
Prix : 2500 FC à Kinshasa - 2500 FC en Provinces  -  Editeur-Directeur Général : Ipakala Abeiye Mobiko  -  Directeur de la Publication : Félix Kabwizi Baluku

"Dès lors qu'un individu prend conscience que les lois qui régissent sa société sont injustes et arbitraires, il a le devoir de se révolter et de les combattre". (Mahatma  GANDHI)

La Référence Plus : Quotidien d’Informations Générales - Croisement  des Avenues 24 Novembre -Kasongo Lunda N°290/B, C. Lingwala  (en face de l’Académie des Beaux Arts)  -  B.P. 12520 Kinshasa I  -  Air    tel 0999923379 - 0999913816, Vodacom 0818118584 -
0815093722 - E-mail : referenceplus28@gmail. com

 Site : www.gplareference.cd

English Issue

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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Ce lundi 13 décembre, le
président congolais Félix

Tshisekedi est notamment
revenu sur la sécurité, le cli-
mat des affaires et les crises
institutionnelles dans les pro-
vinces.

Félix Tshisekedi s'est pré-
senté ce lundi devant les par-
lementaires congolais, réunis
en congrès, pour le tradition-
nel discours sur l'état de la
nation. C'est son 3e discours
de ce genre et le 2e depuis la
rupture avec le Front commun
pour le Congo (FCC), la coa-
lition dans laquelle il était al-
lié à l'ancien président Joseph
Kabila. Ce discours a donc
été prononcé devant un par-
lement et un gouvernement
que sa famille politique do-
mine largement.

La présence militaire
ougandaise en RDC limi-

tée dans le temps
Bilan, réponse, éclaircis-

sement ,  a  promis  Fé l i x
Tshisekedi d'emblée au début

de son discours. Sur le plan
sécuritaire, il ne s'est pas at-
tardé sur l'état de siège en

vigueur depuis mai dernier
dans les provinces du Nord-
Kivu et de l'Ituri, une mesure

que beaucoup considèrent
comme un échec.

Il s'est plutôt concentré sur

les opérations conjointes me-
nées depuis le 30 novembre
par les armées ougandaise et

congolaise sur le territoire
congolais contre les ADF.
Selon lui, le Parlement a été

dûment informé de l'entrée de
ces troupes étrangères sur le
sol congolais. Une réponse à
la principale critique formulée
par certains députés et mem-
bres de la société civile qui
estiment que les contours de
cette action sont opaques.

Sur le sujet, il a d'ailleurs
promis de veiller personnelle-
ment à ce que la présence de
ces troupes sur le sol congo-
la i s  so i t  l im i t ée dans  le
temps. Félix Tshisekedi a éga-
lement dénoncé ce qu'il ap-
pelle une " campagne de dé-
nigrement " qui serait lancée
contre les forces armées de
la RDC et a appelé à l'unité
derrière l'armée.

Mise au point sur les
élections et la Céni

Concernant la justice, il a
promis de poursuivre les réfor-
mes et a promis également "
des hommes qu'il faut à la
place qu'il faut ".

En politique, il a également
estimé que la tenue des élec-
tions générales se ferait dans
les délais constitutionnels. Il
a aussi apporté son soutien à
l'actuel directeur de la Com-
mission électorale nationale
indépendante, et appelé les
opposants, dont les pro-Jo-
seph Kabila et les pro-Martin
Fayulu, à désigner leur délé-
gué au bureau et à la plénière
de la centrale électorale.

Ces derniers avaient vive-
ment critiqué le mode de dé-
signations de Denis Kadima,
l'actuel président de la com-
mission électorale, et appel-
lent toujours à un consensus
autour des réformes électora-
les.

RFI/LRP

Des réactions n'ont
pas tardé  après

l'adresse sur l'état de la
nation du chef de l'État
Félix Tshisekedi ce lundi
13 décembre 2021 de-
vant les deux chambres
du Parlement réunies en
Congrès.

Selon Me Jean Claude
Katende de l'Association
africaine des droits de
l'homme (Asadho), "les
points qui ont fait défaut

(qui ont manqué) dans le
discours du président
sont le changement des

mentalités et surtout le
RAM".  Pour lu i ,  ces
points ont été évités sur
toute la ligne.

De son cô té , Seth
Kikuni (candidat à la pré-
sidentielle 2018) cons-
tate que dans ce troi-
sième discours depuis
qu'il est au pouvoir, il n'y
a "aucune rigueur sur les
chiffres et avancées ma-
térielles, du genre j'avais
trouvé 10, j'ai ajouté 5, il

reste 35; ou, le PIB était
à 50, aujourd'hui, il est à
60".

Félix Tshisekedi, lors de sa prestation de serment le 24 janvier 2019 au Palais de la Nation à
Kinshasa. REUTERS/OLIVIA ACLAND

Sécurité, politique, justice: Tshisekedi fait le bilan
dans son discours sur l'état de la nation

Le Porte-parole du
gouvernement, Patrick
Muyaya pense plutôt que
" tout ne pouvait pas être
dit en 1h20'. L'essentiel
a été dit sur tout: Appel à
l'unité pour le retour de
la paix, élections dans le
délai, efforts économi-
ques, fin de l'isolement
diplomatique, engage-
ment pour régler les pro-
blèmes réels du peu-
ple..." Bref, "détermina-

tion sans faille".
MCP/LRP

Seth Kikuni, candidat malheureux à la présidentielle de 2018. Photo Droits Tierss

Discours du président Félix Tshisekedi sur l'état de la nation

JC Katende relève des insuffisances,
S. Kikuni déçu, P. Muyaya estime que

"l'essentiel a été dit"
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Avis d'appel à candidature : N°004/GVT/COPIREP/SE/12/2021
Date de publication :  09/12/2021
Date de clôture :  19/12/2021
Dénomination du poste : Recrutement d'un Auditeur interne du Bureau Central de Coordination (BCECO)
1. Le Bureau Central de Coordination, " BCECO " en sigle, créé par le Décret n° 039/2001 du 08 août 2001,
est un service public du Ministère des Finances doté de l'autonomie Administrative et Financière et chargé
de la Gestion des Fonds du Gouvernement et des partenaires du Gouvernement en appui  aux projets et
programmes de Développement du Gouvernement de la République Démocratique du Congo.
Le présent avis a pour but de recruter l'Auditeur interne du BCECO.
2. Sous la responsabil ité du Directeur Général du BCECO, l'Auditeur Interne aura pour mandat général de
:
* Elaborer, mettre à jour et en pratique de façon professionnelle et permanente le manuel d'audit interne
du BCECO ;
* Elaborer et mettre à jour la charte de l'audit interne du BCECO ;
* Préparer en début d'exercice un plan de travail d'audit interne devant être approuvé par le Directeur
Général  ;
* Exécuter les miss ions d'audit interne conformément aux normes internationa les régissant la  pratique
professionnelle de l'audit interne.
* Examiner les procédures du BCECO pour s'assurer de leur conformité aux directives des bai l leurs de
fonds et aux principes de transparence et de saine gestion. S'assurer de l'exactitude et de la sincérité
des comptes du BCECO ainsi que les données statistiques.
* Contrôler la bonne application des procédures, notes de service et autres règlements, en s'intéressant
à toutes les fonctions existantes au BCECO ;
* Conduire les miss ions d'audit opérationnel aussi  bien au s iège du BCECO qu'auprès des organismes
bénéficiant des financements BCECO ; et (i) évaluer le système de contrôle interne lié aux opérations ; (ii)
évaluer l'efficience des opérations ; (iii) contrôler les transactions financières liées aux opérations, s'as-
surer de leur opportunité et de leur régularité ; (iv) détecter les zones de risques, fraudes et corruption
; (v) formuler des recommandations ;
* Conduire les missions d'audit des services administratifs, comptables et financiers du BCECO en vue de
détecter les zones de dysfonctionnement, les risques de fraude et de corruption. Formuler des recomman-
dations appropriées ;
* Garantir au Directeur Général la qualité des conclusions techniques à partir desquelles les décisions sont
prises et mener des missions d'investigation a insi  que des contrôles inopinés des services, destinés à
renseigner les plus hauts dirigeants de la manière la plus complète et la plus objective possible ;
* S'assurer de l a  mise en p rat ique par  le  BCECO et l es  agences bénéf ici ant  des f inancements des
recommandations des auditeurs externes et des missions de supervision des bailleurs de fonds ;
* Examiner les dossiers de passations de marchés pour s'assurer du respect des termes des accords de
don et de la transparence ;
* Eva luer constamment la  qual ité des ressources humaines et matériel les affectées à la  gestion des
ressources financières ;
* Examiner les procédures mises en place pour lutter contre la corruption notamment la constitution des
commissions d'évaluation des propositions, les mécanismes mis en place pour recevoir et traiter les plaintes
des soumissionnaires.
* Vérifier la sincérité et la fiabilité des informations f inancières et comptables du BCECO ainsi que la
sécurité des enregistrements comptables :
o él igibil ité des dépenses, respect des allocations budgétaires et catégoriel les,
o justification des dépenses par le contrôle de la force probante et de l'authenticité des pièces justifica-
tives (absence de ratures, d'indices de falsification, etc.),

o qualité et efficacité du classement et de l'archivage des pièces comptables ;
* Examiner l'efficacité de la protection des acquis dans le cadre du BCECO : codification des immobil isations,
système et outils de gestion de la comptabilité matière (inventaires des immobilisations, livres et divers
documents d'enregistrement de la comptabilité matière, fiches de stock, etc.) ;
* Contrôler les biens acquis, les acquisitions réalisées pour le fonctionnement du BCECO ;
* Mener des missions spéciales d'investigations ainsi que des contrôles inopinés dans toutes les structures
impliquées dans la réalisation des activités du BCECO ;
* S'assurer que les recommandations des auditeurs externes sont prises en compte et dûment exécutées
par les différentes structures ayant la charge de leur mise en œuvre dans la réalisation des activités ;
* Recommander, le cas échéant, des mesures d'amélioration des procédures permettant un fonctionnement
efficient du BCECO.
* L'auditeur interne est appelé à faire une revue trimestriel le des opérations et des comptes du BCECO de
préférence à la fin des mois de mars, ju in, septembre et décembre de chaque exercice comptable.
3. Le profil pour prétendre à ce poste est notamment :
* Etre de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo).
* Etre titulaire d'un diplôme de deuxième cycle (Bac+5) d'une université reconnue en sciences économiques,
financières, commerciales ou équivalent ;
* Un diplôme d'un ordre professionnel  comptable reconnu (ONEC,  IFAC,  FIDEF …),  d'expert-comptable
diplômé agréé ou d'Audit, MSTCF, DECF, DESCF, Ecole de Commerce, serait un atout ;
* Avoir une expérience avérée de plus de 10 ans dans la conduite des équipes d'audit (interne/externe) dans
un cabinet, dans une entreprise ou dans un projet ;
* Une expérience dans la mise en place de service ou département d'audit interne dans une entreprise, dans
un dépun établissement public ou une unité de gestion de projet, serait un atout ;
* Avoir la capacité de travailler sous pression et faire preuve d'un esprit d'indépendance ;
* Avoir une  parfaite maitrise de l'outil informatique et de l'environnement Windows et ses logiciels de base
(Excel, Word, PowerPoint, MS Project) ;
* La connaissance d'un logiciel comptable serait un atout ;
* Avoir une parfaite connaissance de la langue française (parler, écrire), la connaissance de la langue anglaise
serait un atout. ;
* Avoir des fortes capacités d'analyse, de synthèse et d'organisation.
4. Le Ministère des Finances invite les candidats intéressés à soumettre leurs candidatures, rédigées en
français,  au plus tard le 19  décembre 2021 à 16 heures, heure de Kinshasa exclus ivement  par courrier
électronique à l'adresse suivante : recrutement.bceco@copirep.cd.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse ci-dessus du lundi au
vendredi de 09 heures à 16 heures.
5. Le (la) candidat (e) intéressé (e) doit fournir un dossier de candidature comprenant les éléments suivants
: 1) Un Curriculum vitae à jour et concis avec au moins 3 références vérifiables (avec fonction, adresse
électronique et numéro de téléphone) ; 2) Une lettre de motivation (2 page max) ; 3) Des copies certifiées
des diplômes et autres documents de formations pértinents, 4) Un extrait de casier judiciaire datant de
moins de trois (3) mois et 5)tout autre document jugé important par le candidat. L'absence d'une des pièces
peut être un facteur d'exclusion.
Seuls les candidats présélectionnés après examen des dossiers versés, seront contactés pour les  inter-
views. Les candidatures des intéressés seront évaluées conformément aux termes de références du poste
d'Auditeur Interne du BCECO.
6. La durée du contrat est indéterminée. Elle inclut une période probatoire de quatre (4) mois.

