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

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

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

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

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

Que Dieu nous assiste.
LRP
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Lutte contre la corruption
généralisée en RDC

La LICOPADEL a réuni
des experts en la

matière ainsi que des
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civile autour de la
question

Grâce au CONAFED avec l'appui de
l'ambassade de Suède et Diakonia
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La ministre des mines a
signé 302 arrêtés de

déchéance des titulaires
de droits miniers

Situation carcérale dans le contexte d'Etat de droit en
République Démocratique du Congo en 2021

Une amélioration
minime dans les

prisons
* Dans son monitoring des prisons en République Démocratique du Congo, le collectif
des ONGDH note une faible amélioration des conditions dans les prisons en 2021 et
relève que le nombre de décès a diminué par rapport aux années 2020 et 2019

* Les conditions carcérales dans les prisons de la RDC ne sont pas conformes aux
normes internationales et règles minima en la matière de capacité d'accueil, des
infrastructures vétustes, des fonctionnaires non payés, carence des agents non
formés, etc

Retard dans l'examen et vote du budget 2022

Inévitable session extraordinaire
au parlement
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Par Gilbert Risasi
Sindano

Septante (70) représen
tants des structures des

jeunes, des organisations de
la société civile, des confes-
sions religieuses, des autori-
tés  politico-administratives et
des étudiants ont été sensi-
bilisés sur l'appropriation du
cadre juridique et le quota des
jeunes dans la Loi électorale.
C'était au cours d'un atelier
organisé en leur faveur, le
lundi 29 novembre 2021, dans
la salle de réunions de la Pro-
cure des Missions Catholi-
ques de l'Archidiocèse de Ki-
sangani par la Coordination
provinciale du Réseau des
Associations des Jeunes au
sein de l'Aumônerie des Jeu-
nes de Kisangani (RAJ-AJK).
Ce, dans le cadre du projet
Tufualu Pamoja " Réussir
ensemble " financé par l'Am-
bassade de Suède en Répu-
b l i que  Démoc rat ique  du
Congo.

Lors de cet atelier, il a été
particulièrement question de
renseigner les jeunes sur
quelques documents tels que
la Politique nationale de la
Jeunesse, la Charte Africaine
de la Jeunesse et la Résolu-
tion  2250 du Conseil de sé-
curi té des Nations Unies,
voire encore l'adoption des
lois. Tous ces documents, a
soutenu Dr  Demagel Gelengi
Mbongo, vont dans le sens de
construire une certaine poli-

tique d'encadrement, de pro-
motion et de développement
de la jeunesse.

Selon ce coordinateur du
projet Tufaulu Pamoja dans la
province de la Tshopo, on peut
noter dans le crédit de la vo-
lonté politique de la RD Congo
depuis quelques années, un
certain nombre d'efforts allant
dans ce sens. Cependant,
relève-t-il, la simple posses-
sion de ces documents est
loin d'apporter des solutions
idoines aux problèmes multi-
ples auxquels fait face la Jeu-

nesse congolaise jusqu'à ce
jour, car étant méconnus de
bénéficiaires ou soit encore
moins appliqués dans leur vrai
sens par ceux ayant la ges-
tion et l'encadrement de la
Jeunesse dans leurs attribu-
tions

La connaissance de ces
documents par les jeunes,
bénéficiaires directs, trouve
son importance sur le fait
qu'elle donne l'occasion à son

appropriation et va ouvrir les
portes aux plaidoyers

A cette occasion, Me Pa-
trice Akwala, du Barreau de
la Tshopo, a brossé l'histoire
constitutionnelle de la RD
Congo " Notre pays a connu
plusieurs constitutions, les
colons ne nous ont pas laissé
une constitution ", a-t-il rap-
pelé tout en passant en revue
les différentes constitutions

depuis celle de Luluabourg en
août 1964 jusqu'à celle en vi-
gueur du 18 février 2006, en
passant par celle de 1967
sous le président Mobutu,
l'acte constitutionnel de la
transition de la Conférence
nationale souveraine (CNS) en
1990 et l'acte de la transition
du gouvernement 1+4.

De son côté, Me Jean-
Paul Amisa, du Barreau de la
Tshopo également, s'est foca-
lisé sur le cadre juridique en
RD Congo et la Loi électorale.
Il a fait le survol des instru-

ments internationaux et natio-
naux tout en précisant que
les premiers ont la supréma-
tie sur les deuxièmes.

Pour ce qui est des instru-
ments internat ionaux, Me
Jean-Paul Amisa, qui est un
expert de la CENI, a cité la
Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme (DUDH), la
Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples (ins-
trument régional ratifié par la

RDC en 1967) et la Charte
Africaine de la Démocratie,
des  E lec t ions  e t  de  la
Gouvernance (instrument ré-
gional).

S 'ag iss ant  des  ins t ru-
ments nationaux, il a fait al-
lusions à la Constitution et en
son article 211 qui institue la

Commission électorale natio-
nale indépendante (CENI), à
la Loi organique de celle-ci et
à la Loi électorale.

Des sujets à réflexion
Dans le débat, il a été de-

mandé aux jeunes de soumet-
tre certains sujets à réflexion.
Il s'agit de la retenue à la
source (art 71 de la Constitu-
tion) qui n'a jamais été effec-
tive, de l'élection du président
de la République à maintenir
à un tour ou à revenir à deux
tours, du retour au Parlement
des ministres après la fin de
leurs  fonctions (art.110 qui
est à verrouiller), l'article 126

sur les finances publiques (de-
meurer sur les 26 provinces
ou revenir sur les 11 provin-
ces), les articles 128, 149, 197
et 198 modif iés par la Loi
n°11/002 du 20 janvier 2011,
et le seuil électoral.

Le jeunes ont été exhortés
de réclamer l'organisation des
élections locales car c'est un
moyen de promouvoir la démo-
cratie à la base et pour eux
d'accéder à la vie politique.

Pour le président du Con-
seil Urbain de la Jeunesse de
K isangan i ,  M.  Jean
Wanakoise, c'est en se réu-
nissant que les jeunes vont
réussir. " Nous allons conti-
nuer les plaidoyers pour obte-
nir le quota des jeunes. Pré-
parons un cahier des charges
à soumettre au projet Tufaulu
Pamoja afin de l'acheminer à
la hiérarchie. Que ce projet
nous aide à mettre en place
un parti politique pour la pro-
motion des jeunes ", a-t-il dé-
claré à la fin de l'atelier.

Soulignons qu'organisé par
le biais de la Coordination pro-
vinciale du RAJ-AJK/Tshopo,
l'atelier sur l'appropriation du
cadre juridique et le quota des
jeunes dans la Loi électorale
s'est inscrit dans les activités
de l'Union des Jeunes Congo-
lais pour le Changement,
UJCC+7. C'est une plateforme
réunissant en son sein les

Mouvements, Associations et
autres structures de jeunes
qui, dans la cadre du projet
Tufaulu Pamoja " Réussir en-
semble ", vise à contribuer à
l'amplification de la voix et la
représentation des femmes et
des jeunes dans les sphères
de prise de décisions dans les
processus de paix et de déve-
loppement à tous les niveaux
en RDCongo.

Ce projet, financé par l'Am-
bassade de Suède en Répu-
b l i que  Démoc rat ique  du
Congo, est exécuté avec l'ap-
pui technique de CAFOD et
CEJP.

Dr Demagel Gelengi Mbongo, explique les termes de
référence de l'atelier (photo DGM)

Les organisateurs, intervenants et participants posent en
famille (photo DGM)

De g. à d. : les intervenants Maitres Jean - Paul Amisa et Patrice Akwala
présentant leurs exposés en power point (photo DGM)

Kisangani : les jeunes sensibilisés sur l'approbation du cadre
juridique et leur quota dans la loi électorale par le RAJ/AJK
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Environ vingt personnes sont mor
tes dans une double attaque la

nuit de mercredi 8 décembre des mi-
l ic iens de la CODECO à Nizi  et
Kpandroma, entités situées respecti-
vement à 30 et 110 kilomètres au Nord
de Bunia dans le territoire de Djugu,
en Ituri.

Des sources locales indiquent que
des dégâts matériels ont été enregis-
trés dont l'incendie de plusieurs mai-
sons et le pillage des biens de la po-
pulation. L'intervention de l'armée a
permis de rétablir un calme précaire
dans ces mil ieux et certains as-
saillants ont été neutralisés.

Des sources coutumières ont af-
firmé à Radio Okapi qu'un groupe de
miliciens de la CODECO a envahi
mercredi vers 14 heures les villages
de Katsa et Batsa, proche du centre
commercial de Nizi dans le territoire
de Djugu.  Ces hommes armés ont
ouvert le feu sur la population. Selon
toujours ces sources, l'armée est in-

tervenue après quelques heures. Les

combats se sont poursuivis jusqu'au
matin de jeudi entre les deux parties.

Le bilan provisoire dressé par des
sources locales et de sécurité est de

douze civils tués par les assaillants

dont les corps trainaient encore le
jeudi matin au sol.  Trois miliciens ont

Un convoi humanitaire escorté par
les casques bleus est tombé,

mercredi 8 décembre dans une em-
buscade des présumés combattants
Maï-Maï à Kanyambi, dans le territoire
de Lubero, au Nord-Kivu.

Selon les sources humanitaires,
trois agents du HCR ont été blessés.
Ces derniers ont été sécurisés et pris
en charge par les casques bleus de
la MONUSCO, indique le  HCR.

L'attaque a eu lieu, vers 13h locale,

dans cette zone qui est située entre
Mambassa et Kitsombiro, indiquent
les sources du HCR à Goma.

 Les agents de cette agence onu-
sienne et leurs partenaires de distri-
bution, revenaient en convoi, d'une
mission de distribution des articles
d'urgence à des personnes déplacées
et à des familles d'accueil dans les
villages de Kirumba et de Miriki, au
Sud de Lubero, quand ils sont tom-
bés dans une embuscade de ce

groupe des coupeurs de route présu-
més Maï-Maï à Kanyambi.

Des témoins indiquent que ces
bandits armés ont ouvert le feu sur le
convoi. Un véhicule du HCR a été tou-
ché et trois membres de son person-
nel ont été blessés. Ces derniers ont
été mis en sécurité par l'escorte mili-
taire de la MONUSCO qui leur a ad-
ministré les premiers soins avant de
les acheminer à Goma.

Tout en condamnant cet incident,

le bureau du HCR à Goma, rappellent
que les acteurs humanitaires ne doi-
vent pas être une cible de quelques
groupes armés que ce soit.

Des sources locales au sud de
Lubero indiquent que cela fait deux
semaines que  ce groupe des Maï- Maï
coupent régulièrement la route aux
voyageurs au niveau de Kanyambi
pour braquer les véhicules.

RO/LRP

La situation sécuritaire se dégrade
de plus en plus dans la partie Sud

du territoire de Lubero au Nord-Kivu à
la suite de l'activisme des groupes ar-
més dans les chefferies de Batangi et
Bamate. La société civile locale a
déploré cette situation jeudi 9 décem-
bre, dans une interview accordée à
Radio Okapi.

Cet activisme des Maï-Maï s'illus-
trent d'une part par des embuscades
d 'hommes a rmés  su r  l a  route
Butembo-Goma, et d'autre part par des
attaques contre les positions militai-
res.

L'insécurité dans cette zone tou-
che une bonne partie de la route na-
tionale numéro 2, reliant Butembo à
la ville de Goma.

Les tronçons considérés comme
un coupe-gorge ces jours, est com-
pris entre les localités de Kanyambi,
Lubango, Ndoluma et Mambasa, mais
auss i entre Muhola et  la c ité de
Kanyabanyonga rapporte la société
civile.

Mercredi dernier, un minibus de
transport en commun est tombé dans

été neutralisés et deux autres bles-
sés pendant les affrontements.

Des nombreux habitants ont fui et
d'autres sont portés disparus, indi-
quent les chefs coutumiers.

A Kpandroma, ce sont deux fac-
tions des miliciens de la CODECO qui
se sont affrontées presque toute la
nuit du 8 décembre.

Selon des sources locales, les
assaillants d'une faction tracassaient
la population. Un autre groupe est in-
tervenu pour les arrêter. Les échan-
ges de tirs entre ces deux factions ont
fait cinq morts dont trois miliciens et
deux civils parmi la foule en quête de
sauterelles.

Toutes les activités économiques
et scolaires étaient paralysées le
jeudi 9 décembre dans ce centre com-
mercial. L'armée n'est pas intervenue
pour éviter des effets collatéraux, ont
précisé des sources de sécurité.

RO/LRP

[Photo d'illustration] Les miliciens CODECO envahissent les alentours de la
prison centrale de Bunia. Radio Okapi/Ph Martial Kiza Byamungu

Ituri : 20 morts dans une double attaque des miliciens
de CODECO à Nizi et Kpandroma

[Photo d'illustration] Un convoi de la MONUSCO en chemin vers Kiliba sucrerie, 20 kms au
nord-est de la ville d'Uvira. Novembre 2020. Radio Okapi/ Ph. Fiston Ngoma

Attaque d'un convoi humanitaire
à Kanyambi : 3 agents du HCR

blessés
une embuscade d'hommes armés sur
ledit tronçon.

Le conducteur a réussi à se frayer
le passage dans tirs nourris des cou-
peurs de route. Quelques heures
avant, c'est un convoi des humanitai-
res escortés par les casques bleus de
la MONUSCO qui était pris pour ci-
ble.

Après échange des tirs, trois per-
sonnes à bord du véhicule du HCR ont
été blessées, dont deux par balle.
Quelques jours avant, un militaire était
tué et son conducteur de moto blessé
dans une autre embuscade sur le
même tronçon, rapporte la société
civile.

Mwami  Stuk a Mwanaweka e t
Mwami Mukosasenge, respectivement
autorités coutumières de Batangi et
Bamate, se disent préoccupés de la
situation.

Le général Grégoire Manzikala, le
commandant des opérations Sokola 1
axe Sud, affirme que l'armée travaille
sur la question et des dispositions
seront prises.

RO/LRP

Nord-Kivu : la société civile
déplore la dégradation de la

situation sécuritaire à Lubero

Les armées congolaises et ougan
daises devraient prochainement

mettre en place un commandement
conjoint pour la conduite des opéra-
tions contre les ADF au Nord-Kivu et
en Ituri. Selon des sources militaires,
les FARDC et l'UPDF veulent une
coordination efficace sur terrain entre
les deux armées pour la réussite de
ces opérations lancées à Beni le 30
novembre dernier et qui devraient
s'étendre en Ituri.

Des sources militaires parlent des
démarches en cours pour la mise en
place rapide d'un état-major de com-
mandement conjoint entre les armées
congolaise et ougandaise.  Cette
structure autonome des secteurs opé-
rationnels de Beni et de l'Ituri consti-
tuée des officiers des deux armées
devrait coordonner et conduire les
opérations contre les ADF au Nord-
Kivu et en Ituri.

Elle devrait être placée sous le lea-

dership des FARDC pour des raisons
de respect de la souveraineté de la
RDC, font savoir les mêmes sources
militaires.

 Un officier congolais devrait être
nommé pour son commandement.
D'après les mêmes sources, c'est
après l'installation de ce commande-
ment conjoint et le déploiement des
troupes ougandaises et congolaises
dans certaines zones ciblées de Beni
et de l'Ituri que devraient s'accélérer
les offensives contre les ADF.

