétés écran et autres coquilles vi-
des enregistrées sous d'autres noms.

Le Congrès américain a adopté en
janvier dernier une loi imposant aux
sociétés américaines de déclarer au
gouvernement fédéral leurs bénéficiai-
res effectifs. Il s'agit là d'une rupture
pour les Etats-Unis, où la législation
en la matière peut être extrêmement
souple - par exemple dans des Etats
comme le Delaware, fief de Joe Biden.

La Maison Blanche veut aussi
mieux réguler les transactions immo-
bilières, en particulier quand les paie-
ments se font en liquide. " Le marché
immobilier américain continue d'être
utilisé comme un moyen de blanchir
de l'argent ", constate le département
du Trésor dans un communiqué.

Dans un rapport publié en août der-
nier sous le titre " Pourquoi le marché
immobilier américain fait rêver les
kleptocrates ", l'organisation non-gou-
vernementale Global Financial Integrity
(GFI) avait estimé qu'en cinq ans, au
moins 2,3 milliards de dollars d'argent
sale avaient été blanchis via des tran-
sactions immobilières aux Etats-Unis.

" Pourtant les Etats-Unis sont le
seul pays du G7 qui n'oblige pas les
professionnels de l'immobilier à res-
pecter les lois et règlements anti-blan-
chiment ", avait déploré GFI.

La Libreafrique/LRP

Les inégalités se creusent tou

jours plus dans le monde. Dans

son rapport sur les inégalités mon-

dia les codir igé par l 'économiste

français Thomas Piketty et publié

m ard i  7  décembre,  le  W or ld

Inequality Lab constate que les ri-

ches sont de plus en plus riches.

Ils ont notamment profité de la pan-

démie.

Les résultats de cette enquête

sont sans appel sur la persistance

des inégal i tés.  De nombreuses

données récoltées par des écono-

mistes aux quatre coins de la pla-

nète montrent un élargissement du

fossé entre populations.

Les personnes se situant dans

les 50 % les plus pauvres possè-

dent 2 % du patrimoine mondial,

quand les 10 % les plus aisés ac-

caparent 76 %.

Le Moyen-Orient, l 'Afrique du

Nord, ainsi que l'Amérique latine

sont les régions du monde les plus

inégalitaires.

Plus globalement, la part de la

richesse mondiale possédée par

les super riches a triplé en 25 ans,

et le rapport démontre que la pan-

démie de Covid-19 leur a été bé-

néfique. En 2020, les milliardaires

ont augmenté leur patrimoine de

3 600 milliards de dollars, souli-

gne un des co-auteurs du rapport

: c'est l'équivalent des dépenses

annuelles de santé de l'ensemble

des États du monde.

Concernant les différences de

revenus, de maigres progrès ont

été réalisés, mais c'est encore loin

d'être exemplaire. " On est revenu

au niveau des inégalités d'i l y a

un siècle " : les 10 % les plus ri-

ches gagnent 38 fois plus que les

50 % les plus pauvres, soit des

inégalités aussi grandes en qu'en

1910.

RFI/LRP

Les inégalités riches-pauvres ont
augmenté depuis la pandémie,

au plus fort en 110 ans

Les inégalités entre hauts et bas revenus ont explosé ces dernières années,
atteignant leur plus fort taux depuis 110 ans, notamment dans les régions
comme le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Amérique latine. Ici, des
enfants cherchent dans les poubelles de Beyrouth, le 12 avril 2021. AP -

Hassan Ammar

Nouvelle stratégie américaine contre la
corruption, un Congolais sanctionné
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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.

ACP/LRP

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.

ACP/LRP

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.

ACP/LRP

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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President Felix Tshisekedi and his
counterpart from the Republic of

Congo, Denis Sassou N'guesso, on
Monday in Brazzaville, signed the joint
declaration as well as that of the bi-
partite agreement on energy collabo-
ration between Congo and DRC. The
two Heads of State met, previously,
face-to-face at the Ambassadors'
Lounge, for more than an hour, before
the speech by the Congolese Minister
of Hydrocarbons, Bruno Jean-Richard
Itoua, who circumscribed the outlines
of this project nicknamed " energy

friendship loop " and which has as a
privileged partner, the Crown Prince of
the United Arab Emirates, represented
for the occasion.

The signing of the joint declaration
by the  t wo heads o f  s ta te  was
immediately followed by the reading
by the Deputy Prime Minister, Minister
o f  Fore ign  A f fa i r s ,  Chr i s tophe
Lutundula Apala, and that of the bi-
par t i t e  agreement  on  energy
cooperation between the two Congo,
by the two respective ministers of
hydrocarbons of the Congo, Bruno
Jean-Richard Itoua and that of energy

DR Congolese,  O l iv ier  Mwenze
Mukaleng.

