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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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Prélèvement des unités de communication

L'assemblée nationale
constate l'escroquerie

RAM
* Véritable arnaque, si l'assemblée nationale n'a pu
retracer la hauteur exacte et la destination des recettes
de RAM, on ne peut que constater avec effroi que des
consommateurs ont été escroqués
*1,17$ par prélèvement multipliés par six prélèvements
annuels, cela fait 7,02$ par abonné ; et si l'on sait que
ces prélèvements affectent plusieurs millions d'abonnés,
on peut imaginer le pactole engrangé
*Des dizaines de millions de dollars US, certains parlent
même de centaines de millions, sont récoltés, sans
contrepartie réelle pour les abonnés
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La Fondation Bill Clinton
pour la paix (FBCP), en

collaboration avec le col-
lect i f  d ’organ isa t ions de
défense  des  dro i t s  de
l’homme établies en RDC,
a publié le jeudi 9 décem-
bre, au cours d’une confé-
rence de presse, son rap-
port 2021 sur le monitoring
des prisons dans le pays.
Cadre choisi pour la publi-
ca t ion de  ce  rapport ,  le
bureau du CNDH situé sur
l’avenue Batetela dans la
comm une de  la  Gombe.
Dans  ce  docum ent ,  i l
est noté une faible amélio-
ration des conditions dans
les prisons en République
Démocratique du Congo.

Seul bémol constaté par
la FBCP, ce sont des soins
médicaux administrés aux
pensionnaires relève-t-elle
comm e domaine où  des
avancées ont été enregis-
trées. « Le  nombre  de  dé-
cès  a  diminué  par  rapport
aux années 2020 et 2019 »,
sou l igne  le  rappo rt .  La
FBCP et  ses partenaires
ont indiqué que les procé-
dures judiciaires connais-
sent une stagnation. « On
dénote  encore  des  juge-
ments  sur  ordre  »,  a  re-
gretté cette synergie, qui
recommande à l’Etat d’ap-
pliquer les articles 149 et
151 de la Constitution. Le
gouvernement congolais et
ses partenaires internatio-
naux, insiste-t-elle, ne doi-
vent pas rester indifférents
face  à  ce t te  s i tuat ion .
« Des  act ions  concrè tes
do iven t   ê t re   en t repr ises
af in  d’amél iorer  de  façon
significative la situation des
p ri sons   e t   des  p r i son -
niers », 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,
enregistrent une surpopu-
lation carcérale. Alors que
les prisons militaires conte-
naient 12 004 détenus au
mois d’avril sous examen,
les prisons civ i les, e l les,
comptaient près de 3 000
000. Pour la FBCP, toutes
les prisons du pays font
face à une surpopulation.
E t  l es  p lus  surpeup lées
sont cel les de Kinshasa,
souligne l’ONGDH. La pri-

son centrale de Makala en
tête, héberge 8 300 déte-
nus  pou r  une  capac i t é
d ’accue i l  au  dépar t  de
près de 1500 personnes.

Elle est talonnée par la pri-
son militaire de Ndolo, tou-
j ou rs à  K inshasa  avec
1955 pensionnaires, pour
une capacité d’accueil de
500 prisonniers.

Pour la prison centrale
de Makala, la FBCP expli-
que cette surpopulation par
le fait que l’écrasante ma-
j or i té  des  dé tenus  es t
const i tuée de personnes
dont la détention est tom-
bée dans l’illégalité (déte-
nus sans dossier ou en dé-
passement du déla i légal
de détention), des détenus
p rév en t i f s ,  des  dé tenus
sous mandat d’arrêt provi-
soire, etc.

La Fondation note que
la situation est également
explos ive dans la pr ison
d ’Angenga  dans  la
Mongala, ainsi que dans les
qua r t ie rs  m i l i ta i res  de
Goma, Bunia et Butembo.
« A Angenga, le nombre de
prisonniers  s’élève à 1500,
tous  condamnés  ;  tandis
qu’à  Goma,  on  dénombre
1400  dé tenus ,   à   Bun ia ,
1081, à Butembo 469 », a-
t-elle signifié.

Ce t te  synerg ie  a ,  par
ailleurs, évalué à 6000 le
nombre total de fonction-
naires employés dans les
prisons congolaises. Elle a
indiqué, par contre, que la
moi t ié seulement  de ces
fonct ionnaires est payée.
Notant que l ’é tat des in-
f ras t ructu res carcéra les
reste  préoccupant  à  t ra-

vers tout le pays, la FBCP
a admis que malgré les in-
terventions de la mission
onusienne et  de  l ’Un ion
européenne dans

leur réhabilitation, on y en-
registre de nombreux pro-
blèmes dont la décrépitude
des bâtiments, des sanitai-
res insalubres, la plombe-
rie défectueuse, la détério-
ra t ion  des cana l isa t ions
d’eaux usées, etc.

En plus de cette surpo-
pulation,  d’autres problè-
mes enregistrés et présen-
tées dans ce  moni tor ing
sont notamment la carence
des agents formés, l’assu-
rance de la charge des pri-
sonn ie rs  par  l es p r ison-
niers eux-mêmes, la len-
teur dans le processus ju-
diciaire, les conditions car-
céra les inhumaines,  etc.
« Les  condit ions  carcéra-
les  dans  les  prisons  de  la
RDC  ne  sont  pas  confor-
mes aux normes internatio-
nales  et  règles  minima  en
la  matière »,  a indiqué la
FBCP.

Actions menées par la
FBCP

Face à ce tableau som-
bre, la FBCP a mené cer-
taines actions en faveur de
cer ta ins dé tenus .  Pa rm i
celles-ci, l’ONG a re levé,
entre autres, la procédure
qui a abouti à la libération
de 1 000 détenus préven-
tifs de janvier à décembre
2021 ;  l ’ass i s tance
à certains prisonniers en
amenant le monitoring de
leurs situations auprès des
auto r i t és  ;  l ’ass i s tance
dans le cas d’arrestation et

Situation carcérale dans le contexte d’Etat de droit en RDC en 2021

de détent ion a rb i t ra i res,
depuis le mois de juillet, de
la  veuve du feu généra l
Kahimbi et sa tante, le suivi
du cas  de  Barnabé
Milinganyo, etc, qui ont bé-
néficié de la grâce prési-
dentielle.

Tou te fo is ,  la
Fondat ion  reg re t te  que
cette décision de la grâce
prés ident ie l le  so i t  app l i -
quée d’une manière sélec-
tive, discriminatoire et tar-
dive de telle sorte que les
v ér i tab les  béné f i c ia i res
sont toujours en détention.

Appel au soutien
Dans son rapport, la Fon-

dation Bill Clinton pour la Paix
ne s’est pas contentée seule-
ment de brosser un tableau
peu reluisant de la situation
carcérale en RDC. Très cons-
tructive, elle a formulé des re-
commandations au gouverne-
ment congola is ains i  que
d’autres partenaires et orga-
nisations pour soutenir la RDC
à améliorer non seulement la
s i tuat ion carcéra le ,  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 gé-
nérale des prisons, un statut
par t i cu l i er  en  tant  que
service public pour l’adminis-
tration pénitentiaire, la cons-
truction de nouveaux bâti-
ments pour les prisons et la
réhabilitation de ceux déla-
brés, l’accélération des procé-
dures judiciaires, etc.

De la communauté interna-
tionale, la FBCP l’invite à faire
pression sur la RDC pour
qu’elle respecte les instru-
men ts  j u r id iques  en  la
matière qu’elle a signés et
ratifiés, et d’appuyer l’Etat
congolais dans la construc-
tion de nouveaux bâtiments
pénitentiaires.

 A l’ONU, la Fondation re-
commande de veiller à ce que
les droits de détenus soient
respectés. A l’Union euro-
péenne et l’Union africaine,
elle demande d’appuyer la
RDC dans ses efforts de ré-
forme des services péniten-
ciers et d’amélioration de la
situation carcérale.

La FBCP exhorte, enfin,
les organisations de droits de
l’homme à faire le monitoring
de la situation des prisonniers
et les accompagner dans les
procédures judiciaires.

                                    AMK

Une amélioration minime dans les prisons

Emmanuel Adu Cole, de la FBCP, encadré par Me Charlène
Yangazo et Joseph Désiré Makwando, de DDU/Adiac
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A moins d'un changement de dernière
minute, le président Félix Tshisekedi

prononce ce lundi 13 décembre, le tradi-
tionnel discours sur l'état de la nation
devant les deux chambres du parlement
réunies en congrès, conformément à la
Constitution.

Ce discours du chef de l'Etat devant
la représentation nationale se tient alors
que le peuple congolais dans sa majorité
attend toujours de réponses à leurs pro-
blèmes. Des plaintes et grincement des
dents fusent de partout. Tout ne semble
pas marcher. La vie devient de plus en
plus difficile. " Le peuple d'abord " est sou-
mis à rude épreuve.

Sur le plan sécuritaire, l'insécurité
dans la partie est du pays avec des tue-
ries et autres enlèvements dans plusieurs
villes du pays et même à Kinshasa, la
capitale font légions.

Sur le plan social, les stratégies pour
répondre aux besoins sociaux de base
peinent à se matérialiser alors que cer-
taines taxes viennent encore compliquer
cette vie déjà difficile. Par exemple, l'ins-
tauration de la " taxe RAM " que d'aucuns
qualifient d'escroquerie. A quoi sert-elle
et où va l'argent collecté ? Heureusement
que les députés nationaux se sont res-
saisis pour demander son annulation pu-
rement et simplement pour n'avoir pas pu
retracer celle-ci dans le projet de loi de

finances 2022. L'on espère qu'ils seront
entendus par le gouvernement.

L'accès à l'eau potable et l'électricité
posent toujours problème, les routes se
dégradent chaque jour et aggraver parfois
par la lenteur des travaux, les prix des
denrées alimentaires qui grimpent de fa-
çon vertigineuse, les tracasseries des

hommes en uniforme, la lutte contre la
corruption avec le dernier épisode sur la
libération de certains condamnés qu'on
qualifieraient des prisonniers emblémati-
ques, etc. La liste n'est pas exhaustive.

Bref, autant des questions des Con-
golais qui attendent des réponses lors de
ce discours en lieu et place de nouvelles
promesses.

L'heure n'est plus aux promesses es-
timent-ils à moins de deux ans des nou-
velles élections mais plutôt à un bilan à
mi-parcours sur ce qui a déjà été réalisé

dans le lot de toutes les précédentes pro-
messes et ce qui reste à réaliser. Sur-
tout que le FCC qui bloquait les réalisa-
tions de certaines actions du président
de la République au profit de la popula-
tion a été débouté au profit de l'Union
sacrée de la nation dont la vision, mieux
le projet de société jusque-là se résume

La chambre basse du parlement a
fermé les rideaux des travaux sur

la loi des Finances 2022. Au cours de
sa plénière de samedi 11 décembre
2021, l'Assemblée nationale a décidé
de l'adoption de ce projet de loi juste,
après le rapport de la commission
Économique, financière et contrôle

budgétaire (ECOFIN) qui était chargée
d'étudier en profondeur cette loi pour
enrichissement.

 Jadis chiffré à 20 730 105 348 688
FC, le projet de loi des finances 2022
a connu une majoration. Il est estimé,
selon le rapport de la commission
ECOFIN à 21 950 824 549 689 FC.
C'est notamment ce qui avait motivé
les trois cents soixante-sept (367) sur
les trois cents soixante-huit (368)
députés présents à cette plénière, de
voter pour l'adoption de ce Budget.

Selon Boris Mbuku, Président de
la commission ECOFIN de la cham-
bre basse du parlement, le travail était
costaud en Commission qui a orga-
nisé plusieurs auditions dans le ca-
dre de la mission lui confiée.

 " Comme de coutume, votre com-
mission a organisé plusieurs séances
consistant à auditionner non seule-
ment les membres du Gouvernement

Discours sur l'état de la nation : Non aux nouvelles promesses

Budget 2022 : La Loi des finances adoptée à
l'assemblée nationale chiffrée à 11 milliards USD

en un slogan : " Le peuple d'abord ".
Il doit être aussi au président de la

République de demander aux Congolais
de tous bords de ne pas se transformer
en thuriféraires, pour certains, et en pour-
fendeurs ou défaitistes pour d'autres. A
deux ans de la tenue des élections, il est
impérieux au Chef de l'Etat de se débar-
rasser des oripeaux de démagogue, de
populiste, lui qui, après trois ans d'exer-
cice du pouvoir, a pu se frotter aux rudes
réalités. Le kinois lambda dirait : " libanda
ezali kati te ". Un peu pour dire de l'exté-
rieur, l'on pense que tout est facile.

Un autre chantier sur lequel le Félix
Tshisekedi doit s'atteler, c'est celui de
gouverner autrement. En effet, beaucoup
de bruits des casseroles que trainent
certains de ses proches nous remémo-
rent la célèbre boutade de Bernardin
Mungul Diaka. " On a seulement changé
de chauffeur, mais le véhicule reste  le
même ". On jamais entendu de détourne-
ments au grand jour des millions en dol-
lars américains. Ça devient un épiphéno-
mène, alors qu'on claironne à longueur
des journées : " Etat de droit ".