Le 30 novembre dernier, l'armée
ougandaise a mené des frappes aé-
riennes et d'artillerie depuis son terri-
toire sur des positions des rebelles
ADF à Beni, lançant une opération con-
jointe avec les FARDC, visant ce
groupe armée responsable des tueries
et de graves violations des droits de
l'homme dans l'Est de la RDC.

RO/LRP

Operations contre les ADF : les FARDC et l'UPDF
mettront en place un commandement conjoint
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Après avoir bénéficié d'une liberté
provisoire, Vital Kamerhe pourrait,

dans les prochains jours, se rendre
en France où en Afrique du Sud pour
des soins, apprend-on d'une source
dans le cercle restreint de l'ancien di-
rec teur  de  c ab ine t  de  Fé l i x
Tshisekedi.

" Il n'est pas encore en possession
de son passeport diplomatique mais
ce n'est qu'une question de jours,
pourquoi pas d'heures ", nous a con-
fié la même source, avant d'avouer qu'il

y avait encore certains " détails à ré-
gler ".

" Il ya deux possibilités : la France
et l'Afrique du Sud. Mais, vu la recru-
descence de la Covid-19 au pays de
Mandela, la France paraît plus indi-
qué. Mais il y a encore certains dé-
tails à régler ", a-t-elle renchéri.

Condamné en appel à 13 ans de
prison pour détournement, affaire pour
laquelle il s'est pourvu en cassation,
Vital Kamerhe souffre d'une " hyper-
trophie du rectum intraventriculaire et
d'une insuffisance diastolique ", selon
son rapport médical.

Sa Libération, lundi, a été assor-
tie de conditions : rester discret, ne
pas se présenter aux ports, aéroports,
gares et autres postes-frontières.

Contraint à résider dans sa rési-
dence de la Gombe, il n'est en effet

autorisé à quitter Kinshasa qu'avec
l'autorisation expresse et écrite du
Procureur général près la Cour de
cassation et pour une durée n'excé-
dant pas trente jours. Il lui est aussi
interdit de faire obstruction à la pour-
suite de l'instruction.

MCP/LRP

Le président national du parti Bloc
Uni pour la Renaissance et l'émer-

gence du Congo (BUREC) séjourne à
Bukavu, chef-lieu de la province du
Sud-Kivu depuis l'après-midi du mardi
8 décembre.

Aussitôt accueilli au port lacustre
d'Ihusi, par les cadres et militants de
son parti, celui-ci a adressé un mes-
sage de solidarité à la Population de
Bukavu et du Sud-Kivu en général qui

selon lui l 'a encadré durant son par-
cours académique à l'ISDR/Bukavu.

Julien Paluku a également fait clin
d'œil aux sympathisants de l'Union
pour la nation Congolaise " UNC " qui
jubile à travers la ville, au lendemain
de la mise en liberté provisoire de leur
leader, Vital Kamerhe par la Cours de
Cassation.

Pour l'ancien gouverneur du Nord-
Kivu, "c'est une joie pour tout le
monde" le fait pour l'ex directeur de
cabinet du Président de la Républi-
que, de recouvrer provisoirement sa

liberté.
"Je retrouve la terre où l'un des

grands notables viens de retrouver sa
liberté depuis cette nuit, c'est une joie
pour tout le monde", a laissé enten-
dre l'autorité morale du BUREC, qui
est également le patron du ministère
de l'industrie en RDC.

Celui-ci a été accueilli par le com-
missaire provincial en charge de l'in-
dustrie et PMEA, Fidèle Mugisho

Kabunga.
Pour rappel, la Cours de Cassation

a accordé une liberté provisoire à Vi-
tal Kamerhe moyennant une caution
de cinq cents mille (500000) dollars
américains la soirée de lundi 06 dé-
cembre 2021. Cette nouvelle est ac-
cueillie comme un grand pas vers son
acquittement total, selon certains ca-
dres et militants de l'UNC, qui jubi-
lent en lançant des cris de joie de-
puis ce lundi.

MCP/LRP

Pour espérer être " élu " gouverneur
de la province de la Tshopo, il faut

mettre en jeu un million de dollars
américains. C'est ce qu'a révélé un
ancien ministre provincial, M. Jean-
Claude Esuka Alfani, lors d'une émis-
sion de la RTNC/Kisangani le diman-
che 21 novembre 2021.

A ce jour, la Commission électo-
rale nationale indépendante (Céni) a
enregistré seulement huit candidats à
l'élection du gouverneur et  du vice-
gouverneur de la Tshopo alors que la
radio-trottoir annonçait une trentaine
de postulants. Où sont passés les
autres ?

Peu importe leur nombre car sera
proclamé " gouverneur élu " le candi-
dat ou la candidate qui aura obtenu
au moins 15 voix sur les 28 députés
qui composent l'Assemblée provin-
ciale de la Tshopo.

Ainsi, à en croire Esuka Alfani, la
voix d'un honorable député provincial
reviendrait à plus ou moins 65.000
USD !  (soixante-cinq mille dollars
américains)

Cet ancien ministre des gouverne-
ments Autsai et Bamanisa de l'ex-pro-
vince Orientale compte parmi les can-
didats qui se sont découragés par la
corruption qui a élu domicile au sein
de notre organe délibérant avec à sa
tête Gilbert Bokungu Isongibi qui n'a
jamais réagi à cette accusation très
grave de la part d'un opérateur politi-

que, enseignant à l'université et an-
cien activiste des droits de l'homme
réputé sérieux et crédible.

En effet, depuis la publication du
calendrier de l'élection des gouver-
neurs et vice-gouverneurs de provin-
ces, les médias de Kisangani diffusent
chaque jour des mises en garde con-
tre la corruption adressés aux dépu-
tés de la Tshopo.

Ces mises en garde lancées par
la Société civile - et par les jeunes
surtout- ne nous étonnent pas, car la
population de Kisangani garde encore
en mémoire l'élection des sénateurs
qui avait été entachée par une corrup-
tion jamais connue dans notre pro-
vince.

Au vu et au su de tous, des voya-

ges ont été offerts aux députés qui ont
par la même occasion acquis des
maisons, des parcelles, des véhicu-
les, etc. de la part des candidats sé-
nateurs. Viendra ensuite le tour des
candidats gouverneurs, qui ont vendu
des biens meubles et immeubles pour
pouvoir faire face à la " facture " de
plus en plus élevée de leurs électeurs.

Un gouverneur élu dans ces condi-

tions ne sera jamais au service du
peuple, ni de la province. Une fois élu,
sa première préoccupation sera de
récupérer son argent et de servir les
députés pour conserver son pouvoir.

Il devra s'assurer de la collabora-
tion permanente de l'Assemblée pro-
vinciale en prenant en charge notam-
ment les frais de fonctionnement, les

frais de mission pour les enquêtes
di tes par lementaires à l ' intér ieur
comme à l'extérieur de la province,
sans oublier la prime mensuelle des
députés... A l'heure actuelle, le reste
de leur mandat s'inscrit dans la pers-
pective des élections de 2023. Beau-
coup d'entre eux ne seront plus de la
partie.

Au demeurant, il y a lieu de crain-
dre que le bilan du prochain gouver-
neur de la Tshopo ne soit pire que
celui de son prédécesseur. Nul doute
que les députés ont eu une part de
responsabilité dans la mauvaise ges-
tion de la province pour avoir abusé
des motions de défiance et de cen-
sure dans un but inavoué.

Et rien ne semble les détourner de
cette voie malgré les rencontres ini-
tiées récemment par l'un d'entre eux
avec les chefs des confessions reli-
gieuses locales en vue de leur " re-
conversion ".

Cette situation a provoqué des vi-
ves réactions populaires à travers les
médias, des réact ions réclamant
l'élection des gouverneurs et vice -
gouverneurs au suffrage universel di-
rect afin de mettre fin à cette première
expérience qui a échoué partout dans
nos provinces. Il est clair que les gou-
verneurs sont pris en " otages " par
les députés qui déstabilisent toutes
les provinces.

Makanisi Lofalanga   Benoit
C.P.

Jean-Claude Esuka, ministre honoraire de l'ancienne province Orientale
(photo d'archives)

Un million de dollars pour être " élu "
gouverneur de la Tshopo

Interdit de quitter la Gombe ni d'approcher les
frontières: Kamerhe négocie une sortie pour la

France ou l'Afrique du Sud

Julien Paluku salue la libération
provisoire de Vital Kamerhe
"grand notable du Sud-Kivu"
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Le Fonds monétaire international

(FMI) promet de décaisser la
somme d'un milliard et demi en ter-

mes d'appui aux réserves de change
à la République démocratique du

Congo. " Ce n'est pas une dette mais

plutôt un appui qui est apporté dans
le cadre du renforcement des réser-

ves en devise du pays ", a précisé
mercredi 8 décembre la directrice gé-

nérale de cette institution de Bretton

Woods, Kristalina Georgieva.
A l'issue de son échange avec le

Premier ministre Sama Lukonde, elle
a rappelé que le FMI a déjà fourni à la

RDC 1,5 milliard de dollars américains

dans le cadre du programme avec son
institution, conclu en juillet 2021 avec

le gouvernement congolais.
Cet accord-cadre est assorti d'une

Facilité élargie de crédit (FEC) de 1,5
milliard USD à décaisser en 7 tran-

ches durant 3 ans.

Le FMI a décaissé en juillet 2021
une première tranche de 216 millions

USD. A la suite de la première revue
effectuée par les services du FMI, tout

est concluant du fait que la RDC a

atteint les objectifs quantitatifs et
structurels convenus dans ce pro-

gramme triennal, indique la cellule de
communication de la Primature.

C'est ce qui donnerait droit au gou-

vernement congolais de bénéficier à
la fin de cette première revue, qui

court jusqu'en décembre 2021, d'une

deuxième tranche estimée à près de
230 millions USD.

Progrès
Kristalina Georgieva a aussi salué

les progrès de gouvernance réalisés

par le gouvernement dans le cadre du

programme triennal avec son institu-
tion.

" Nous avons eu une discussion
très constructive. Nous avons réfléchi

sur les résultats de nos travaux com-

muns. Le programme du FMI ici a pro-
gressé très bien et l'équipe économi-

que du gouvernement a travaillé avec

nous, avec un objectif commun de ré-
former l'économie pour les peuples de

la RDC ", a a déclaré la directrice
générale du FMI.

Elle a souligné que sa visite en
RDC tombait à " point nommé, parce
que le Conseil d'Administration du FMI
que je préside, va pouvoir tenir une
réunion le 15 décembre de cette an-
née. "

" Et donc je pourrais avoir l'occa-
sion de pouvoir parler au cours de
cette réunion du 15 décembre des pro-
grès que le pays a réalisés dans le

La ministre des Mines, Antoinette

N'samba Kalambayi, a présenté

au Conseil des ministres du vendredi

26 novembre 2021, le rapport à mi-par-

cours sur le niveau d'exécution des

instructions du président de la Répu-

blique, chef de l'État, relatives à la

lutte contre la fraude minière en Ré-

publique démocratique du Congo.

De ce rapport, cinq points ressor-

tent, dont la liste des sociétés miniè-

res qui doivent 12 millions USD à l'ad-

ministration fiscale pour non-paiement

des droits annuels de superficie.

Ces cinq points du rapport sont en

premier lieu, l'octroi de permis d'ex-

ploration et la conclusion de contrats

de droits miniers pour les sociétés

minières du portefeuille de l'Etat ont

été suspendus.

En second lieu l'instruction avait

été donnée au Directeur Général du

Cadastre Minier de transmettre la liste

de tous les titulaires de droits miniers

en défaut de commencement des tra-

vaux de recherche, de construction et

d'aménagement afin de permettre l'en-

gagement de la procédure de leur re-

trait conformément à l'article 288 du

Code Minier. A ce jour, le ministre des

Mines a déjà signé 302 Arrêtés Minis-

tériels de déchéance des titulaires de

droits miniers pour non-paiement des

droits superficiaires annuels.

Troisièmement, les termes de ré-

férence pour le recrutement du con-

sultant chargé de réaliser l 'Audit

Technique du Cadastre Minier ont déjà

été élaborés et le Dossier d'Appel

d'Offres est en cours de préparation

par les Experts du Ministère des Mi-

nes. Compte tenu des contraintes de

la procédure de passation des mar-

chés publics, cet audit technique pour-

rait commencer au début de l'année.

En quatrième lieu, une Commis-

sion mixte entre les Ministères des

Mines et du Portefeuille ainsi que les

représentants des sociétés minières

du portefeuille de l'Etat est en cours

de constitution pour initier un contrôle

systématique de la gestion des actifs

miniers de ces sociétés d'Etat. Elle

pourra commencer ses travaux au

début du mois de décembre 2021. Et

en cinquième lieu, la liste des assu-

jettis non en règle pour le paiement

de la  par t  de  50% des  dro i t s

superficiaires annuels revenant au Tré-

sor public a été transmise à l'Inspec-

tion générale des finances. Le mon-

tant impayé s'élève actuellement à 12

millions de dollars US pour la période

2017 à 2021.Notons que la ministre

des Mines a également indiqué qu'elle

travaille à la redynamisation et au ren-

forcement de la Commission nationale

de lutte contre la fraude minière

(CNLFM) afin de la rendre plus effi-

cace sur le terrain. A cet effet, elle a

sollicité l'appui du Gouvernement en

la matière.

MCP/LRP

La ministre des mines a signé 302 arrêtés de
déchéance des titulaires de droits miniers

cadre du programme avec le FMI, mais
également parler non seulement des
questions des dépenses dans le do-
maine social, mais aussi la question
de la lutte contre la corruption et les

progrès  dans  le  domaine  de la
gouvernance ", a poursuivi Kristalina
Georgieva.

La directrice générale du FMI sé-
journe à Kinshasa depuis mardi 7 dé-
cembre. Sa visite intervient à quel-
ques jours de l'Assemblée générale de
cette institution de Bretton Woods
prévue le 15 décembre prochain.

LRP

Le FMI promet 1,5 milliard USD à la RDC
comme appui aux réserves de change
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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

Le gouvernement congolais s'est ré
solument engagé dans la lutte con-

tre les flux financiers illicites. Il a
rendu opérationnel et redynamisé son
dispositif de lutte contre les crimes
financiers et autres actes de corrup-
tion.

C'est ce qu'a déclaré le ministre de
la Communication et Médias, Patrick
Muyaya, le mercredi 8 décembre

2021, lors d'un Forum organisé par
Actualite.cd avec l'appui de l'ONG
Osisa et l'APNAC - RDC.

Axé autour du thème " la lutte con-
tre les flux financiers illicites, le blan-
chiment d'argent et le rôle du sys-
tème financier ", ce News Forum a été
organisé au terme de trois jours d'ate-
lier, soit du 6 au 8 décembre 2021,
ayant permis à plusieurs acteurs en-
tre autres banquiers, activistes de la
société civ ile, journalistes, cher-

cheurs, et autres experts en rensei-
gnements financiers de s'exprimer sur
cette thématique.

En compagn ie  des  deux co-
débateurs en l 'occurrence Jimmy
Kande, chercheur en économie politi-
que au Groupe d'étude sur le Congo
et Jean-Pierre Pasi Zapamba, prési-
dent de l'APNAC-RDC, le ministre de
la Communication et Médias, Patrick

Muyaya, a fait observer, d'entrée de
jeu, que la corruption est vécue en
République Démocratique du Congo
(RDC) dans un contexte général, au
niveau de toutes les dimensions so-
ciales, y compris à l'université ou en-
core dans les écoles.