Fait à Kinshasa le 7 décembre 2021
LE SECRETAIRE EXECUTIF a.i.
Alex N'KUSU DONGALA SIYA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'Etat (COPIREP)

Avis d'appel à candidatures

Avis d'appel à candidature : N°002/GVT/COPIREP/SE/12/2021
Date de publication: 09/12/2021
Date de clôture : 19/12/2021
Dénomination du poste : Recrutement du Directeur Administratif et Financier
du Bureau Central de Coordination (BCECO)
 1. Contexte et objectif
Le Bureau Central de Coordination, "BCECO " en sigle, créé par le Décret n°
039/2001 du 08 août 2001, est un service public du Ministère des Finances doté
de l'autonomie Administrative et Financière et chargé de la Gestion des Fonds
du Gouvernement et des partenaires du Gouvernement en appui aux projets et
programmes de Développement du Gouvernement.
Le présent avis a pour but de recruter le Directeur Administratif et Financier
du BCECO.
2. Les attributions du Administratif et Financier sont notamment ;
Sous la responsabilité directe du Directeur Général, le Directeur Administra-
tif et Financier a pour mandat d'assurer la gestion administrative et finan-
cière du BCECO en conformité avec les normes en la matière et conformément
aux conditions et objectifs fixés dans les accords de crédit, de don ou de prêt
conclus entre le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et les
bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, la BAD, et des institutions simi-
laires et au décret sus-indiqué, portant création, organisation et fonctionne-
ment du BCECO.
3. Le profil requis pour prétendre à ce poste est notamment :
* Etre de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo)
* Etre titulaire d'un diplôme de deuxième cycle (Bac+5) d'une université recon-
nue : Maîtrise ou Licence en Sciences Economiques et Financières, en Sciences
Commerciales ou équivalent ;
* Un diplôme supérieur ou spécialisé en comptabilité ou audit serait un atout
* Une spécialisation complémentaire en gestion/évaluation des projets serait
un atout ;
* Justifier d'une expérience de quinze (15) ans au moins dont dix (10) ans dans
des postes de direction financière et comptable ;
* Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins dix (10) ans dans la
gestion financière et comptable, le suivi et l'évaluation des projets et pro-
grammes ;
* Avoir des connaissances avérées des procédures des bailleurs de fonds en

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'Etat (COPIREP)

Avis d'appel à candidatures
gestion financière et comptable des projets et programmes ;
* Avoir certaines connaissances en gestion des risques de projets et de lutte
contre le blanchiment ;
* Avoir une bonne capacité d'encadrement, de coordination et d'animation des
équipes.
* Avoir une  parfaite maitrise de l'outil informatique et de l'environnement
Windows et ses logiciels de base (Excel, Word, PowerPoint).
* Avoir une parfaite connaissance d'un logiciel comptable ;
* Avoir une parfaite connaissance de la langue française (parler, écrire), la
connaissance de la langue anglaise serait un atout. ;
* Avoir des fortes capacités d'analyse, de synthèse et d'organisation.
4. Le Ministère des Finances invite les candidats intéressés à soumettre leurs
candidatures, rédigées en français, au plus tard le 19  décembre 2021 à 16
heures, heure de Kinshasa exclusivement  par courrier électronique à l'adresse
suivante : recrutement.bceco@copirep.cd.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à
l'adresse ci-dessus du lundi au vendredi de 09 heures à 16 heures.
5. Le (la) candidat (e) intéressé (e) doit fournir un dossier de candidature
comprenant les éléments suivants : 1) Un Curriculum vitae à jour et concis avec
au moins 3 références vérifiables (avec fonction, adresse électronique et nu-
méro de téléphone) ; 2) Une lettre de motivation (2 page max) ; 3) Des copies
certifiées des diplômes, et 4) Un extrait de casier judiciaire datant de moins
de trois (3) mois et tout autre document jugée important par le candidat. L'ab-
sence d'une des pièces peut être un facteur d'exclusion.
Seuls les candidats présélectionnés après examen des dossiers versés seront
contactés pour les interviews. Les candidatures des intéressés seront éva-
luées conformément aux termes de références du poste de Directeur Adminis-
tratif et Financier du BCECO.
Les candidatures des intéressés seront évaluées par la méthode de qualifica-
tion des Consultants définies dans la Loi sur les marchés publics.
6. La durée du contrat est indéterminée. Elle inclut une période probatoire de
quatre (4) mois.

Fait à Kinshasa, le 7 décembre 2021
LE SECRETAIRE EXECUTIF a.i.
Alex N'KUSU DONGALA SIYA
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Dans son discours à la nation,
lundi, Félix Tshisekedi s'est en-

gagé à veiller à ce que l'armée ougan-
daise, qui a débuté le 30 novembre
une intervention en territoire congo-
lais, ne reste dans le pays que le
temps nécessaire à la lutte contre les
rebelles ADF. L'armée ougandaise,
elle, se refuse à fixer une limite à sa
présence. De quoi réveiller toutes les
suspicions congolaises à l'encontre
de l'encombrant voisin - qui doit payer
des milliards de dollars de dédomma-
gements à Kinshasa.

Implantées depuis la fin du siècle
dernier à l'est du Congo (Nord-Kivu et
Ituri), les ADF (Allied Democratic For-
ces) y avaient trouvé refuge pour me-
ner des attaques contre des cibles en
Ouganda. Le groupe armé avait en-
suite été sévèrement affaibli par l'ar-
mée ougandaise qui occupa cette ré-
gion du Congo, f rontal ière avec
l'Ouganda, jusqu'en 2003. Les Ougan-
dais repartis, les ADF étaient restées
une force dormante dans cette zone
de forêt congolaise, s'y mariant et y
commettant relativement peu de mé-
faits jusqu'en 2013.

Massacres et Etat islamique
Cette année-là, on avait assisté à

une recrudescence des massacres et
attaques qui leur étaient attribués,
avec une affirmation plus forte du ca-
ractère musulman du groupe armé,
suivi par son ralliement à l'Etat isla-
mique, qui a décrété que le groupe
armé des forêts congolaise était sa "
province centre-africaine ". Des étu-
des indiquent qqu'une partie des vio-
lences attribuées aux ADF ont été
organisées par des militaires congo-
lais; d'autres que des Somaliens,
Congolais, Burundais, Pakistanais,
etc… se sont joints aux Ougandais
initiaux au sein du groupe terroriste.

Le 6 mai dernier, le président
Tshisekedi avait décrété l'Etat d'ur-
gence en Ituri et au Nord-Kivu. Sans
y améliorer la situation sécuritaire,
malgré son affirmation de lundi que "
les lignes ont bougé ". Le chef d'Etat
a décidé d'accepter la demande
ougandaise d'intervention militaire
dans la zone servant de refuge aux
ADF pour " mutualiser les efforts " des
deux pays, a-t-il dit. Début novembre,
p lus ieurs  at tenta ts  en Ouganda
avaient été attribués aux ADF par
Kampala - une bonne raison de frap-
per un grand coup au Congo, selon le
régime Museveni.

Opération ou pas opération ?
Le 29 novembre, le ministre con-

go la is  de l ' I n format ion,  Pat r i ck
Muyaya, niait encore toute opération
militaire ougandaise au Congo, con-
trairement à ce qu'affirmaient les ré-
seaux sociaux. Le 30 novembre, ce-
pendant, il fallut bien admettre que l'ar-

tillerie et l'aviation ougandaises bom-
bardaient une portion de territoire con-
golais. Et le 1er décembre, de nom-
breuses vidéos circulaient sur les ré-

seaux sociaux montrant l'entrée de
chars et de fantassins ougandais en
territoire congolais.

Les présidents de l'Assemblée na-
tionale et du Sénat à Kinshasa assu-
rèrent que cela se faisait à la demande
du parlement congolais, mais le dé-
puté du Nord-Kivu Juvénal Munubo a
indiqué qu'il n'en était rien. Il n'y a pas
eu de débat comme le veut la Consti-
tution. " Notre Parlement dûment in-
formé, je veillerai à limiter au temps
strictement nécessaire à ces opéra-
tions, la présence de l'armée ougan-
daise sur notre sol ", a assuré lundi
Félix Tshisekedi.  L'armée ougan-
daise, elle, ne peut fixer de date pour
son départ.

L'Ouganda se méfie de la
Monusco

Ce qui ne manque pas d'alarmer la
population locale. Si celle-ci voit avec
soulagement l'armée congolaise rece-
voir l'appoint du pays voisin pour com-
battre les ADF - à qui des milliers de
morts en 8 ans sont attribués - elle
se souvient, comme de nombreux
Congolais, des méfaits de l'occupa-
tion ougandaise (1998-2003).

Le 7 décembre, l'armée congolaise
et la Monusco (Mission de l'Onu pour
la stabilisation du Congo - 16 000
hommes) signaient une directive pour
préciser dans quels domaines les cas-
ques bleus poursuivraient leur aide
aux militaires congolais, la force onu-
sienne ne pouvant aider une armée
étrangère simplement parce qu'elle
collabore avec l'armée congolaise.

C'est piquant car, comme le relève
un observateur en poste depuis long-
temps au Congo, " la Monuc, deve-
nue Monusco,  a été initialement dé-

ployée au Congo pour observer le re-
trait des armées étrangères présen-
tes dans ce pays, dont l'armée ougan-
daise. C'est donc dans l'ADN de la
mission onusienne et cela gêne Kam-
pala, qui a un lourd passif au Congo
". Autant dire que les rapports de l'ar-
mée ougandaise avec la Monusco
sont aigres et que celle-ci est déjà
accusée de faire obstruction aux
preux Ougandais volant au secours de
leurs voisins!

Combien de milliards doit
Kampala à Kinshasa?

Cette opération armée ougandaise
survient cependant alors qu'on attend
toujours que la Cour internationale de
Justice de La Haye (CIJ) fixe le mon-
tant des indemnités que doit payer
l'Ouganda au Congo en dédommage-
ment de l'occupation, du pillage -
dans lequel était notoirement impliqué
le jeune frère du président Museveni,
Salim Saleh - et des exactions com-
mis jusqu'en 2003.

La CIJ avait condamné Kampala à
indemniser Kinshasa en 2005; les
deux pays devaient fixer le montant
d'un commun accord mais n'y sont
pas parvenus. Le 16 janvier 2020, le
procureur général ougandais, William
Byaruhanga, avait déclaré devant une
commission parlementaire de son
pays que le Congo réclamait " 23 mil-
liards de dollars " et que Kampala
avait proposé " 150 millions de dol-
lars ", ajoutant que l'Ouganda " ris-
quait gros " si l'affaire revenait devant
la CIJ, faute d'entente.

C'est pourtant ce qui est arrivé, en
avril 2021. William Byaruhanga, de-
venu entretemps ministre de la Jus-
tice, y a plaidé que les exigences

congolaises - elles seraient de 13,5
milliards de dollars, selon lui - étaient
" infondées et extrêmement excessi-
ves ". La CIJ doit trancher à une date
non déterminée.

Que veut réellement
l'Ouganda?

Difficile de croire que Kampala n'y
pense pas en accourant " au secours
" de son voisin. D'autant que si les
autorités ougandaises justifient l'opé-
ration en cours par les attentats sur
leur territoire début novembre, on se
rappelle qu'en mai dernier, déjà, une
délégation ougandaise avait débarqué
à Beni (Nord-Kivu) pour y mettre en
place un centre de coordination des
opérations congolaises et ougan-
daises contre les ADF, délégation
conduite par rien moins que le com-
mandant en chef de l'armée, le géné-
ral David Muhoozi Rubakuba, signe de
l'importance du Congo aux yeux de
Kampala.

Et que voit-on, depuis l'entrée fra-
cassante de l'armée de Kampala au
Congo au début de ce mois? On ne
voit plus d'offensive: les militaires
ougandais s'installent et ont com-
mencé… à refaire des routes, pour
faciliter leurs opérations, indiquent-
ils. On se rappelle qu'en 2020, à l'is-
sue d'une visite de Félix Tshisekedi à
son homologue Museveni, les deux
hommes avaient annoncé trois projets
de route reliant les deux pays, " pour
faciliter le commerce ".