Non aux promesses non tenues, non
au chapelet des bonnes intentions. Il
nous faut des signaux clairs qui attestent
le changement des paradigmes de bonne
gouvernance et d'un leadership fort et
engagé. Le Congolais en a marre de rou-
ler la pierre comme Sisyphe.

LRP

et leurs services consommateurs des
crédits  budgétaires, mais  aussi  les
responsables des régies financières
ainsi que les services d'assiettes en
ce qui concerne le volet recettes et
dépenses.

Il  ressort  de  la  présentation  ici

devant l'auguste Assemblée de l'éco-
nomie générale du projet de loi de fi-
nances pour  l'exercice 2022 que  le
Gouvernement a proposé un budget
en équilibre, recettes et en dépenses
de l'ordre de 20.730 milliards 1 FC.
L'examen  par  votre  commission  du
volet recettes article par article, cou-
plé des auditions  de différents  res-
ponsables des régies financières et
des services d'assiettes, a débouché
sur des améliorations des prévisions
sur quelques lignes budgétaires ", a
expliqué à la plénière Boris Mbuku,
président de la commission ECOFIN.

Cette étape étant bouclée, il faut
maintenant tourner le regard un peu
plus haut, soit à la chambre haute du
parlement qui doit examiner ce projet
de loi en seconde lecture, comme le
veut la règle d'art.

LRP

A cinq jours de la clôture de la ses-
sion parlementaire ordinaire de sep-
tembre 2021, l'assemblée nationale
n'a toujours pas transmis le projet de
budget de l'État pour l'exercice 2022
au sénat. Selon des informations re-
coupées, c'est hier que la commission
Ecofin de la chambre  basse devait
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 dépu-
tés.

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 se-
ront 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 vi-
sant juste à "entériner le travail de
l'assemblée nationale". "Ce  serait
bâcler  le  travail", a fait savoir une
source habituée aux travaux parlemen-
taires. "La vérité est que l'assemblée
nationale a pris trop de temps avant
d'entamer l'examen du budget alors

Retard dans l'examen et vote du budget 2022

Inévitable session
extraordinaire au parlement

que le document avait été déposé le
15 septembre par le chef du gouver-
nement", a souligné cette source. A
l'assemblée nationale, on impute plu-
tôt ce retard au même gouvernement,
qui n'avait pas disponibilisé à temps
les documents 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 retard. Or, l'examen du projet
de loi de reddition de l'exercice clos,
en l'occurrence 2020, est un préala-
ble à l'examen 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
fonctionner avec les crédits provisoi-
res, source selon eux, de mauvaise
gestion.

Si la session parlementaire extra-
ordinaire est convoquée, elle ne de-
vrait durer pas plus de quinze jours. Il
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
parlement devraient éviter à l'avenir de
se montrer indolents dans la gestion
du temps.

Kumbu Mona
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Le Sénat juge mitigée l'action de l'Etat dans plusieurs secteurs
nationaux et fait des recommandations

Le Sénat a adopté, vendredi 10 dé
cembre, lors de la plénière prési-

dée par son prés ident ,  Modeste
Bahati Lukwebo, la synthèse des rap-
ports des vacances parlementaires,
tenues du 16 juin au 14 septembre
2021, sur l'ensemble du territoire na-
tional, dans laquelle il juge mitigée
l'action de l'Etat dans plusieurs sec-
teurs nationaux.

Dans une sorte d'un diagnostic
plurisectoriel non complaisant pré-
senté ce jour, le Sénat alerte sur plu-
sieurs problèmes récurrents à la base
du blocage du développement des pro-
vinces.

Au plan politique, administrative et
juridique, la commission composée de
27 membres, fait observer notamment
la non opérationnalisation de la caisse
nationale de péréquation, l'instabilité
des institutions provinciales, l'irrégu-
larité de la rétrocession de fonds dus
aux provinces et aux entités territo-
riales décentralisées, l'irrégularité de
l'unicité de la paie des émoluments
des députés prov inc iaux, la non
maitrise des effectifs des agents de
l'Etat, le nombre insuffisant des ma-

gistrats, la non-mécanisation des nou-
velles unités, le manque d'infrastruc-
tures essentielles des services pu-

blics et la spoliation des biens de
l'Etat.

S'agissant de l'aspect sécuritaire,
la commission relève entre autres, la
persistance des activités des groupes
armés et des milices, principalement
à l'Est du pays, la porosité des fron-
tières, la recrudescence des banditis-
mes et de la criminalité sur l'ensem-

ble de l'étendue du territoire national,
l a  rec rudes cenc e des  conf l i t s
intercommunautaires, des tracasse-

ries des agents de l'ordre ainsi que la
multiplicité des camps des déplacés
et des réfugiés.

Du point de vue économique, la
commission souligne la dégradation
du cadre macroéc onomique ,
l'impraticabilité de la quasi-totalité des
routes nationales et des dessertes
agricoles, le délabrement des infras-

tructures aéroportuaires, portuaires
ferroviaires, le coulage des recettes,
l 'absenc e  d 'en t repr i ses
agro indus t r i e l l es  et  m iniè res
entrainant le manque d'investisse-
ment.

En ce qui concerne le secteur so-
cioculturel, la commission sénatoriale
revient principalement sur le problème
d'accès à une alimentation de qualité,
au logement décent,  au soin de
santé, à l'eau et à l'électricité, à l'édu-
cation et au moyen de transport.

La commission a noté par ailleurs,
le taux élevé de chômage surtout
chez les jeunes, la baisse de qualité
de l'enseignement, le détournement
des salaires des enseignants, le non
encadrement des jeunes, l'absence de
conditions carcérales dignes, etc.

Face à tous ces problèmes inven-
toriés dans les différentes provinces,
la commission trouve important la
nécessité, d'envisager des solutions
idoines. Et parmi ces dernières, elle
recommande l'instauration de l'Etat
sur l'ensemble du territoire national,
l'opérationnalisation de la caisse na-
tionale de péréquation, l'application
des dispositions constitutionnelles
relatives à la retenue à la source des
40% des recettes à caractère natio-
nal, le respect de l'exécution de ligne
budgétaire et l'amélioration des con-
ditions de vie de la population.

Le sénat étant l'émanation des pro-
vinces, il s'engage à participer à l'épa-
nouissement officiel de celles-ci et dé-
cide de di l igenter des enquêtes
auprès du Gouvernement afin d'assu-
rer le suivi de ses recommandations.

La proposition de loi relative à la
transplantation d'organes, de tissus et
de cellules du corps humain votée

Signalons qu'auparavant, le Sénat
a voté à l'unanimité de 92 sénateurs
ayant pris part au vote, la proposition
de loi relative à la transplantation d'or-
ganes, de tissus et de cellules du
corps humain.

Ce texte de loi proposé par le sé-
nateur Prince Kaumba Lufunda, vise
à mettre sur pied une législation spé-
ciale là où la loi sur la santé publique
ne donne aucune indication.

" L'initiateur de la loi sur la santé
publique n'a pas suffisamment tiré de
leçon ni profit des expériences néfas-
tes vécues par certains pays en Afri-
que avant de légiférer dans le secteur
de transplantation d'organes et autres
tissus humains. En effet, dans ces
pays, certains de leurs concitoyens
se sont adonnés au phénomène de
vente de leurs reins avec l'aide des
médecins et des hôpitaux que ces
derniers revendaient à très cher aux
receveurs malades en dialyse ", a
déclaré à l'ACP l'élu des élus Kaumba
Lufunda.

Selon lui, cette loi permettra d'em-
pêcher certains médecins véreux qui
se complaisent de se livrer au trafic
d'organes humains.

ACP /LRP

Alors que la coalition du Front Com
mun pour le Congo (FCC) boycotte

officiellement de se représenter au
sein de la Commission Electorale Na-
tionale Indépendante (CENI), dont il
re j e t t e  l a  p rés idence  de  Denis
Kadima, une autre aile, dite révolution-
na i re ,  coordonné par  Cons tan t
Mutamba, a proposé au bureau de
l'Assemblée Nationale, vendredi 10
décembre, la liste de ses trois candi-
dats aux postes réservés à l'opposi-
tion.

Selon Constant Mutamba Prési-
dent du parti politique NOGEC et me-
neur de cette franche du FCC, pas
question d'une quelconque politique de
la chaise vide à la centrale électorale
" (…)Que personne ne veut entendre,
la politique de la chaise vide n'a ja-
mais payé, elle a démontré ces limi-
tes dans ce pays. Il est possible
d'avoir des hommes et des femmes
dignes de l'opposition au sein de la

CENI pour faire le contre poids ", a-t-
il affirmé.

FCC: coups de gueule entre Constant Mutamba et Félix Kabange Numbi
sur la question des représentants de l'opposition au sein de la CENI

Répondant à la question sur la po-
sition de l'aile dit principal du FCC,
"(…) Quelques individus ne doivent pas
bloquer la marche du Pays. Nous ren-

dons bien compte que le
blocage actuel risque
de nous conduire droit
vers un glissement. Il
était plus que temps et
surtout après le recul
de l'égl ise catholique
de pouvoir avancer, le
discours doit changer ",
a-t -i l conclu, tout  en
réaffirmant son attache-
ment et sa loyauté à
l'ancien Président Jo-
seph Kabila, leur auto-
rité morale.

Une réaction mus-
clée de Félix

Kabange !

La réaction n'a pas
tardé du côté radical du FCC, Félix
Kabange Numbi, membre du comité
de crise de cette plateforme, y voit la

manipulation pure et simple du ré-
gime, dans sa stratégie de débau-
chage des maillons faibles au sein de
la coalition du Sénateur à vie, Joseph
Kabila Kabange.

" Nous savons que c'est une ma-
nipulation pure et simple de l'Union
Sacrée au sein du FCC, en ayant pris
certaines  personnalités  qui  n'ont
aucun  poids  politique.  Pour  nous,
c'est  un  non-événement  parce  que
nous le savions, il s'agit d'un énième
forcing ", a-t-il répliqué.

Malgré l'acte posé par Constant
Mutamba selon certains langues, l'aile
de Félix Kabange reste catégorique
dans sa position, " Nous aurons une
CENI sans l'opposition, nous ne don-
nerons pas des noms tant qu'il n'y a
pas un consensus le plus large pos-
sible sur toutes les questions électo-
rales ", précisé avec la dernière éner-
gie.

Question est de savoir à qui profite-
t-elle cette guerre de positionnement au
sein la plateforme du " phénoménal Raïs
", et quid du silence de ce dernier ?
L'avenir nous en dira plus !

Infos 24 /LRP

Constant Mutamba
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RDC : le gouvernement adopte deux projets
de textes de Loi autorisant la ratification des
accords de prêts estimés à 121 millions USD
Le gouvernement de la République

Démocratique du Congo a adopté,
le vendredi 10 décembre 2021, au
cours de la trente-deuxième Conseil
des ministres, trois projets de textes
soumis par le ministre des Finances,
Nicolas Kazadi.

D'après le porte-parole du gouver-
nement, Patrick Muyaya Katembwe,
le premier est le Projet de Loi est ce-
lui autorisant ratification de l'Accord
de prêt du 25 novembre 2021conclu
entre la République Démocratique du
Congo et le Fonds Africain de Déve-
loppement au tit re du Programme
d'Appui au Développement Agro-pas-
toral de Ngandajika (PRODAN).

Avec un financement de 71 mil-
lions de dollars américains, ce projet
a pour objectif spécifique de dévelop-
per des infrastructures structurantes
dans la Zone d'Inf luence du Pro-
gramme (ZIP) et mettre en place un
cadre favorable à l'investissement du
secteur privé agro-industriel. Ce qui
apportera de la valeur ajoutée aux
chaînes de valeur prioritaires, gages
de création de richesses, de réduc-
tion de pertes de devises due aux
importations massives et d'améliora-

tion de la sécurité alimentaire et nu-
tritionnelle.

Le second concerne le Projet de
Loi autorisant ratification de l'Accord

de prêt du 25 novembre 2021 conclu
entre la République Démocratique du

Congo et la Banque Arabe pour le
Développement Économique en Afri-
que au titre de Projet de Réhabilita-
t ion  de la v oi r ie  de  K inshasa

(deuxième phase).
Signalons que 14 artères de la ca-

pitale sont concernées par ce projet
financé à hauteur de 50 millions de

dollars américains.
Ces travaux visent à désenclaver

les quartiers populaires et assurer la
liaison intercommunale, à rendre via-
ble la circulation des personnes et
leurs biens, à améliorer les conditions

de drainage des eaux pluviales et
ménagères en contribuant à l'assai-
nissement urbain, à décongestionner
le trafic routier, et à contribuer au dé-
veloppement socio-économique de la
ville.

Le troisième texte est un Projet de
Loi relative à l'activité et au contrôle
des Établissements de Crédit. Il ap-
porte des réponses adéquates aux fai-
blesses et limites de la Loi 003/2002
du 02 février 2002 face notamment aux
défis nouveaux du paysage bancaire
congolais.

Les innovations apportées dans ce
Projet de Loi permettent à l'Etat con-
golais d'éviter les défaillances bancai-
res et de protéger de manière optimale
les déposants et le système financier.