" Je crois qu'on peut partir d'un
constat de diagnostic car vous ne
pouvez pas sortir d'une situation si
vous n'en avez pas conscience ", a-t-
il lancé.

Il est évident que face à la corrup-
tion, un fléau qui constitue un des
freins au développement de l'écono-
mie de la RDC, il faut une thérapie de
choc.

A en croire Patrick Muyaya, le gou-
vernement congolais, mesure en effet
l'ampleur de la bataille contre la cor-
ruption et affûte en conséquence ses
moyens de lutte.

" Pour nous, dans le cadre de no-
tre gouvernement, il y a une volonté
politique claire de lutter contre la cor-

ruption qui est même un pilier de la
stratégie du Gouvernement ", a-t-il
indiqué.

Et de renchérir : " on connaît le
diagnostic, on connaît le problème, on
travaille pour y répondre. Ça va pren-
dre du temps parce qu'il faut outiller
les services. Ça va prendre du temps
parce qu'il faut changer les habitudes.
C'est pour cela que nous parlons du
changement de narratif parce que jus-
tement les mauvaises habitudes se
sont enracinées. "

Quant au dispositif mis en place
par le gouvernement congolais pour
lutter contre les flux financiers illici-
tes et le blanchiment d'argent, le mi-
nistre Patrick Muyaya a évoqué no-
tamment le renforcement de l'Inspec-
tion Générale des Finances (IGF).

" Le Gouvernement n'est pas resté
les bras croisés parce que première-
ment nous avons renforcé une struc-
ture qui existait qui s'appelle l'Inspec-
tion Générale des Finances (IGF). On
en parle un peu plus aujourd'hui du fait
des décisions ayant découlé des en-
quêtes menées. Pour preuve, les ré-
vélations qui sont faites aujourd'hui ne
sont pas du tout arrivées comme des
surprises. Ces révélations ont été bien
avant traitées par nos services habili-
tés.", a-t-il fait savoir.

Hormis l'IGF, il a également mis en
exergue le t rav a i l  entrepr is  par
l'Agence de Prévention et de Lutte
contre la Corruption (APLC) et la Cel-
lule Nationale des Renseignements
Financiers (CENAREF).

Néanmoins, bien au-delà de ces
trois services de contrôle précités, le
Porte-parole du gouvernement congo-
lais a encouragé la mise en place des
services d'un Parquet financier vérita-
ble où des spécialistes sont mobili-
sés pour la cause de la lutte contre
la corruption sous toutes ses formes.

A ce niveau, Patrick Muyaya a es-
timé que chaque institution devrait
jouer son rôle dans l'atteinte de cet
objectif, y compris la justice qui jouit

de toute son indépendance.
Pour le ministre Patrick Muyaya,

un Parquet financier devrait ainsi se
saisir promptement de tous les dos-
siers de crimes financiers.

Ainsi, il croit fermement qu'" il y a
donc un besoin d'avoir un appareil
plus solide de répression ou de suivi
de tout ce qui est questions financiè-
res ".

" Dans ce pays, on n'est pas à
même de transférer plus de 10 000
USD à l'étranger. Il faut considérer que

nous sommes sous surveillance. Je
ne suis pas sûr que cette surveillance
est bonne pour notre économie. Mais
comme gouvernement,  nous t ra-
vaillons y compris à sortir la Républi-
que Démocratique du Congo de ce vi-
sage de plateforme de blanchiment ",
a-t-il dit.

Par ailleurs, le ministre de la Com-
mun ica t ion e t  Méd ias ,  Pat r ick
Muyaya, a noté que le circuit finan-
cier en RDC est quelque peu paralysé
par certaines limites dans les opéra-
tions financières. Il fait ainsi allusion
à la directive de la Banque Centrale
du Congo (BCC) sur le dépôt ou le
retrait d'un montant inférieur ou égal
à 10 000 USD.  Une mesure qui
pousse, a-t-il relevé, certains opéra-
teurs économiques à effectuer leurs
opérations financières au niveau des
pays voisins où ces limitations n'exis-
tent pas.

S'agissant de la lutte contre la cor-
ruption en RDC, le Porte-parole du
gouvernement, Patrick Muyaya a sou-
tenu que " beaucoup de choses ont
été faites, même si beaucoup de cho-
ses doivent encore être réalisées. "

Il est persuadé que le plus grand
défi à relever est celui d'appliquer avec
rigueur les décisions, les lois ou en-
core les textes.

D'après le ministre congolais de la
Communication et Médias, Patrick
Muyaya, qui se présente comme le
Ministre de la parole, de l'écoute mais
surtout de la redevabilité, " il y a un
besoin de renforcement des structu-
res de contrôle et de leur budgétisa-
tion. "

Il sied de signaler que les flux fi-
nanciers illicites représentent des
mouvements des fonds qui ne sont
pas autorisés. Ils passent par des
voies détournées et échappent au con-
trôle des institutions étatiques. Ces
mouvements des finances peuvent se
dérouler dans des transactions tant
nationales qu'internationales.

Zoomeco/LRP

Patrick Muyaya : " le gouvernement s'est résolument engagé dans
la lutte contre les flux financiers illicites en RDC "
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Répondant à la préoccupation du

journaliste Christian Lusakueno

au sujet de l'impact qu'a l'Inspection

Générale des Finances (IGF) sur le

secteur privé, le numéro 1 de cette

institution, Jules Alingete a déclaré

qu'" il est illusoire de penser que l'en-

vironnement où règne des faits graves

de corruption ou de mauvaise gestion

est propice aux affaires ".

Il a fait cette déclaration au cours

d'une interview spéciale qui lui a été

accordée lors de la septième édition

du Forum annuel Makutano, le mardi

7 décembre 2021, au Pullman Grand

Hôtel de Kinshasa.

A cette occasion, l'Inspecteur gé-

néral des Finances-Chef de service a

fait savoir que l'une des pistes d'inté-

rêt que son institution porte pour le

secteur privé est de combattre la cor-

ruption et le détournement des deniers

publics qui impactent sur l'exercice

des affaires dans le pays.

D'après Jules Alingete, la corrup-

tion crée des distorsions entre les

opérateurs économiques puisque

seuls ceux qui sont aptes à corrom-

pre accéderont aux marchés publics.

Pour mieux se faire comprendre,

Jules Alingete a de prime abord rap-

pelé que la mission principale de l'Ins-

pection générale des Finances est de

veiller à la bonne exécution des lois

et règlements en matière des Finan-

ces publiques. Il a précisé que cette

mission se décline au travers un cer-

tain nombre des compétences sur le

contrôle des entités, des ministères,

des établissements publics et entre-

prises du Portefeuille de l'Etat.

Au sujet du climat des affaires, le

numéro 1 de l'IGF a indiqué que tout

dépend du critère choisi pour aborder

la question.

Souvent, poursuivit-il, le climat des

affaires peut-être abordé sous l'angle

de paiement des impôts, de la sécu-

rité juridique et judiciaire des inves-

tisseurs de l'investissement, de l'état

des infrastructures ou encore l'angle

de la sécurité dans son ensemble.

Sur ce point, note Jules Alingete,

lorsqu'il y a des cas de détournement

qui atteignent des proportions élevées

comme on peut l'observer dans l'envi-

ronnement actuel de la RDC, l'Etat

sera privé de ses moyens et ne peut

investir dans les infrastructures de

base.

" Vous ne pouvez pas bien faire des

affaires dans un environnement où il

n'y a pas d'infrastructures de base, il

n'y a pas de routes, pas d'écoles et

l'éducation est en baisse. Tous ceux-

ci constituent les méfaits ou consé-

quences des détournements et de la

corruption dans l'environnement des

affaires ", a regretté Jules Alingete.

S'agissant de la sécurité juridique

et judiciaire des investissements et

des investisseurs, l'Inspecteur géné-

ral des Finances-Chef de service, Ju-

les Alingete, s'est interrogé en ces

termes: Comment assurer cette sé-

curité dès lors que nous ne sommes

pas capables de garantir les meilleu-

res conditions de travail pour nos

magistrats?

Pour Jules Alingete, ce contexte

pousse les plus aptes à prendre le

dessus sur les autres.

Et de conclure: " l'Etat a besoin

des moyens pour mettre les magis-

trats dans les conditions adéquates

qui leur permettent de rendre la jus-

tice pour tous afin de garantir la sé-

curité judiciaire ".

Le pays fait face à des problèmes

sécurita ires qui nécessi tent  des

moyens parce qu'il ne suffit pas seu-

lement d'avoir un nombre élevé de

militaires, il faut également les met-

tre dans les conditions adéquates leur

permettant de faire leur travail, a ex-

pliqué Jules Alingete.

Selon lui,  l 'Etat doit avoir des

moyens financiers pour faire face à

ses besoins. Cependant, les malver-

sations financières qu'enregistre l'Etat

lui privent des moyens pour répondre

à tous ces défis. D'où, l'IGF a l'impé-

ratif de bien accomplir sa mission.

Zoomeco/LRP

Le secrétaire général du ministère

de la Communication et médias,
André Mutombo, a installé, mercredi

8 décembre, les deux nouveaux mem-
bres du comité de gestion du Réseau

national de télécommunications par

satellite (RENATELSAT), aux postes
vacants de l'ADGA ai et de l'ADT ai,

en présence de M. Nicolas Lianza,
directeur de cabinet du ministère de

la Communication et médias, ainsi
que des agents et cadres de cette

entreprise.

Le secrétaire général Mutombo a
invité les agents et cadres à une col-

laboration étroite avec le nouveau co-
mité dirigeant, avant de les appeler à

obéir aux consignes des autorités en

recherchant une coopération sincère
entre les agents pour l'avancement du

ministère.
En sa qualité du représentant du

ministre Muyaya, le directeur de ca-

binet Nicolas Lianza, a invité les nou-
veaux nominés au travail dans l'unité.

Car, ce sont des fils maison, produits
du RENATELSAT, rappelant que le

ministre Muyaya tient à cœur, la si-

tuation de ce média public.

Prenant la parole au nom des nou-

veaux promus, l'ADGA ai, Jean-Pierre
Bondo Alombi Folo, a exprimé leur

gratitude, en remerciant les autorités
pour le choix porté sur sa personne

et son collègue. " Merci aux autori-
tés, précisément le ministre de la

Communication et médias qui a es-
timé qu'il fallait combler le vide et ren-

forcer le comité de gestion avec un

plan sur l'audiovisuel. C'est une grande

responsabilité et nous nous enga-

geons à travailler encore mieux pour
confirmer cette volonté des autorités

par des actions concrètes ", a-t-il sou-
ligné.

Enfin, l'administrateur directeur
général du RENATELSAT, Richard

Achinda, s'est réjoui du fait que le
ministre de tutelle a un regard posé

sur son entreprise. Il a rappelé les

différentes difficultés dont ils font face

notamment l'urgence de disposer d'un

bâtiment propre à eux pour ne plus
travailler dans des bureaux exigus.

Le RENATELSAT est l'unique opé-
rateur satellitaire public de la Répu-

blique Démocratique du Congo. Une

entreprise publique à caractère tech-
nique et commerciale, créée par or-

donnance présidentielle n°91-240 du
30 septembre 1991.

Il est le diffuseur public et trans-
porteur placé sous double tutelle du

ministère de la Communication et

médias et celui des Postes, télécom-
munications et nouvelles technologies

de l'information et de la communica-
tion.

Le RENATELSAT a une double mis-

sion, d'une part, l'installation, la ges-
tion et la maintenance du réseau do-

mestique de télécommunications par
satellite (DOMSAT), et d'autre part,

assurer aussi l'exploitation technique

et commerciale du réseau mais éga-
lement l'élargissement de la couver-

ture audiovisuelle nationale et l'avène-
ment du pays à la migration numéri-

que vers TNT (DVB-T).

ACP/LRP

Deux nouveaux membres désignés complètent le
quorum du comité de gestion du RENATELSAT

Jules Alingete à Makutano 7: " Il est illusoire de penser que
l'environnement où règne la corruption est propice aux affaires "
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Le tribunal civil de Bruxelles a es
timé, dans un jugement rendu mer-

credi, que la ségrégation des enfants
métis au Congo n'était pas incriminée
en tant que crime contre l'humanité
durant la période où la Belgique avait
la tutelle de ce pays d'Afrique. Il a
également établi, qu'en tout état de
cause, l'affaire, visant une faute de
l'État belge déduite d'une violation des
droits fondamentaux, est prescrite. Il
a ainsi déclaré non fondée l'action de
cinq femmes qui ont été victimes de
ce système mis en place par des
autorités belges au Congo. Cinq fem-
mes, nées au Congo entre 1946 et
1950, avaient déposé plainte contre
l'État belge pour crime contre l'huma-
nité et avaient introduit une action en
responsabilité civile devant le tribunal
civil de Bruxelles. Elles réclamaient
des dommages et intérêts pour l'im-
portant préjudice causé, mais aussi

la production d'archives concernant
leurs origines et leur histoire.

Nées de l'union d'un Belge et d'une
Congolaise, durant la période où le

Congo était colonie belge, elles ont
été arrachées à leur foyer pour être

placées dans des orphelinats, comme
de nombreux autres enfants métis.
Selon des documents officiels issus
des archives coloniales, fournis par
les avocats des plaignantes, des rapts
d'enfants métis ont été organisés par
des officiers de l'État belge et mis en
œuvre avec le concours de l'Église.

Les fonctionnaires de l'État colo-
nisateur recevaient des instructions
pour organiser les enlèvements des
enfants issus d'une union mixte, en
contraignant les mères à se séparer
d'eux. Les enfants étaient placés dans

"Nous pensons que nous

sommes en pleine 4ème va-

gue (de Covid-19). Le nom-

bre de cas ne fait qu'aug-

menter au jour le jour. Nous

avons atteint à peu près ce

qui se passait au début de

la 3ème vague avec une

moyenne de plus de 200 cas

par jour", annonce ce jeudi

9 décembre 2021, face à la

presse, le professeur Jean-

Jacques Muyembe.

"La si tuat ion Covid de-

vient de plus en plus préoc-

cupante, surtout dans des

pays européens et les États-

Unis. La situation dans no-

tre pays fait souvent suite à

ce qui passe en Europe",

rappelle le coordonnateur

du secrétariat technique du

comité multisectoriel de la ri-

poste contre le Coronavirus

en RDC.

"Avec  la  menace que

nous avons de l'émergence

du variant Omicron, la situa-

tion va donc s'empirer. Nous

risquons donc d'avoir une

épidémie plus importante de

Covid dans les jours à ve-

nir".

Ra ison pour  laquel le

"nous devons renforcer les

mesures pour atténuer l'im-

pact de cette épidémie dans

la population".

Pour la seule journée de

mercredi, 385 nouveaux cas

ont été confirmés dans 11

provinces dont 295 à Kins-

hasa sur un total de 2.154

échantillons testés.

MCP/LRP

des missions catholiques qui se trou-
vaient sur le territoire du Congo belge.
Dès leur plus jeune âge - certains
avaient entre deux et quatre ans -, les
métis furent ainsi arrachés à leur mère
et à leur village natal par le recours à
la force, aux menaces ou à des
manœuvres trompeuses alors que ces
enfants n'étaient ni abandonnés ni
délaissés, ni orphelins, ni trouvés.

Pour le tribunal, " ces éléments
contextuels ne permettent pas d'éta-
blir qu'entre 1948 et 1961 la politique
de placement d'enfants métis dans
des institutions religieuses pour des
motifs raciaux était considérée par la
Communauté des États comme un
crime contre l'humanité et incriminée
comme telle ".