La Libreafrique/LRP

Que veut l'Ouganda au Congo?
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Avis d'appel à candidature : N°001/GVT/COPIREP/SE/12/2021
Date de publication : 09/12/2021
Date de clôture : 19/12/2021
Dénomination du poste : Recrutement du Directeur Général du Bureau Central
de Coordination
(BCECO)
1. Contexte et objectif
Le Bureau Central de Coordination, "BCECO " en sigle, créé par le Décret n°
039/2001 du 08 août 2001, est un service public du Ministère des Finances,
doté de l'autonomie Administrative et Financière. Il est chargé de la gestion
des projets de développement financés notamment par le Gouvernement et di-
vers Partenaires Techniques et Financiers.
Dans le cadre de la redynamisation de cette institution, le Gouvernement, par le
canal du Ministère des Finances, recrute, par une procédure concurrentielle et
transparente, des experts nationaux de haut niveau devant constituer le nou-
veau Comité de Direction du BCECO
Le présent avis a pour but de recruter le Directeur Général du BCECO.
2. Les attributions du Directeur Général sont notamment :
* D'assurer la gestion de fonds mis à la disposition du BCECO par le Gouverne-
ment de la République Démocratique du Congo et par les divers bailleurs de
fonds à l'appui des programmes de développement du Gouvernement ;
* De mettre en place des normes et procédures appropriées d'organisation et de
gestion des projets et sous-projets d'aide d'urgence de relance et de dévelop-
pement ;
* De diffuser les objectifs du BCECO et des projets et les conditions d'éligi-
bilité à toutes les communautés susceptibles d'être intéressées par les activi-
tés des projets financés ;
* D'assurer la liaison avec les bailleurs de fonds, les agences des Nations
Unies, les institutions, les services et organismes publics, ainsi que le secteur
privé, pour les projets qui les concernent ;
* De superviser les sous-projets et les contrats présentés par les communau-
tés et les organismes d'exécution dans le cadre de divers projets, d'assurer
leur bonne exécution ;
* De conclure avec les communautés bénéficiaires et les organismes d'exécu-
tion, les contrats de service aux fins de l'exécution des sous-projets à finan-
cer avec les fonds gérés par le BCECO ;
* D'établir les projets et des sous-projets et les rapports mensuels et annuels
d'activités.
3. Le profil requis pour prétendre à ce poste est notamment :
* Etre de nationalité congolaise (RDC) ;
* Etre titulaire d'un diplôme de deuxième cycle (Bac+5) d'une université recon-
nue :  Sciences appliquées, Sciences économiques, commerciales, financières,

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'Etat (COPIREP)

Avis d'appel à candidatures
droit ou équivalent ;
* La détention d'un diplôme post -universitaire constitue un atout
* Avoir une expérience professionnelle d'au moins 15 ans dont 10 ans dans un
poste de direction ;
* Avoir une expérience professionnelle d'au moins 10 ans dans la gestion des
projets et programmes ;
* Avoir une bonne connaissance de la gestion financière et la passation de mar-
chés des projets;
* Avoir une bonne connaissance et une bonne expérience des procédures des
bailleurs de fonds multilatéraux tels que la Banque mondiale, la Banque afri-
caine de développement et Institutions similaires ;
* La connaissance des notions de gestion environnementales et sociales des
projets, serait un atout ;
* La connaissance des notions de gestion des risques d'un projet, serait un
atout ;
* Avoir une parfaite connaissance de la langue française, écrit et parlé, et
bonne compréhension de langue anglaise ;
* Avoir la maitrise de l'outil informatique et de l'environnement Windows,
particulièrement ses principaux logiciels (Word, Excel, PowerPoint) ;
4. Le Ministère des Finances invite les candidats intéressés à soumettre leurs
candidatures, rédigées en français, au plus tard le 19  décembre 2021 à 16
heures, heure de Kinshasa exclusivement  par courrier électronique à l'adresse
suivante : recrutement.bceco@copirep.cd.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à
l'adresse ci-dessus du lundi au vendredi de 09 heures à 16 heures.
5. Le (la) candidat (e) intéressé (e) doit fournir un dossier de candidature
comprenant les éléments suivants : 1) Un Curriculum vitae à jour et concis avec
au moins 3 références vérifiables (avec fonction, adresse électronique et nu-
méro de téléphone) ; 2) Une lettre de motivation (2 page max) ; 3) Des copies
certifiées des diplômes et autres documents de formation pertinente, 4) Un
extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois et tout autre
document juge important par le candidat. L'absence d'une des pièces peut être
un facteur d'exclusion.
Seuls les candidats présélectionnés après examen des dossiers versés seront
contactés pour les interviews. Les candidatures des intéressés seront éva-
luées conformément aux termes de références du poste de Directeur Général
du BCECO.
6. La durée du contrat est indéterminée. Elle inclut une période probatoire de
six (6) mois.

Fait à Kinshasa, le 7 décembre 2021
LE SECRETAIRE EXECUTIF a.i.
Alex N'KUSU DONGALA SIYA

Avis d'appel à candidature : N°003/GVT/COPIREP/SE/12/2021
Date de publication : 09/12/2021
Date de clôture : 19/12/2021
Dénomination du poste : Recrutement du Directeur Technique du Bu-
reau Central de Coordination (BCECO)
1. Le Bureau Central de Coordination, "BCECO " en sigle, créé par le
Décret n° 039/2001 du 08 août 2001, est un service public du Ministère
des Finances doté de l'autonomie Administrative et Financière et chargé
de la Gestion des Fonds du Gouvernement et des partenaires du Gouver-
nement en appui aux projets et programmes de Développement du Gouver-
nement de la République Démocratique du Congo.
Le présent avis a pour but de recruter le Directeur Technique du BCECO
2. Sous l'autorité directe du Directeur Général, les attributions du
Directeur Technique sont notamment :
* d'assurer la gestion technique des programmes multi-projets confiés
par le Gouvernement et ce conformément aux conditions et objectifs fixés
dans les Accords de don ou de prêt signés entre le Gouvernement de la
RDC et les Bailleurs de fonds et précisés dans les différents manuels de
procédures notamment, le Manuel d'Organisation et de Gestion (MOG)
du projet, le Manuel d'Exécution des Projets Communautaires, le Manuel
d'Exécution des Projets de Protection Sociale, le Manuel des Procédu-
res Techniques et de Passation des Marchés, les différents contrats et
conventions, ainsi que dans les différents documents réglementant la
gestion du BCECO.
* Il a la responsabilité directe de l'évaluation technique et le suivi de la
bonne exécution des programmes multi-projets (projets et sous-projets)
confiés au BCECO par le gouvernement.
3. Le profil requis pour prétendre à ce poste est notamment :
* Etre de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo).
* Etre titulaire d'un diplôme de deuxième cycle (Bac+5) d'une université
reconnue : Maitrise ou licence en Sciences appliquées, Sciences écono-
miques, commerciales, financières ou équivalent, ou d'ingénieur civil ;
* Une formation complémentaire en gestion de projet serait un atout.
* Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 15 ans dont 10
ans dans la gestion, le suivi et l'évaluation technique des projets et pro-
grammes.
* Justifier d'une expérience avérée d'au moins dix (10) ans à un poste
de direction technique dans le secteur privé et/ou une Administration
établissement ou entreprise publics à vocation technique ;
* Avoir une connaissance avérée des procédures des bailleurs de fonds

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'Etat (COPIREP)

Avis d'appel à candidatures
en matière de gestion des projets et programmes et de passation des mar-
chés ;
* Avoir des connaissances dans les domaines de gestion environnementale
et sociale et de gestion des risques des projets.
* Avoir une bonne capacité d'encadrement, de coordination et d'anima-
tion des équipes ;
* Une expérience pratique dans des projets de développement multi-
bailleurs searait un atout ;
* Avoir la maîtrise des outils de suivi et évaluation technique des projets
;
* Avoir des bonnes connaissances d'audit technique des projets ;
* Avoir une parfaite maitrise de l'outil informatique et de l'environne-
ment Windows et ses logiciels de base (Excel, Word, PowerPoint, MS
Project). La connaissance d'un logiciel complémentaire de gestion techni-
que des projets serait un atout ;
* Avoir une parfaite connaissance de la langue française (parler, écrire),
la connaissance de la langue anglaise serait un atout. ;
* Avoir des fortes capacités d'analyse, de synthèse et d'organisation.
4. Le Ministère des Finances invite les candidats intéressés à soumettre
leurs candidatures, rédigées en français, au plus tard le 19  décembre
2021 à 16 heures, heure de Kinshasa exclusivement  par courrier électro-
nique à l'adresse suivante : recrutement.bceco@copirep.cd.
5. Le (la) candidat (e) intéressé (e) doit fournir un dossier de candida-
ture comprenant les éléments suivants : 1) Un Curriculum vitae à jour et
concis avec au moins 3 références vérifiables (avec fonction, adresse
électronique et numéro de téléphone) ; 2) Une lettre de motivation (2
page max) ; 3) Des copies certifiées des diplômes, et 4) Un extrait de
casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois et tout autre document
jugé important par le candidat. L'absence d'une des pièces peut être un
facteur d'exclusion
Seuls les candidats présélectionnés pour les tests et les interviews se-
ront contactés pour les  interviews. Les candidatures des intéressés se-
ront évaluées conformément aux termes de références du poste de Direc-
teur Technique du BCECO.
La durée du contrat est indéterminée. Elle inclut une période probatoire
de quatre (4) mois.

Fait à Kinshasa, le 7 décembre 2021
LE SECRETAIRE EXECUTIF a.i.
Alex N'KUSU DONGALA SIYA
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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

Augustin Kibassa Maliba, ministre
des PT-NTIC (Postes Télécommu-

nications et Nouvelles Technologies
de l'Information et de la Communica-
tion), a procédé vendredi 10 décem-
bre 2021, au lancement de Canalbox
du Group Vivendi Africa (GVA). Ce
dernier offre la connexion internet haut
débit 100% fibre optique. A cette oc-
casion, le Ministre des PTNTIC a dé-
claré que ce projet s'inscrit dans la
v is ion  du  Chef  de l 'É ta t ,  Fé l i x
Tshisekedi qui vise à faire du numéri-
que un des leviers du développement
économique et du progrès social en
RDC.

"Nous sommes également ravis de
savoir que les offres CanalBox du
Group Vivendi permettront de connec-
ter un grand nombre d'entreprises et
de foyers congolais et garantiront à
ses abonnés une très bonne qualité
des services et aux prix véritablement
accessibles", a-t-il déclaré.

Le Ministre des PTNTIC a en outre
remercié le Group Vivendi Africa pour
son application dans la matérialisa-
tion de la vision du président de la
République et a rassuré que le gou-
vernement Congolais "accordera tout
son support à GVA pour la réussite
de ses projets en République Démo-
cratique du Congo".

Prenant la parole, le Directeur Gé-
néral de GVA, Nicolas Descampe, a
remercié le ministre Kibassa Maliba

pour son apport ayant permis la ma-

térialisation de ce projet.
"Vo i là  dé j à p lus  d 'une

année,?j'avais eu le plaisir d'annoncer
l'obtention d'une licence pour opérer
et lancer Canalbox en République
Démocratique du Congo. Nous som-
mes particulièrement heureux d'être
présents aujourd'hui dans le plus grand
pays francophone au monde et à Kins-
hasa, sa capitale. C'est donc une
grande fierté d'être avec vous ce soir.
Nous avons pu bénéficier du support
du Gouvernement à travers le minis-
tre des PT-NTIC et le ministre du Nu-
mérique. Je les remercie à nouveau
personnellement pour leur soutien
depuis le premier jour", a-t-il déclaré.

Et d'ajouter, "nous avons égale-

ment reçu le support entier de l'Auto-
rité de Régulation de la Poste et des
Télécommunications,

l'accompagnement de l 'Agence
Nationale pour la Promotion des In-

Le ministère de l'Économie natio
nale dément l'information selon la-

quelle, les chinchards commandés de
la Namibie par le gouvernement con-
golais sont en état de décomposition
au port de Matadi.

Selon le service de communication
dudit ministère, ces produits sont con-
servés dans des très bonnes condi-
tions et les importateurs Congolais
s'organisent pour leur distribution.

" Fausses rumeurs venant des dé-
tracteurs sur la décomposition des

chinchards importés de la Namibie.
Ces produits sont conservés dans de
très bonnes conditions et les impor-
tateurs congolais s'organisent pour
leur distribution. Des quantités impor-
tantes de surgelés sont attendues d'ici
la fin de l'année. La population est
appelée au calme ", peut-on lire dans
une dépêche consultée par actu7 ce
dimanche 12 décembre 2021.

En ef fet ,  plusieurs tonnes de
chinchards de la Namibie sont arrivées
à Matadi le lundi dernier. Ceci rentre

dans le cadre de l'accord signé entre
le Gouvernement congolais repré-
senté par le ministre de l'Économie
nationale Jean-Marie Kalumba Yuma
et la Namibie sur le quota de pêche.
D'après le service de communication
du ministère de l'Économie nationale,
le processus de livraison se poursuit
et des efforts sont conjugués pour
envahir, dans un bref délai, le marché
avec différents produits surgelés.

Le Gouvernement s'était donc en-
gagé à appuyer les importateurs na-

tionaux qui vont respecter la loi qui
régit le secteur avant d'envisager
d'autres mesures coercitives contre
les récalcitrants. C'est dans ce cadre
que s'inscrivent les accords signés par
le ministre de l'économie nationale
lors de ses derniers voyages notam-
ment en Namibie et en Espagne pour
approvisionner le marché national.
D'autres produits sont donc attendus
dans les tout prochains jours.

MCP/LRP

vestissements, la Direction Générale
des Douanes et Assises et le minis-
tère du Plan".

Canalbox présente deux offres :
Offre premium en illimité 50 Mb/s à
89 USD ; et  Offre Start en illimité 10
Mb/s à 49 USD.