C'est le cas de citer l'obligation
faite aux Établissements de crédit
d'adhérer à un système de protection
des dépôts mis en place par le Gou-
vernement et le pouvoir reconnu à la
Banque Centrale du Congo de procé-
der au gel des avoirs.

Ces trois projets ont été adoptés
par les membres du Gouvernement
après débats et délibérations.

s

La société de cimenterie PPC Barnet
déplore la multiplicité des taxes qui

freine l'activité de l'industrie locale.
Au cours d'une conférence de presse

tenue à Kinshasa, le vendredi 10 décem-
bre 2021, le Président du Conseil d'Ad-
ministration de cette entreprise, Kalaa
Katema Mpinga, a fait savoir que PPC
Barnet paie au moins 66 taxes alors que
les importateurs de ciment en provenance
des pays voisins ne paient que très peu
de taxes.

Selon Monsieur Kalaa Katema
Mpinga, cette situation favorise plus les
ciments qui viennent de l'Angola et du
Congo Brazzaville alors que ces deux
pays offrent des subventions à leurs in-
dustries.

" L'industrie du ciment au Congo est
sous pression surtout par nos voisins qui
sont capables de vendre du ciment à un
coût plus bas que nous. Ces industries
obtiennent des subsides de leur Gouver-
nement respectif surtout en matière des
livraisons des charbons. Ces derniers re-
présentent 40% du coût de production.
Nous n'avons pas de charbon dans
l'Ouest du Congo. Au Katanga, il y en a
mais nous manquons des routes pour les
acheminer ici. Nous devons les faire ve-
nir de très loin alors que nos voisins en
bénéficient presque gratuitement. Nous
déplorons qu'il soit permis de faire entrer
du ciment au Congo en toute exonération
des taxes alors que nous-mêmes, nous
devons payer les taxes aussi inimagina-
bles pour se conformer à la loi ", a fustigé
le PCA Kalaa Katema Mpinga.

RDC : avec près de 66 taxes prélevées auprès des producteurs de
ciment, PPC Barnet appelle l'État à réduire la pression fiscale

Par conséquent, Kalaa Katema
Mpinga invite le Gouvernement à se pen-
cher rapidement sur cette question pour
qu'une solution soit trouvée dans le sens
de favoriser mais surtout de protéger les
industries locales.

" Nous demandons à ce que tout le

monde soit mis à la même échelle. L'Etat
doit nous aider à empêcher les importa-
tions illégales et non concurrentielles sur
le marché de la République Démocrati-
que du Congo ", a-t-il plaidé.

Devant la presse, PPC Barnet a éga-
lement annoncé la restructuration de sa
dette vis-à-vis de ses partenaires pour des
raisons d'ordre politique et économique.
Cette dette effective restructurée est es-
timée à 164 millions USD.

En effet, des prêts d'actionnaires d'un

montant de 183 millions USD ont été ca-
pitalisés pour rétablir la solvabilité et la
liquidité de PPC Barnet.

D'après Iqbal Omar, Directeur général
de PPC Barnet, a fait savoir qu'il n'y a
pas de politique de grands travaux en
République Démocratique du Congo pou-

vant favoriser la consommation d'une
grande quantité du ciment. Il évoque aussi
le contexte politique changeant qui ne
favorise pas non plus le climat des affai-
res dans le pays.

" Nous avons une usine de 1, 2 mil-
lions de tonnes mais nous produisons
35% ou 40% de nos capacités. Nous
sommes sur un marché en manque des
projets d'infrastructures qui nous permet-
tent d'accéder dans toutes les régions du
pays ", relève le Directeur Général Iqbal

Omar.
Ce dernier est par ailleurs revenu sur

le coût du charbon, élément indispensa-
ble pour la fabrication du ciment, qui a
doublé entre 2020 et 2021.

" Pour réaliser le ciment, nous avons
besoin d'électricité et de charbon ou le
gaz. Nous importons 10 000 tonnes de
charbon du marché national et plus inter-
national. Le charbon a augmenté de 200%
entre l'année dernière et cette année. Et
Matadi n'étant pas un port en eaux pro-
fondes, nous n'arrivons pas à faire accos-
ter des grands bateaux transportant du
charbon. Il faut des grands travaux pour
améliorer les conditions d'accès au pays
", a expliqué Monsieur Lqbal Omar.

Et d'ajouter: " Il y a également le coût
de l'électricité que nous payons à la
SNEL qui est complètement élevé par
rapport aux autres pays. Mais aussi la
pression fiscale forte. Nous payons plus
de 66 taxes. Par rapport aux autres pays
africains, c'est trop. On paye des taxes
inexplicables : taxes sur la reconstruc-
tion, sur l'estampillage. Au Congo Braz-
zaville et en Zambie, il n'y a que 13 taxes.
Cela pénalise la profitabilité et la rentabi-
lité de l'entreprise. Les autorités du pays
doivent nous aider ".

En rappel, la société de cimentérie
PPC Barnet a été créée en février 2014
par l'actionnaire principal PPC Ltd., le
cimentier basé en Afrique du Sud, con-
jointement avec le groupe Barnet de la
RDC et la Société Financière Internatio-
nale pour un investissement de 309 mil-
lions de dollars.

Zoom Eco /LRP
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En vente
Hôtel neuf, 50 chambres

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

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

Convient pour : un
couvent, collège, foyer

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

Fonctionnel
immédiatement

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

Par Génie Mulobo

L 'Institut National de Préparation
Professionnelle, INPP a clôturé

vendredi 10 décembre 2021, les acti-
vités du projet Fonds solide. C'est le
Directeur général de cette institution
de la RDC, Patrick Kayembe Nsumpi
qui a présidé la cérémonie de clôture
desdites activ ités réalisées avec
l'Agence japonaise de coopération in-
ternationale. C'était en présence des
représentants de différents ministères
et entreprises. Aussi, des cadres et
agents de l'INPP. Ce projet a eu pour
objectif de permettre aux stagiaires de
cet établissement public spécialisé
dans la formation professionnelle de
créer l'auto-emploi et devenir des en-
trepreneurs.

Prenant la parole en cette circons-
tance, le DG de l'INPP a indiqué que
depuis le lancement de ce projet en
2016, quatre éditions ont été réalisées
et plusieurs anciens stagiaires de
l'INPP ont été appuyés à la création
des entreprises. Cela, pour contribuer
à la réduction du chômage notamment
dans le domaine de la motorisation,
coupe couture, restauration, froid et
climatisation etc. " Au moment de la
clôture de ce projet, je me fais l'hon-
neur de remercier le Président de la

République, Félix-Antoine Tshisekedi,
pour la création des conditions favo-
rables à la coopération qui ont per-
mis au Gouvernement, par le biais du
Ministère de l'Emploi, Travail et Pré-
voyance sociale de nous accompa-

gner dans ce projet et d'œuvrer inlas-
sablement pour la matérialisation de
la vision du Chef de l'État sur la pro-
motion de la culture entrepreneuriale

en  RDC  " ,  a  s ou l igné Pat r ic k
Kayembe Nsumpi. Il a en outre remer-
cié JICA et autres partenaires finan-
ciers pour l'encadrement et la forma-
tion des entrepreneurs sur la culture

financière et la gestion efficace des
PMEA. Leur apport selon lui, a per-
mis d'outiller non seulement les en-
trepreneurs dans l'utilisation ration-
nelle des crédits leur alloués, mais
aussi à les équipes de monitoring de
disposer des outils nécessaires à l'ac-
compagnement des entrepreneurs
pour la pérennisation de leurs activi-
tés.  Aux entrepreneurs qui ont béné-
ficié du Fonds solide, le DG de l'INPP

a formulé le vœu de voir leurs activi-
tés se pérenniser pour réduire le chô-
mage en milieu des jeunes. Face à
cela, il a invité la JICA à entrevoir la
possibilité de reconduire ce projet.
Aux autres bailleurs de fonds, Patrick
Kayembe Nsumpi a lancé un vibrant
appel pour la création d'une classe
moyenne et l'autonomisation de la jeu-
nesse par la formation professionnelle

Clôture des activités du projet Fonds Solide

L'INPP contribue à la création des emplois
pour la réduction du chômage en RDC

des jeunes actifs.
Par ailleurs, le DG a fait savoir que

ce projet  résul te d'un ensemble
d'idées s'inspirant des besoins réels
en rapport avec l'employabilité de la
population active. C'est pour cette rai-
son, a-t-il dit, le besoin se fait sentir
de la mise en place d'un programme
d'appui à l'entrepreneuriat pour per-
mettre aux stagiaires de l'INPP de
recevoir un soutien en termes de for-
mation technique et d'appui financier
pour la création de Petites et Moyen-
nes Entreprises et Artisanat (PMEA)
pour  l 'av ènemen t  d 'une  c lasse
moyenne en RDC, socle de tout dé-
veloppement économique et levier de
l'insertion sociale. "  C'est  dans  ce
contexte qu'est  né, avec  l'appui  de
notre partenaire légendaire, la JICA,
ce  Fonds  solide  qui  est  en  fait  un
fonds de garantie constitué par l'INPP
pour  jeter  les bases de  la politique
future de la réduction du chômage en
RD- Congo ", a-t-il expliqué.

De son côté, le représentant Rési-
dent adjoint de la JICA à Kinshasa,
Kensuke Oishi, a déclaré que la mise
en place du lot expérimental Solide
n'a été rendue possible que par le ren-
forcement des capacités des maîtres
formateurs de l'INPP avec un accent
particulier sur la révision des modu-
les, la mise en œuvre de la formation
proprement dite ainsi que sur la mé-
thodologie de rédaction des plans d'af-
faires en collaboration avec les ex-
perts Japonais. " Nous nous réjouis-

sons que ce fonds ait permis la créa-
tion  des  activités  génératrices  des
revenus et la croissance des affaires
pour d'autres personnes. Je remercie
l'INPP et la Finca pour leur contribu-
tion qui impacté positivement les con-
ditions  des  sans-emplois  identifiés
dans ce fond expérimental ", a-t-il fait
savoir.
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Le ministre d'Etat aux Infrastructu

res et travaux Publics, Alexis

Gisaro Muvunyi, a procédé samedi,

dans la périphérie de la ville de Kins-

hasa, au lancement des travaux de ré-

habilitation des 620 Km sur le tron-

çon routier N'djili-Kikwit-Batshamba,

en vue de supprimer les bourbiers et

les nids de poule pour une bonne flui-

dité du trafic sur ce corridor national.

Le projet a pour but d'améliorer les

échanges non seulement humains

mais aussi économiques sur cette

route d'intérêt national connectant

près de 10 provinces de la RDC. Il

s'inscrit dans la vision du Président

de la République consistant à assu-

rer la connexion de l'ensemble du ter-

ritoire national.

La route nationale no1 part de

l'Ouest (Kongo central) à l'Est et se

termine au Sud (Haut-Katanga) du

pays en passant par les provinces de

Kinshasa, Kwilu, Kwango, Kasaï, Ka-

saï central, Kasaï-Oriental, Lomami,

Haut Lomami et Lualaba.

Elle constitue le cordon ombilical

de l'économie de la République démo-

cratique, en assurant une liaison en-

tre les deux corridors africains à sa-

voir, le corridor Est qui débouche au

port de Lobito en Angola et le corridor

Ouest touchant qui mène sur l'Océan

Atlantique par le port de Banana dans

la province du Kongo central.

La réhabilitation de ces tronçons

consiste à uniformiser le confort avec

les nouveaux tronçons nouvellement

construit en bitume sur l'axe Pont

Loange à Kamwesha et faciliter le tra-

fic et réduire le temps de parcours

entre Kinshasa et Kananga ville voi-

sine à celle de Mbuji-Mayi.

Selon le Directeur général de l'Of-

fice des routes (OR), la réhabilitation

de cette route permettra également la

réalisation des travaux sur la route

nationale no17 Mongata-Bandundu

ville afin de faciliter l'évacuation des

produits agricoles de cette ville à Kins-

hasa.

Financée par la Banque africaine

de développement, l'Office des routes

a déjà donné des avances de 20%

pour la mobilisation du matériel aux

entreprises qui ont reçu la charge de

la réhabilitation dans le cadre de ce

projet.

Outre les travaux routiers, le pro-

jet qui s'étale jusqu'en 2023, consis-

tera également à construire des in-

frastructures sociales et économiques

dans son aire d'intervention. Il s'agira

de la construction des écoles, des

forages d'eau, des centres de santé

et des marchés sous oublier des en-

trepôts des produits agricoles.

ACP / LRP

Le prix de la mesurette de maïs
baisse sensiblement sur le mar-

ché à Kabinda, chef- lieu de la pro-
vince de Lomami. Ce samedi 11 dé-
cembre, une mesurette de 3 kilo et
demi de maïs revient à deux-mille-
cinq-cents voire deux-mille-trois
cents Franc congolais (1,15 USD),
alors qu'il y a une semaine, son prix
variait jusqu'à six-mille francs con-
golais (3 USD).