Il a ajouté qu' " aussi inaccepta-
bles soient-i ls,  ces agissements,
même illégaux, ne s'inscrivent pas
dans une politique généralisée ou sys-
tématique, volontairement destruc-
trice, qui caractérise notamment un
crime contre l'humanité ".

En 2018, Charles Michel, alors
Premier ministre, avait présenté ses
excuses au nom de l'État belge pour
la ségrégation des enfants métis au
Congo, au Rwanda et au Burundi.
Mais pour les plaignantes, cela ne
suffisait pas.

La Libreafrique/LRP

Tribunal civil Bruxelles - Ségrégation des enfants métis:
pas un crime contre l'humanité à l'époque

Prof. Jean-Jacques Muyembe :
" La RDC est en pleine 4ème

vague de Covid-19 "

Jean-Jacques Muyembe, Coordonnateur du secrétariat technique du
comité multisectoriel de la riposte contre le Coronavirus
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Assainir sans plus tarder le sec
teur de la sécurité en mettant à

l'écart de leur position de pouvoir les
agents de l'Etat en particulier ceux de
l'armée et de la police, de services de
renseignements et de l'appareil judi-
ciaire impliqués dans des violations
graves des droits de l'Homme et du
droit international humanitaire, la mise
en place d'un Tribunal pénal interna-
tional ad hoc pour la RDC (TPI) ou un
Tribunal pénal hybride ainsi que des
chambres spécialisées mixte au sein
du système judiciaire congolais con-
cernant les mécanismes judiciaires
des poursuites pénales, telles sont les
recommandations des organisations
de la société civile formulées dans une
déclaration faites au cours d'un ate-
lier organisé lundi 6 décembre par la
Dynamique communautaire pour la
cohésion sociale et le développement
(DYCOD-RDC).

Organisé dans le cadre de la cam-
pagne contre l'impunité  " Justice For
Congo  ", en vue de mettre en place
des recommandations du rapport
mapping et la justice transitionnelle
en RDC. Trois orateurs ont conjointe-
ment animé cet atelier organisé dans
un premier temps à l'intention des lea-
ders des sociétés civiles basés à
Kinshasa. Il s'agit du Coordonnateur
national de DYCOD-RDC Me Patient
Bashombe, Me Éloi Bundibulya, pré-
sident du Conseil d'administration de
la DYCOD-RDC et Me Élie Kayembe.
La société civile exige sans tarder la
mise en place d'un système permet-
tant de s'assurer que des dommages
et intérêts soient versés aux victimes
de graves crimes internationaux jugés
par la justice congolaise. Cela dans
le volet relatif aux mécanismes de ré-
paration. Aussi la recherche des al-
ternatives à la voie judiciaire pour oc-
troyer des réparations aux victimes et
survivants et survivantes qui n'auront
pas accès aux mécanismes de jus-
tice formels. De confier l'élaboration
d'une stratégie et d'un programme
national de réparation à un organe
spécif ique qui devrait jouir d'une
grande indépendance, d'un niveau
élevé de probité et de prérogatives lar-
ges pour définir le type de violation qui
sera sujet à réparation et identifier des
catégories de victimes ayant droit à
différentes formes de réparations.
Abordant l'aspect lié aux mécanismes
de recherche de la vérité, les organi-
sations de la société civile estiment
qu'il faille définir préalablement une
politique nationale et une stratégie
holistique de justice transitionnelle,
avant d'adopter un cadre normatif
créant une nouvelle Commission de
vérité et réconciliation (CVR).

Saisir les Nations-Unies
Ces organisations ont en outre

demandé le président de la Républi-

que à adresser une correspondance
au Conseil de Sécurité des dans Na-
tions-Unies dans laquelle il demande
l'aide de la communauté internationale
et l'adoption d'une résolution du Con-
seil de Sécurité. Cela, par la création
d'une équipe d'enquêteurs, intégrée
dans la MONUSCO, comprenant en-
tre autres des experts en Anthropolo-

gie médico-légale chargée de re-
cueillir, conserver et stocker des élé-
ments de preuve d'actes susceptibles
de constituer des crimes de guerre,
des crimes contre l'humanité et des
crimes de génocide perpétrés en RDC.
Vu le temps long nécessaire pour la
mise en activité des juridictions pé-
nales, il faille considérer l'extrême
urgence de procéder au plus vite à la
collecte et à la préservation des preu-
ves devant les juridictions des pour-
suites. Selon les organisations de la
société civile, ces preuves, plus par-
ticulièrement celles qui pourront être
tirées lors de l'exhumation de nom-
breuses fosses communes invento-
riées par le rapport Mapping, sont
essentielles et indispensables pour
établir la responsabilité pénale des
auteurs des crimes de masse devant
les tribunaux. Ces organisations invi-
tent également le Conseil de sécurité
des Nations-Unies de mettre enfin la
lutte contre l'impunité et la mise en
place effective des mécanismes de
justice transitionnelle au cœur du pro-
chain mandat de la MONUSCO et de
la stratégie commune sur son retrait
de la RDC. Enfin, elles ont invité les
autorités congolaises de mettre un
terme à l'impunité, en traduisant sans
délai en justice, les auteurs de viola-
tion grave des droits de l'Homme et
du droit international humanitaire, y
compris les auteurs présumés des
crimes graves selon le droit interna-
tional inventoriés dans le rapport
Mapping concernant les violations les
plus graves des droits de l'Homme et
du droit international humanitaire com-
mises entre mars 1993 et juin 2003
sur le territoire de la RDC (Août 2010).

Sensibiliser la communauté
internationale

Il faut noter cette campagne con-
siste à sensibiliser tant la commu-
nauté nationale qu'internationale, plus
particulièrement les autorités congo-
laises sur le rôle à jouer pour la mise
en place d'un tribunal pénal interna-
tional pour la RDC, pour juger et con-
damner les auteurs des violations gra-
ves de crimes en RDC, et conduire à

la réparation des victimes.

Absence de lobbying
Dans  son in te rv ent ion ,  Me

Bundibulya a d'emblée indiqué que
rien ne manque pour que la justice
internationale soit instaurée en RDC.
Malheureusement sur le plan interna-
tional, il y a absence de lobbying
dans le chef des congolais pour in-
fluencer et faire bouger les lignes et
que la voix de la RDC soit entendue
au plus haut niveau. Ces grands
lobbyings sont notamment l'Union
Européenne, la Chine, la France etc.
Me Éloi Bundibulya souligne que ces
lobbyings constituent des cibles pour
lesquelles cette campagne est lan-
cée. En ce qui concerne la diffusion
du film  " l'Empire du silence  ", le
PCA de la DYCOD-RDC pense qu'il
constitue un outil important pour la
réussite de cette campagne, car il n'y
a plus d'obstacles du fait que c'est le
gouvernement qui ait autorisé sa dif-
fusion. Cet avocat note qu'il existe
plusieurs canaux pour arriver à la
réussite de ladite campagne, notam-
ment les médias, ensuite des parle-
mentaires. Ici, les députés nationaux
ou sénateurs pourront inciter le Chef
de l'Etat à rédiger de manière formelle
et rapide une correspondance au Con-
seil de Sécurité des Nations-Unies en
vue de booster l'installation dudit Tri-
bunal pénal international as hoc pour
la RDC, étant donné qu'il n'y a jamais
eu d'indemnisation à la suite des dé-
cisions prononcées par les juridic-
tions militaires congolaises. Il a en
outre soutenu que la mise en place
des juridictions internationales tant
souhaitées, auront le mérite de répon-
dre aux défis majeurs à savoir logisti-
que, matériels financiers etc. Il sou-
haite la préférence des juges interna-

tionaux par rapport aux congolais, de
connaître des dossiers en rapport avec
ces crimes commis contre les victi-
mes congolaises en raison de leur
indépendance. Cependant, il ne met
pas en cause la compétence des ju-
ges Congolais en la matière. Pour le
t ro i s ième in terv enan t ,  Me É l ie
Kayembe, étant donné que les faits
contre les victimes soient commis
depuis 1993, à la date de ce jour, l'on
compte déjà 28 ans. Cela démontre
qu'il y a un problème sérieux qui se
pose. Car, plus l'affaire prend du
temps, plus les victimes et les bour-
reaux meurent. S'il n'y a pas de preu-
ves, et même s'il y a justice, dès lors
que les bourreaux et les victimes ne
sont plus, cette affaire n'aura plus de
sens. Me Élie relevé que ce sont des
preuves qui fondent la culpabilité dans
une audience. Et sans la preuve, cela
profite à l'accusé. Selon lui, il peut
arriver que la victime n'ait pas forcé-
ment besoin d'indemnisation, mais
simplement savoir qu'est-ce qu'on a
fait par rapport à sa situation ou sa
cause. Ce juriste a indiqué qu'à tra-
vers la diffusion de ce film de Thierry
Michel, il existe une volonté politique
qu'il faut capitaliser pour le Congo. Ce
qui demande une action pédagogique
pour que l'avenir soit bâti afin de lut-
ter contre ces crimes.

Absence de répression
Me Patient Bashombe s'est in-

quiété du fait que depuis que ces cri-
mes odieux ont été commis depuis
mars 1993 à ce jour, il n'existe aucune
intention ou initiative de répression
contre les auteurs, moins encore des
réparations au bénéfice des victimes.
Malgré nombreux plaidoyers menés
par les sociétés civiles, rien n'est en-
core fait de manière concrète. Cepen-
dant, il s'est réjoui dans la mesure où
les autorités congolaises aient ac-
cepté la projection du film  " l'Empire
du silence  " du belge Thierry Michel
au Palais du peuple, un signal fort. Il
indique que ce film a été rendu possi-
ble grâce à la campagne  "Justice Fort
Congo  ", initiée par certaines struc-
tures nationales et internationales
parmi lesquelles on peut citer Denis
Mukwege qui réclame la mise en
place des juridictions qui vont connaî-
tre de ces crimes et la mise en place
des mécanismes de justice transition-
nelle. Me Patient Bashombe fait re-
marquer ailleurs que ce mécanisme
exclut certaines réalités et met en
exergue la réconciliation. Le numéro
de la DYCOD-RDC souhaite que cette
campagne soit également menée à
l'intérieur du pays, pour jouer positi-
vement sur la psychologie des victi-
mes, avec comme objectif assurer
une bonne compréhension de la jus-
tice transactionnelle.

MCP/LRP

Campagne Justice For Congo : La mise en œuvre des
recommandations du rapport Mapping vivement souhaitée
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Par José Wakadila

Avec l'appui de son partenaire NED
(Network  Endowment  fo r

Demmoracy), la LICOPADEL (Ligue
congolaise pour la paix, les droits de
l'homme et les élections) a organisé
dernièrement au Centre pastoral ca-
tholique Liloba des missionnaires du
Verbe Divin dans la  commune de
Lemba, une table ronde provinciale sur
la lutte contre la corruption organisée.
Cette a réuni quelques responsables
des institutions financières et budgé-
taires au niveau provincial qui prestent
sur la lutte contre la corruption et la
fraude fiscale dans les entreprises
publiques ainsi que les acteurs de la
société civile travaillant dans le sec-
teur du budget participatif sur la pro-
blématique de la lutte contre la cor-
ruption en RDC.

Placée sous le thème général " Les
enjeu de la corruption en RD, le rôle
du système de la justice et de pro-

tection des droits humains dans la
consolidation des politiques de la lutte

contre la corruption ", cette table
ronde a connu la participation d'émi-
nentes juristes et acteurs de la so-
ciété civile.

Selon M. Patrick Mangala, Secré-
ta i re  exécu t i f  na t iona l  de  la
LICOPADEL, cette activité qui s'est

tenue en présence du Directeur exé-
cutif de la LICOPADEL, Me Patrick

Pindu di Lusanga, est organisée en
vue de permettre au participants, de
bien comprendre et de s'approprier les
notions de la bonne gouvernance, afin
de bien lutter contre la corruption.

Parmi les intervenants, on a noté
la présence du Bishop Abraham

Djamba qui a exposé sur " Le rôle de
la société dans la lutte contre la cor-
ruption et la fraude fiscale ". Ce der-
nier n'a pas caché son satisfecit quant
à l'organisation de cette table ronde,
dont il a souhaité la pérennisation.

De son côté, le Président du Tri-
bunal de Grande Instance de Kins-
hasa/Matete, Matthieu Ewanga Ea-
Mata, a planché son intervention sur
" Le rôle de la justice ainsi que les
Cours et Tribunaux dans la lutte con-
tre la corruption et la fraude fiscale ".
Pour lui les tribunaux doivent amener
la population à comprendre que, le
phénomène de la corruption n'est pas
bon, car il anéanti le développement
du pays. Dans ce même ordre d'idées,
il a rappelé que le Chef de l'Etat Fé-
lix-Antoine Tshisekedi qui a toujours
prôné un Etat de droit, ne cesse éga-
lement d'insister sur le fait, que la
corruption ne facilite pas le dévelop-
pement de la RDC.

D'aut res intervent ions ont été
axées sur " Les conséquences de la
corruption et de la fraude fiscale dans
un Etat démocratique " ; " Comment
documenter les cas de corruption et
de fraude fiscale dans les entreprises
de l'Etat ainsi que les services de
l'Etat par les organisations de la so-
ciété civile ", par M. Donat Mpakebon
de l'ONG ANMDH (Amis de Nelson
Mandela pour les droits humains).

Il faut en outre souligner que, cette
table ronde est organisée dans un
contexte où la corruption est devenue
un phénomène social, politique et
économique complexe qui touche l'en-
semble du territoire national, sape les
institutions démocratiques, ralenti le
développement économique et contri-
bue à l'instabilité gouvernementale.

Tout compte fait, les participants
à cette table ronde ont résolu à la fin
que, l'évolution des textes juridiques
relatifs à la bonne gouvernance et la
lutte contre la corruption en RDC, con-
naissent  des dif f icultés énormes
quant à leur application sur terrain.
C'est  la ra ison pour laquelle,  la
LIOPADEL a annoncé son engage-
ment farouche dans la lutte acharnée
contre la corruption organisée en RDC.

Pour rappel, l'Union africaine avait
proclamée l'année 2018, comme l'an-
née pour vaincre la corruption. Pour
ce faire, plusieurs Traités avaient été
signés lesquels visaient à assurer la
démocratie, l'Etat de droit et la bonne
gouvernance. A ce jour, il saute aux
yeux que, beaucoup reste encore à
faire, surtout que l'impact de la cor-
ruption ne peut être sous-estimé.

Approximativement, des analyses
démontrent que, 43% de la population
africaine vit encore dans une pauvreté
extrême ; tandis que des avoirs volés
au continent sont estimés à près de
50 milliards de dollars américains cha-
que année.

Pourtant, cet argent aurait pu être
investi dans les emplois et les servi-
ces sociaux, domaines qui requièrent
plusieurs ressources additionnelles.

Par Génie Mulobo

Au cours du " forum national genre,
société civile et sécurité sociale

" organisé du 6 au 8 décembre, les
organisations de la société civile ont
plaidé pour une meilleure vulgarisation
de la loi portant régime général de
sécurité sociale et sa traduction dans
les quatre langues nationales afin de
la rendre plus compréhensive par le
plus grand nombre. Les participants
ont insisté sur la nécessité pour la

Caisse nationale de sécurité sociale
(CNSS) d'organiser des formations au
profit des animateurs des ONG loca-
les afin de les amener à mieux com-
prendre les avantages qu'offre la sé-
curité sociale. Pour ce faire, les par-
ticipants ont suggéré que les alloca-

tions familiales, la pension de retraite
ainsi que la rente soient régulièrement
payées à des dates précises et ce,
mensuellement et non trimestrielle-
ment.