GVA est un opérateur de télécom-
munication spécialisé dans la fourni-
ture d'accès internet très haut débit
en Afrique. Sa mission est de rendre
le très haut débit, par la fibre optique
(FTTH - fibre to the home), accessi-
ble à tous en Afrique. GVA est déjà
présent dans 7 métropoles et dans 6
pays?: au Gabon, au Togo, au Congo
Brazzaville, en Côte d'Ivoire, au Bur-
kina Fasso et au Rwanda.

Il sied de préciser que le ministre
José Mpanda de la Recherche  Scien-
tifique et Innovation Technologique et
Eberande Kolongele, ministre du Nu-
mérique ont pris part à cette activité.

MCP/LRP

PT-NTIC : le ministre Kibassa se réjouit du lancement de Canalbox
pour une connexion internet à haut débit 100% fibre optique

Le ministère de l'Economie nationale rassure

Les chinchards importés de la
Namibie sont conservés " dans

de très bonnes conditions "



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8597 DU 14 DECEMBRE 2021

••• Economie •••

7

Le gouvernement congo
lais et la société émiratie

DP World ont signé, samedi
11 décembre à Kinshasa,
une convention de collabo-
ration pour la construction
d'un port en eau profonde
de Banana, à l'embouchure
du fleuve Congo sur l'océan
Atlantique en province du
Kongo Central. En présence
du président de la Républi-
que,  Fél ix -Antoine
Tshisekedi Tshilombo, les
deux parties ont signé un "
pacte d'actionnaires " entre
les par t ies prenantes  au
projet et le contrat de con-
cession du port de Banana,
lors de cette cérémonie so-
lennelle.

Ce projet vise à favoriser
l'accostage des grands na-
vires et autres porte-conte-
neurs à Banana, sur la rive
gauche du fleuve Congo,
près de l 'embouchure sur
l 'At lant ique.  La première
phase prévoit la construc-
tion d'un quai de 600 m2 et
de 25 hectares d'espace de
stockage pour un coût de
350 millions de dollars. Qua-

tre phases au total sont pré-
vues, avec au final un inves-
tissement d'environ un à 1,3

milliard de dollars, a affirmé
le ministre congolais des
Transports, Voies de com-
municat ion e t
Désenclavement, M. Chéru-
bin Okende Senga.

D'après les estimations
préliminaires de la firme DP
World, les travaux de cons-

truction de ce port pourraient
prendre deux ans.

" La construction d'un port
en eau profonde à Banana
est un grand atout pour no-
tre pays, car elle permettra

Par José Wakadila

Le Directeur général de la Foire in

ternat iona le  de K ins hasa, ,
Eugène Bopolo Bile Sambo, est en

train de mettre toutes les bouchées

double pour la réussite du 3ème édi-
tion Salon de l'Agriculture,, pêche,

élevage et forêt (SAPEF), dont les tra-
vaux sont prévus du 23 décembre

2021 au 5 janvier 2022. C'est la rai-

son pour laquelle, des réunions de
contact sont tenues régulièrement à

la FIKIN avec les représentants des

Réserves stratégiques générales
(RSG), qui se trouve être le co-orga-

nisateur de cette activité, pour une
matérialisation effective dudit salon.

Le week-end dernier, les deux par-

ties (FIKIN et Réserves stratégiques
générales) se sont encore retrouvées

ensemble, afin de discuter sur tous
les aspects (technique, commercial,

financier) ayant trait à la réussite de

cet événement susceptible de procu-
rer à l 'ensemble des populations

Kinoises et environnantes, l'occasion

de s'approvisionner en produit bio de
première nécessité, pendant les fêtes

de Noël 2021 et de Nouvel an 2022.
Pour rappel, le Salon de l'Agricul-

ture, pêche, élevage et forêt (SAPEF)

était initialement prévu du 18 décem-
bre 2021 au 05 janvier 2022. Mais pour

des raisons d'efficacité d'une part, et
afin de permettre à tous les exposants

d'être prêts, d'autre part, l'ouverture de

ce salon a été légèrement repoussé
du 23 décembre 2021 au 05 janvier

2022.
Le salon de l'Agriculture, pêche,

élevage et forêt (SAPEF), poursuit
deux objectifs à savoir : permettre à

la population de la ville de Kinshasa

de s'approvisionner en produits vi-
vriers et agricoles aux meilleurs prix

et valoriser les produits locaux.
A en croire le Directeur général

Eugène Bokopolo, le SAPEF aura

également pour avantage, de mettre
en contact tous ceux qui œuvrent

dans le secteur agricole et les déri-
vés, précisément de la production à

la transformation des produits, pour

une valeur ajoutée, telle que le sou-
haite le gouvernement de la Républi-

que.

On reconnait sur cette photo d'archives, Mme Dady Bidiafu Makedika,
Coordonnatrice des RSG (au centre) et le Dg de la FIKIN, Eugène

Bokopolo (extrême droit)

Salon de l'Agriculture, pêche, élevage et forêt à la FIKIN

Le Dg Bokopolo affûte toutes les armes
pour la réussite de cet événement

assurément d'accroître le
volume des échanges com-
merciaux internationaux et

ainsi  permettre à ce que
nous puissions nous présen-
ter dans le rendez-vous de
l'intégration africaine avec
des atouts bien renouvelés
et bien assumés de la Ré-
publique. Elle nous permet-
tra également de dévelop-
per une zone industrielle et
logistique ainsi que la créa-
tion conséquente des em-
plois en RDC ", a affirmé le
ministre des Transports.

Les travaux devraient dé-
marrer au début de l'année
2022 en tenant compte des
dispositions légales et tech-
niques pour l'acheminement
des matériaux.

L'on rappelle que la cons-
truction d'un port en eau
profonde à Banana, dans la
province du Kongo Central
(au sud-ouest de la RDC),
est un vieux projet, qui re-
monte à l'ère du maréchal
Mobutu Sese Seko, au pou-
voir de 1965 à 1997.

La RDC, géant d'Afrique
centrale avec 2.0345.000
km2, ne dispose que de 37
km de littoral sur l'océan At-
lantique et de deux ports si-
tués dans l'embouchure du
fleuve Congo, Boma et, plus
en amont, Matadi, vétustes
et souvent embouteillés. Ce
qui l'oblige à passer par des
ports limitrophes du Congo-
Brazzaville, de la Tanzanie,
notamment pour ses expor-
tations et importations.

LRP

RDC: signature des accords pour la construction du port
en eau profonde de Banana
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Une affaire de détournement de
232.500 dollars américains, fruit

des f rais payés par la soc iété "
Mbanza Wood " pour l'acquisition
d'une concession forestière dans la
province de la Tshopo, a éclaté en fin
de semaine dernière au ministère de
l'Environnement et Développement
Durable. Ladite concession devait
servir à l'exploitation des bois d'œuvre.
C'est la ministre Eve Bazaiba Masudi
qui l'a révélé aux médias, après avoir
reçu, en date du 04 décembre 2021,
une lettre de protestation de l'Admi-
nistrateur général de " Mbanza Wood
",  Makilanda Frederico Walamba
Pinnock, accusant des membres de
son cabinet d'avoir escroqué sa so-
ciété avec des documents déclarés
faux au niveau de son Secrétariat gé-
néral.

La ministre soutient avoir saisi
elle-même le Parquet général près la
Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe en
vue de procéder à l'arrestation et à
l'audition des présumés coupables, à
savoir son Directeur de Cabinet, son
Directeur de Cabinet Adjoint, sa Con-
seil lère en charge des Forêts et
Tourbis, ainsi que tous les complices
impliqués dans le dossier.

Les incriminés, actuellement aux
arrêts, sont accusés de faux et usage
de faux ainsi que d'abus de confiance.

Alors que l'affaire se trouve encore au
niveau de l'instruction pré-juridiction-
nelle, les avocats du Directeur de ca-
binet à l'Environnement et Développe-

ment Durable ont donné de la voix le
week-end dernier, affirmant que ce
dernier serait victime d'une cabale
montée contre lui par la Conseillère
aux Forêts et  Tourbis,  qui serait
l'auteur du vrai-faux document ayant
octroyé, pour 232.500 dollars améri-

cains, la concession forestière n° 46/
11 rétrocédée à l'Etat congolais par
la Compagnie Forestière et de Trans-
formation (CFT).

A en croire une correspondance
parvenue aux médias et datée du 03

Immeuble
R.CH + 1, Comprenant :

* 3 appartements
+ 1 studio

+ 1 entrepôt
+ 1 Bureau

Sur un terrain de plus de
600 m²

Prix: 400.000 $ US
négociable

Adresse : 3ème Rue
Industriel, Kinshasa/

Limete
Tél : (+243)852688252-

En vente

décembre 2021, le Directeur de cabi-
net de la ministre de l'Environnement
et Développement Durable, Yves
Kitumba Lubada, indique avoir été
saisi, en date du 08 juin 2021, par
l'Administrateur général de " Mbanza
Wood ", d'une demande d'exploitation
des bois d'œuvre dans une conces-
sion forestière située dans la province
de la Tshopo.

Dans le souci de clarifier les cho-
ses, il avait fixé rendez-vous à l'expé-
diteur à la date du 06 décembre 2021.
Alors que le dossier n'aurait pas en-
core été finalisé, il est surpris d'ap-
prendre qu'il serait au cœur d'une es-
croquerie de la somme de 232.500
dollars américains au préjudice de la
société " Mbanza Wood ".

Que dire de ce nouvel élément in-
tervenu dans le dossier ? Les obser-
vateurs pensent qu'à ce stade des al-
légations qui commencent à courir
dans tous les sens, il appartient à la
justice de mener des investigations
sérieuses afin d'établir les responsa-
bilités des uns et des autres avant
d'engager, si besoin est, des poursui-
tes judiciaires contre les présumés
coupables.

Détournement au ministère de l'Environnement : le
Dircab de Bazaiba accuse une Conseillère

La commune
d'Ibanda par le tru-

chement du bourg-
mestre intér imaire,
Daniel Runiga, a fait le
week-end  un don de
50 sacs de ciment et
d'une somme de 1850
USD aux habitants des
avenues Ikanga et de
la Poste, au quartier
Nyalukemba, a-t-on
appris.

Selon l'autorité com-
munale, ces sacs de
ciment sont le fruit des
impôts payés par les
habi tants.   Daniel
Runiga dit que ce ci-
ment facilitera la cons-
truction des escaliers
et d'autres infrastruc-
tures dans ces ave-
nues, louant la bonne
volonté de ses colla-
borateurs pour le dé-
veloppement des ave-

nues Ikanga et de la
Poste. Il a insisté sur
l'autonomie de gestion
administrative et finan-
cière de la commune
d' Ibanda en tant
qu'enti té terri toriale
décentralisée (ETD).

Pour Daniel Runiga,
les ressources de la
commune générées
par les impôts et les
taxes doivent être pro-
fitables à la base.

La population béné-
ficiaire a remercié la
commune d'Ibanda,
avant de demander
aux  personnes de
bonne volonté et auto-
rités d'emboiter le pas
à cet te act ion du
bourgmestre Daniel
Runiga.