L'administrateur du territoire de

Kabinda, en charge des questions
politiques et administratives attribue

cette baisse à la sensibilisation me-
née par le maire de la v il le auprès

des femmes vendeuses de maïs ap-
pelées Kayalistes.

Pour d'autres sources sur place,

la campagne des fourmis ailées, qui
avait poussé les agriculteurs à sus-

pendre momentanément l 'agricul-
ture, ayant pris fin, ces derniers sont

retournés aux champs pour la récolte

du maïs. Ce qui explique la baisse
du prix de cette denrée sur le mar-

ché.
Au cours d'une interview accordée

à Radio Okapi le 6 décembre, le pré-

sident urbain de la Fédération des
e n t re p r i s e s  du  Co ngo ,  J e an

Kikangala indiquait déjà que les pre-
mières récoltes qui débutaient aller

contribuer à la diminution du prix du

maïs sur le marché de Kabinda.
Il avait exhorté le gouvernement

à réhabiliter les routes de desserte
agricole pour faciliter le transport de

grande quantité de maïs de centres
de production vers les centres de

consommation.

RO / LRP

Lancement des travaux de réhabilitation
de la RN1 sur le tronçon N'djili- Kikwit-

Batshamba
Le ministre des Finances Nicolas

Kazadi, et la Vice-présidente de
la Banque mondiale en charge du dé-
veloppement Humain, Mamta Murthi
ont échangé vendredi à Kinshasa sur
la vaccination contre la Covid-19, et
l'autonomisation de jeunes filles à tra-
vers leur scolarisation au niveau se-
condaire, a rapporté une source pro-
che  dudit ministère samedi 11 décem-
bre.

 Ces échanges ont eu lieu en pré-
sence du ministre de la Santé, de l'En-
seignement primaire, secondaire et
technique (EPST) des Affaires Socia-
les et de la vice-ministre des Finan-
ces,

La vice-présidente de la Banque
mondiale pour le développement Hu-
main Mamta Murthi a déclaré que la
richesse de la RDC c'est son peuple,
et qu'il a discuté avec les ministres
l'appui aux secteurs de l'éducation et
de la santé.

Avec les ministres de différents
secteurs, elle a fait savoir qu'ils ont
soulevé la question de la vaccination,
par ce que la Covid-19 est un problème

Le ministre des Finances et la vice-présidente de
la Banque mondiale échangent sur la vaccination

contre la Covid-19
sérieux de santé publique et de com-
ment renforcer les campagnes de sen-
sibilisations parce que maintenant, il
y a suffisamment des vaccins pour
pouvoir couvrir le plus de monde pos-
sible étant donné que la vaccination
est importante, pas seulement pour la
santé mais aussi pour le développe-
ment et le redressement économique.

En ce  qu i  c oncerne
l'autonomisation des femmes, elle a
particulièrement insisté sur la scola-
risation des jeunes filles et l'appui fi-
nancier à l'éducation constituant ainsi
le plus gros d'investissement de la
Banque Mondiale   en RDC.

" Et nous croyons qu'après l'appui
à l'enseignement primaire, la Banque
Mondiale va aussi envisager l'appui à
l'enseignement secondaire et particu-
lièrement pour les filles dans l'avenir
", a dit la vice-présidente, précisant
son institution dispose aussi des pro-
grammes au niveau sur la santé re-
productive qu'elle voudrait déployer à
l'avenir, a conclu Mamta Murthi.

ACP/LRP

Le ministre des Postes, télécommuni
cation et nouvelle technologie de l'in-

formation, Augustin Kibassa Maliba a si-
gné vendredi dans la soirée avec la so-
ciété BCS conduite par son Directeur
général Yonas Maru, un accord pour l'in-
terconnexion de 1500 écoles et hôpitaux,
a appris l'ACP samedi dudit ministère.

Yonas Maru a indiqué au sortir de
l'audience que les discussions de con-

nexion des écoles publiques avec intranet
vont commencer d'ici le mois prochain. "
Aujourd'hui, le plus important était l'ac-
cord final pour finaliser l'engagement avec
le gouvernement ", a dit le Directeur gé-
néral en substance, avant de préciser que
les écoles et hôpitaux concernés se trou-
vent à Boma, Matadi, Mbanza-Ngungu,
Kinshasa, Mbuji-Mayi,  Tshikapa,
Kasumbalesa, Bukavu, Goma, Kasindi,
Beni et Butembo.

Il a soutenu que le démarrage des tra-
vaux est prévu par le Kongo Central pré-
cisant que la ville de Butembo est priori-
taire dans son agenda de travail et que
les travaux pourront commencer dans cinq

Le ministère de PT-NTIC et la société
BCS signent un accord d'interconnexion

de 1500 écoles et hôpitaux
mois.

La société BCS, a-t-il ajouté, est un
fournisseur d'infrastructures de télécom-
munication en gros basé en Ile Maurice
et opère sous licence en Ouganda, au
Kenya, au Rwanda, en Zambie, en An-
gola, au Zimbabwe et en République dé-
mocratique du Congo.

Cette société fournit des services à
plus de 35 millions d'utilisateurs finaux,

avec un réseau qui s'étend sur plus de
10.000 km de fibre optique dorsale et
métropolitaine dans l'Est, le centre et le
Sud de l'Afrique, comme indiqué ci-des-
sous: Kenya  est 2 000 km, Rwanda à 1
600 km, Ouganda  est à 5000 km, Zam-
bie est à 1600 km et RDC : 500 km.

" La société BCS offre les services sui-
vants, l'internet en gros (transit IP) et ac-
cès direct à internet (DIA), circuit de li-
gne louée privée internationale (IPLC),
transmission terrestre et circuits de bou-
cle locale, y compris Ingénierie, approvi-
sionnement et construction, entrepreneur
et partenaire de co-construction (EPC).

ACP /LRP

Lomami : le prix de la mesurette
de maïs baisse de moitié sur le

marché à Kabinda

Une grappe de maïs.
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"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", a annoncé le jeudi

9 décembre 2021, face à la

presse,  le professeur  Dr

Jean-Jacques Muyembe.

"La situation Covid devient

de  plus  en  plus  préoccu-

pante, surtout dans des pays

européens et les États-Unis.

La situation dans notre pays

fait  souvent  suite  à  ce  qui

passe en Europe", a rappelé

le coordonnateur du secré-

tariat technique du comité

multisectoriel de la riposte

contre le Coronavirus en

RDC.

"Avec la menace que nous

avons de l'émergence du va-

riant Omicron, la situation va

donc  s'empirer.   Nous  ris-

quons donc d'avoir une épi-

démie  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

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

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
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

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

Les jeunes filles métisses du couvent de Katende: Monique Bitu Bingi au
premier rang à gauche, Simone Ngalula à ses côtés. Et au second rang de
gauche à droite, Noëlle Verbeeken avec des chaussures, Marie-José Loshi et
Léa Tavares Mujinga. Archives personnelles de Monique Bitu Bingi pour RFI

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

Par Bibiche Mungungu

Après avoir reçu sa première dose
du vaccin contre la Covid-19, le

Premier Ministre, Jean-Michel Sama
Lukonde, s'est fait vacciner, pour la
deuxième fois,  samedi 11 décembre
2021 à la  clinique  Ngaliema, accom-
pagné de quelques membres
de son cabinet.

Le Chef du gouvernement a
réitéré l'appel lancé par le Pré-
sident de la République à tous
les congolais pour se faire vac-
ciner contre la Covid-19 sur-
tout en cette période où l'on
enregistre l'augmentation des
cas positifs.

Le chef du gouvernement a
lancé le même mes sage
comme lors de son premier
vaccin. Ainsi, la  campagne de
sensibilisation sur la vaccination vient
juste d'être lancée.

Et cela  à la demande du Prési-
dent de la République face à la remon-
tée des cas enregistré s ces derniers
temps. Il a demandé à toutes les per-
sonnes, surtout le groupe cible de se
faire vacciner parce que ça fait partie

A la Clinique Ngaliema

Le Premier ministre Sama Lukonde a reçu sa
deuxième dose du vaccin contre la Covid-19

des éléments qui peuvent permettre
de lutter contre cette pandémie qui n'a
fait que trop endeuiller le monde.
C'est ça le message que moi je peux
vous donner : "Faites-vous vacciner
face à la Covid-19", a déclaré à la
presse le Premier ministre Sama

Lukonde.
Rappelons que le chef du gouver-

nement a reçu sa première dose de
vaccination contre la covid-19 le 20
novembre 2021, après avoir lancé la
Table Ronde de sensibilisation sur la
vaccination contre la pandémie de
Coronavirus.
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Par Gilbert Risasi Sindano

Jamais à Kisangani l'annonce de
l'arrivée d'une épouse du chef

de l'Etat n'a aussi emballé les gens.
Après quelques hésitations et spé-
culations, l'information a été ren-
due officielle par un communiqué
du gouverneur de la province de la
Tshopo a. i ,  M.  Maur ice Abibu
Sakapela confirmant l'arrivée de
Mme Denise Nyakeru Tshisekedi à
Kisangani le vendredi 26 novembre
2021 par lequel il demandait aux
Boyomaises et Boyomais de lui ré-
server un accueil délirant digne de
l'hospitalité légendaire de leur ville.

La veille de cette première visite
de la Première Dame au chef-lieu
de la province de la Tshopo, c'est-
à-dire le jeudi 25 novembre, une
tribune était érigée à la Place de la
Grand-poste dans la commune
Makiso, ainsi que l'assainissement
du milieu par la Brigade urbaine
d'assainissement.

Pendant ce temps, tous les états-
majors des partis politiques membres
de l'Union Sacrée de la Nation (USN)
et autres organisations s'en réclamant
étaient en ébullition des préparatifs de
cette visite de l'épouse de Félix - An-
toine Tshisekedi Tshilombo à Kisan-
gani et dont les sujet dominait toutes
les conversations.

Mme Denise Nyakeru Tshisekedi a
été effectivement accueilli avec cha-
leur à Kisangani le vendredi 26 novem-
bre dernier. Toutes les couches socio-
professionnelles ont effectué le dépla-
cement de l'aéroport international de
Bangboka pour accueillir la Première
Dame de la République Démocratique
du Congo.

Une présence remarquée et remar-
quable : les épouses des militaires et
policiers qui y étaient acheminées à
bord d'une dizaine de camions de l'ar-
mée et de la police. Leurs chants ont
retenu l'attention de tout le monde,
celle de leur hôte particulièrement.
Elles plaidaient pour l'amélioration des
conditions de vie de leurs maris qui
versent de leur sang aux fronts en vue

Félix Tshisekedi invité à capitaliser dans la Tshopo
l'accueil réservé à son épouse à Kisangani

de la sauvegarde du territoire natio-
nal.

Un autre déplacement remarquable
était celui des femmes membres du
Collectif des Femmes.

De l 'aéroport  internat ional  de
Bangboka à l'esplanade de la Grand-

poste en passant par la route TP dans
la commune de Kabondo et le Mar-
ché Central (±17 km de parcours), tout
le trajet était inondé et noir de monde,
avec une suprématie numérique des
femmes de toutes les catégories so-
ciales, qui tenaient à voir de visu et
salué la Première Dame qui était ha-

bi l lée en t issu W ax " K isangani
Boyoma Singa Mwambe " de la So-
ciété Textile de Kisangani (SOTEXKI).

L'esplanade de la Grand-poste
é ta i t  p r i s  d 'as sau t  sous
l'agrémentation d'un orchestre d'inter-
prétation et des groupes folkloriques.

Introduisant l'hôte de marque de sa
province représentée par les habitants
de Kisangani, le gouverneur intéri-
maire de la Tshopo n'a pas caché sa
joie de voir son entité être choisie pour
le début de sa tournée dans la Grande
Orientale. M. Maurice Abibu Sakapela
a remercié ses administrés d'avoir
prouvé que leur ville est toujours hos-
pitalière.

Le chef de l'exécutif provincial a
remercié le président de la Républi-

que Félix - Antoine Tshisekedi, d'avoir
accepté que son épouse vienne ré-
conforter la population qui est plon-
gée dans l'obscurité à cause de la
panne du Groupe n°3 (G3) de la Cen-
trale hydroélectrique de la Tshopo. "
Vous saviez que Kisangani est dans

l'obscurité qui engendre l'insécurité.
Mais vous avez accepté de venir pas-
ser la nuit avec nous. On reconnait
les vrais amis dans le malheur ", a dit
l'autorité provinciale.

Et de renchérir : " Kisangani est
une ville martyre mais aussi une ville
qui élève les politiques. C'est Kisan-
gani de Lumumba, de Gizenga, de Mgr
Monsengwo, de Mze Kabila. Que Fé-
lix Tshisekedi n'ait pas d'incertitudes
; il aura son second mandats ".

Brève dans son adresse populaire,
Denise Nyakeru Tshisekedi a rassuré
e t  apa isé  les  Boyomaises  e t
Boyomais qu'elle connaissait leur pro-
blème, celui de la pénurie du courant
électrique. Ça trouvera solution. C'est
la raison d'avoir dans sa suite le DG
de la SNEL.