These signatures crystallize, it is
said, the will of the two governments
to implement, at the heart of the
African continent, a pooling of energy
means and resources, for the greatest
benefit of their respective peoples; will
that  enters , i t  is recal led,  in the
framework of sub-regional integration,
dear to the President of the Republic
and current President of the African
Union, Félix Tshisekedi.

The Head of State Felix Tshisekedi

was greeted, on his arrival, by the
Head of Government of the Republic
of Congo, Anatole Collinet Makosso,
accompanied by his DR Congolese
counterpar t ,  Jean-Miche l  Sama
Lukonde Kyenge, the Deputy Prime
Minister, Minister in charge of Foreign
Affairs, Christophe Lutundula Apala.

The Dircaba of the Head of State
in diplomatic and legal matters, Nicole
Ntumba Bwatshia, the ambassador of
DRC in Congo, Christophe Muzungu
and many other personalities, were
also part of it.

ACP /LRP

The former Prime Minister, Senator
August in Matata  Ponyo

demanded, on Monday in the plenary

o f  t he  Sena te,  to  recov er  h i s
parliamentary immunities and his
movements, after the judgment of the
Constitutional Court declaring himself
incompetent to judge him in the so-
called "Bukanga-Lonzo agro-industrial
park" case, south-east of Kinshasa.

Augustin Matata Ponyo, speaking
in the context of an incidental motion,
urged the Senate to use its power to
recover its immunities and freedom of
movement, in order to go abroad for
treatment.

According to the former prime
minister, he was poisoned after his
hearing at the Constitutional Court,
while on November 15th, 2021 the high
court declared itself incompetent to try
him, as a former prime minister.

In view of the manifest contradic-
tions between the Constitutional Court
and the Court of Cassation, Matata
Ponyo says he is taken hostage, while

the High Court declared the case
closed.

Interventions
In his response, the President of

the Senate, Modeste Bahati Lukwebo
first expressed all the solidarity of the
Upper House, before arguing that the
legislative power cannot rule, nor
modify a decision of the judicial power.
" It is up to your lawyers (Matata
Ponyo) to do diligence so that the
Senate office is seized, " he said.

For his part, Senator Evariste
Boshab Mabudj noted, in his speech,
that a judgment of the Constitutional
Court having been rendered, it only
remains for him to restore his rights
and freedoms.

Matata Ponyo must be able to
benefit from all his movements, the
Sena te  hav ing to  assume i t s
responsibilities, underlined this former
President of the National Assembly
and Professor of Law.

ACP /LRP

The coordinator of the Pan-African
Counc i l  o f  T rad i t iona l  and

Customary Authorities (CPATC), His
Majesty Mwana Punda announced to
the press on Monday the availability
o f  t rad i t i ona l  and  cus tomary
authorities to work, in collaboration
with the government of African dias-
pora, on the restitution of works of art
from Africa.

He said so, following discussions
with the Prime Minister of the State
of the African Diaspora, Georges Tin,
at Hotel Beatrice in Kinshasa.

For the participants, it was a ques-
tion of having a cooperation agreement
for the restitution of works of art from
DRC brought to Belgium during the
colonial period.

This agreement was launched 3
years ago at the African Union summit
with the aim of strengthening Africa
through the diaspora, and the dias-

pora through Africa.
85% of Africa's cultural

treasure outside the continent
" So we have a constitution, a

gov ernmen t ,  a par l iament ,  a

diplomatic corps, royal chambers
headed by a chief, who is also chief

of the chiefs of  Zimbabwe, while
attaching great importance to royalty
", said Georges Tin.

Regarding the res t i tu t ion,  he
recalled that " 85% of the cultural
treasure of Africa, are outside Africa,
they were torn  f rom the Afr ican
kingdoms, and are today in the Lou-
vre museum in Paris, in Tervuren, in
Brussels, Switzerland, Italy, the Vati-
can and the United States.

These treasures must return home,
it is an issue of culture, justice and
economy, he added, stressing that
these works also serve tourism,
spirituality, an issue of individual
sovereignty and collective.

H is  Ma j es t y Mwana Punda,
expressed satisfaction with the visit
of the Prime Minister of the Diaspora
Government, indicating that the DRC
is ready for the reconquest of its
works of art carried away during
colonization.