ACP/LRP

Sud-Kivu : 50 sacs de ciment et
de l'argent, don de la commune

d'Ibanda aux habitants des
avenues Ikanga et de la Poste
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Source de financement : SANRU ASBL
Reference : AVIS N°011 /SANRU-ASBL /2021
Date de publication           : 8 décembre 2021
Date de clôture :  13 janvier 2021 (12 heures locale de Kinshasa)
A L'INTENTION DES CANDIDATS SOUMISSIONNAIRES
1. SANRU asbl travaille dans le secteur de la santé publique et de dévelop-
pement, particulièrement dans la lutte contre le paludisme, le VIH/ SIDA et
tuberculose, dans la vaccination, la planification familiale, l'hygiène, la santé
de la mère et de l'enfant, la réhabilitation des centres de santé et hôpitaux de
référence, et ce, grâce au financement de différents bailleurs des fonds et à la
mise en œuvre de plusieurs sous récipiendaires.
2. Le gouvernement de la REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)
a obtenu, différents financements à travers divers bailleurs dans le secteur de
la santé. Il s'agit du Fond Mondial, de l'Agence Suédoise de Développement,
USAID etc. SANRU ASBL a été désigné comme principal récipiendaire (PR)
pour la mise en œuvre de ces projets au niveau national à travers sa structure
centrale appelée UGPR (Unité de Gestion du principal récipiendaire) et au ni-
veau périphérique/décentralisé par les Antennes de contrôle.
3. Les marchés liés aux financements sus identifiés, seront passés confor-
mément aux procédures concurrentielles acceptables définies par les procédu-
res de SANRU, des bailleurs des fonds correspondants et les Directives Na-
tionales de Passation de Marchés du Gouvernement de la République Démocrati-
que du Congo.
4. Les Dossiers d'Appels d'Offres et les avis spécifiques aux différents
marchés qui doivent être passés conformément aux procédures d'appel à la con-
currence tant nationale qu'internationale seront publiés dans les portails na-
tionaux et internationaux d'usage, les journaux à large audience nationale pa-
raissant en RD Congo et, éventuellement en dehors du territoire national.
5. Par ailleurs, les dossiers concernant les Consultations Restreintes se-
ront directement envoyés aux soumissionnaires potentiels figurant dans la base
de données de SANRU ASBL.  A priori Il n'y aura pas de contrat entre eux et
SANRU ASBL néanmoins l'organisation leur accordera le statut des fournis-
seurs agrées (pré qualifiés) et consultés dans la pratique suivant les besoins.
6. C'est ainsi que SANRU ASBL procède à l'agrément ou pré qualification
des consultants, des fournisseurs des biens et services afin de constituer une
base des données devant servir aux consultations restreintes pour ses diffé-
rents marchés et invite les sociétés, consultants et entrepreneurs éligibles et
répondant aux conditions requises à soumissionner ou demander un agrément ou
une pré qualification dans une ou plusieurs spécialités de son choix parmi cel-
les reprises ci-dessous.
a) Les Services généraux
- Plomberie.
- Menuiserie.
- Maçonnerie.
- Climatisation.
- Électricité du bâtiment.
- Peinture du bâtiment.
- Entretien bâtiment (nettoyage, dératisation, désinsectisation,)
- Entretien et réparation des appareils électroménagers
- Service de manutention
- Service de protocole
b) Les services spécialisés
- Garage mécanique pour entretien des véhicules
- Garage mécanique pour entretien des motos
- Entretien du parc des générateurs
- Entretien du parc informatique
- Câblage réseau informatique
- Décoration intérieure
- Imprimerie.
- Affichage publicitaire sur panneaux fixe, numérique et tri vision
- Impression sur textile
- Service traiteur (fourniture de repas, location salle, mobiliers, …)
- Agence de voyage
- Services d'hôtellerie pour l'accueil des participants aux formations,
séminaires et autres réunions
- Services traiteur
- Cercles et espaces récréatifs
- Services courrier (transfert express)
- Transitaire en douane
- Création et actualisation des site web
- Archivage physique et électronique
- Digitalisation et numérisation des tâches
- Call center
- Société de placement (ressources humaines) et fiscalité
c) Les fournitures
- Équipements, consommables et accessoires informatiques
- Appareils et équipements électroménagers
- Appareils et équipements médicaux
- Appareils, équipements et réactifs de laboratoire
- Imprimerie
- Fournitures de bureau (papeterie)
- Fourniture en matière plastique
- Produit d'alimentation
- Mobiliers de bureau
- Articles de quincaillerie
- Équipements solaires.
- Pièces de rechange Toyota

- Pièces de rechange Moto et hors-bord Yamaha
- Pièces de rechange Hors-bord Mercury
- Pièces de rechange Générateur différentes marque
- Pneu et chambre à air
- Matériels roulants : Vélo, Moto, Véhicules
d) Autres produits de santé et les services similaires.
- Équipement de protection COVID.
- Produits désinfectants (gel, savons, …)
- Entreposage des produits médicaux et non médicaux.
- Entreposage des moustiquaires.
- Service de transport à travers les provinces (aérien, fluvial, lacustre,
maritime, routier, etc.)
e) Marchés de consultants (bureau)
- Conception, production et diffusion des spots de lutte contre le palu-
disme.
- Agence de communication
- Cabinet d'audit pour la certification des états financiers.
- Agence d'études, de recherche et enquête dans le domaine de santé
d) Tout autre prestataire en dehors de la catégorisation indiquée sont
également recevables
7. Le présent avis s'adresse non seulement aux nouveaux soumissionnaires
potentiels, mais aussi à tous ceux qui sont habituellement contactés par SANRU
ASBL dans le cadre de ses différents marchés à travers le pays.
8. Les candidats intéressés remplissant les conditions requises peuvent se
procurer un jeu complet de documents d'accréditation en téléchargeant sur le
site de SANRU ou via les autres sites autorisés par SANRU.
9. Des informations additionnelles peuvent être obtenues au bureau de SANRU
ASBL dont l'adresse est spécifiée ci-dessous tous les jours ouvrables de 09
heures à 16 heures (heure locale de Kinshasa) ou par e-mail à l'adresse suivante
: procurement@sanru.cd.
Le bureau SANRU ASBL répondra par écrit à toute demande de clarification qui
lui parviendra trois (3 jours) avant la date d'expiration de l'avis.
10. Demander l'agrément revient à compléter les informations demandées dans
les formulaires Lettre de soumission et renseignement sur le candidat fournis-
seur accrédité dont les modèles sont en annexe, spécifier la spécialité de l'agré-
ment et fournir les documents demandés dans le présent avis.
11. Le dossier de manifestation d'intérêt reprenant la référence du présent
avis est à déposer physiquement au Bureau SANRU ASBL dont l'adresse est ci-
dessous au plus tard le 13 janvier 2022 à 12H00 (heure de Kinshasa) et compren-
dra obligatoirement :
- La lettre de soumission dument remplie.
- Le formulaire de renseignement sur le candidat fournisseur accrédité (à
télécharger)
- Identification du fournisseur ou consultant : Nom, Adresse physique, nu-
méro de Téléphone, e-mail, personne de contact.
- Un prospectus présentant de façon claire et concise l'entreprise.
- Les documents légaux : Copie du Registre de Commerce et du Crédit Mobi-
lier (RCCM), Numéro d'identification Nationale (IDNat), Attestation fiscale
en cours de validité.
- Le Relevé d'identité bancaire (RIB)
- Les contrats/bons de commande/bordereaux de livraison ou autres docu-
ments attestant que le candidat a eu à exécuter au moins 5 marchés au cours de
deux dernières années dans la spécialité pour laquelle il demande l'agrément.
- Références d'un ou plusieurs clients majeurs (exécutions des marchés) de
trois dernières années (Nom, téléphone, e-mail et personne de contact) dans la
spécialité pour laquelle le candidat demande l'agrément.
12. Les dossiers seront évalués par spécialité et cela en deux étapes à savoir
:
- Les vérifications administratives.
- Les descentes sur terrain.
Les vérifications administratives consisteront à vérifier l'existence des docu-
ments et informations exigés contenues dans la soumission et les descentes sur
terrain consisteront à confirmer l'existence réelle/physique du candidat ainsi
l'effectivité des activités déclarées.
13. L'absence de l'un des documents ou informations exigés dans la soumis-
sion ainsi la que la non existence réelle/physique du candidat et des spéciali-
tés/activités déclarées mais non vue lors de la descente sur terrain, entraineront
son exclusion.
14. Seuls, les candidats retenus après évaluation figureront sur la liste des
fournisseurs/prestataires accrédités à contacter par SANRU ASBL en cas de
nécessité pour les marchés relevant de leurs domaines respectifs, et feront
partie de la base de données de l'organisation.
15. Tous les documents relatifs à cette pré qualification doivent être écrits
en Français et déposés physiquement au bureau de SANRU.
16. L'adresse du bureau SANRU ASBL est ci-dessus :
SOINS DE SANTE PRIMAIRES EN MILIEU RURAL (SANRU ASBL)
Adresse physique : 149 A/B, Boulevard du 30 Juin, Kinshasa/Gombe
Références : Immeuble Interpol et saut-de-mouton de l'avenue Libération
République Démocratique du Congo
Tel : (+243)814239711
Email: procurement@sanru.cd
Site Web: www.sanru.cd

Fait à Kinshasa, le 8 Décembre 2021

Dr. NGOMA MIEZI KINTAUDI, MPH,Ph.D.
Directeur Exécutif

AVIS GENERAL DE PASSATION
DE MARCHES

ACCREDITATION DES FOURNISSEURS ET
PRESTATAIRES DE SERVICE POUR LE COMPTE DE

SANRU ASBL
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La question relative à la suppres
sion de la " taxe " sur le RAM (Re-

gistre des Appareils Mobiles) fait cou-
ler beaucoup d'encre et de salive en
République Démocratique du Congo.

Depuis la présentation par le dé-
puté Boris Mbuku, président de la
commission économique, financière
et contrôle budgétaire (ECOFIN) de
l'Assemblée nationale, du rapport sur
l'examen approfondi du projet de loi
de finances 2022, le samedi 11 dé-
cembre, qui a exigé la suppression
sans délai de la " taxe " RAM, les
réactions tombent de partout. La der-
nière est celle du député, Claudel
Lubaya.

Ce dimanche 12 décembre, cet élu
du peuple a indiqué que toute sup-
pression de la " taxe " RAM, sans

remboursement des sommes perçues
serait une prime supplémentaire à l'im-
punité.

" Toute suppression de RAM, sans
remboursement des sommes indû-
ment perçues, sans poursuites judi-
ciaires réelles et sans sanctions né-
gociées avec les auteurs de cette
escroquerie serait une prime supplé-
mentaire à l'impunité et tout le con-
traire de l'État de droit ", a dénoncé
le député André-Claudel Lubaya dans
un son tweet.

I l  c onv ien t  de  rappe ler  que
l'ECOFIN de l'Assemblée nationale a
demandé la suppression sans délai
de la taxe RAM, qui à l'en croire, la "

taxe " RAM n'a pas été retracée,
après audition du ministre des PT-
NTIC et le DG de l'ARPTC.

MCP/LRP

Dans un communiqué de ce lundi
13 décembre 2021, la Fondation

Bill Clinton pour la Paix (FBCP) , une
organisation non gouvernementale de
défense et de promotion des droits de
l'homme basée à Kinshasa, signé par
son Président Emmanuel Adu Cole,
précise que l'audience en appel du DG
Théophile Matondo Mbungu sous
RP164 MP et PC la RDC contre Théo-
phile Matondo Mbungu s'est déroulée
en bonne et due forme ce lundi 13
décembre 2021 à la salle Lihau Ebwa
de la Cour de cassation à Kinshasa/
Gombe. Malheureusement, la partie
civile n'était pas notifiée. Et le dos-
sier est reporté pour le 27 décembre

2021.
La raison de ce report aussi de la

requête de sa demande de la liberté
provisoire introduite par les avocats de
Théophile Matondo Mbungu , qui ne
se trouve pas dans le dossier. " Et
nous demandons à ses avocats de
tout faire pour suivre l'état de procé-
dure ", martèle Emmanuel Cole Adu
militant des droits de l'homme et pré-

sident de cette Ongdh.
Pour rappel, présenté à la justice

par l'Inspection Générale des Finan-
ces (IGF) pour détournement des der-
niers publics dans le cadre du parc-
agro industriel Bukanga-Lonzo, Théo-
phile Matondo Mbungu (directeur gé-
néral du BCECO)  a été arrêté et con-
duit directement à la prison centrale
de Makala et condamné à 10 ans de
prison ferme.

La justice congolaise reproche à
celui-ci le détournement de 7 millions
de dollars américains de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) sur le marché
pour  l ' é lect r i f i c at i on  du  pro je t
Bukanga-Lonzo. Le verdict a été

rendu public le 21 septembre 2021.
Mais ses avocats bataillent dur devant
la cour de cassation pour que la li-
berté provisoire lui soit accordée. Pour
les avocats de Monsieur Théophile
Matongo Mbungu  le dossier est vide
d'où la justice doit être rendu en fa-
veur de leur client.

Wait and see.
AMK

Un collectif d'avocats représentant
environ 70 victimes d'actes crimi-

nels dans les Hauts et Moyens Pla-
teaux du Sud-Kivu en République Dé-
mocratique du Congo (RDC) a rédigé
plusieurs plaintes qui ont été dépo-
sées auprès de l'auditeur général et
du Procureur de la République au
Congo, ont expliqué vendredi deux
membres  du co l l ec t i f ,  Bernard
Maingain et Jean-Paul Shaka, lors
d'une conférence de presse à Bruxel-
les. La communauté banyamulenge
est victime, depuis mars 2017, d'atro-
cités commises entre autres par des
of f i c iers  de l 'a rmée c ongola i se
(FARDC), sur les territoires de Fizi,
Mwenga et Uvira, dans les Hauts et
Moyens Plateaux de la province du
Sud-Kivu, ont dénoncé les avocats. "
C'est une épuration ethnique qui se
met en place ", a dénoncé Me Ber-
nard Maingain, du barreau de Bruxel-
les. " Il y a une montée des discours
de haine, aussi grave et aussi puis-
sante que celle des années 1990 dans
la région des Grands Lacs. Ce dis-
cours est fondamentalement illégal,
puisque les personnes qu'il vise sont
de nationalité congolaise. Même ici en
Belgique, des appels à tuer sont lan-
cés. Certaines personnes affirment
qu'il faut tuer 'tous ces banyamulenge
qui se trouvent au Congo' ", a-t-il af-
firmé.