" Je suis venue vous écouter et
faire rapport au président de la Répu-
blique. J'ai tout le rapport. Apaisez-
vous, nous allons échanger ", a laissé
entendre la Première Dame de la Ré-
publique, annonçant les entretiens
qu'elle aura avec les différentes cou-
ches socio - professionnelles.

Elle a, à cette occasion, annoncé
l'objet principal de sa visite à Kisan-
gani, celui de sensibiliser les finalis-
tes du secondaire sur la Bourse
Excellentia que sa fondation octroie
depuis 2019 mais dont la Tshopo n'est
jamais bénéficiaire.

Une longue série des visites
La journée du samedi 27 novem-

bre 2021 n'a pas été de tout repos pour
Denise Nyakeru Tshisekedi. Au con-
traire, elle a enchaîné une série de
visites de certains sites : cimetière
des victimes de la guerre de 6 jours
entre les armées régulières rwandaise
et ougandaise où elle a déposé une
gerbe de fleurs, l'Hôpital général de
référence Makiso - Kisangani et, de
façon particulière, le pavillon militaire
où sont soignés les blessés de guerre

notamment, Hôpital Prince Alwaleed
pour la prise en charge des victimes
de violences sexuelles, Maison Saint
Laurent qui encadre les enfants en
rupture familiale, chutes Wagenia où
elle s'est fait remettre un gros pois-
son par les pêcheurs Enya et a ap-
pris à tisser une nasse géante qui fait
la célébrité de ce site touristique à
travers le monde, Centre de promotion
sociale de la commune de Lubunga,
rive gauche du fleuve Congo bénéfi-
ciaire d'un lot important de matériels
dont des machines à coudre et Cen-
trale hydroélectrique de la Tshopo où
elle a été accueillie par le DG de la
SNEL, l'Ir Jean - Bosco Kayombo
Kayan et le staff de la Direction pro-
vinciale Nord - Est de la SNEL avec à
sa tête son directeur, M. Alphonse
Kitambala Tabu. Ici de plus amples
informations lui ont été données sur
l'état de cette centrale construite en
1955.

Le même samedi 27 novembre
dans la soirée, Mme Denise Nyakeru
Tshisekedi a reçu en audiences quel-
ques structures avant de participer à
la soirée culturelle organisée en son
honneur par le gouvernement provin-
cial de la Tshopo autour de la piscine
de l'Hôtel Congo Palace et à laquelle
ont pris part environ 300 invités de
toutes les couches socio - profession-
nelles de Kisangani.

La Première Dame de la RD Congo
a quitté la capitale provinciale de la
Tshopo le dimanche 28 novembre 2021
avec une valise pleine de mémoran-
dums à son intention et à celle de son
cher époux.

Signe d'affection à son mari
Dans la ville de Kisangani, partout

où elle était passée, Denise Nyakeru
Tshisekedi a fait l'objet d'un accueil
dé l i ran t  des  Boyomaises  e t
Boyomais, prouvant leur hospitalité
légendaire voulue par le gouverneur
intérimaire de la Tshopo, Maurice
Abibu Sakapela Bin Mungamba.

Le président de la République, M.
Félix - Antoine Tshisekedi Tshilombo
est invité à capitaliser dans la province
de la Tshopo l'accueil chaleureux qu'a
bénéficié son épouse à Kisangani. Cet
accueil contraste avec celui que lui -
même avait reçu lors de sa première
mission dans cette ville en mai 2019
après son accession à la Magistrature
Suprême du pays. Il était mitigé suite
à son élection controversée dont
Martin Fayulu Madidi revendiquait à
tue - tête la victoire.

Cependant, au fi l des jours, le
5ème président congolais a com-
mencé à marquer ses empreintes pour
donner une autre impulsion à la RD
Congo. Et alors que des Tshopolais
avaient recueilli avec doute la gratuité
de l'enseignement de base que Félix
Tshisekedi avait annoncée publique-
ment à la cérémonie d'inauguration du
pont Lubunga a été effective dès l'an-

Accueil à l'aéroport de Bangboka par le gouverneur a.i Abibu Sakapela (photo Alimasi)

Bain de foule de la population (photo Alimasi)

(Suite à la page 10)
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Félix Tshisekedi invité à capitaliser dans la Tshopo
l'accueil réservé à son épouse à Kisangani

née scolaire 2019-2020.
Grâce à suppression de la prime,

des milliers d'enfants du primaire et
du secondaire ont repris le chemin de
l'école et fini l'année scolaire contrai-
rement à plusieurs années passées.
La mise en œuvre de la gratuité de
l'enseignement primaire conformé-
ment à l'article 43 de la Constitution
du 18 février 2006, la lutte acharnée
contre les antivaleurs telles que la
corruption, le détournement de de-
niers publics, etc. ont fait monter en
f lèche la  cote  de popular i té  de
Tshisekedi Tshilombo à Kisangani et
dans la Tshopo

Au lieu d'un simple slogan, la visi-
bilité des actions du chef de l'Etat doit
se matérialiser dans la province de la
Tshopo. En ce qui concerne la voirie
urbaine par exemple, aucune artère
de la ville de Kisangani n'est encore
asphaltée depuis la prise du pouvoir
par Tshisekedi Tshilombo, a l'excep-
tion de 4,5 km du boulevard du 30 Juin
dans son tronçon entre l'ISP - KIS et
le pont Tshopo avec le financement de
la Banque Mondiale dans le cadre du
Programme de Développement Urbain
(PDU).

Et pourtant, il y a un litige concer-
nant la modernisation de la voirie de
Kisangani depuis la mandature écou-
lée. Il fait 9 millions de dollars améri-
ca ins  à  reme t t re à  l a Soc ié té
Zhengwei Technique Coorporat ion
(SZTC) pour parachever les travaux
dans  les c ommunes  Mak iso  e t
Tshopo.

Les Boyomais se souviennent en-
core de l'assurance du ministre des
Infrastructures, Travaux publics et
Reconstruct ion du gouvernement
Matata, M. Fridolin Kasweshi avait,
lors d'une mission à Kisangani, affirmé
que 16 millions USD étaient déjà dé-
caissés, le temps seulement pour
SZTC de réchauffer ses machines
avant de poursuivre les travaux. De-
puis, rien, comme si Kisangani était
le dindon de la farce du gouvernement.

Depuis ce projet, sur 10 kilomètres
programmés, environs 3 kilomètres
seulement sont réalisés, à savoir la
route TP, de la 18e avenue au Marché
Central et l'avenue des Chutes, du
rond-point SGA jusqu'au pont Tshopo.
Quant au reste, c'est-à-dire le boule-
vard Lumumba, allant du gouvernorat
au rond-point du Stade dans la com-
mune Makiso et du rond-point du
Stade jusqu'à la 15e avenue dans la
commune Tshopo, les travaux étaient
arrêtés à l'assainissement.

La route de l'aéroport international
de Bangboka, porte d'entrée de la ville
de Kisangani, se trouve dans un état
piteux ne reflétant pas l'image de la
3ème ville de la RD Congo. Si la solu-
tion n'est pas trouvée rapidement, le
président Félix Tshisekedi vivra le cau-
chemar lors de sa prochaine mission
à Kisangani dont les rumeurs antici-

Denise Nyakeru apprend à tisser une nasse géante et se fait remettre
un cadeau par le chef coutumier Enya (photo Alimasi

pent.
La ville de Kisangani est coupée

de l'arrière - province de la Tshopo,
plusieurs de ses routes d'intérêt pro-

vincial et national étant hors d'usage.
C'est le cas de l'axe routier Kisangani-
Ubundu d'intérêt provincial (128 km)
coupé au trafic depuis 5 ans encla-
vant ipso facto la province sœur du
Maniema.

C'est le cas également de la route
national n°7 Kisangani-Opala (± 260
km) dont le passage du dernier véhi-
cule monté sur 4 roues ou plus date
d'une dizaine d'années. Par ailleurs,
plusieurs autres axes routiers sont
dans un état de dégradation qui af-
fecte le trafic : route nationale n°4
(RN) axes Kisangani - Beni et Kisan-
gan i  -  Bu ta  -  Bunduk i ,  route
Yangambi...

Après avoir passé 4 mois dans le
noir, la ville de Kisangani vient de re-
couvrer la lumière à la suite des tra-
vaux de réhabilitation du Groupe n°3
(G3) de la Centrale hydroélectrique de
la Tshopo sous la supervision du DG
de la SNEL, l'Ir Jean - Bosco Kayombo
Kayan qui était dans la suite de Mme

Denise Nyakeru Tshisekedi.
Mais beaucoup reste encore à faire

pour que la Centrale de la Tshopo re-
couvre sa puissance de 19 Mé-

gawatts, toujours insuffisants par rap-
port à la demande de la ville estimée
à 45 mégawatts. En d'autres termes,
les travaux doivent se poursuivre pour
faire monter la puissance du G2 de 2
MW à 6MW et réparer le G1 (8MW)

en arrêt depuis 2017.
Il en est de même de l'éclairage

public qui doit s'étendre dans toutes
les 6 communes de la ville de Kisan-
gani et le secteur des Lubuya - Bera
et pourquoi pas dans les campagnes.
Les 300 lampadaires solaires récep-
tionnés par la SNEL sont comme une
goutte d'eau dans la mer.

Bre f ,  l 'en thous ias me des
Boyomaises et Boyomais représen-
tant les Tshopolaises et Tshopolais au
séjour de la Première Dame de la
République traduit l'affection qu'ils
portent envers le président de la Ré-
publique Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo et attendent de lui de s'oc-
cuper de leurs problèmes.

L'élan à vouloir saper la gratuité de
l'enseignement élémentaire notam-
ment par ceux-là qui devraient prêcher
par l'exemple est à combattre avec la
dernière énergie.

Le Conseil de l'Union européenne
a décidé, le jeudi 9 décembre, de

maintenir un an de plus les mesures
restrictives existantes à l'encontre de
dix responsables de la République dé-
mocratique du Congo. Cette décision
a été prise sur la base d'une évalua-
tion de la situation dans le pays et
des cas individuels, explique la com-
mission.

Dix personnes font actuellement
l'objet d'un gel des avoirs et d'une in-
terdiction de pénétrer sur le territoire
l'Union européenne.

En outre, il est interdit aux person-
nes et entités de l'UE de mettre des
fonds, directement ou indirectement,
à la disposition des personnes inscri-
tes sur la liste.

Des mesures restrictives individuel-
les autonomes de l'UE en raison de
la situation en RDC ont été adoptées
par le Conseil pour la première fois
en 2016 en réponse, en particulier,
aux violations des droits de l'homme
et à l'obstruction du processus élec-
toral.

Le Conseil estime que les mesu-
res  ex is t antes  res t ent  v alab les

RDC : Les sanctions européennes prolongées

Siège administratif de l'Union européenne à Bruxelles. Photo Droits Tiers

compte tenu de la situation politique
actuelle et qu'elles sont utiles pour
lutter contre l'impunité et prévenir de
nouvelles violations des droits de
l'homme par des acteurs étatiques et
non étatiques.

" À cet égard, l'UE est particuliè-
rement préoccupée par les rapports
des Nations unies qui mettent en évi-
dence, dans l'espace public et sur les
réseaux sociaux, une augmentation
des discours et messages de haine
appelant à la violence, à la discrimi-
nation et à l'hostilité, souvent dirigées

contre des groupes ethniques ou des
personnalités publiques ", peut-on lire
dans le communiqué européen.

Le Conseil continuera de suivre de
près la situation en RDC au cours des
prochains mois, réexaminera les me-
sures restrictives en fonction de l'évo-
lution de la situation et pourrait en
envisager d'autres si nécessaire, y
compris éventuellement en élargis-
sant les motifs actuellement retenus
pour imposer ces mesures.

LRP

La présidente de la FDNT pose en famille avec les finalistes après les
avoirs sensibilisés sur la Bourse Excellentia (photo Alimasi)

(Suite de la page 9)
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Par José Wakadila

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

Demmoracy), la LIOPADEL (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.

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

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

À l'avènement du nouveau pouvoir,

le Chef de l'État nouvellement élu

issu de la diaspora congolaise d'outre-

Ant lant ique où i l  a

mené l 'essentiel de

son combat contre la

dictature au pays, n'a

pas eu tort de ren-

voyer l 'ascenseur à

ses compagnons de

lutte pour la plupart

bombardés de diffé-

rentes fonctions juteu-

ses à la Présidence

de la République avec

optimisme de les voir

à l'oeuvre pour le re-

dressement du pays.

Mais hélas !  Félix Tshisekedi est

aujourd'hui désillusionné par le com-

portement des "Bana poto". Jouis-

seurs de renom, plusieurs collabora-

teurs du Chef de l'État issus de la

diaspora ont déçu. Rendement zéro,

les conseillers et autres personnels

d'appoint nourris à la table du roi, ne

sont là que pour puiser à tours de

bras. Un comportement des " bons à

rien ".

Sans doute, Félix Tshisekedi est

Présidence de la République : Tshisekedi
" trahi par la diaspora "

victime de sa bonne foi. Pour des ana-

lystes, la diaspora congolaise appe-

lée à son appui ne mérite plus con-

fiance. Des dépassements budgétai-

res à la gabegie financière en passant

par leur " immoralité ", "les Mikilistes"

sont à remercier, insiste-t-on .