ACP /LRP

Restitution of works of art: customary authorities ready
to collaborate with the African diaspora

Presidents Felix Tshisekedi and Sassou
N'guesso sign bipartite agreement on

energy collaboration

Former Prime Minister
Matata Ponyo demands his

rights
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La libération provisoire le
lundi 6 décembre, après

avoir passé 20 mois en déten-
t ion,  V i ta l  Kamerhe  Lwa
Kanyiginyi Nkingi, né le 4 mars
1959 à Bukavu, a été célébrée
lundi soir à Kinshasa, à Goma,
Bukavu et dans une certaine
mesure à Kisangani, Butembo
et dans les différentes représen-
tations fédérales et locales de
son parti politique, l'Union pour
la nation congolaise (UNC).
Motards et automobilistes se
sont directement rués sur les
principales artères routières de
quelques villes du pays pour
exprimer leur joie enfin de re-
trouver leur leader en liberté et
surtout qu'ils attendent le voir
rebondir illico dans l'arène po-
litique.

L'évènement signale égale-
ment une nouvelle tournure
dans la gestion des affaires po-
litiques sous le leadership de
Félix-Antoine Tshisekedi. L'ani-
mal politique Vital Kamerhe
pourrait être la pièce convena-
ble pour apaiser les quelques
tensions perceptibles notam-
ment au sein de l'Union sacrée
où la crise de leadership de-
meure une grande préoccupa-
tion. Equiper confortablement
l'influence politique du régime
Tshisekedi à l'Est où les habi-
tants semblent avoir tourné le
dos au pouvoir actuel par man-
que de réponses rassurantes
aux questions récurrentes de
l'insécurité et de bien-être col-
lectif.

Faire baisser les velléités de
tribalisme de plus en plus dé-
criées dans notre système de
gouvernance politique. Propo-
ser des mécanismes d'accom-
pagnement efficient de la nou-
velle CENI dont l'action de-
meure en berne. Mobiliser les
populations de l'Est à soutenir
massivement les opérations mi-
litaires de traque contre les re-
belles étrangers (ADF notam-
ment) avec le soutien affirmé
des armées toujours contestées
en provenance des pays voi-
sins notamment l 'Ouganda.
Contribuer à la stabilisation des
provinces dont les gouverne-
ments provinciaux sont en per-
pétuelle déliquescence et qui
semblent manquer d'interlocu-
teurs crédibles dans la ceinture
politique immédiate du prési-
dent de la République. Conso-
lider les rapports entre le pou-
voir et les deux confessions re-
ligieuses (catholique et protes-
tante) non encore suffisamment
rassurées par le nouveau lea-
dership de la CENI etc.

L'Union sacrée en danger, il
faut vite se ressaisir

Les leaders politiques mem-
bres de l'Union sacrée de la na-
tion ne cachent plus leur désar-
roi de constater qu'en dépit de
leur apport remarquable dans le
basculement de la majorité par-
lementaire, la méga-plateforme
politique a toujours du mal à
fonctionner convenablement.
D'une part, les réunions de la
structure sont conjoncturelles et
opportunistes, et d'autre part,
celle-ci (l'Union sacrée) ressem-

ble à une boîte à crabes où tous
les coups sont permis. Plusieurs
zones de frustration y sont ré-
pertoriées depuis les méconten-
tements liés notamment aux no-
minations au gouvernement
Sama Lukonde ; la répartition
des postes à la CENI n'a pas
satisfait tous les sociétaires.
Raison pour laquelle certains
leaders politiques sont tous yeux
et oreilles ouverts sur les nomi-
nations en cours dans les entre-
prises publiques et dans la di-
plomatie de la République.
Même la stratégie pour le sou-
t ien au  cand ida t Fé l ix
Tshisekedi à l'élection présiden-
tielle de 2023 ne parait pas bien
articulée à l'interne et plusieurs
soutiens disparates s'affichent
sans une bonne coordination
des acteurs, des forces politi-
ques et des mouvements so-
ciaux favorables à une réélec-
tion de Tshisekedi en 2023.
D'autres ténors de l'Union sa-
crée n'arrêtent de dénoncer en
coulisses, le manque d'une vi-
sion claire, pas de charte qui
sert de boussole. D'autres en-
core, vont jusqu'à redouter un
virage à 180% vers la pensée
unique.