" Nous avons collecté de nombreux

témoignages sur place. Nous avons
plus de 10 heures de témoignage en-
registrées ", a poursuivi Me Jean-Paul
Shaka, du barreau de New-York. "
Nous avons ensuite rédigé des plain-
tes et les avons adressées à l'audi-
teur général et au Procureur de la
République. Nous avons rencontré

ces autorités en septembre et avons
insisté pour qu'ils poursuivent les
auteurs des pillages, des destructions
massives et des crimes ", a déclaré
l'avocat. " Nous n'avons pas encore
reçu de réponse formelle de leur part,
mais elles nous ont promis d'exami-
ner le dossier ".

Les avocats ont affirmé " avoir dans

le viseur " deux généraux de la FARDC
en particulier, Dieudonné Muhima et
Akili Mundos. " Il y a des preuves de
collaboration de l'armée avec les
tueurs ", a précisé Me Shaka. " Nous
appelons la Belgique et l'Europe à ne
pas rester indifférents, et le gouver-
nement congolais à arrêter cette spi-

rale infernale en rétablissant l'autorité
de l'État ".

Vendredi, lors de la conférence de
presse à Bruxelles, deux femmes,
représentant les victimes, ont relaté
ce qu'elles ont pu observer sur place.
" J'étais encore à Mwenga au mois
d'août et je porte la voix des mamans.
Il y a quelque temps, deux femmes

ont disparu après s'être rendues aux
champs. Depuis, les autres ont peur
de retourner travailler aux champs. La
suite logique de cette peur qui est
générée est la famine. Les seules
denrées alimentaires sont larguées
par avion. Il n'y a aucune aide du gou-
vernement ", a relaté Béatrice Gisaro.
" Des femmes ont aussi été tabas-
sées alors qu'elles faisaient un "
sitting " pour protester contre les
exactions dont elles sont la cible. Et
encore en juin dernier quatre femmes
ont été tuées. Nous sommes allés à
Kinshasa avec deux mamans pour dire
que c'est assez ", a-t-elle exprimé.

Estelle Ruhimbika a quant à elle
fait part de ce dont elle a été témoin
dans un camp de réfugiés à trois heu-
res de route d'Uvira. " Plusieurs cen-
taines de personnes ont fui leurs mai-
sons à Uvira, car la situation devenait
trop dangereuse. Là où elles sont
maintenant, c'est la plaine, entourée
de brousse. Il n'y a rien. Elles sont
arrivées là au bout de quatre jours de
marche et ne vivent que de l'assis-
tance de la communauté. Cela ne peut
pas être une situation permanente. Il
y a tellement de déplacés que ce n'est
plus possible d'agir en ne se basant
que sur les aides spontanées ", a-t-
elle raconté.

La Libreafrique/LRP

Atrocités au Sud-Kivu : un collectif d'avocats
a rédigé des plaintes

Le député national, André-Claudel Lubaya

Suppression de la " taxe " sur le RAM

Le député Claudel Lubaya exige
le remboursement des sommes

indûment perçues

Justice : le DG Théophile
Matondo bataille dure pour
obtenir la liberté provisoire
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Les orteils en griffe, en marteau ou
en griffe inversée sont trois défor-

mat ions qui  peuvent toucher les
doigts de pieds. Ces conditions peu-
vent survenir en cas d'oignon au pied
(hallux valgus) et causent une gêne
et un inconfort persistant. Ces défor-
mations peuvent s'accompagner de
cors et durillons, et engendrer des
douleurs et des difficultés à porter des
chaussures. Bien que méconnue, l'or-
teil en griffe représente une patholo-
gie fréquente chez les femmes de plus
de 50 ans. Voici une liste de remèdes
naturels pour soulager cette condition.

Les orteils en griffes sont dus à une
déformation osseuse responsable
d'une compression douloureuse des
pieds. Faisant partie des maladies du
pied les plus fréquentes, cette patho-
logie engendre une mauvaise position
des orteils et peut engendrer des trou-
bles musculosquelettiques graves.
Faisons le point sur les causes, les
symptômes et les remèdes pour sou-
lager la douleur.

Les causes des orteils en griffes
Les orteils en griffes peuvent être

très douloureux à supporter.
Les principales causes possibles

de cette pathologie sont :
" L'hallux valgus
Les oignons de pied sont considé-

rés comme la première cause respon-
sable des orteils en griffes. Cette pa-
thologie engendre un défaut d'appui
sous le gros orteil, engendrant une
friction et des frottements répétitifs
entre les orteils. Cette condition est
susceptible d'entraîner des callosités,

des cors et des durillons sur la peau
du pied.

" L'avant pied rond
Lorsque les 2ème, 3ème et 4ème

sont plus longs que le 1er orteil, un
inconfort et une douleur peuvent se
manifester. À la longue, ce phéno-
mène peut évoluer vers un orteil de
griffe.

" Le pied grec
Le pied grec est responsable d'une

longueur supérieure du deuxième or-
teil par rapport au premier. Si la lon-
gueur de l'orteil est excessive, le
2ème orteil finit par être refoulé en
arrière lors du port de la chaussure et
entraine in finé une déformation en
griffe.

" Le pied creux
Le pied creux se caractérise par

une verticalisation importante des
métatarsiens. Cette condition peut
favoriser les griffes des orteils.

" Les affections musculaires ou

neurologiques
Certaines atteintes musculaires,

notamment celles qui touchent la
jambe ou neurologiques, responsables
d'un mauvais fonctionnement du ten-
don, peuvent laisser apparaître des
griffes aux orteils.

" La polyarthrite rhumatoïde, la
griffe post-traumatique ou la griffe con-
génitale

La polyarthrite rhumatoïde est une

maladie inflammatoire des articula-
tions qui peut entraîner des orteils en
griffe. De même, une fracture, une
luxation ou une intervention chirurgi-
cale peuvent engendrer une griffe d'or-
teil. Par ailleurs, il existe des cas de
griffe congénitale causés par un ex-

cès de longueur du squelette.
Les symptômes de cette patholo-

gie
Les symptômes des déformations

d'orteils sont faciles à identifier. Lors-
que les orteils sont déformés, le mé-

decin réalise un examen visuel afin de
confirmer le diagnostic. Pour évaluer
le degré de déformation osseuse, il
peut recommander une radiographie
pour observer de potentielles dégra-
dations articulaires au niveau des pha-
langes. À la suite de l'examen, le
médecin peut orienter le patient vers
un podologue, un rhumatologue ou
encore un orthopédiste. Parfois, la
zone articulaire subit une inflamma-

tion douloureuse et peut laisser ap-
paraître des rougeurs. En sus, le frot-
tement répété de la voûte plantaire
avec les semelles des chaussures
peut entraîner des peaux mortes, un
durillon ou un cor. Ces conséquences
sont dues à l'épaississement de l'épi-

derme qui tente de se protéger. Lors-
que la déformation est peu dévelop-
pée et réductible, il est possible de
redresser l'orteil. Mais si la déforma-
tion est à un stade avancé, un acte
chirurgical peut être nécessaire.

Les soins des pieds pour soulager
les douleurs

Des soins peuvent soulager mo-
mentanément les douleurs mais ne
traitent pas l'affection. Si vous souf-
frez des orteils en griffe, la première
chose à faire est de vous rendre chez
un spécialiste pour évaluer l'étendue
de la déformation osseuse. Pour sou-
lager les douleurs, quelques soins
peuvent vous aider efficacement :

" Utiliser des séparateurs d'orteils
à la maison

Les séparateurs d'orteils peuvent
vous aider à prévenir les orteils enrou-
lés et à soulager cette pathologie.

" Opter pour des coussinets d'or-
teils

Les coussinets d'orteil sont con-
fortables et peuvent s'avérer utiles
pour apaiser la douleur.

" Hydrater les pieds
Pour éliminer les cors et les callo-

sités présents sur les pieds, l'hydra-
tation est primordiale. Chaque soir,
utilisez une crème hydratante pour
chouchouter vos petons.

" Faire un bain de pieds
Un bain de pieds peut vous aider à

détendre vos articulations, à ramollir
les peaux mortes et à réduire vos dou-
leurs. Après le bain, uti l isez une
pierre-ponce pour frotter la corne des
pieds et réduire l'hyperkératose.

" Choisir des chaussures adap-
tées

Pour protéger les pieds au quoti-
dien, i l  est conseil lé d'év iter les
chaussures étroites qui favorisent la
transpiration et les frottements à ré-
pétition. Optez pour des chaussures
orthopédiques pour les pieds fragili-
sés.

MTN/LRP

Les femmes sont les plus touchées par les déformations des pieds
- comment soulager la douleur naturellement ?
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La conception d'une Républi
que repose fondamentale-

ment sur le pacte entre les gou-
vernés et les gouvernants. Les
premiers renoncent à certains
droits au profit d'une gestion
sécuritaire et sociétale par les
gouvernements, dans l'intérêt
général. En République Démo-
cratique du Congo, soixante et
un ans après son accession à
l'indépendance, ce n'est pas le
cas. Les gouvernements sont
toujours incapables d'assurer le
bien-être social, encore moins
la sécurité des gouvernés.

La RDC demeure un géant
aux pieds d'argile qui sert tout
le monde sauf sa propre popu-
lation. En 2019, si  l'arrivée au
pouvoir de Félix Tshisekedi
Tshilombo avait suscité beau-
coup d'espoir, celui-ci s'est en-
volé. Convoité par ses deux voi-
sins antagonistes, le Rwanda et
l 'Ouganda, le Congo est
aujourd'hui à leur solde.

Si le Rwanda et l'Ouganda
n'ont pas pu obtenir ce qu'ils
voulaient sous le régime de Jo-
seph Kabila, avec celui de Fé-
lix Tshisekedi ils ont tout. Dès
son arrivée au pouvoir en 2019,
Félix Tshisekedi se lance dans
une série de mauvaises déci-
sions, sans débat ni à l'Assem-
ble Nationale, ni au Sénat. Ces
deux chambres sont plus des
accompagnatrices de la politi-
que de Félix Tshisekedi que
des organes indépendants.
Leurs présidents, Christophe
Mboso (AN) et Modeste Bahati
(Sénat) font partie de l'Union
sacrée de Tshisekedi.

Avec le Rwanda:
1. Ce dernier signe un ac-

cord de coopérat ion avec
Rwandair, qui a récemment
inauguré sa Direction générale
à Goma et dessert pratiquement
toute les grandes villes de la
RDC.

2. Il signe l'accord d'intégra-
tion du Congo à la Communauté
Africaine des pays de l'Est, ce
qui expose notre pays - qui a
une s t ructure économique
agraire et fragile - à la concur-
rence de ce grand marché.

3. I l s igne les protocoles
d'accord de coopération entre
SAKIMA SA (société aurifère) et
la rwandaise DITHER LTD au
Kivu et Maniema

4. En contrepartie, le Congo
reçoit une proposition chiffrée à
$30 millions de dollars pour la

construction d'un village pour
les sinistrés de l'éruption volca-
nique de Nyiragongo

Avec l'Ouganda:
Selon, The Monitor (journal

indépendant Ougandais) une
filiale de la banque de Chine
dénommée Exim Bank China
pourrait saisir l'aéroport d'En-
tebbe pour non-remboursement
d'un prêt de $200 millions de
dollars. Il y a lieu de souligner
que le président ougandais
Yoweri Museveni est un grand
artisan du projet "Corridor Cen-
tral", qui relierait l'Ouganda, le
Burundi, la RDC, le Rwanda et
la Tanzanie d'ici 2040. La Ban-
que Mondiale a rejeté le finan-
cement de ce projet de 7.6 mil-
liards de dollars.

Subitement, le dossier des
ADF ressurgit pendant que
Museveni est en quête de fonds
pour résoudre ses dettes. Dans
un tour de passe-passe assez
flou, Félix Tshisekedi s'engage
à nouveau de manière unilaté-
rale sans débat ni aval de l'As-
semblée Nationale ou du Sé-
nat.

1. Il avait déjà signé un ac-
cord de coopération régional
avec l'Ouganda qui comprend
une composante d'infrastructu-
res. Cet accord devrait rappor-
ter à l'Ouganda 250 millions de
dollars par an, selon leur pro-
pre estimation. Du côté de la
RDC, aucune estimation con-

crète n'est avancée.
2. Tshisekedi signe unilaté-

ralement un accord qui permet

l'entrée des troupes ougan-
daises pour la traque des rebel-
les ADF. Selon le communiqué
de l'armée ougandaise, cette
opération est à durée indétermi-
née

3. La population congolaise
est  à nouveau meurtr ie et
chassé de leur terre.

Sur le plan interne:
Après plus de trois décen-

nies de lut te,  le  credo de
l 'UDPS (par t i  de Fél ix
Tshisekedi) fut d'établir un Etat
de droit doté d'une justice équi-
table pour tous ses citoyens. Au
regard des derniers événe-
ments judiciaires, y a-t-il une
justice réelle ou une simple pa-
rodie?