Face à l'obligation des résultats,

Félix Tshisekedi doit viser l'efficacité,

la compétence, la qualité et d'autres

valeurs sûres. C'est dans cette opti-

que que les spécialistes suggèrent au

Chef de réduire l'effectif des membres

de son cabinet en visant le palpable

pour un 2023 assuré.

Actu 7 /LRP

Le vice-Premier ministre, ministre de l'In
térieur, sécurité et affaires coutumiè-

res est le coaccusé du vice-gouverneur
de la province du Kongo central pour s'être
opposé à la réhabilitation de
Atou Matubuana, gouver-
neur élu de ladite province.

Dans une correspon-
dance adressée au procu-
reur général près la Cour de
cassation, Octave Tela Ziele
transmet le rapport sur les
incriminations relatives à
l'exécution de l'ordonnance
en référé-suspension sous
ROR 320/RH 04 à charge de
deux personnalités susmen-
tionnées.

Il est observé qu'après
avoir rendu depuis le 23 oc-
tobre 2021, son ordonnance
réhabilitant le gouverneur
Atou Matubuana du Kongo
central, le numéro 1 de l'In-
térieur, Daniel Aselo et le
vice- gouverneur Justin Luemba se livrent
à des spectacles en refusant d'exécuter
cette décision de la justice.

Chose étonnante, le VPM Aselo, avo-
cat de surcroît, s'est permis de répondre
avec orgueil et mépris au procureur gé-
néral près le conseil d'État à propos de
l'injonction qui lui a été donnée pour exé-
cution de cette ordonnance. Cette attitude
qui ne reflète pas ce que nous attendons
de ceux qui sont censés accompagner la
vision du chef de l'Etat, celle de " l'État
de droit ", s'exclame un juriste de la pro-
vince qui a requis l'anonymat.

Cependant, des sources internes ren-

Daniel Aselo et Justin Luemba sont visés par une
plainte du procureur général près le Conseil d'Etat

seignent que par solidarité du corps judi-
ciaire, le procureur général près la Cour
de cassation, M. Mumba, est très déçu
du comportement du patron de l'Intérieur

et décide dès ce lundi de mettre la ma-
chine en marche pour attribuer un numéro
RMP à ce dossier.

Il faut noter qu'il s'agit des infractions
continues et que la procédure de
flagrance sera mise en œuvre pour con-
traindre le VPM Aselo et le vice- gouver-
neur. En tout état des choses, le magis-
trat suprême, Félix- Antoine Tshisekedi
reste au-dessus de la mêlée et s'appuie
à la justice pour élever sa nation. Donc,
le Parquet près la Cour de cassation est
face à ses responsabilités.

Affaire à suivre
MCP/LRP

Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisa-
tion, Sécurité et Affaires Coutumières, Daniel Aselo Okito
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Dans l'est du pays, l'armée ougan
daise déploie progressivement

ses troupes depuis fin novembre. Le
9 décembre, un accord de défense
commun a été signé entre le ministre
congolais de la Défense et son homo-
logue ougandais. Objectif : traquer les
ADF, groupe armé d'origine ougan-
daise, qui sévissent dans la région de
Béni, au nord-est de la RDC. À Goma,
chef-lieu du Nord-Kivu, les ressortis-
sants revivent de mauvais souvenirs
après les années d'occupation de l'ar-
mée ougandaise de 1997 à 2003.

Dans l'ombre d'un bar de Goma, un
client scrute les entrées et les sor-
ties. Il a grandi à Beni, la seconde ville
de la province du Nord-Kivu, et reste
jusqu'à aujourd'hui marqué par l'occu-
pation ougandaise à la fin des années
90 : " Ce n'est pas  la première  fois
que l'armée ougandaise arrive à Beni.
Je suis arrivé à Beni quand j'avais 10
ans. Ils tuaient, ils volaient... Ça ne
s'oublie jamais. "

RDC: dans le Nord-Kivu, l'arrivée de l'armée
ougandaise inquiète les habitants

La famille de Paulin Makaya, le prési
dent du parti Unis pour le Congo (UPC),

est en colère. L'opposant politique, souf-
frant, souhaite se faire soigner à Londres.
Les autorités ont refusé, samedi 11 dé-
cembre, qu'il monte dans l'avion.

Il s'agit d'un second refus. Déjà en
2018, Paulin Makaya n'avait pas pu partir
pour l'étranger car le ministère de l'Inté-
rieur lui reprochait de ne pas disposer d'un
passeport congolais. " C'est désormais
le cas ", indique son fils, Russel Makaya,
qui ne comprend pas pourquoi son père
ne peut donc pas se faire soigner en
Grande-Bretagne.

" C'est décevant, quand même, pour

un pays qui se proclame comme État de
droit, s'indigne-t-il. Nous avions écrit au
président de la République lui informant
que le président Paulin Makaya devait
quitter le pays pour des raisons sanitai-
res parce que sa santé était très déplora-
ble. Nous nous sommes donc représen-
tés le 11. Paulin Makaya a bel et bien
rempli toutes les formalités et une fois
arrivé au niveau de la police des frontiè-
res, on lui notifie qu'il ne sort pas bien. Il
a présenté son passeport congolais et

son passeport britannique. Les gardes
n'ont pas donné de raisons. "

" Il est mal portant et c'est tout à fait
normal pour quelqu'un qui est malade d'al-
ler se faire soigner à l'étranger, poursuit
Russel Makaya. On ne peut pas empê-
cher un Congolais de sortir du territoire
national pour des raisons sanitaires. Vu
que monsieur Paulin Makaya n'est pas
un belliciste - c'est un homme de paix - il
a rebroussé chemin comme tout Congo-
lais. Il est mal portant, vraiment très mal
actuellement, voilà pourquoi nous deman-
dons l'intervention de toutes les sensibili-
tés humaines et politiques à travers le
monde. "

" Lorsque les dirigeants congolais tom-

bent malades, ils vont se soigner aisé-
ment en Europe. Si Paulin Makaya veut
aller se soigner en Europe, c'est son droit.
Nous demandons aux autorités, au nom
de la démocratie et de l'État de droit, de
le laisser aller en Europe. C'est un droit
fondamental. "

Congo-Brazzaville: pour Trésor Nzila,
l'interdiction de sortie de territoire qui vise
Paulin Makaya est "scandaleuse"

RFI/LRP

L'Afrique du Sud rend un
hommage national à l'ancien
président Frederik de Klerk

Le major-général ougandais Kayanja Muhanga supervise les opérations dans
l'est de la RDC, ici le 8 décembre 2021. AFP - SEBASTIEN KITSA MUSAYI

À quelques rues, Stewart Muhindo,
militant du mouvement citoyen La
Lucha, est lui aussi ressortissant du

grand Nord. Il était de ceux qui récla-
maient depuis 2020 qu'un appui mili-

de l'armée ougandaise soient obligées
de la recevoir comme sauveuse, s'in-
digne le militant. Il y a le désarroi d'être
tué chaque fois, mais il y a aussi cette
crainte que les faits que nous avons
vécus reviennent. "

Informations au compte-goutte
Aujourd'hui, plus de 1 500 soldats

ougandais ont traversé la frontière.
Mais les informations arrivent au
compte-goutte jusqu'à Goma, déplore
Louise Nyota, la vice-présidente de la
société civile du Nord-Kivu : " Il n'y a
pas beaucoup d'informations. Quand
nous faisons la réunion de sécurité,
souvent  nous,  la  société  civile,  ne
sommes pas  impliqués. Ici, mainte-
nant, nous attendons les résultats...
"

Depuis 2013, selon l'épiscopat con-
golais, plus de 6 000 personnes ont
été tuées dans la région de Beni.

RFI/LRP

taire extérieur soit apporté aux forces
congolaises.

" C'est quand même assez difficile

à comprendre que les mêmes popula-
tions qui ont été victimes des affres

Un mois après sa mort, le pays a
rendu un hommage officiel au

dernier président de l'apartheid ce di-

manche 12 décembre. Frederik de
Klerk n'avait pas eu d'obsèques na-
tionales. Il était décédé le 11 novem-
bre dernier des suites d'un cancer à
l'âge de 85 ans.

Pers onnal i té  con t rov ersée ,
Frédérik de Klerk, chef de l'État sud-
africain de 1989 à 1994, fut à la fois
un acteur du régime ségrégationniste
de l'apartheid et l'artisan de son dé-
mantèlement. Cependant, les débor-
dements redoutés par les autorités
n'ont pas eu lieu. C'est une cérémo-
nie apaisée qui s'est déroulée au Cap,
en p résence  du prés ident  Cyr i l
Ramaphosa.

L'hymne national a été joué en
l'église Groote Kerk du Cap. Alors que
la Constitution sud-africaine fête ses
25 ans, le maître de cérémonie,
Mondli Gungubele, a tenu à rappeler
le rôle joué par Frederik de Klerk dans
sa réalisation : " On peut avoir un avis
sur le passé mais nous devons être

L'ancien président sud-africain, Prix Nobel de la paix, Frederik De
Klerk à Libreville au Gabon, le 14 juin 2013. AFP PHOTO / Steve

les capitaines de notre avenir. Et no-
tre avenir prend ses racines dans l'acte
de naissance que représente notre

Constitution qui a pu voir le jour grâce
aux efforts de M. de Klerk. "

" Je vous implore de le libérer "
Également présent, le président

Cyril Ramaphosa n'a pas hésité à rap-
peler les crimes commis par le régime
de l'apartheid auquel Frederik de Klerk
a pleinement participé. Une oraison
funèbre, tout en équilibre, a ainsi été
conclue par un message d'apaise-
ment: " Que l'on soit d'accord avec lui
ou non, a ainsi demandé le président
Cyril Ramaphosa, je vous implore de
le libérer, pour qu'il puisse se reposer
en paix. "

" Que de Klerk brûle en enfer pour
le massacre de notre peuple ", a
tweeté la député Omphile Maotwe, du
parti des Combattants pour liberté
économique. À l'image du deuxième
parti d'opposition, beaucoup de Sud-
Af r ica ins  re fusent  d 'accorder  à
Frederik de Klerk, le moindre pardon.

RFI/LRP

Congo-Brazzaville: l'opposant
Paulin Makaya de nouveau

interdit de quitter le territoire

L'opposant Paulin Makaya au micro de RFI à Brazzaville, le samedi 26
janvier 2019. RFI/Loicia Martial
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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
futur 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, des 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  Robert
Habeck dirige un nouveau ministère
de l'Economie et de la Protection du
climat. 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 prési-
dent 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 nou-
veau ministre de la Santé. Il a beau-
coup gagné en popularité pendant la
pandémie du coronavirus. Son travail

portera tout d'abord sur la lutte con-
tre 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, mi-
nistre 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 minis-
tre 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. Bet t ina  Sta rk -
Watzinger, présidente du FDP en

Hesse et membre du Bundestag de-
puis 2017, est la nouvelle ministre de
l'Education et de la Recherche.

Quelques éléments à retenir
sur Olaf Scholz, le nouveau chan-
celier 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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Le DC Motema Pembe a pris sa
revanche sur le FC Renaissance

du Congo en l'emportant par 2-0, di-
manche 12 décembre au stade des
Martyrs de la Pentecôte, à l'occasion
du derby kinois comptant pour la
14ème journée du 27ème champion-
nat de la Ligue nationale de football
(LINAFOOT).

La première période, quelque peu
équilibrée sur le plan de l'occupation
territoriale, profite à Motema Pembe,
qui fait pourtant la différence. Sur une
occasion anodine, Jimmy Bayindula
Kongo (33ème) trompe sans peine
Archimède Pululu Kingu. A 1-0 pour
les Faucons kinois, l'arbitre renvoie
les deux équipes dans les vestiaires.

La 2ème période démarre sous de
nouveaux hospices et s'avère bien
difficile pour les Immaculés, qui su-
bissent la pression des Renais. A
trois reprises, l'écurie vert-blanc-
orange soumet la défense adverse à

rude épreuve et le gardien Hervé
Lomboto est mis en difficulté sans pour
autant capituler.

Motema Pembe a la vie sauve à la
suite de la maladresse des attaquants
de Renaissance du Congo, qui le re-
gretteront au décompte final.

Il n'en sera rien du tout
Les Immaculés maîtrisent la tem-

pête et se lancent à l'offensive. Monté
en cours de jeu et servi en profondeur
par un co-équipier, Jean-Marc Makusu
Mundele (75ème) n'a aucune peine
pour semer Archimède Pululu et en-
voyer le cuir au fond des filets.  Avec
ce but de break, les vert et blanc peu-
vent se sentir en sécurité. Mais pas
totalement lorsque Hervé Lomboto com-
met une bourde, qui a failli coûter cher
à son équipe de plus en plus dans la
panique sur le plan défensif. La mala-
dresse des attaquants de Renaissance
du Congo sauve Motema Pembe qui est

L 'AC Kuya de Kinshasa a réalisé
le service minimum face à l'AS

Dauphin Noir de Goma qu'il a battu
par (1-0), dimanche, au stade des
Martyrs de la Pentecôte, en match
de la 11ème journée du 27ème cham-
pionnat de la Ligue nationale de foot-
ball (LINAFOOT).