Justement, Vital Kamerhe a
plusieurs cordes dans son arc
pour savoir comment jongler
avec les événements, les cir-
constances, les hommes et les
ressources afin de parvenir à
l'objectif recherché par leur lea-
der Félix Tshisekedi. L'Union

sacrée est en panne de lea-
dership actif. Même les efforts
comptabilisés à l'actif de Jean-
Marc Kabund, Modeste Bahati
Lukwebo et de Chr istophe
Mboso Nkodia n'ont pas pu vé-
ritablement stabiliser le navire.
En dépit de leur " bonne volonté
" affichée. Leurs charges politi-
ques respectives ne peuvent
leur permettre de tout scruter au
quotidien et à tout instant. Sur-
tout que certains d'entre-eux s'y
prennent très mal jusqu'en à
abuser. Ils accusent d'un man-
que criant de la politique de

caresser les partenaires politi-
ques dans le sens du poil, dont
nombreux sont venus à l'USN
par opportunisme et/ou pour
positionnement politique. Or, la
politique, c'est d'abord une
question de disponibilité et de
réponses immédiates aux im-
provisations des besoins con-
joncturels, saisonniers et même
atmosphériques du jeu politi-
que. Selon certaines indiscré-
tions assez avares d'informa-
tions détaillées, le président
pourrait donc charger son an-
cien directeur de cabinet de
conduire, innover et révolution-
ner la structuration politique de
la baraque. Les mêmes indis-
cré t ions sou l ignent  que
Kamerhe bien que devenu un
personnage âgé qui pourrait ne
plus donner le meilleur de lui-
même pour tout remettre sur les
rails, mais il ne demeure pas
moins que son étoffe serait iné-
vitablement toujours précieuse
et sa volupté politique pour réa-
nimer l'Union sacrée.

Kamerhe, serait-il d'attaque
pour 2023 ?

Tout pourrait se jouer entre
Fé l ix  Tsh isekedi  et  Vi ta l
Kamerhe. En effet, le président
de la République aurait déve-
loppé de puissants réseaux
pour préparer ses perspectives
politiques pour les prochaines
années. Tshisekedi est candi-
dat. Il l'a déjà déclaré à Goma.
Le travail serait très avancé à

l'international pour chercher à
s'attaquer présentement aux
réalités et défis internes. Le pré-
sident n'a pas encore sillonné
l'ensemble des provinces. Il est
donc attendu partout et tout de
suite. Arrêté le mercredi 8 avril
2020 au soir, Vital Kamerhe n'a
pas cessé de bénéficier de la
sympathie de son chef, Félix
Tshisekedi. Le jeudi 1er juillet
2021 à Goma, le président avait
parlé avec son cœur pour qua-
lifier son collaborateur d'homme
encore utile à la nation : "
Kamerhe est un homme sérieux
et honnête ".

Ces bonnes intentions prési-
dentielles à l'égard de Kamerhe
n'arrangent pas forcément tous
les caciques de l'actuel régime.
Lundi soir et mardi matin, il n'a
pas été surprenant de constater
que des groupuscules de com-
battants du parti au pouvoir
(Udps) ont manifesté leur colère
su i te à  la l ibéra t ion de
Kamerhe. Ceci explique que le
retour de bulldozer politique, le
faiseur de roi, ne manquerait
pas de gêner certains parmi les
membres influents de la cour
politique immédiate du chef de
l'Etat. Pourtant, il est de noto-
riété publique que Kamerhe
pourrait beaucoup apporter à la
machine Tshisekedi aujourd'hui
en grandes difficultés. Il faut le
dire, la prison a requinqué poli-
tiquement VK d'une nouvelle
vitalité politique renforcée par
sa victimisation pénitentiaire et
les nombreux soutiens générés
par chaque épisode de son pro-
cès très médiatisé. Kamerhe
pourrait vite se reconstituer et se
lancer à grande pompe dans de
nouvelles enjambées politiques
sur le plan national et interna-
tional. Autant d'atouts qui font
de l'homme un acteur majeur
dans une grande coordination
stratégique de la campagne
électorale de Félix Tshisekedi.

Cependant, l'homme a aussi
ses défauts. Kamerhe a ses ex-
cès qui n'arrangent pas ses con-
currents politiques les plus pro-
ches. Les observateurs politi-
ques préviennent VK qu'il de-
vrait assainir ses propres ambi-
tions et harmoniser avec son ex-
patron Félix Tshisekedi. Car,
pour  le par t i  prés ident ie l ,
Kamerhe prenait déjà des allu-
res d'un présidentiable inatta-
quable. Sa famille, ses proches
et partenaires devraient com-
prendre que son heure politique
n'a  pas  encore sonné . Et
qu'avec Tshisekedi, il est pos-
sible de tout gagner dans l'ave-
nir.

Ouragan/LRP

Kamerhe pressenti coordonnateur de l'Union
sacrée