Les participants ont également re-
commandé aux organisations de la
société civile la signature des con-
trats de travail à leurs employés et le
paiement des indemnités de sortie afin
notamment de combattre l'arbitraire et
la précarité dans laquelle sont géné-

ralement plongés les animateurs de
la société civile et les employés des
ONG locales et internationales à la fin
de leur carrière.

Le CONAFED a été chargé de pé-
renniser cette activité et d'assurer un
plaidoyer tant auprès des autorités

que des organisations de la société
civile afin qu'elles prennent cons-
cience de l'importance de l'affiliation
de leurs membres et employés à la
sécurité sociale. Les participants ont
suivi plusieurs exposés, notamment
celui portant sur " la politique natio-
nale de sécurité sociale et partena-
riat avec la société civile en RDC:
quelles opportunités pour les agents
des ONG et du secteur informel et
celui sur " la problématique de la prise
en charge de la sécurité sociale des
animateurs des ONG locales: quelle
pol i t ique? ".  Le représentant  de
Diakonia a, lui, exposé sur " la sécu-
rité sociale des agents des ONG lo-
cales à travers le financement des
ONG internationales, mythe ou réa-
lité ".

Le forum qui s'est déroulé dans la
salle Garamba de l'immeuble de la
territoriale, a été organisé par le Co-
mité national femme et développement
(CONAFED) avec l'appui de l'ONG
suédoise Diakonia. Il avait,  entre
autres, pour but de contribuer à la
sécurité sociale du personnel des or-
ganisations de la société Civile et
d'autres catégories de personnes non
employées en vue d'assurer leur sub-
sistance à la fin de leur carrière pro-
fessionnelle. Cette activité s'inscrivait
dans le cadre du projet de renforce-
ment des capacités des organisations
de la société civile sur les droits civi-
ques et politiques des femmes et jeu-
nes filles leaders, avec l'appui techni-
que et financier de l'ambassade de
Suède par l 'entremise de  l 'Ong
Diakonia.

A l'extrême droit, on reconnaît le Secrétaire exécutif national de la
LICOPADEL, Patrick Mangala lors de la table ronde

Lutte contre la corruption généralisée en RDC

La LICOPADEL a réuni des experts en la matière ainsi que des
acteurs de la société civile autour de la question

Grâce au CONAFED avec l'appui de l'ambassade de Suède et Diakonia

La société civile plaide pour une meilleure
vulgarisation de la loi portant régime général de

sécurité sociale en RDC
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Parmi les habitudes qui peuvent
causer du tort à la santé celle-ci

est bien la pire. Vous n'imaginez pas
tous les dégâts qui peuvent découler
d'un nombre insuffisant d'heures de
sommei l .  Dép ress ion,  malad ies
cardiovasculaires, diabète sont parmi
les nombreuses maladies qui peuvent
surgir si on ne dort pas assez sur une
base régulière. Il est très important de
faire des nuits complètes si on tient
à éviter ces maladies chroniques.

On nous répète souvent qu'il faut
dormir suffisamment mais peu de per-
sonnes savent vraiment pourquoi.
Cette habitude peut prévenir l'appari-
tion de nombreuses maladies physi-
ques et mentales. Cette étude assez
complète étaie les risques à court et
à long terme d'une privation de som-
meil. Voici les effets désastreux d'un
manque de sommeil.

Maladies cardiovasculaires
Ne pas dormir suffisamment peut

causer  l ' appar i t ion  de maladies
cardiovasculaires. Le lien de corréla-
tion entre ces maladies chroniques et
le sommeil est prouvé scientifique-
ment. Un nombre d'heures de sommeil
insuffisant peut causer un niveau de

calcium élevé dans le sang ce qui peut
amener à une rigidité artérielle. Avoir
des nuits complètes peut donc éviter
la contraction de ce type de maladies.

Diabète
Se priver de sommeil peut se révé-

ler fatal et catalyser le diabète. Cette
étude le prouve : ne pas dormir suffi-
samment est un des facteurs provo-
quant cette maladie chronique. Le
corps qui ne se repose pas assez ne
sécrète plus la quantité d'insuline re-
quise pour lutter contre la maladie.
Cette mauvaise habitude peut contri-
buer à l'apparition de maladies méta-
bo l i ques  comme les  ma lad ies
cardiovasculaires ou le diabète.

Obésité
Des nuits courtes ou perturbées

peuvent augmenter les risques d'être
atteint d'obésité.  Comme le prouvent
les experts : le sommeil permet de
sécréter la leptine, l'hormone de la
satiété. Celle-ci envoie au cerveau l'or-
dre de transformer la graisse en éner-
gie. Ne pas dormir suffisamment em-
pêche ce processus de suivre son
cours complétement.

Dépression
Le manque de sommeil n'est pas

seulement responsable de maladies
physiques. Il peut atteindre le mental
en ayant un lien de corrélation direct
avec la dépression. Une mauvaise
qualité de sommeil empêche la régé-
nération des cellules du cerveau et
augmente la sensation de fatigue déjà
présente lors d'une dépression. Ce
phénomène est prouvé par les scien-
tifiques.

Maladie d'Alzheimer
Une quantité insuffisante d'heures

de sommeil peut être responsable de
l'apparition de la maladie d'Alzheimer.
Selon cette étude, le manque de som-
meil contribue à la création de plaque
amyloïde dans le cerveau, la raison
scientifique de la maladie neuro dé-
générative. Dormir suffisamment per-
met de prévenir de nombreuses ma-
ladies mais aussi de garantir un état
de bien-être au quotidien.

Astuces pour trouver le sommeil
Quelquefois, il est difficile de trou-

ver le sommeil facilement. Stress,
anxiété ou insomnie, de nombreux
facteurs peuvent nous empêcher de
tomber dans les bras de Morphée.
Pourtant, il existe des solutions sim-
ples et efficaces pour pouvoir avoir un

bon rythme de sommeil.
Eviter les écrans
Si vous souffrez de problèmes d'in-

somnie, il faut absolument bannir les
écrans de sa chambre à coucher. Ses
derniers nous sollicitent et ne nous
empêchent de nous mettre en condi-
tion pour une bonne nuit de sommeil.
Il est recommandé de ne pas utiliser
ces appareils au moins 1 heure avant
le coucher.

Se coucher et se réveil ler à
heure fixe

Il est important d'apprendre à édu-
quer son horloge biologique. Pour cela,
il faut prendre l'habitude de se cou-
cher et de se lever à des heures bien
précises. Ainsi, le corps enverra les
signes du sommeil et il sera plus fa-
cile de s'endormir.

Bien respirer
Faites attention à bien aérer la

pièce où vous dormez. Pour se met-
tre en condition à une bonne nuit de
sommeil, concentrez-vous sur votre
respiration. Inspirez et expirez pour
ralentir votre rythme cardiaque. Vous
serez plus reposé et pourrez trouver
le sommeil plus rapidement.

STN/LRP

Nous estimons que près d'une per
sonne sur dix souffre d'un ulcère

au cours de sa vie, avec un total de
90 000 personnes diagnostiquées par
endoscopie chaque année. Générant
crampes, sensations de brûlures et
dans les cas les plus sévères, une
perforation et une hémorragie au ni-
v eau  de  l 'es tomac ,  l ' u l c ère
gastroduodénal est une maladie chro-
nique pour de nombreuses personnes.
Pleins feux sur ses mécanismes.

Affectant le duodénum ou l'esto-
mac, l'ulcère gastroduodénal (UGD) se
manifeste par la dégradation localisée
de la partie initiale de l'intestin grêle
ou par une perte de substance au ni-
veau de la muqueuse gastrique. 9 fois
sur 10, il implique la présence de
plaies ou de lésions dues à la bacté-
rie Helicobacter pylori, mais dans des
cas plus rares, l'ulcère peut se mani-
fester de manière soudaine suite à la
prise d'anti-inflammatoires. A savoir
que l'ulcère duodénal est plus com-
mun que l'ulcère gastrique qui ne re-
couvre que 10% des cas diagnosti-
qués.

L'Helicobacter pylori mis en cause
Les deux causes principales de

l'ulcère gastroduodénal sont l'infection
à Helicobacter pylori et les anti-inflam-
matoires non stéroïdiens (AINS).

Capable de survivre dans un envi-
ronnement très acide, l'Helicobacter
pylori est responsable de nombreuses
pathologies digestives, dont l'ulcère
gastroduodénal, le cancer de l'esto-
mac, le lymphome du MALT ou encore
la dyspepsie. Cette bactérie se trans-
met essentiellement au contact de la
salive, des selles ou des vomissures
et serait présente chez 90% des cas

atteints d'un ulcère duodénal. Toute-
fois, il faut savoir que seuls 10% des
individus infectés développeront cette
pathologie au cours de leur vie. En
effet, l'infection à Helicobacter pylori
peut être asymptomatique.

La piste médicamenteuse qui est
majoritairement axée sur la prise
d'anti-inflammatoires non stéroïdiens
ou d'aspirine est également reconnue
comme une  cause  de  l ' u l c ère
gastroduodénal. Souvent prescrits
pour des douleurs rhumatismales en-
tre autres troubles de santé, ces mé-
dicaments sont considérés comme
des traitements gastro-toxiques, en
raison des brûlures d'estomac ou des
ulcères qu'ils peuvent provoquer. C'est
pourquoi un protecteur gastrique est
généralement prescrit en parallèle de
leur prise pour éviter toute complica-
tion au niveau digestif.

Enfin, la production accrue d'acide
gastrique peut entraîner une hypera-
cidité, bien que cette cause soit plus
rare. Elle se manifeste suite à la con-
sommation d'alcool et de tabac mais
peut également être liée à des fac-
teurs génétiques ou à l'anxiété.

Ulcère gastroduodénal : quels sont
ses symptômes ?

Caractérisé par une plaie ouverte,
l'ulcère gastroduodénal ou ulcère de
l'estomac présente de nombreux
symptômes associés à des douleurs
intenses.

Il s'agit essentiellement de :
- Crampes douloureuses
- Brûlures
- Torsion sous les côtes du côté

droit et dans le creux de l'estomac
- Douleurs qui se répandent dans

le dos
- Nausées et vomissements
- Troubles digest ifs (ballonne-

ments, éructations fréquentes)
S'il n'est pas traité, l'ulcère peut

mener à des complications plus gra-
ves, notamment l'hémorragie dont la
gravité dépend du vaisseau affecté et
la perforation qui nécessite dans la
majorité des cas une intervention chi-
rurgicale. A savoir que l'absence de
symptômes douloureux n'exclut pas
la possibilité d'une hémorragie, celle-
ci n'étant pas directement corrélée à
la douleur.

Les  sympt ômes  de  l 'u l cère
gastroduodénal se manifestent géné-
ralement 1 à 4 heures après avoir
mangé et sont capables de se prolon-
ger jusqu'au prochain repas. Néan-
moins, les douleurs peuvent s'ampli-
fier pendant un repas si la personne
souffre d'un ulcère gastrique.

Quels sont les facteurs aggravants
?

En cas de doute sur la présence
d'un ou de plusieurs symptômes, il est
nécessaire de consulter un médecin
qui sera à même d'évaluer votre état
de santé pour prescrire le traitement
adéquat. Si l'ulcère est avéré, le trai-
tement médicamenteux consistera à
stimuler sa cicatrisation en inhibant
l'acidité gastrique ou en éradiquant
l'Helicobacter pylori de l'organisme en
cas d'infection bactérienne par la prise
d'antibiotiques.

Toutefois, il faut également savoir
qu'il existe des facteurs aggravants de
l'ulcère liés à l'hygiène de vie et à l'ali-
mentation. S'ils ne sont pas à l'origine
de la maladie, ils n'en sont pas moins

responsables de l'exacerbation des
douleurs. A cet effet, il est important
d'éviter:

- Les aliments trop gras
- L'alcool et le tabac
- Les plats trop épicés
- Les boissons gazeuses
- Le stress et l'anxiété
- Une consommation excessive de

café
Après le diagnostic, il est égale-

ment important de privilégier une ali-
mentation plus équilibrée et riche en
fibres, et de prendre le temps de man-
ger à un rythme adéquat, les repas
express pouvant entraîner une produc-
tion plus importante de sucs gastri-
ques.

Brûlures d'estomac, solutions na-
turelles

Il existe des aliments naturels à
privilégier pour protéger son estomac.
Si ces derniers ne remplacent en
aucun cas un traitement prescrit par
votre médecin, ils peuvent toutefois
vous soulager en cas de brûlures gas-
triques :

- Les graines de fenouil
- Le jus de choucroute lacto-fer-

menté
- Le cataplasme d'argile verte
- Le massage à l'huile essentielle

de basilic (diluée à 10 gouttes d'huile
végétale)

- Le vinaigre de cidre dilué à de
l'eau tiède

Mises-en garde
Les graines de fenouil, l'huile es-

sentielle de basilic et l'argile verte sont
contre-indiqués en cas de grossesse
et pour les enfants de moins de 6 ans.

STN/LRP

Ne pas dormir est mortel : dépression, maladies cardiaques,
diabète… Voici les maladies que provoque le manque de sommeil !

Ulcère de l'estomac : Causes, symptômes,
traitement et conseils alimentaires
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Le président sénégalais Macky
Sall est notre invité sur les an-

tennes de RFI et France 24. Situa-
tion sécuritaire sur le continent,
coups d'État au Mali et en Guinée,
débat sur la question des mandats
présidentiels, climat politique au
Sénégal... Macky Sall, qui prendra
la présidence de l'Union africaine
en février prochain, répond aux
questions de Charlotte Idrac (RFI)
et Marc Perelman (France 24).

RFI : Vous vous apprêtez à pren-
dre la présidence tournante de
l'Union africaine, lors du Forum sur
la paix et la sécurité qui vient de
se tenir ici à Dakar, le président de
la Commission de l'Union africaine
a eu des mots sombres, il a affirmé
que l'heure est grave, que jamais
l'Afrique n'a été tant menacée. Est-
ce que vous partagez ses inquié-
tudes ?

Macky Sall : Hélas, je partage ses
inquiétudes, au plan de la sécurité et
de la lutte contre le terrorisme, le con-
t inent est aujourd'hui métastasé,
d'abord dans le Sahel, dans le Bas-
sin du Lac Tchad, Boko Haram, dans
la corne de l'Afrique, en Centrafrique
et même au Mozambique, et plus
grave aujourd'hui, la lutte du Sahel est
en train d'atteindre la côte océanique.
Alors si l'on considère donc les con-
flits intérieurs, les coups d'Etat en
Afrique de l'Ouest, nous avons deux
pays qui ont été frappés, le Mali, la
Guinée, en plus ce qui se passe au
Soudan, la crise en Ethiopie, on voit
qu'il y a quand même un tableau as-
sez préoccupant.

Vous l 'évoquiez ,  la  menace
jihadiste est aux portes du Séné-
gal, est-ce que vous craignez que
votre pays soit la prochaine cible
?

Vous savez, mon pays comme
tous les autres pays sont des cibles,
mais nous sommes préparés à faire
face quoi que cela puisse nous coû-
ter.

Mais concrètement, est-ce qu'il
y a eu des tentatives d'infiltration
à la frontière avec le Mali, voire
des tentatives d'attentat déjouées
sur le sol sénégalais ?