Le seul moment important de la
rencontre est celui de l'ouverture du
score pour la victoire de Kuya par
Donatien Tshidibi Mika (22ème). C'en
était fini jusqu'au dernier coup de sif-
flet.

Cette victoire permet à l'équipe du
quartier Livulu, dans la commune de
Lemba, de glaner 10 points en 9 sor-
ties dont 3 succès, 1 nul et 5 défai-
tes. Avant Dauphin Noir (1-0), Kuya
l'a emporté face à l'US Tshinkunku de
Kananga (1-0), l'Etoile du Kivu (2-1)
et a concédé un seul nul au FC Re-

naissance du Congo de Kinshasa (1-
1). Il a enregistré sa demi-dizaine
d'échecs devant l'AS Maniema Union
de Kindu (0-1), l'AS V.Club (0-2), le FC
Saint Eloi Lupopo (2-4), SM Sanga
Balende de Mbuji-Mayi (1-2) et le FC
Lubumbashi Sport de la capitale du
cuivre (1-2).

En deux sorties à Kinshasa, Dau-
phin Noir a enregistré son 2ème insuc-
cès après le premier subi au bénéfice
du DC Motema Pembe (1-2). Mais, on
ne peut escamoter le satisfecit  de
l'équipe de la ville volcanique, à domi-
cile, contre l'Etoile du Kivu (2-0), l'US
Tshinkunku de Kananga (1-0) et le nul
vierge obtenu devant Renaissance du
Congo.

A ce stade de la course au titre,
Dauphin Noir pèse 7 unités après 6
sorties.

ACP /LRP

Le TP Mazembe a dominé le fc Saint
Eloi Lupopo par 2-1, samedi au stade

des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa,
lors du derby lushois comptant pour la
4ème journée du 27ème championnat de
la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Lupopo opte pour la défensive
Mazembe récupère la balle au coup

d'envoi donné par Lupopo et s'en va créer
une occasion, qui accouche de deux cor-
ners de suite infructueux exécutés par
Trésor Mputu. Dès cet instant, le cons-
tat, qui se dégage, est que Mazembe voit
les choses lui être facilitées par l'option
défensive appliquée par les Lumpas.

La suite de la partie est de bon augure
pour les poulains de l'entraîneur Franck
Dumas. Sur ces entrefaites, Mazembe
hérite d'une balle arrêtée sur le flanc droit
au-delà de la surface de réparation. Tré-
sor Mputu se charge de l'exécution de la
sentence et expédie la balle au cœur du
paquet des défenseurs de Lupopo et des
attaquants de Mazembe.

De son long, le défenseur central des
Corbeaux lushois, Kevin Mundeko
(29ème), monté à l'avant-poste, s'étend
dans les airs de son long et dévie le cuir
hors de la portée du gardien bleu et jaune,
Matampi Vumi Ley, qui voit ses filets
trembler. Les Englebertois mènent au
tableau d'affichage par 1-0 jusqu'à la
pause.

Adam Bossu enfonce le clou
A la reprise, Mazembe se replonge

dans le match qu'il maîtrise assez bien
et assiège le camp de Lupopo plus que
timoré et sans aucune inspiration. Au fil
de la partie, la volonté des " Badia ngwena
… " d'aller vite au front pour corser l'addi-
tion se fait sentir. Lupopo se réveille de
façon timide quand Dark Kabangu Kadima
sème la défense mazembienne mais,
Héritier Kasongo Munani (70ème) n'est
pas lucide à la conclusion.

Le danger est vite écarté. Face à cette
menace passagère, qui a failli faire mou-
che, Mazembe reprend vite conscience.
Entre temps, les percées de Patient
Mwamba, monté en cours de jeu, en-
rhume davantage la défense des Chemi-
nots. Les efforts des Englebertois seront
couronnés de succès à la suite d'une of-
fensive amorcée à l'aile gauche, laquelle
permet à Adam Bossu Nzali (72ème) de
doubler la mise.

Tout semble militer pour la capitula-
tion des Lumpas. Mais la double montée
de Patou Kabangu et Ebengo Ciel change
quelque peu la donne pour Lupopo. Pour
preuve, bien que dans la 1ère minute des
4 minutes additionnelles,  sur une balle
arrêtée, comme il sait le faire, Patou
Kabangu, ancien de Mazembe, adresse
un centre aérien, qui échoue sur Dark
Kabangu (92ème). D'un puissant coup de
tête, ce dernier bat Ibrahim Mounkoro, le
portier de Mazembe qui n'y a rien vu.

Cette réduction tardive du score n'em-
pêche pas Mazembe de remporter le
derby lushois délocalisé à Kinshasa.

Les Corbeaux signent ainsi leur 9ème
victoire, qui leur donne l'avantage de ca-
racoler en tête du classement avec 28
points. Ils devancent l'AS V.Club de Kins-
hasa (2ème) de deux longueurs. Lupopo
reste bloqué en 3ème position avec 24

Motema Pembe prend sa revanche sur Renaissance du
Congo (2-0) à la LINAFOOT

Kuya réalise le service
minimum face à Dauphin
Noir (1-0) à la LINAFOOT

unités en 11 sorties. Par conséquent, le
brevet d'invincibilité des Lumpas est dé-
chiré. Mazembe et V.Club restent les
seuls à n'avoir pas concédé la moindre
défaite. Comme bonus à la victoire de
Mazembe, Adam Bossu Nzali, auteur du
deuxième but des Corbeaux, a été dési-
gné " Homme du match ".

Trésor Mputu, un retour réussi…
Alors qu'il n'avait disputé aucun match

depuis le début du championnat de la
LINAFOOT, Trésor Mputu Mabi a joué son
rôle de meneur de jeu au cours de ce
derby lushois. Auteur du coup franc, qui
a amené le premier but des Corbeaux,
Trésor Mputu a été presque à la manœu-
vre de plusieurs actions dangereuses de
son équipe. Il a contribué activement au
système de jeu mis en place par le coach
Franck Dumas, en s'illustrant sur des
balles arrêtées et en donnant du fil à re-
torde aux Lumpas.  Cela constitue un
retour réussi de la star " Touré ", après
une longue absence du terrain pour bles-
sure.

Pris comme l'un des bourreaux de
Lupopo, Trésor Mputu compte au mini-
mum 9 buts pour la période allant de 2008
à 2020. Il est le seul à avoir inscrit un
quadruplé le 11 avril 2010, lors d'un autre
derby disputé à Kinshasa (5-0). Son der-
nier but face aux Cheminots remonte à
octobre 2018, lors de la victoire de
Mazembe (2-1).

Adam Bossu désigné " Homme du
match "

L'attaquant de Mazembe, Adam Bossu
Nzali, a été désigné " Homme du match
", samedi au stade des Martyrs de la
Pentecôte, à l'occasion du dernier derby
lushois entre Lupopo et Mazembe (1-2),
dans le cadre de la 4ème journée du
27ème championnat national.

Comme il en est d'habitude en pareille
circonstance, l'avant-centre du TP
Mazembe a été gratifié d'un trophée,
d'une enveloppe au contenu non dévoilé
et d'une paire de bottines. Ce qui n'a pas
laissé le bénéficiaire indifférent : " J'ex-
prime toute ma gratitude à l'endroit des
organisateurs de cette initiative. C'est une
façon d'encourager les joueurs que nous
sommes. Aujourd'hui, c'est mon tour, qui,
je l'espère, ne sera pas le dernier. Cela
signifie qu'il me faudra travailler davan-
tage pour mériter encore plus. Ce prix té-
moigne que je suis en train de progres-
ser dans ma carrière. Le début de ma
carrière sportive remonte dans un club
de division inférieure de la capitale. Je
me suis retrouvé à l'AC Rangers au cham-
pionnat de l'Entente provinciale de foot-
ball de Kinshasa (EPFKIN). Après l'ac-
cession au championnat national, j'ai fait
un passage au DC Motema Pembe de
Kinshasa,  avant  que  Mazembe  ne
m'ouvre ses portes. Mon vœu le plus ar-
dent est d'aller le plus loin possible dans
ma carrière orientée par deux étoiles qui
s'illuminent devant moi et me servent de
modèles. L'une s'identifie à Trésor Mputu
Mabi, mon aîné et co-équipier chez les
Corbeaux lushois. L'autre n'est autre que
le  Portugais  de Manchester  United,
Cristiano Ronaldo ".

ACP /LRP

LINAFOOT : Mazembe domine Lupopo
(2-1) samedi en derby lushois

retombé sur ses travers.
Malgré les 4 minutes additionnel-

les, les Immaculés maintiennent le
cap de la victoire jusqu'au dernier
coup de sifflet. Après cette réussite,
ils peuvent se pavaner avec  17 points
en 9 sorties, alors que les " Renais "
ont 8 points pour 11 matches.

L'année dernière lors de la 26ème
édition du championnat national, Re-
naissance du Congo avait  bat tu

Motema Pembe par 2-1.

Manus Bola Lobota de Renais-
sance du Congo désigné "

Homme du match "
L'attaquant du FC Renaissance du

Congo, Manus Bola Lobota, a été dé-
signé " Homme du match " en raison
de son activisme tout au long de cette
rencontre.

ACP /LRP

M K FC  de  K i nshasa  es t

p a s s é  p a r  l e  c h a s  d e

l ' a igu i l le  en  s ' imposan t  d i f f i -

c i l e m e n t  f a c e  à  l ' A S  Ve t i

C lub de  Matad i  par  1 -0 ,  d i -

ma nc h e a u  s t a de  des  Ma r -

t y r s  d e  l a  P e n t e c ô t e ,  ,  à

K ins has a ,  en  matc h  avanc é

d e  l a  1 0 è m e  j o u r n é e  d u

4è me c hampionna t  na t iona l

de  la  L igue  2  zone  Oues t .

A p r è s  u n e  p r e m i è r e  p é -

MK passe par le chas de
l'aiguille en s'imposant face à
Veti Club (1-0) à la LINAFOOT

Ligue 2 zone Ouest
r i ode  v ierge  e t  f e rmée,  MK a

insc r i t  l ' un ique  bu t  de  la  par -

t ie  par  l ' en t remis e  de  Retu le

Yana (86ème) .

Grâce à  cet te  seu le  r éa l i sa-

t i o n ,  M K  t o t a l i s e  1 8  p o i n t s

après  9  matc hes  l i v rés ,  a lo rs

que Vet i  C lub n 'en compte que

9  p o u r  l e  m ê m e  n o m b r e  d e

s or t i es .

ACP /LRP
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The interim governor of Tshopo,
Maurice Abibu Sakapela B in

Mungamba, called on human rights
organizations in the province to work
in  c oncer t  wi th  t he p rov inc ia l
government and to discuss with the
latter, with a view to improving human
rights conditions in Tshopo.

He made this appeal on Friday, on
the sidelines of the celebration of the
73rd Wor ld  Human  Righ ts  Day,
organized by the United Nations High
Commissioner for Human Rights, in
co l laborat ion wi th human r ights
organizations of the Tshopo.

The representative of the human
rights organizations of Tshopo, Maguy
Libebele, in her plea speech to the
political authorities, said that there
are some cases of human rights vio-
lation, especially in the city of Kisan-
gani, the territories of Banalia and
Bafwasende where these cases were
listed thanks to the monitoring carried
out in the field. " This monitoring did
not extend to all the seven territories
of the province, following several

constraints ",  she declared. She
nonetheless recommended to the
political and administrative authorities
to strengthen the personnel of the
elements of the Congolese National
Pol ice and to prov ide them with
logistical means to better secure the
population.

In their messages on the sidelines
of this day read to the audience, the
Secretary-General of the United Na-
tions, Antonio Guterres and the Uni-
ted Nations High Commissioner for
Human Rights, Michelle Bachelet
noted the threats created by the
appearance of Covid-19, the climate
crisis and technological expansion in
all sectors.

They  ca l l ed on  the  wor ld
commun i ty  to  j o in e f f o r t s  t o
strengthen the equality of all, in order
to rebuild more resilient societies,
before reassuring to continue working
for justice and human rights in the
world.
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Human rights NGOs called on to
collaborate with the provincial

The new provincial director of the
Congo les e Pos t  and

Telecommunications Company (SCPT)
for Kasai Oriental, Raphaël Omokoko

off ic ia l ly took of f ice,  fol lowing a
handover and resumption ceremony
wi th  h is  predecessor,  A lphonse
LukusaKazadi ,  organized a t  the
headqua rte rs  o f  t h is  por t f o l i o
company, learned Thursday from the
CPA on the spot.

Omokoko has promised to work in
all responsibility and conscience, with
a view to enabling this state-owned
public enterprise to perform in the
results expected and expected by its

The new provincial director of the
SCPT in Kasai Oriental takes office

general management, with the help of
its employees.