Voici quatre cas emblémati-
ques de détournement des de-
niers publics qui nous éclaircis-
sent:

1. Vital Kamerhe condamné
à 13 ans en appel pour détour-
nement de plus 50 millions de
dollars dans le dossier de 100
jours est en liberté provisoire

2. Etengi Logondo accusé du
détournement de plus de 7 mil-
lions de dollars dans le pro-
gramme de riposte contre le
Covid-19 est en liberté provi-
soire

3. Willy Bakonga condamné
à 3 ans pour détournement de

millions de dollars dans le dos-
sier de la gratuité scolaire a été
libéré

4. Matata Ponyo accusé du
détournement de plus de 205
millions de dollars dans le pro-
jet agro-industriel Bukanga
Lonzo semble exonéré après
que la Cour Constitutionnelle se
soit déclarée incompétente.

En se basant sur le tableau
de synthèse du programme des
100 jours de Félix Tshisekedi,
qui fut chiffré initialement à 489
millions de dollars, aucun de
ses projets ne s'est réalisé trois
ans plus tard. La gestion étati-
que demeure donc désas-
treuse.

En dépit de l'optimisme que
certains cherchent à démontrer,
cette tentative de se donner
bonne conscience n'est pas
réaliste. Le bilan est trop lourd
et la RDC sombre quotidienne-
ment davantage. Il appartient
désormais aux gouvernés de
revoir ce pacte républicain
parce qu'ils n'en sont jamais
bénéficiaires ni sur le plan
sécuritaire ni sur le plan social.
Recourir à certaines disposi-
tions de notre Constitution en
cas de force majeure n'est plus
une option à exclure.

Dominique Kabongo
York University

Politologue/ Acteur Politi-
que

Opinion libre du politologue Dominique Kabongo

Après le Rwanda, l'Ouganda se lance à la
conquête du Congo affaibli
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Ils fuient leur pays en crise
depuis plusieurs années. À

chaque nouvelle vague mi-

gratoire, des milliers d'Haï-
t iens qui t tent  leur î le en

quête d'un refuge. Depuis
quelques mois ,  nombre

d'ent re  eux ont  t raversé

l 'Amérique centrale dans
des conditions terribles pour

arriver au Mexique jusqu'à la
frontière américaine. Face

aux difficultés pour rejoindre

les États-Unis actuellement,
certains préfèrent rester au

Mexique faisant de Tijuana,
une "petite Haïti".

Dans un petit restaurant

haïtien du centre de Tijuana,
Michaela cuisine des recet-

tes traditionnelles de son île
natale à base de riz, haricots

ou de chayottes.
À l 'heure du dé jeuner,

l'endroit est plein de clients

mexicains, mais aussi beau-
coup d'Haïtiens. " Je suis

f ière, les Haït iens aiment
beaucoup la nourriture de

notre pays ", raconte la cui-

s in ière.  Dans la sal le ,
Mytherson Tal leyrand est

venu manger avec des amis
et profiter du réconfort de re-

trouver des compatriotes. "

Ce lieu est une ''petite Haïti''

au Mexique. Nous nous re-
trouvons dans la joie pour

manger ensemble. Nous re-
trouvons les mêmes bois-

sons, la même nourriture.

nous sommes en train de
manger la culture haïtienne.

"
Mytherson Talleyrand est

arrivé au Mexique il y a seu-
lement deux mois. Après un

 Ce restaurant haïtien dans le centre de Tijuana existe depuis six ans.
C'est une institution pour les migrants haïtiens qui s'y retrouvent pour

savourer des recettes traditionnelles de l'île. © RFI/Quentin Duval

À Tijuana, un centre de santé offre des soins gratuits aux plus démunis. Ces
dernières semaines, il accueille principalement des haïtiens qui arrivent au

Mexique après un long voyage difficile. © RFI/Quentin Duval

La "petite Haïti" à Tijuana: la fin du voyage
pour les émigrés haïtiens?

passage à Mexico, la capi-
tale, il a rejoint Tijuana dans

l 'espoir d'aller aux États-

Unis. Auparavant, il a vécu
au Chili pendant quatre ans.

Son pays lui manque. " C'est

ma terre natale, ma patrie,

l'héritage laissé par mes an-
cêt res… Sincèrement,  s i

nous avions la possibilité fi-
nancière,  la sécur i té en

Haïti, tout ce qu'une per-

sonne a besoin pour vivre sa
vie normalement, nous ne

nous rendrions pas dans un
pays étranger pour émigrer.

"

Moins de préjugés,
moins de racisme

Environ 4 000 Haïtiens vi-
vent à Tijuana. Leur migra-

tion est fluctuante : beau-

coup, comme Jean-Louis
Evins, sont arrivés il y a plu-

sieurs années. Cet Haïtien
qui considère aujourd'hui le

Mexique comme son propre
pays raconte qu'une grande

partie de l 'ancienne com-
munauté a quitté la Basse

Californie pour rejoindre les

États-Unis  ces derniers
mois. Il constate néanmoins

qu'une nouvelle vague de

migrants haïtiens est arri-

vée, remontant d'Amérique
latine. " Beaucoup d'Haï-

tiens quittent actuellement
le Chili et le Brésil. Ce sont

ceux que l'on reçoit en ce

moment à Tijuana. La ville
leur convient bien. I l  y a

moins de préjugés, moins
de racisme qu'en Amérique

du Sud. Ici c'est un peu plus

calme. Et il y a aussi le rêve
américain de passer aux

États-Unis ! "
Jean Louis Evins travaille

dans un centre médical d'ur-

gence qui offre des soins
gratuits aux migrants et aux

plus démunis .  Face au
grand nombre d'Haïtiens,

son travail consiste à tra-
duire mais aussi à apporter

tout le soutien dont il dis-

pose. " J'essaye d'aider. Si
je vois qu'ils n'ont pas d'en-

droit pour dormir, j'appelle
pour leur trouver un hôtel.

Si je vois qu'ils n'ont pas de

vêtements, je cherche quel-
qu'un qui va leur apporter

des vêtements… Parce que
les Haïtiens pour venir pas-

sent par sept pays. Et ils

arrivent ici sans vêtement,
sans chaussures, sans mé-

dicaments. "

Obtenir des papiers et

trouver un travail
Ce chemin a été celui de

Christian qui attend devant
le centre pour voir un mé-

decin à cause de son mal
de dos. Il est arrivé à Tijuana

il y a deux ans après un long
voyage qui le traumatise en-

core : " Depuis le Brésil, le

chemin était  extrêmement
difficile. Le plus dur était le

passage dans la forêt entre
le Panama et le Costa Rica.

"

La populat ion haït ienne
demeure très vulnérable sur

les routes migratoires et à Ti-
juana.  Mylena Octave est

arrivée il y a quelques mois,

elle aussi depuis le Brésil.
Cela fait quatre ans qu'elle

n'a pas vu son mari et sa fille,
restés en Haïti. Elle a vécu

des moments très difficiles,

et  en tant  que femme au
Mexique, elle avoue à demi-

mot que chaque jour est une
épreuve : " C'est vraiment

dur, mais on est obligé. Je
ne peux pas… je ne veux pas

t'en parler ! "

Pour gagner un peu d'ar-
gent, Mylena vend des pâtés

haïtiens dans la rue. Il y a
quelques jours, elle a rencon-

tré Jeanne-Rose Noël qui ve-

nait d'arriver à Tijuana. " Elle
est venue me parler parce

qu'elle ne trouvait aucune
chambre pour se loger, ra-

conte Mylena Octave. Moi je

vivais seule dans mon ap-
partement, alors elle m'a de-

mandé de la prendre à mes
côtés. J'ai accepté puisque

nous sommes Haït iennes.

Nous sommes une famille
maintenant. "

Dès lors, les deux femmes
s 'ent ra ident  au quot idien

dans leurs difficultés et ne se
quit tent plus. Aujourd'hui,

leur priorité pour chacune est

d'obtenir des papiers afin de
trouver un travail et d'en-

voyer de l'argent à leurs pro-
ches toujours en Haïti. " On

veut retrouver notre famille ",

dit Jeanne-Rose Noël qui a
laissé ses trois filles. Ni l'une

ni l'autre ne sait si elle va res-
ter à Tijuana, mais une chose

est sûre : elles ne conçoivent

pas de retourner un jour sur
leur île d'origine. Encore sur

la route, leur rêve est pour-
tant simple, explique Mylena

Octave : " C'est de continuer

à lutter, à travailler pour être
un jour un peu plus heureuse.

En fin de compte, c'est pour
ça qu'on a laissé notre de-

meure ".
RFI/LRP
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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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S outh Afr ica's  President  Cyr i l
Ramaphosa is in isolation having

tested positive for COVID19.
His presidential duties are being

carried out by Deputy President Da-
vid Mabuza.

Ramaphos a ,  who is  f u l l y
vaccinated against COVID, felt unwell
after attending and speaking at the
memorial service for the late former
President F.W. de Klerk on Sunday.

All the guests who attended that
serv i ce  and made contac t  wi t h
Ramaphosa are urged to self-isolate.

They include De Klerk's widow Elita
who sat next to the President during
the service.

Minister in the Presidency Mondli
Gungubele said Ramaphosa was in
good  sp i r i t s  and was  rece ived
specialist care from military doctors.

"I am not a doctor, so I cannot
speculate on how long he will be out
of action," said Gungubele.

Ramaphosa returned last week from
a four-nation African diplomatic safari
to Nigeria, Ivory Coast, Ghana and
Senegal.

In the latter, he participated in the
the  Forum fo r  China -Af r ica
Cooperation attended by President Xi
Jinping.

Dancing unmasked
He was pictured dancing on the

African visit without wearing a mask.

Pres s ing  concern a t  the
exponential increase in COVID 19
cases following the discovery of the
new omicron variety in South Africa
brought Ramaphosa home without
attending the democracy summit in
Washington where African leaders
were hosted by President Joe Biden.

Ramaphosa summoned an urgent
meeting of the National Coronavirus

Command Council that determines
what action to take in response to
spikes in infections.

" SA in turmoil as Covid variant
pushes UK and others to close borders
to southern Africa

The death toll from the virus in
South Africans exceeds 90,000 and
the new omicron variant is present in
all nine provinces.

There have been 18,035 new infec-
tions recorded in the past 24 hours.
16,716 of these are in the heartland

Gauteng province that includes the
commercial capital Johannesburg and
the administrative capital Pretoria.

There are initial indications that
although it is the most infectious va-
riant recorded since the start of the
pandemic in 2019, omicron's clinical
impact is less severe.

Scientists warn that it too early to
be sure of this.

Tightened Covid Restrictions
As South Afr ica goes  in to i ts

annual summer holiday, the infection
rate among the population that has a
vaccination rate approaching 43%  is
expected to rise. There is mounting
speculation authorities will have to
tighten COVID restrictions to reduce
that infection rate.

This will jar with Ramaphosa's
angry  response to South African and
its neighbours being subjected to
travel bans in Europe, Britain,North
America and even some Afr ican
countries following discovery of the
omicron variety. However, authorities
may have no choice.

If the decision is revealed in the
next few days, it will be Mabuza and
not the ailing Ramaphosa who has to
make the unpopular announcement.

RFI/LRP

The United States Government, represented by the U.S. Agency for In-
ternational Development (USAID), is seeking offers from qualified
persons to provide personal services under contract as described in this
solicitation.
1. SOLICITATION NO.: 72066022R10003
2. POSITION TITLE: USAID Project Management Specialists (BHA- 2
Positions)
3. CLOSING DATE/TIME FOR RECEIPT OF OFFERS: January 11, 2022
at 17:00 (Kinshasa Time)
General Statement of Purpose of the Contract:
The Bureau for Humanitarian Affairs (BHA) handles all humanitarian
assistance for USAID. The BHA has established a Sub-regional Office
in Kinshasa, Democratic Republic of Congo (DRC), which reports to the
Regional Office in Nairobi, Kenya. The sub-regional office is responsible
for BHA programs in Central African Republic and the Republic of Congo
as well as in DRC. With an annual budget of $386 million, BHA's DRC
program is one of the largest humanitarian portfolios in the world. The
DRC team has a staffing pattern of twenty positions: an Office Director
and Deputy Office Director, 2 team leaders, 4 program officers, 5
project management specialists, 1 deputy team leader, 1 Senior Regional
Program Officer, 1 Regional Humanitarian Affairs Officer, 2 Adminis-
trative Assistants and 2 drivers. The BHA DRC team ensures the effec-
tive planning, oversight, implementation and evaluation of emergency and
development resources valued on average over the past three years at
$380 million. Funding is through International Disaster Assistance (cash)
and Title II (in-kind food). On average the team oversees delivery of
90,315 metric tons of Title II food aid each year in addition to cash-
based programming. The BHA team portfolio ranges from 5-year
development to 12-18 month emergency awards.
A copy of the fu ll  position  description l ist ing al l duties and
responsibilities is available in the websites: https://www.usaid.gov/
democratic-republic-congo/work-with-us/careers and https://
cd.usembassy.gov/embassy/jobs/usaid-jobs/
Eligible Offerors are required to complete and submit the offer form-
DS-174 (Application form for U.S. Federal Employment) along with a
cover letter, a CV and a supplemental document. All the four (4) docu-
ments must be in English.
To ensure consideration of offers for the intended position, Offerors
must prominently reference the Solicitation number in the offer
submission.
Please submit Your Application by email to: usaidhrkinshasa@usaid.gov
 Offers must be received by January 11, 2022 at 17:00 (Kinshasa Time)
via email.