Non, des attentats non, je ne di-
rais pas ça, il y a parfois des fausses
alertes, mais ce qui est sûr, c'est que
nous saurons être résilients pour dé-
fendre notre territoire national.

Il y a un élément nouveau, qui
semble arriver au Mali, c'est la
société de sécurité russe Wagner,
pour Paris c'est " inacceptable ",
pour votre homologue ivoirien
Alassane Ouattara ce serait un "
suicide ". Est-ce que si cette so-
ciété Wagner s'implante au Mali,
c'est une ligne rouge pour vous ?

La sécurité se défend au niveau
des États, ça c'est un principe. Mais
il est clair que l'apparition d'une so-
ciété privée va compliquer la situation
du Mali. Le risque c'est de voir partir
les forces françaises déjà, les forces

européennes, c'est de voir aussi peut-
être d'autres mesures prises, ce qui

va entrainer nécessairement une dé-
gradation très grave de la situation
dans le Sahel.

Sur la plan politique, les auto-
rités maliennes de transition ont
déjà indiqué que les élections de
février seraient reportées, malgré
les avertissements de le Cédéao
qui tient un nouveau sommet là ce
dimanche.  Demandez-vous des
sanctions supplémentaires ?

Nous, nous disons que c'est en
février les élections, s'ils nous don-
nent des arguments qui tiennent la
route, nous devons pouvoir les accep-
ter, si ils ne donnent pas d'arguments,
nous en tirerons les conséquences,
nous ne pouvons pas accepter que
dans cette partie de l'Afrique des mi-
litaires prennent le pouvoir par les ar-
mes, ça ce n'est pas acceptable.

Ici au Sénégal le débat sur les
mandats présidentiels agite aussi
la classe politique, certains esti-
ment que vous n'avez pas le droit
de vous présenter à nouveau lors
des prochaines élections prévues
en 2024, est-ce que vous de votre
point de vue, vous auriez le droit
de vous présenter à nouveau ?

Ce débat, je le traiterai en temps
voulu et les Sénégalais seront édifiés,
ce qui est sûr c'est que je ne ferai ja-
mais un acte qui soit anti-démocrati-
que ou anticonstitutionnel. Maintenant
je déciderai de parler quand le mo-
ment sera venu, pas maintenant,
parce que si je dis " oui je veux être
candidat " le débat va enfler, on ne va
plus travailler, et donc il y aura de la
matière pour les spécialistes de la
manipulation, de l'agitation, si je dis
" non ", dans mon propre camp vous
savez les gens ne travailleront plus
non plus, tout le monde sera dans une
dynamique tout de suite de se prépa-
rer pour l'élection, or, j'ai un mandat à
exercer, je dois travailler pour le Sé-
négal donc je ne peux pas à trois ans,
quatre ans de l'échéance satisfaire
simplement la curiosité de ceux qui
n'ont de centre d'intérêt que l'élection,
ils attendront le moment que j'ai choisi
ou le moment en tout cas pendant le-
quel ce débat va être inévitable.

Aujourd'hui c'est plutôt oui ou
plutôt non ?

Non, aujourd'hui il n'y a pas de ré-
ponse, aujourd'hui c'est le travail.

Vous souhaitez rétablir le poste de

Premier ministre que vous aviez sup-
primé en 2019, est-ce que cette déci-
sion finalement a été une erreur à
l'époque ?

Je ne le pense pas, moi j'avais
voulu en 2019 tester la gouvernance
directe, aujourd'hui avec le recul et
avec mes charges qui vont arriver et
ce mandat de l'Union africaine, je
compte le prendre à bras-le-corps, il
va beaucoup me prendre de temps
donc un Premier ministre dans ces
conditions me parait être tout à fait
rationnel.

Et  à  quel  moment  ser a- t - i l
nommé ?

Il sera nommé après les locales.
Est-ce que vous l 'avez déjà

choisi ?
Certainement, dans la tête, mais

vous savez tant que le décret n'est
pas signé, rien n'est fait.

RFI/LRP

Macky Sall, le président de la République du Sénégal, lors d'un entretien
pour RFI et France 24, le 8 décembre 2021. © Présidence sénégalaise

Macky Sall: "Nous ne pouvons pas accepter
les coups d'État"

En Éthiopie, le Premier ministre
Abyi Ahmed a annoncé, ce mer-

credi 8 décembre 2021, avoir quitté le
front et être de retour à Addis-Abeba,
après que les forces gouvernementa-
les ont revendiqué avoir repris plu-
sieurs villes stratégiques sur les re-
belles tigréens ces quinze derniers
jours.

Terminées les  images d 'Ab iy
Ahmed en uniforme aux côtés des
militaires au front. Des images diffu-
sées régulièrement depuis deux se-
maines par les médias d'État. Ce
mercredi, le Premier ministre éthio-
pien a annoncé avoir regagné son bu-
reau et reprendre donc la gestion des
" affaires courantes " qu'il avait con-
fiée à son vice-Premier ministre.

Une manière de ponctuer la con-
tre-offensive qui a permis aux forces
gouvernementales de reprendre du
terrain face aux forces tigréennes.
Elles ont revendiqué récemment avoir
repris les villes stratégiques de Dessie
et Kombolcha, ainsi que le site à forte
valeur symbolique de Lalibela.

" La première phase "
Il ne s'agit que de " la première

phase ". " La lutte n'est pas encore
déterminée ", affirme le Premier mi-
nistre dans un communiqué, tandis
que le TPLF, par la voix de son chef
politique, dément que le gouverne-
ment reprenait l'avantage militaire-
ment, affirmant que l'armée a seule-
ment repris des zones abandonnées
par les rebelles au cours d'un repli
stratégique.

Quoi qu'il en soit, pour marquer son
retour dans la capitale éthiopienne,
montrer que la menace pour lui s'est
éloignée, et rappeler le rôle de l'Éthio-
pie au plan régional, Abyi Ahmed mul-

tiplie ces dernières 24 heures les
échanges téléphoniques avec ses voi-
sins : kényan, djiboutien somaliens ou
ougandais. Il s'est aussi entretenu
avec le chef des Nations unies. Et ne
manque pas de s'en faire un large écho
sur son compte twitter.

L'ONU dénonce le pillage de
l'aide humanitaire parvenue dans
la ville de Kombolcha

Des camions transportant " notam-
ment de la nourriture pour les enfants
souffrant de malnutrition " ont été dé-
valisés, parfois sous la menace, "
apparemment par les rebelles tigréens
et certains habitants ". D'autres inci-
dents impliquent l'armée fédérale. En
conséquence, le Programme alimen-
taire mondial a suspendu ses distri-
butions.

Un tel harcèlement du personnel
humanitaire par des forces armées est
inacceptable. Il sape la capacité des
Nations unies et de nos partenaires à
apporter de l'aide au moment où elle
est la plus nécessaire, et alors même
que les travailleurs humanitaires doi-
vent déjà relever le défi grandissant de
l'accès aux populations dans le be-
soin. Par ailleurs, mardi et mercredi,
trois camions du Programme alimen-
taire mondial ont été détournés dans
la région de l'Amhara par des militai-
res et utilisés pour leurs besoins per-
sonnels. Nous condamnons ferme-
ment tous ces incidents et nous rap-
pelons les parties en conflit à respec-
ter et protéger le personnel et les biens
humanitaires, conformément à la loi
internationale, qui dit qu'il est interdit
d'attaquer, de détruire, de détourner,
de piller les fournitures de secours,
les matériaux, les installations et les
véhicules.

RFI/LRP

Conflit en Éthiopie: le Premier
ministre Abyi Ahmed annonce

son retour dans la capitale
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Le nouveau gouvernement fédéral
allemand est finalement entré en

fonction, pour mettre fin à l'ère Merkel.
La dernière étape vers l'investiture du
futu r  chance l ier  a l lemand,  Olaf
Scholz, a été franchie lundi 6 décem-
bre dernier. Les adhérents écologis-
tes à ce gouvernement, ont validé à
86% l'accord de coalition ; tandis que
les sociaux-démocrates du SPD et
les Libéraux avaient fait la même
chose le week-end dernier.

Tout compte fait, les trois partis
appelés à gouverner ensemble pour
les quatre prochaines années, ont of-
ficiellement signé l'accord mardi 7
décembre. " Nous sommes très heu-
reux de ce grand résultat. Nous lan-
çons maintenant, avec un fort soutien
des électeurs, ce nouveau gouverne-
ment fédéral, composé d'un cabinet
très fort  et diversifié ", a déclaré
Annalena Baerbock, la coprésidente
des Verts allemands et ministre des
affaires étrangères.

Un peu plus de deux mois après
avoir remporté les législatives, Olaf
Scholz a été élu par le Bundestag à
la tête d'une coalition inédite de trois
partis, formée beaucoup plus vite que
prévu, par les sociaux-démocrates du
SPD avec les Verts et les Libéraux.

En clair, l'Allemagne a un nouveau
gouvernement. Le chancelier et suc-
cesseur d'Angela Merkel, le socio-
démocrate Olaf Scholz, est à la tête
de la coalition gouvernementale com-
posée du SPD, der Verts et du FDP.

Ci-dessus, le nouveau gouverne-
ment fédéral

Le nouveau gouvernement fédéral
compte 16 ministres. Il compte pour
la première fois, autant de femmes
que d'hommes. Et celles-ci occupent
des postes clés comme l'Intérieur ou
la Défense, les Affaires étrangères,
Environnement et Protection, Coopé-
ration Economique et Développe-
ment… Ci-dessus, la liste des minis-
tres. Le parti le plus puissant de cette
coalition, le SPD, compte à lui seul,
six ministères.

1. Le v ice -chancel ier  Rober t
Habeck dirige un nouveau ministère de
l'Economie et de la Protection du cli-
mat. Ce Vert a été vice-ministre-pré-
sident du Schleswig-Holstein, le Land
le plus septentrional d'Allemagne, de
2012 à 2017 et est devenu en 2018
président fédéral d'Alliance90/Les
Verts. Il a pour mission de faire avan-
cer les objectifs ambitieux du nouveau
gouvernement pour protéger le climat.

2. La ministre des Affaires étran-
gères Annalena Baerbock est la pre-
mière femme à la tête de ce minis-
tère. Pendant la campagne électorale,
elle a été la première candidate à la
Chancellerie des Verts dont elle a pris
la direction en 2018 avec Robert
Habeck. Mme Baerbock est députée
au Bundestag depuis 2013.

3. Le ministre des Finances Chris-
tian Lindner est depuis 2013 président
fédéral du Parti libéral démocrate
(FDP). Candidat en 2017, il est par-
venu à faire entrer son parti au Bun-

destag où les Libéraux n'étaient plus
représentés pendant quatre ans. Il
était depuis président du groupe par-
lementaire du FDP au Bundestag.

4. Karl Lauterbach est le nouveau
ministre de la Santé. Il a beaucoup
gagné en popularité pendant la pan-
démie du coronavirus. Son travail por-

tera tout d'abord sur la lutte contre la
pandémie de la Covid-19.

5. Nancy Faeser, jusque-là prési-
dente du SPD dans la Hesse et cheffe
de l'opposition à la Diète régionale,
dirigera le ministère de l'Intérieur.

6. Le ministre du Travail et des
Af fa i res  soc ia les  es t  t ou j ours
Hubertus Heil qui dirige ce ministère
depuis 2018.

7. Le ministère de la Défense a à
sa tête Christine Lambrecht, depuis
2019 ministre de la Justice et, en
outre, ministre de la Famille depuis
2021.

8. Le nouveau ministère de la
Construction est confié à la Brande-
bourgeoise Klara Geywitz qui avait
postulé à la présidence du SPD en
2019 avec Olaf Schol.

9. On trouve à la tête du ministère
de la Coopération économique et du
Dévloppement Svenja Schulze, minis-
tre de l'Environnement depuis 2018
dans l'ancien gouvernement.

10. Le chef de la Chancelle-
r ie ,  ayant  rang de minist re,  es t
Wolfgang Schmidt, un grand ami du
chancelier Scholz et jusque-là secré-
taire d'Etat au ministère des Finan-
ces.

11.Le ministère de la Famille, des
Personnes âgées, de la Condition fé-
minine et de la Jeunesse sera dirigé
par Anne Spiegel, jusque-là ministre
de la Famille et de l'Intégration en
Rhénanie-Palatinat.

12. La nouvelle ministre de
l'Environnement et de la Protection de
la nature est Steffi Lemke, pendant
plus de dix ans directrice générale de
son parti et riche d'une longue expé-
rience de députée au Bundestag.

13. Le ministère de l'Alimen-
tation et de l'Agriculture est confié à
Cem Özdemir. Président des Verts
pendant dix ans, il a fait partie du
Bundestag et du Parlement européen
et est maintenant le premier ministre
fédéral issu de l'immigration turque.

14. Le secrétaire général du
FDP Volker Wissing est désormais
ministre des Transports et du Numé-
rique. Il était jusque-là vice-ministre-
président et ministre de l'Economie et

des Transports en Rhénanie-Palati-
nat.

15. Le ministère de la Jus-
tice revient à Marco Buschmann,
auparavant premier secrétaire du
groupe FDP au Bundestag.

16. Bettina Stark-Watzinger,
présidente du FDP en Hesse et mem-

bre du Bundestag depuis 2017, est
la nouvelle ministre de l'Education et
de la Recherche.

Quelques éléments à retenir sur
Olaf Scholz, le nouveau chancelier
allemand

Le nouveau chancelier Olaf Scholz
était vice-chancelier et ministre fédé-
ral des Finances dans le dernier gou-
vernement d'Angela Merkel. Il a éga-
lement exercé les fonctions du minis-
tre fédéral du Travail et maire de Ham-
bourg. Depuis des années, ce juriste
joue un rôle dans la politique alle-
mande au niveau tant national qu'in-
ternational. Après la victoire du Parti
social-démocrate d'Allemagne (SPD)
lors des élections au Bundestag en
septembre 2021, Olaf Scholz est par-
venu à former une coalition entre les
sociaux-démocrates, les Verts et les
libéraux du FDP.

63 ans révolus, Olaf Scholz est
surnommé "Scholz-o-mat" pour son
style impassible et ses réponses
parfois proches de celles d'un robot.

Né à Osnabrück en Basse-Saxe
(Allemagne), Olaf Scholz a grandi à
Hambourg, au sein d'un quartier de
classe moyenne, relève Politico (lien
en anglais). Il rejoint les rangs du
parti social-démocrate très tôt, alors
qu'il est lycéen.

A l'époque, les positions du jeune
Allemand sont bien plus à gauche
qu'aujourd'hui. Il se dit proche du
marxisme vers la fin des années 1970
et le début des années 1980, et re-
joint avec ces convictions les Jusos,
la communauté de travail des jeunes
socialistes au sein du parti social-dé-
mocrate. Olaf Scholz, vice-président
de ce mouvement, confiera plus tard
qu'il n'était finalement pas si con-
vaincu par les idées d'extrême gau-
che du mouvement,  rapporte le
Financial Times (en anglais).

Le jeune militant poursuit en pa-
rallèle des études de droit, et débute
sa carrière en tant qu'avocat spécia-
liste du droit du travail. Il est élu dé-
puté social-démocrate à l'âge de 40
ans, puis prend la tête du parti dans
son fief historique de Hambourg.

Olaf Scholz siège au Bundestag -
la chambre basse du Parlement alle-
mand - de 1998 à 2001, puis de 2002
à 2011. Au cours de ces treize années,
l'ancien jeune socialiste gagne en in-
fluence au sein du parti social-démo-
crate, devenant secrétaire de son
groupe parlementaire au Bundestag
puis son vice-président.