He also said that the strength of
the administration is to be aware of

t he  organ ic  s t ruc ture ,  t o  work
together, each within the limits of their
prerogatives as a link in a chain, while
explaining that the secret of this is to
avoid crushing the subordinates. The
current head of the SCPT in Kasai
Or ienta l  rep laces  A lphonse
LukusaKazadi in this position, who is
appointed regional director of the
same company for Grand Kasai.
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The governor of Haut-Katanga,
Jacques  Kyabula  Katwe

proceeded Thursday in the ban-
quet hall of his official residence
to the close of the bilateral mee-
ting of the provinces of Haut-Ka-
tanga and Luapula in Zambia,
opened on Wednesday December
07 in Lubumbashi.

The two parties have made
commi tments  to  secure thei r
common borders. At the end of
this bipartite meeting, the two par-
t ies  ident i f ied  the secur i ty
prob lems recorded a t  thei r
common border and immediately
proposed possible solutions. The
two countries have always lived in
peace, in a c l imate of  peace
which promotes peaceful coexis-
tence between the two peoples
sharing the same culture.

The parties to the bilateral mee-

The heads of the Department
of Water and Forests, of the

Faculty of Agricultural Sciences
(IFA / Yangambi), Pitchou Meniko,
on the sidelines of World Climate
Day celebrated on December 8 of
each year, invited the people of
Tshopo to protect the forest.

Ir Pitchou Meniko, said that
human activ ity in the forest is
largely the main  cause o f
disturbances and climate change,
by the increase in temperature
observed these days. According to
the latter, the city of Kisangani still
has advantages in that it obtains

The provincial director of the "
CAMI " mining cadastre in

greater Katanga, Ricky Katombe
Ngoy,  spec i f ied that  h is
department, manager of mining
her i tage in  the DRC,  is  the
gateway for all mining investors,
national  or  fore ign wanting to
obtain a mining exploration or
mining permit.

These details were recently
given by Ricky Katombe, in a ma-
gazine popularizing the mining law
of the " CAMI ", a copy of which
reached the CPA on Friday.

Closure in Lubumbashi of the
bilateral meeting of the provinces of

Haut-Katanga and Luapula
ting resolved, by mutual agree-
ment, to ask their security servi-
ces to organize mixed patrols
along the common borders and to
continue to exchange information
to thwart  smuggl ing and f ight
against all forms of smuggling.
'insecurity. The governor of Haut-
Katanga, Jacques Kyabula Katwe,
expressed the wish to see all the
resolutions taken be materialized
on the ground.

He fur ther  welcomed the
invo lvement of  two Heads o f
State, Felix Tshisekedi Tshilombo
f rom the DRC and Hichi lema
Hakainde from Zambia. Mr. Jac-
ques Kyabula Katwe thanked the
par t ic ipants  for  the  smooth
running of these meetings which
ended on a note of satisfaction.
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The population of Tshopo invited
to protect the forest

compensation from the forests
that surround it, thus regulating
the climates in a global way.

This scientist advocated the
use of  improv ed s toves  to
significantly reduce the pressure
on forests, which wil l help, he
concluded, reduce greenhouse
gas emissions. " Farmers have an
interest in adopting sustainable
farming methods that consist of
using carbon resources rationally,
"  sa id  the head of  the IFA /
Yangambi  water  and forest ry
department.
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The " Carré minier ", a gateway
for mining investors in the DRC,

according to Ricky Katombe
According to Ricky Katombe,

th is  permi t  or  author izat ion
granted by CAMI, opens the way
for the investor to obtain a mining
or quarry right. On the basis of the
permit granted and because of the
content  o f  the reserves ,  he
indicated, the mining or quarrying
r ights  can be renewed,
transformed or transferred. Unlike
the Land Registry, the mining ca-
dastre is a public and technical
establishment, placed under the
supervision of the Ministry of Mi-
nes.

ACP/LRP
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A la faveur de l'examen du rapport
de sa commission Ecofin sur le

projet de budget de l'État exercice
2022, l'assemblée nationale a cons-
taté, une fois de plus,  que la taxe
RAM n'est qu'une vaste escroquerie.
Durant deux semaines, les députés de
l'Ecofin ont épluché tous les docu-
ments sur les recet tes de l 'État ,
aucune trace des recettes du RAM.
Le flou étant total, la commission
Ecofin a tout naturellement proposé
que les prélèvements de la fameuse
taxe ou redevance Registre des appa-
reils mobiles (RAM) soient purement
et simplement supprimés. Il a même
été proposé qu'une commission d'en-
quête parlementaire soit mise en place
pour tirer au clair cette arnaque.

Une arnaque
Si l'assemblée nationale n'a pu re-

tracer la hauteur exacte et la destina-
tion des recettes de la taxe RAM, on
ne peut que constater avec effroi que

des consommateurs ont été dupés,
escroqués.

1,17$ par prélèvement multipliés
par six prélèvements annuels, cela fait
7,02$ par abonné. Cela peut paraître
peu, insignifiant, mais si l'on sait que
ces prélèvements affectent plusieurs
millions d'abonnés des sociétés des
télécommunications, on peut imaginer
le pactole engrangé. Des dizaines de
millions de dollars américains, certains
parlent même de centaines de mil-
lions, sont récoltés, sans contrepar-
tie réelle pour les abonnés, et sans que
personne, en dehors des bonzes de
l'ARPTC et de ceux au fait de cette
maffia, ne sache ce qui est fait de cet
argent.

Lors d'un débat à l'assemblée na-
tionale, le ministre des PT-NTIC avait
tenté de justifier ce prélèvement, fai-
sant référence aux points Wifi au pro-
fit de quelques établissements d'ensei-
gnement supérieur et universitaire,
mais il n'avait convaincu personne.

Pour tromper la vigilance des Congo-
lais, le premier ministre avait décidé
la suppression des prélèvements pour
les appareils mobiles 2G.

Certes l'Autorité de régulation de
la poste et des télécommunications
(ARPTC) est, depuis, placée sous tu-
telle du ministre des PT-NTIC, per-
sonne ne peut néanmoins affirmer que
la loi enfin publiée est vraiment res-
pectée et que le ministre a réellement
la main sur la très juteuse ARPTC.

Grosse épine
Pendant que la plénière de l'as-

semblée nationale entérinait les con-
clusions on ne peut plus claires de
sa commission Ecofin, les prélève-
ments des unités des pauvres abon-
nés se poursuivaient. Certains sont
même étonnés de constater que ces
prélèvements se poursuivent alors
qu'ils ont atteint les six échéances
pour l'année en cours. Il se murmure
que le RAM aurait, déjà, entamé les

Prélèvement des unités de communication

L'assemblée nationale constate l'escroquerie RAM
prélèvements pour 2022. Cette bouli-
mie inexpliquée est sans doute la

marque de maffieux qui ont senti le

goût de l'argent facile et tiennent à se
mettre à l'abri.

Pour briser cette escroquerie au
grand jour,  l'assemblée nationale doit

interpeller le premier ministre en per-

sonne afin qu'il mette fin  immédiate-
ment, aux dits prélèvements fraudu-

leux.
En tout état de cause, le RAM

quelles que soient les raisons qui le

justifient, restera une grosse épine
dans le bilan du chef de l'État. De-

main, lors de la campagne pour les
élections de 2023, il lui faudra expli-

quer, justifier, tenter de convaincre.

7,02$ prélevés en six tranches,  ce
n'est vraiment pas beaucoup, mais si

cela est appliqué sur près de 10 mil-
lions de personnes, ce n'est pas rien.

Kumbu Mona

Les membres des cabinets ayant

œuvré sous le gouvernement du

Première ministre Sylvestre Ilunga

Ilunkamba continuent à plaider leur

cause, face au manque de volonté de

la part de l'exécutif dirigé par Jean-

Michel Sama Lukonde Kyenge, de

payer leurs indemnités de sortie.

A en croire les informations à no-

tre possession, seulement une avance

a été octroyée à une certaine catégo-

rie. Pire encore, pour le cas des mem-

bres des Cabinets des ministères des

Finances et du Budget figurant sur les

listes additives communément appe-

lées " Maboko  Banque ", aucune

somme d'argent n'a été versée dans

leurs comptes bancaires, pendant

qu'ils ont rendu service à la nation con-

golaise au même titre que ceux dont

les noms sont repris dans les arrêtés

ministériels aux Finances et au Bud-

get.

Notez par ailleurs que le caractère

Les indemnités de sortie des membres
des cabinets du gouvernement
Ilunkamba toujours impayées

technique de ces deux ministères sen-

sibles impose un effectif du personnel

politique supérieur à ceux repris par

les textes en vigueur. D'où, la néces-

sité de prendre également en compte

les revendications de " Maboko Ban-

que ".

Se référant à la vision du président

de la République sur l'Etat des droits,

ces différents membres des Cabinets

sollicitent l'implication personnel du

chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi

Tshilombo et du Premier ministre Jean-

Michel Sama Lukonde Kyenge pour

que le ministre d'Etat, ministre du Bud-

get, Aimé Boji Sangara et le ministre

des Finances, Nicolas Kazadi Kadima

Nzuji procèdent au paiement de ce

droit, pour que ce scénario de honte

face à l'image de marque de la Répu-

blique Démocratique du Congo s'ar-

rête.

LRP

Ça brûle au Sénat. Mais, jusqu'à
quand? Personne ne le sait vraiment.

Après l'affrontement direct entre Augus-
tin Matata Ponyo et Modeste Bahati
Lukwebo, en pleine plénière, le sénateur
Evariste Boshab a choisi son camp. Il a
pris position pour l'ancien Premier minis-
tre, expliquant qu'il "défend un point de
vue de droit et non le militantisme abject".

Défendre ce point de vue, a amené
Boshab à administrer quelques leçons de
Droit à Bahati qui, du haut du perchoir, a
laissé comprendre que Matata Ponyo est
bien justifiable devant la Cour constitu-
tionnelle, brandissant son statut de co-
auteur de la Constitution du 18 février 2006
en sa qualité de parlementaire.

"Il est étonnant que le président du
Sénat écoute les juristes de dimanche
pour donner, face à la nation, une inter-
prétation totalement erronée de l'article
164 de la Constitution, en prétendant cor-
riger la Cour Constitutionnelle", a posé
Boshab dans son entrée en la matière,
avant de développer sur la "signification
exacte" de l'expression "les infractions
commises dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice des fonctions".

"C'est une expression technique pour
dire *directement ou indirectement par per-
sonne interposée*, rien de commun avec
tout ce qui a été débité" par le speaker
du Sénat à la plénière du jeudi dernier.
Pour s'en rendre compte, ce prof de Droit
public a invité à "consulter le Code pénal
de l'article 145 à 150 pour comprendre la
constance du législateur s'agissant de
l'expression dont question".

Voici comment Evariste Boshab, pro-
fesseur de Droit public à l'Université de
Kinshasa, a recadré l'Economiste Mo-
deste Bahati. Et ce, dans le seul souci
de ne "pas être jugé par le tribunal de l'his-
toire", car, a-t-il avancé, "il est de noto-
riété publique que ceux qui savent et qui
se taisent, sont coupables par leur si-
lence".

Ci-après, l'intégralité du point de
vue du sénateur Evariste Boshab.

Mes chers collègues,
J'enseigne le droit public à l'université

de Kinshasa et ailleurs, je suis avocat

Boshab recadre Bahati, il prend
position pour Matata

près la Cour d'Appel de Kinshasa /Gombe
depuis 1987, accordez-moi la présomp-
tion de connaître quelques notions de
droit, puisque celui-ci est vaste.

Grand est mon étonnement, de me voir
traité d'hypocrite parce que je défends un
point de vue de droit et non le militantisme
abject. Ceux qui brillent par les insultes
savent eux-mêmes ce qu'ils représentent.

Revenons au droit : dans une assem-
blée législative, le droit à la parole est
sacré, puisque c'est l'unique instrument
de travail dont dispose chaque élu. Ce
n'est ni l'aumône, ni une libéralité.

Il est étonnant que le président du
Sénat écoute les juristes de dimanche
pour donner, face à la nation, une inter-
prétation totalement erronée de l'article
164 de la Constitution, en prétendant cor-
riger la Cour Constitutionnelle. En effet,
tous ceux qui ont fait les bonnes études
de droit, connaissent la signification
exacte de l'expression " les infractions
commises dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice des fonctions ".

C'est une expression technique pour
dire " directement ou indirectement par per-
sonne interposée", rien de commun avec
tout ce qui a été débité hier. Il suffirait de
consulter le Code pénal de l'article 145 à
150 pour comprendre la constance du lé-
gislateur, s'agissant de l'expression dont
question.

Je suis intervenu dans l'affaire oppo-
sant le sénateur Matata au Ministère Pu-
blic puisqu'il est de notoriété publique que
ceux qui savent et qui se taisent, sont cou-
pables par leur silence. Humblement, je
ne voudrais pas être jugé par le tribunal
de l'histoire.

Je suis intervenu dans l'affaire oppo-
sant le sénateur Matata au Ministère Pu-
blic puisque l'affaire Dreyfus qui mit plus
tard la République Française en péril, com-
mença de la même manière : mépris du
droit, indifférence des acteurs politiques,
silence des sachants…

Je suis intervenu, puisque la démocra-
tie est assise sur certaines valeurs et cer-
tains principes qu'il faut défendre et pré-
server quel qu'en soit le prix.

Honni qui mal y pense.
Professeur Evariste Boshab