The United States Government, represented by the U.S. Agency for In-
ternational Development (USAID), is seeking offers from qualified
persons to provide personal services under contract as described in this
solicitation.
1. SOLICITATION NO.: 72066022R10002
2. POSITION TITLE: USAID Project Management Specialist (CARPE)
3. CLOSING DATE/TIME FOR RECEIPT OF OFFERS: January 11, 2022
at 17:00 (Kinshasa Time)
General Statement of Purpose of the Contract:
The USAID Project Management Specialist (CARPE) is assigned to the
USAID Central Africa Regional Program for the Environment (CARPE), a
regional program based in USAID/DRoC.  USAID/CARPE is an independent
Operating Unit (OU), reporting to the USAID/DRoC Mission Director.
The CARPE OYB is appropriated separately by the US Congress, with
special requirements and mandates related to biodiversity, the
environment, and climate change. The CARPE program is based on the
USAID Central Africa Regional Development Strategy (RCDS) approved
in December 2020.  The CARPE 5-year program portfolio is under the
RCDS and is estimated at USD 237M.
CARPE's objectives are to reduce forest degradation and conserve
biodiversity in the Central African countries, working through a large
number of implementing partners (IPs), including NGOs, national
governments, inter-governmental regional organizations, and other donors.
Currently the CARPE program is implemented in four Central African
countries, working under bi-lateral and/or regional arrangements.  In
addition, CARPE supports two regional organizations (OSFAC and
COMIFAC). CARPE works with a large number of IPs, six USG Agencies,
and with Academic Institutions and collaborating donors. The large
number of IPs and donors adds to the complexity of program manage-
ment, coordination, and reporting responsibilities.
A  copy of the ful l  position  descript ion l ist ing a l l duties  and
responsibilities is available in the websites: https://www.usaid.gov/
democratic-republ ic-congo/work-with-us/careers  and https://
cd.usembassy.gov/embassy/jobs/usaid-jobs/
Eligible Offerors are required to complete and submit the offer form-
DS-174 (Application form for U.S. Federal Employment) along with a cover
letter, a CV and a supplemental document. All the four (4) documents
must be in English.
To ensure consideration of offers for the intended position, Offerors
must prominently reference the Solicitation number in the offer
submission.
Please submit Your Application by email to: usaidhrkinshasa@usaid.gov
 Offers must be received by January 11, 2022 at 17:00 (Kinshasa Time)
via email.

 South African President Cyril Ramaphosa sits beside Elita de Klerk, widow of former
President FW de Klerk at the state memorial service in Cape Town, South Africa, December

12, 2021. REUTERS - MIKE HUTCHINGS

South Africa's President Ramaphosa tests positive for Covid as
case numbers explode
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Conformément à la constitution, le
président de la République, Fé-

lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a
répondu à ce devoir de présenter la
situation générale du pays et de pro-
poser des solutions durables à court,
moyen et long termes. Ainsi, le lundi
13 décembre 2021, il s'est présenté
devant la représentation nationale
constituée des députés nationaux et
sénateurs, réunis en congrès, pour ce
grand oral dit discours sur l'état de la
nation. C'est une occasion pour lui de
faire le bilan de l'année finissante et
donner des instructions et alternatives
claires pour l'année qui commence.

Dans son speech, il a abordé plu-
sieurs sujets. De l'économie et finan-
ces au social en passant par la sécu-
rité et la coopération bi et multinatio-
nale ainsi que la diplomatie.

Evoquant le point sur la diploma-
tie, le président de la République Fé-
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a
salué le meilleur repositionnement de
la République Démocratique du Congo
(RDC) sur la scène internationale.

Il a exprimé son satisfécit souli-
gnant que, contrairement à ce que l'on
pense, le ballet diplomatique qu'il a
mené est d'un apport non négligeable,
quant à l'image extérieure du pays.

A l'en croire, ce ballet diplomatique
amorcé au sommet de l'État a permis,
entre autres, à la RDC de se position-
ner comme " pays-solution " aux pro-
blèmes de changement climatique et
de renforcer son plaidoyer pour le
décaissement des fonds nécessaires
en faveur de sa contribution détermi-
née au niveau national (CDN).

A ce sujet, a-t-il poursuivi, c'est
pour la première fois que la Républi-
que Démocratique du Congo a été re-
présentée au plus haut niveau à une
session de la Conférence des Nations
Unies sur les changements climati-
ques comme celle tenue à Glasgow
en Ecosse.

D'où son soutien à sa participation
active à la COP26 qui, d'après lui, a
ainsi marqué le retour de la RDC dans
le combat pour la préservation de
l'écosystème et la lutte contre les
changements climatiques.

Cap sur les élections dans le
délai

Abordant la politique interne, Félix
Tshisekedi a, dans son discours, fait
un vœu, celui de voir les élections se
tenir dans le délai constitutionnel. A
cet effet, il a exhorté le gouvernement
a mobilisé les moyens financiers pour
l'organisation des scrutins en 2023.

En même temps, le chef de l'État
a demandé au Parlement de traiter
d'urgence les lois en souffrance pour
l'aboutissement heureux du processus
électoral.

" J'invite à même temps le gouver-
nement à mobiliser et disponibiliser les
moyens financiers conséquents pour
permettre à la CENI de respecter le
délai d'organisation de ces élections
afin qu'elles se tiennent effectivement
en 2023. Pour se faire, il est égale-
ment important que le Parlement pro-
cède diligemment au vote des lois en-
core en souffrance pour un aboutisse-
ment heureux du prochain cycle élec-
toral ", a-t-il déclaré.

" Je lance un appel solennel à tout
le peuple à accompagner le processus
électoral ", a souligné le chef de l'Etat
au sujet des élections, invitant les
partis politiques n'ayant pas encore
délégué leurs membres au sein du
bureau de la Commission électorale
nationale indépendante (CENI) à le
faire.

Il faut noter que le processus élec-
toral a été déjà lancé en République
démocratique du Congo. La première
étape était consacrée à la désignation
des membres de la Commission élec-
torale nationale indépendante (CENI).

Cependant, il sied de souligner que
les forces politiques congolaises res-
tent divisées sur le processus ayant
conduit à la désignation de l'actuel
président de la Centrale électorale,
Denis Kadima Kazadi. La coalition
LAMUKA et le Front Commun pour le
Congo (FCC) récusent toujours cette
personne et appellent à un consensus.

Engagement de restaurer la
paix

Sur le plan sécuritaire, le président
de la République a réaffirmé son en-
gagement à restaurer la paix. " Je ne
ménagerai aucun effort pour restaurer
la paix ", a dit le chef de l'Etat, avant
de se dire satisfait des actions me-
nées par les forces armées.

Il a fustigé la campagne de déni-
grement menée par certains Congo-
lais, avant de souligner : " Ce n'est que
dans l'unité et dans la concorde que
nous arriverons à vaincre l'ennemi ".

" J'ai instruit le gouvernement de
mettre en place la justice transition-
nelle ", a fait savoir le président Félix
Tshisekedi, avant de réaffirmer son
engagement à poursuivre les réformes
initiées dans le secteur de la justice.

Par ailleurs, il a rappelé que l'an-
née 2021 a été caractérisée par l'ins-
tabilité dans les assemblées provincia-
les, annonçant de ce fait que la pro-
chaine conférence des gouverneurs
sera l'occasion pour réfléchir sur cette
question.

Vivement l'amélioration du
social des congolais

Plusieurs ouvrages susceptibles
d'améliorer les conditions de vie des
congolais sont déjà achevés mais non
encore opérationnels. C'est ce qu'a

affirmé le chef de l'État. Face à cette
situation, le président Tshisekedi a
interpellé tous les intervenants pour
régler sans délai ce problème et livrer
ces ouvrages pour améliorer les con-
ditions de vie de la population.

D'après Félix Tshisekedi, dans le
secteur de l'eau et électricité, santé,
la plupart de projets en cours souf-
frent d'un manque de coordination et
d'une faiblesse de pilotage.

C'est le cas, a-t-il noté, de la Cen-
trale de Busanga de 240 Mgw dans le
Lualaba et de Mwandingusha de 32
Mgw dans le Haut-Katanga dont les
travaux sont complètement achevés
mais non encore opérationnels.

Le chef de l'Etat a aussi évoqué le
fait que les trois groupes thermiques
de 800 Kva chacun dans la ville de
Kananga sont installés mais dont la
mise en service traine. Il n'a pas man-
qué de revenir sur le cas de la ville de
Kisangani qui est restée pendant plus
de quatre mois dans l'obscurité alors
que ce désagrément aurait pu être
évité avec une meilleure gestion de la
centrale de la Tshopo.

Aussi, Félix Tshisekedi a épinglé
la situation de la desserte en eau po-
table de la ville de Kinshasa.

" Les usines de Lemba Imbu avec
une capacité de 35 000 m3 par jour et
Binza Ozone avec une capacité de 11
000 m3 par jour connaissent des re-
tards préjudiciables à la population ",
a-t-il déploré.

" Ces dysfonctionnements sont
inacceptables ", s'est indigné Félix
Tshisekedi devant les parlementaires.

 " Je suis conscient que la situa-
tion de nos compatriotes n'est pas
reluisante, beaucoup de ménages pei-
nent à nouer les deux bouts du mois
et n'ont pas accès aux services so-
ciaux de base tels que l'eau, l'électri-
cité, les soins de santé et le trans-
port ", a reconnu le chef de l'Etat qui
s'est dit aussi conscient qu'au cours
de l'année 2021, il a été pris un cer-
tain nombre de mesures mais celles-
ci restent insuffisantes.

C'est pourquoi, il a demandé au
gouvernement d'accélérer les projets
à impact visible, reconnaissant la
peine de la population. Le président
de la République a annoncé pour
2022, la construction du port en eau
profonde de Banana et le lancement
d'un projet de développement à partir
de la base avec, notamment la cons-
truction des bâtiments administratifs
dans tous les 145 territoires.

De ce fait, il a instruit le gouverne-
ment d'accélérer la mise en œuvre des
projets à impacts rapide et visible.
Car, il entend tout mettre en œuvre en
faveur de l'amélioration les conditions
de vie des congolais.

Record de mobilisation des
recettes extérieures

 L'année 2021 aura été marquée par
une mobilisation accrue des recettes
extérieures. C'est en substance ce
qu'a déclaré le président de la Répu-
blique Démocratique du Congo (RDC),
Félix-Antoine Tshisekedi, dans son
discours sur l'état de la nation, ce
lundi 13 décembre 2021.

Au total, 4,5 milliards de dollars
américains ont été mobilisés auprès
des partenaires extérieurs. Ce qui re-
p résen t e,  af f i rme le  prés iden t
Tshisekedi, des records jamais at-
teints dans l'histoire récente de la
RDC.

Devant la nation congolaise à tra-
vers ses représentants -députés na-
tionaux et sénateurs) réunis en con-
grès, Félix Tshisekedi a expliqué que
ces résultats sont consécutifs à une
intense activité diplomatique.

Le chef de l'État est aussi revenu
sur la reprise de la coopération avec
le Fonds Monétaire International (FMI).

Avec le FMI donc, le gouvernement
a bénéficié de plusieurs appuis bud-
gétaires.

D'abord, la signature d'un accord
pour 732 millions de dollars dans le
cadre de la Facilité élargie au crédit
(FEC) ayant permis le relèvement des
ressources des réserves internationa-
les.

Ensuite, les deux parties à savoir
la RDC et le FMI ont conclu un accord
triennal de 1,5 milliards de dollars
américains en vue de soutenir le main-
tien du cadre macroéconomique ou
encore l'économie durable.

Dans son allocution, Félix-Antoine
Tshisekedi, a indiqué qu'il faudrait
poursuivre avec les réformes en vue de
l'amélioration de la mobilisation des
recettes publiques et l'élargissement
d'assiettes fiscales.

Quant à l'exercice budgétaire 2021,
le président de la République a salué
l'exploit historique avec la mobilisation
de 2 milliards USD de recettes addi-
tionnelles. Le produit intérieur brut
(PIB) étant situé à 5,6% contre les
récentes projections du FMI autour de
6,4%, a-t-il révélé.

Le président de la République, Fé-
lix-Antoine Tshisekedi, a indiqué qu'au
cours de l'exercice budgétaire 2021,
les principales sources des recettes
publiques sont notamment liées à la
performance du secteur industriel, des
transports, de la Communication et du
Commerce. L'on rappelle que l'adresse
du c he f  de  l 'Et a t  Fé l i x-Anto ine
Tshisekedi Tshilombo de ce lundi 13
décembre 2021 est la troisième depuis
son avènement au pouvoir.
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Dans son discours sur l'état de la nation

Tshisekedi salue le retour de la RDC sur la
scène internationale