Il entre en parallèle au gouverne-
ment, étant nommé ministre du Tra-
vail et des Affaires sociales entre 2007
et 2009, lors du premier des quatre
mandats d'Angela Merkel.

Deux ans plus tard, Olaf Scholz
devient maire de la deuxième plus
grande ville d'Allemagne, Hambourg,
un poste qu'il gardera pendant sept
ans. Son bilan à la tête de cette mé-
tropole-Land est plutôt positif sur le
plan de la gestion municipale, mais il
reste entaché par les violences qui ont
marqué la ville en 2017, en marge du
sommet du G20.

Olaf Scholz a fait son retour au gou-
vernement l'année suivante, devenant
alors vice-chancelier et ministre des
Finances.

Un homme aux accents marxis-
tes

Olaf Scholz a longtemps évolué
depuis  ses  débuts ,  aux accents
marxistes au sein du SPD. Comme l'a
rappelé le quotidien français Le Figaro,
il a joué un rôle dans le lancement des
réformes d'inspiration libérale du mar-
ché du travail allemand, menées dans
les années 2000 par le chancelier so-
cial-démocrate Gerhard Schröder. La
participat ion d'Olaf Scholz à cet "
Agenda 2010 ", qui a provoqué d'im-
portantes coupes budgétaires dans les
prestations sociales, lui vaudra de vi-
ves critiques de l'aile gauche du SPD.

En tant que ministre du Travail et
des Affaires sociales au sein d'une
"grande coalition" avec la CDU-CSU,
Olaf Scholz a notamment relevé l'âge
de départ à la retraite à 67 ans, souli-
gne le Financial Times. Le social-dé-
mocrate, expert financier au sein du
SPD, estime qu'il " ne peut distribuer
que ce qu' [il a] gagné ", souligne en-
core ce quotidien économique et finan-
cier britannique.

Ses positions plus conservatrices,
parfois clivantes dans son camp, lui
ont coûté la présidence du SPD en
décembre 2019. Olaf Scholz a été de-
vancé par Norbert Walter-Borjans et
Saskia Esken, avant d'être finalement
nommé candidat pour les élections
fédérales allemandes.

Tout en jouant la carte de la diffé-
rence et du renouveau après seize
années d'ère Merkel, Olaf Scholz a
aussi repris à son avantage, son ex-
périence auprès de la chancelière al-
lemande - un gage de sérieux et de
compétence pour bon nombre d'élec-
teurs. Finalement, le social-démocrate
est peut-être apparu comme l'héritier
le plus logique d'Angela Merkel, face
à un candidat chrétien-démocrate,
Armin Laschet, qui a peiné à convain-
cre.

Par José Wakadila (Avec le
concours de Valentine

Pasquesoone)

Le nouveau Chancelier Allemand, Olaf Scholz  (3ème à partir de la
gauche) en compagnie de quelques-uns de ses collaborateurs

Après son entrée en fonction du nouveau chancelier, Olaf Scholz

Le nouveau gouvernement fédéral allemand tourne la
page à l'ère Merkel
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L 'entraîneur de l'AS Dauphin Noir
de Goma, Birindwa Kirongozi, a

déclaré qu'il rêve d'un premier suc-
cès de son équipe  face au DC
Motema Pembe de Kinshasa, jeudi

au stade des Martyrs de la Pente-
côte, en match de la 17ème journée
du 27ème championnat de la Ligue
nationale de football (LINAFOOT).

L'entraîneur du club de Goma, qui
l 'a  d i t  mercred i  au s iège de la
LINAFOOT en conférence de presse
d'avant-match, a confié que, dans
l'histoire des deux équipes, le club
de la ville volcanique du Nord-Kivu n'a
jamais goutté aux délices d'une vic-
toire.

" Dauphin Noir ne s'est jamais im-
posé face à DC Motema Pembe. Mais
cet te  fo is pourra i t  ê t re  la  1ère
d'autant plus que l'équipe regorge en
son sein des jeunes très ambitieux
prêts à se battre et veulent en finir

avec les Immaculés, qui, en ce mo-
ment, sont ébranlés mentalement
après leur élimination de la Coupe de
la Confédération", a-t-il fait remarquer
en dépit d'un long moment sans le moin-

dre match.
"  Avec 4 matches joués, Dauphin

Noir est la seule équipe du champion-
nat, qui est restée inactive pendant 61
jours. Sur le plan physique, cela peut
avoir une certaine incidence sur la pres-
tation globale du groupe. Ainsi, Dau-
phin Noir considère son opposition con-
tre DC Motema Pembe, dont nous
avons étudié la fiche technique, comme
son tout premier match de la saison,
selon notre entendement. Le club vert
et noir de la ville montagneuse entend
repartir de Kinshasa avec le maximum
de 12 points au terme des 4 sorties,
surtout que l'effectif affiche complet
avec l'intégration de l'avant-centre Tity
Mambuma de retour de l'infirmerie ", a

conclu Birindwa, qui a rassuré que
son club sera l'un des meilleurs du
pays avant de passer la parole à Hé-
ritier Ilonga, capitaine et arrière cen-
tral du club.

" Même si nous avons passé près
de deux mois sans jouer, nous nous
sommes quand même préparé. Néan-
moins, il y a eu quelques matches
amicaux de moindre importance, sur-
tout que les clubs de la contrée sont

Les matches DC Motema Pembe-
AS Dauphin Noir et Jeunesse

Sportive du Groupe Bazano-AS V.Club
sont au programme, jeudi aux stades
respectifs des Martyrs de la Pente-
côte, à Kinshasa, er Frédéric Kibasa
Mal iba,  à  Lubumbashi ,  pour  le
compte des 17ème 16ème journées
du 27ème championnat de la Ligue
nationale de football (LINAFOOT).

A  K ins hasa ,  l es  Immacu lés
(9ème,  11 points, 7 matches joués)
et fraîchement débarqués, dimanche
dernier, de la Coupe de la Confédé-
ration, tentera de faire mieux devant
Dauphin Noir dont le dernier match
remonte au 6 octobre dernier contre
l'Etoile du Kivu (2-0) et n'a livré à ce
jour que 4 matches pour 7 points.

Ce long chômage involontaire
pourra influer sur le rendement des
Gomatraciens, qui, la saison dernière,
avaient réalisé un nul blanc à Goma,
contre Motema Pembe, vainqueur par
1-0 à Kinshasa, et s'était offert la peau
de Mazembe en l'emportant par 2-0.

V.Club, la touche de Shungu et

l'imprévisible Bazano
Depuis le départ du Français Domi-

nique Cionci de la tête du staff techni-
que de V.Club, son adjoint Raoul
Shungu va de mieux en mieux. Du
moins, jusqu'ici avec 3 succès d'affi-
lée devant Kuya (2-0), Tshinkunku (5-
1) et Lubumbashi Sport (2-1). Bazano,
sous la houlette de l'entraîneur Raoul
Mutufwuila Ndombasi, se  poste en
5ème position au classement. Avec 14
points en 8 sorties, Bazano  cumule 4
victoires, 2 nuls et 2 défaites et a de
quoi faire valoir.  En ce début de sai-
son, Bazano a eu le mérite d'imposer
un nul de 1-1 à Mazembe. Ce qui est
significatif même si les deux clubs
avaient fait 0-0 à Lubumbashi, avant
que les Dauphins noirs de Kinshasa ne
l'emportent par 0-2 à domicile, la sai-
son dernière. Jeudi, un succès de
Bazano, imprévisible, l'approcherait de
Maniema Union (21 points), qui le dis-
tance de 7 longueurs et lui éviterait la
menace de l'AC Rangers (6ème, 13
points, 8 sorties).

ACP/LRP

Les Léopards A de la RD Congo ef
fectueront un stage de préparation

à Abu-Dhabi, aux Emirats Arabes-
Unis (EAU), en prévision des matches
de barrage qualificatif à la Coupe du
monde, Qatar 2022, indique la direc-
tion de communication de la Fédéra-
tion congolaise de football associa-
tion (FECOFA).

Le sélectionneur des Léopards,
Raul Hector Cuper, qui voudrait haus-
ser le niveau de son équipe en route
pour le Mondial, prévoit deux séquen-
ces pour ce stage dont la première
se déroulera du 27 décembre 2021 au
07 janvier 2022. Vingt-six joueurs évo-
luant au pays et en Afrique prendront
part à ce stage, qui sera sanctionné
par deux matches amicaux.

Le premier match opposera les
Léopards aux Etalons du Burkina
Faso et  le deuxième contre une
équipe locale d'Abu-Dhabi. Après le
7 janvier 2022, les joueurs rentreront
chacun dans son club, la deuxième
séquence du stage prévue du 24 jan-
vier au 2 février 2022 à Dubaï, aux
Emira ts  Arabes  Unis .  Vingt -s ix
joueurs participeront à ce stage, qui
se conclura par un match amical in-
ternational contre les équipes natio-

Mondial à ne pas être qualifiée   pour
la prochaine Coupe d'Afrique des na-
tions (CAN), qui se déroulera en jan-
vier-février 2022 au Cameroun.

ACP/LRP

L'entraîneur Birindwa Cirongozi rêve d'un premier
succès  de Dauphin Noir face à Motema Pembe

Motema Pembe-Dauphin
Noir et Bazano-V.Club jeudi

à la LINAFOOT

chacun engagés dans leurs champion-
nats respectifs. Comme l'entraîneur
l'a bien signifié, notre objectif est d'en-
granger le plus de points possibles à
Kinshasa ", a fait savoir le capitaine
de Dauphin Noir.

Motema Pembe dont l'entraîneur et
le capitaine étaient attendus au siège
de la LINAFOOT pour le même exer-
cice, ont brillé par leur absence.

ACP/LRP

nales de Bahrein et des Emirats Ara-
bes Unis.

La première séquence du stage ne
sera fondée sur aucun adversaire du
fait que chaque nation concernée par
les barrages connaîtra son adversaire
seulement le 22 janvier 2022 au mo-
ment où se déroulera à Yaoundé, au
Cameroun ,  l a
phase finale de la Coupe d'Afrique des
nations (CAN, Cameroun 2021). Le
deuxième partie du stage sera taillé
sur mesure, d'autant plus qu'il sera
concentré sur l'adversaire des carnas-
siers congolais, qui pourrait être le
Sénégal, la Tunisie, le Maroc, l'Algé-
rie ou le Nigeria. La RD Congo par-
tage le chapeau 2 avec l'Egypte, le
Ghana, le Cameroun et le Mali. Ces
équipes livreront le match aller à do-
micile, les deux matches étant pré-
vus entre le 21 et le 29 mars 2022.

La RD Congo est la seule équipe
parmi les dix dans la course pour le

Qatar 2022 : les Léopards de la
RD Congo en stage aux Emirats
Arabes Unis avant les barrages

L'Olympic C lub Nayya

Sport s'expliquera avec

le FC Ndjoko Sport, jeudi à

08h30' au terrain de la Po-

l ice nat ionale congolaise

(PNC), dans la commune de

Lemba,   en match de la

15ème journée du cham-

pionnat de division II de l'En-

tente urbaine de football de

Kinshasa (EUFKIN)-Lipopo.

En deuxième rencontre,

l'OC Bonheur  jouera l'AC

Girem à 10h30'.

Les autres rencontres de

la 15ème journée se présen-

tent comme suit : terrain de

la Foire internationale de

Kinshasa (FIKIN), à Limete

: OFC de Lemba-FC Saint

Et ienne (10h30') ,  AS AJ.

Agr icoza-AC MBD.

Masano(13h30' )  ;  terrain

Saint-Rita, à Mont-Ngafula :

AF Market-FC Victoria de

Kinshasa (13h30'), SC Saint

Dominique-JS Wangata

(15h30') ; terrain  Présidence

: AS BOL'S-AS BA (13h00'),

terrain Salongo : SC Fortu-

nat-UJS Matete (13h30) et

terrain de Livulu de Lemba :

CS Manya-FC Leopardeau

(13h30), AS Balayi-FC Les

Vainqueurs (15h30').

ACP/LRP

EUFKIN-Lipopo : NAYYA Sport
s'explique avec Ndjoko Sport

jeudi en division II
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The Managing Director of the Inter
national Monetary Fund (IMF),

Kristalina Georgieva, on a working visit
since Tuesday, in Kinshasa, praised
the managerial quality of President
Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
during a press briefing , which she
held, at the end of a hearing that the
Head o f  Sta te  g ran t ed  her  on
Wednesday,

"  I  had  the oppor tun i t y  t o
congratulate the President of the
Republic and his Government for the
mob i l i za t ion  o f  rev enues,  the
improv ement  of  the  qua l i t y  o f
expenditure and also for the overall
management of the entire economy ",
she said. indicated, arguing that IMF
strictly supports the reforms underway
in the country.

Ms. Kristalina Georgieva, who is on
her first post-Covid-19 trip to Africa
since her accession to the head of the
International Monetary Fund (IMF),
said she spoke with the Head of State
Felix Tshisekedi on the prospects
economic world and also on the pros-
pects of the African continent and the
Democratic Republic of Congo.

For Mrs. Kristalina Georgieva, "
DRC is a light that shines on the
African continent because it has a
growth which is projected at 5.4% and
6.9% for the next year ".

" It is in a better situation than
other African countries, because it

benefits from this improvement in the
prices of raw materials as well as from
the implementation of the reforms that
the President of the Republic and his
government are in the process of

redoing ", she argued.
W hi le  r eca l l ing  that  IMF has

provided DRC with 1.5 billion US dol-
lars as part of the Extended Credit
Facility, Ms. Kristalina Georgieva said:
"We have just completed the first
review which has shown that progress
has been made and I have come to
finalize this first review. DRC has
benefited from USD 1.4 bill ion in
Special Drawing Rights (SDRs)".

She also welcomed the decision of
President Felix Tshisekedi to create
an environment favorable to business
development so that other partners
who wish to invest can ensure that

they come to invest without problem,
before indicating that she spoke with
the Head of State, the Prime Minister
and the Minister in charge of Finance
the importance of the digitization of
the country but also of the need to
improve the country's infrastructure in
order to increase growth.

Speaking of the global economy,
she said it is experiencing some

recovery in its dynamism.
There is a certain divergence from

developed countries which have a
fa i r ly  l a rge  budge ta ry  margin
compared to countries with weak or
emerging economies.

Indeed, she said, the projection of
the world economy is between 5.9%
th is  year  wh i le  the  ou t look  fo r
economic growth next year will be set
at 4.9%.

In sub-Saharan Africa, the figures
are a little lower, for this year (around
3.7%) and for next year economic
growth will be set at around 3.8%

Ms. Kristalina Georgieva
salutes President Felix

Tshisekedi's leadership as AU
head

Mrs. Kristalina Georgieva praised
the important role that President Felix
Tshisekedi plays and continues to play
on the African continent as current
President of the African Union (AU),
in particular to help African countries
to have access to the vaccine through
the African fund for the vaccine which
was created at the level of the African
continent as well as for its leadership
for more financing in favor of the
African continent and its position in
favor of the African continent during
the discussions on climate change.

For IMF, she stressed, all African
proposals must be taken into account
at the global level in the various glo-
bal fora.

" The world must recognize that
Af r ica  cont r ibu tes  very l i t t le  to
greenhouse gas emissions and that
it is Africa which bears the burden of
the consequences of these emissions
", she acknowledged, affirming that
the Afr ica is  the solut ion to the
problem of climate change.

"You can' t  talk  about  c l imate
change without resorting to the great
equatorial forest", she said.

Brief biographical notes
Born in Sofia on August 13th, 1953,

Mrs. Kristalina Ivanova Georgieva is a
Bulgarian economist, civil servant and
politician. She holds a Doctorate in
Economic Sciences and a Masters in
Political Economy and Sociology from
the University of World and National
Economy.

She has been Managing Director
of the International Monetary Fund
(IMF) since August 1st, 2019. Before
reaching the top of the International
Monetary Fund, she had to hold
several positions at the World Bank.

The International Monetary Fund
(IMF), it should be remembered, is one
of the most important financial insti-
tutions in the world.

Governed by i ts  190 member
countries, to which it reports on its
actions, the main objectives of IMF are
to promote international monetary
cooperation, facilitate the expansion
and balanced growth of world trade,
promote exchange stabil ity,  help
establish a mult i lateral payments
system and make its resources (with
adequate guarantees) available to
countries facing balance of payments
difficulties.

ACP / LRP

The Deputy Prime Minister, Minister
in  charge  o f  In ter ior,

Decentral izat ion and Customary
Affairs, Daniel Aselo, on Tuesday
launched a series of workshops on the
rationalization of prices and tariffs of
health products and services in the
Democratic Republic of Congo (DRC),
CPA learned on Wednesday from the
M in is t r y i n  c ha rge  o f  Na t iona l
Economy.

Deputy  Pr ime As elo ,  who
represented the President of  the
Republic, Felix Antoine Tshisekedi
Tshilombo, recalled the Head of State's
commitment  to un iversal  hea l th
coverage.

" We have made health products
and services, sources of state reve-
nue,  just  l ike ordinary products,
without considering the social impact
of such a policy ", said the Deputy
Prime Minister.

He sa id  t hat  th rough th i s
workshop, part icipants wil l  s tudy
ways and means to materialize the
vision of the President of the Republic,
Felix Tshisekedi on universal health
coverage. Health experts and the
various actors intervening in this
sector will, at the end of the work,
formulate clear recommendations for
the achievement of this objective,
before arguing that the will of the Head
of State Felix Antoine Tshisekedi is
to reduce the costs of health products
and services and facilitate access to
quality health care, which remains a
constitutional right of every citizen.

" As part of the Universal Health
Coverage program, the ambition of the
Head of State is to put the patient at

the center of the health system and
the Congolese citizen at the center of
the government's concerns ", he said.
by soliciting the involvement of the
M in is te r  i n c ha rge  o f  Na t iona l
Economy and the entire government
for the success of this process, which
benefits from the support of partners
including SANRU, USAID, WHO.

Acc ord ing  to  Mr.  Ase lo,  the
Congolese government is keen to
make quality health care accessible
to all segments of the population,
adding that the reflections of these
workshops are part of the continued
fight for " fair prices " products and
services, which the government has
assigned itself.

The objective of the
rationalization process

The Minister in charge of National
Economy, Jean Marie Kalumba Yuma,
noted in  t h i s  con tex t  t hat  the
rationalization process will make it
possible to determine the fair prices
o f  t he  produc ts  and  se rv i ces
concerned. It will also make the prices
and tariffs both competitive and acces-
sible to a greater number of patients,
so that the turnover of those who
prov ide them grows in l ine wi th
greater, even exponential, demand",
said Minister in charge of National
Economy.

The boss of the Economy, for this
purpose, deplored the fact that cer-
tain imported pharmaceutical products
see their prices increased to nearly
150% of the CIF value, because of
different taxes, while these same
products are low taxed in the other
countries of the region, in this case

15% in Rwanda and 65% in Congo
Brazzaville, compared to CIF value.

" Even if the local industry is not
yet capable of  absorbing al l  the
domestic demand for drugs, it is ur-
gent to grant it the necessary support
for its proper development, so that
DRC is able to produce its own drugs,
in accordance with the highest quality
s tandards " ,  cont inued M in is ter
Kalumba Yuma.

Disparity in drug costs is a barrier
For his part, the Minister in charge

of Health, Hygiene and Prevention,
Doctor  Jean-Jacques Mbungani
underlined that the disparity in the
costs of drugs and the provision of
health services constitutes a great
barrier to the accessibility of the po-
pulation to health care in quality.

The government, he said, also
expec ts  f rom these  wo rkshops
reflections on ways and means capa-
ble of materializing the vision of the
Head o f  Sta te ,  Fel i x Ant o ine
Tshisekedi Tshilombo who wants the
" fair prices " of products and servi-
ces for improve access to health care
and allow the most disadvantaged to
seek treatment according to their
purchasing power.

With regard to medicines imported
into DRC, the Minister in charge of
Health noted that the cost is largely
influenced by import taxes, stressing
tha t  t hes e  lev ies  reduce  the
purchasing power of the populations,
but also promote the drug smuggling
and  coun t er f e i t ing  as  wel l  as
speculation.

ACP/LRP

IMF Managing Director praises the managerial quality of
President Felix Tshisekedi

Launch of workshops on the rationalization of prices
and tariffs of health products and services in DRC
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La Fondation Bill Clinton pour la
paix (FBCP), en collaboration avec

le collectif d'organisations de défense
des droits de l'homme établies en RDC,
a publié le jeudi 9 décembre, au cours
d'une conférence de presse, son rap-
port 2021 sur le monitoring des pri-
sons dans le pays. Cadre choisi pour
la publication de ce rapport, le bureau
du CNDH situé sur l'avenue Batetela
dans la commune de la Gombe. Dans
ce document, il est noté une faible
amélioration des conditions dans les
prisons en République Démocratique
du Congo.

Seul bémol constaté par la FBCP,
ce sont des soins médicaux adminis-
trés aux pensionnaires relève-t-elle
comme domaine où des avancées ont
été enregistrées. " Le nombre de dé-
cès a diminué par rapport aux années
2020 et 2019 ", souligne le rapport.

La FBCP et ses partenaires ont indi-
qué que les procédures judiciaires con-
naissent une stagnation. " On dénote
encore des jugements sur ordre ", a
regretté cette synergie, qui recom-
mande à l'Etat d'appliquer les articles
149 et 151 de la Constitution. Le gou-
vernement congolais et ses partenai-
res internationaux, insiste-t-elle, ne
doivent pas rester indifférents face à
cette situation. " Des actions concrè-
tes doivent être entreprises afin d'amé-
liorer de façon significative la situation
des prisons et des prisonniers ", a
conclu la FBCP dans son enquête
menée de janvier à avril 2021 dans les
institutions carcérales du pays.

Surpopulation carcérale
Le rapport rappelle que la RDC

compte 121 prisons opérationnelles et
27 non opérationnelles qui toutes, en-
registrent une surpopulation carcérale.

Alors que les prisons militaires con-
tenaient 12 004 détenus au mois d'avril

sous examen, les prisons civiles, el-
les, comptaient près de 3 000 000.
Pour la FBCP, toutes les prisons du
pays font face à une surpopulation. Et
les plus surpeuplées sont celles de
Kinshasa, souligne l'ONGDH. La pri-
son centrale de Makala en tête, hé-
berge 8 300 détenus pour une capa-
cité d'accueil au départ de près de
1500 personnes. Elle est talonnée par
la prison militaire de Ndolo, toujours
à Kinshasa avec 1955 pensionnaires,
pour une capacité d'accueil de 500 pri-
sonniers.

Pour la prison centrale de Makala,
la FBCP explique cette surpopulation
par le fait que l'écrasante majorité des
détenus est constituée de personnes
dont la détention est tombée dans l'il-
légalité (détenus sans dossier ou en
dépassement du délai légal de déten-
tion), des détenus préventifs, des dé-
tenus sous mandat d'arrêt provisoire,
etc.

La Fondation note que la situation
est également explosive dans la pri-
son d'Angenga dans la Mongala, ainsi
que dans les quartiers militaires de
Goma,  Bun ia  e t  Bu t embo.  "  A
Angenga, le nombre de prisonniers
s'élève à 1500, tous condamnés ; tan-
dis qu'à Goma, on dénombre 1400 dé-
tenus, à Bunia, 1081, à Butembo 469
", a-t-elle signifié.

Cette synergie a, par ailleurs, éva-
lué à 6000 le nombre total de fonc-
tionnaires employés dans les prisons
congolaises. Elle a indiqué, par con-
tre, que la moitié seulement de ces
fonctionnaires est payée. Notant que
l'état des infrastructures carcérales
reste préoccupant à travers tout le
pays, la FBCP a admis que malgré
les interventions de la mission onu-
sienne et de l'Union européenne dans
leur réhabilitation, on y enregistre de
nombreux problèmes dont la décrépi-
tude des bâtiments, des sanitaires
insalubres, la plomberie défectueuse,
la détérioration des canalisations
d'eaux usées, etc.

En plus de cette surpopulation,
d'autres problèmes enregistrés et pré-
sentées dans ce monitoring sont no-
tamment la carence des agents for-
més, l'assurance de la charge des
prisonniers par les prisonniers eux-
mêmes, la lenteur dans le processus

judiciaire, les conditions carcérales
inhumaines, etc. " Les conditions car-

cérales dans les prisons
de la RDC ne sont pas
conformes aux normes
internationales et règles
minima en la matière ",
a indiqué la FBCP.

Actions menées par
la FBCP

Face à ce tab leau
sombre, la FBCP a mené
certaines actions en fa-
veur de certains détenus.
Parmi celles-ci, l'ONG a
relevé, entre autres, la
procédure qui a abouti à
la libération de 1 000 dé-
tenus préventifs de jan-
vier à décembre 2021 ;
l'assistance à certains
prisonniers en amenant

le monitor ing de leurs si tuat ions
auprès des autorités ; l 'assistance
dans le cas d'arrestation et de déten-
tion arbitraires, depuis le mois de
juillet, de la veuve du feu général
Kahimbi et sa tante, le suivi du cas
de Barnabé Milinganyo, etc, qui ont
bénéficié de la grâce présidentielle.

Toutefois, la Fondation regrette que
cette décision de la grâce présiden-
tielle soit appliquée d'une manière
sélective, discriminatoire et tardive de
telle sorte que les véritables bénéfi-
ciaires sont toujours en détention.

Appel au soutien
Dans son rapport, la Fondation Bill

Clinton pour la Paix ne s'est pas con-
tentée seulement de brosser un ta-
bleau peu reluisant de la situation car-
cérale en RDC. Très constructive, elle
a formulé des recommandations au
gouvernement congolais ainsi que
d'autres partenaires et organisations
pour soutenir la RDC à améliorer non
seulement la situation carcérale, mais
aussi le système judiciaire. Ainsi, la
FBCP dit attendre de l'Etat congolais
la réforme des lois pénitentiaires pour
les adapter à l'évolution du pays, la
création de la direction générale des
prisons, un statut particulier en tant
que service public pour l'administra-
tion pénitentiaire, la construction de
nouveaux bâtiments pour les prisons
et la réhabilitation de ceux délabrés,
l'accélération des procédures judiciai-
res, etc.

De la communauté internationale,
la FBCP l'invite à faire pression sur la
RDC pour qu'elle respecte les instru-
ments juridiques en la matière qu'elle
a signés et ratifiés, et d'appuyer l'Etat
congolais dans la construction de nou-
veaux bâtiments pénitent iaires. A
l'ONU, la Fondation recommande de
veiller à ce que les droits de détenus
soient respectés.  A l 'Union euro-
péenne et l'Union africaine, elle de-
mande d'appuyer la RDC dans ses ef-
forts de réforme des services péniten-
ciers et d'amélioration de la situation
carcérale.

La FBCP exhorte, enfin, les orga-
nisations de droits de l'homme à faire
le monitoring de la situation des pri-
sonniers et les accompagner dans les
procédures judiciaires.

AMK

Emmanuel Adu Cole, de la FBCP, encadré par Me
Charlène Yangazo et Joseph Désiré Makwando, de

DDU/Adiac

Situation carcérale dans le contexte d'Etat de droit en République Démocratique du Congo en 2021

Une amélioration minime dans les prisons

A cinq jours de la clôture de la ses
sion parlementaire ordinaire de

septembre 2021, l'assemblée natio-
nale n'a toujours pas transmis le pro-
jet de budget de l'État pour l'exercice
2022 au sénat. Selon des informations
recoupées, c'est hier que la commis-
sion Ecofin de la chambre  basse de-
vait boucler l'examen dudit projet et le
transmettre au bureau de l'assemblée
nationale. Jusqu'au moment où nous
avons bouclé cette édition, la plénière
n'était toutefois pas encore convoquée
pour ce vendredi 10 décembre. Les
documents ad hoc n'étaient pas non
plus mis à la disposition des députés.

Si aujourd'hui 10 décembre, l'as-
semblée nationale n'adopte pas le rap-
port de sa commission Ecofin, le pro-
jet examiné ne pourra pas être trans-
mis au sénat ce vendredi soir. Si la
plénière a lieu en procédure d'urgence,
le document pourrait être, enfin, trans-
mis au sénat samedi ou dimanche. On
ne sait pas si les sénateurs seront
appelés à siéger le dimanche pour le
débat général et  envoyer ensuite le
projet à la commission Ecofin de la
chambre haute pour examen appro-
fondi.

Bâcler le travail ?
Toute chose restant  égale par

ailleurs, le sénat n'aura que deux ou
trois jours tout au plus pour examiner
le projet de budget 2022. Impossible,
estiment des sénateurs qui refusent
de se lancer dans une opération visant
juste à "entériner le travail de l'assem-
blée nationale". "Ce serait bâcler le
travail", a fait savoir une source habi-
tuée aux travaux parlementaires. "La
vérité est que l'assemblée nationale a
pris trop de temps avant d'entamer
l'examen du budget alors que le docu-
ment avait été déposé le 15 septem-

bre par le chef du gouvernement", a
souligné cette source. A l'assemblée
nationale, on impute plutôt ce retard
au même gouvernement, qui n'avait
pas disponibilisé à temps les docu-
ments aux députés. Bien plus, fait-on
observer, le rapport de la cour des
comptes pour l'exécution du budget
2020 est arrivé avec un très grand re-
tard. Or, l'examen du projet de loi de
reddition de l'exercice clos, en l'occur-
rence 2020, est un préalable à l'exa-
men du budget de l'année qui suit, en
l'occurrence 2022.

Possible session extraordinaire
On s'achemine donc vers une ses-

sion parlementaire extraordinaire afin
de boucler la phase d'examen et vote
du budget 2022. Le parlement doit le
faire au plus tard le 31 décembre pour
que la loi de finances de l'année 2022
soit promulguée le même jour par le
chef de l'État, et mise en vigueur le
1er janvier 2022. C'est là une exigence
légale. C'est également, a-t-on appris,
une recommandation des partenaires,
qui ne souhaitent pas voir le pays fonc-
tionner avec les crédits provisoires,
source selon eux, de mauvaise ges-
tion.

Si la session parlementaire extra-
ordinaire est convoquée, elle ne devrait
durer pas plus de quinze jours. I l
s'agira de permettre au sénat d'exa-
miner en profondeur le projet de bud-
get. Il serait possible qu'une commis-
sion mixte paritaire sénat - assemblée
nationale soit enfin convoquée pour
harmoniser les éventuelles divergen-
ces. Comme quoi gouvernement et par-
lement devraient éviter à l'avenir de se
montrer indolents dans la gestion du
temps.

Kumbu Mona

Retard dans l'examen et vote du budget 2022

Inévitable session
extraordinaire au parlement


