
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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Condamné dans le dossier du meurtre de l'administrateur

gestionnaire du Centre médical Vijana

La FBCP plaide pour la
libération de Bakatshuraki

Kasuva Semeli

Le FMI octroi 212,3
millions de dollars

américains à la RDC

La Ligue nationale des
patriotes congolais

soutient les efforts du
Chef de l'Etat visant à
ramener la paix à l'Est

de la RDC

La RDC déclare la fin de la 13ème épidémie
d'Ebola dans la province du Nord-Kivu

Kikwit en province du Kwilu

Vodacom-Congo/Kikwit
lance le projet de

reboisement dans cinq
écoles

Tricotage des lois de finances par le
gouvernement et autres institutions du pays

Le coup de gueule
de Bahati Lukwebo

*Il faut que les gestionnaires le sachent, cette fois-ci, nous serons obligés de saisir
la justice en ce qui concerne le budget 2022, une loi qui doit être respectée par tout
le monde, a prévenu le président du Sénat

* Ou alors nous élaborons le budget dans la complaisance car, comment peut-on
comprendre que là où il était prévu des dépenses pour réaliser 708 projets, on en
a réalisé que 41

* Plus grave, on avait prévu pour ces 708 projets 160 milliards de FC (80 millions
USD), mais on est allé à 200 milliards de FC (100 millions USD) pour 41 projets
seulement ", a dénoncé Bahati Lukwebo
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La détention de certains
leaders africains à la CPI

(Cour Pénale Internationale) a
été bénéfique pour leurs pays.
C'est le cas pour la Républi-
que Démocratique du Congo
avec  Jean-Pierre Bemba
Gombo et pour la Côte d'Ivoire
avec Laurent Gbagbo.

L'un était vice-président de
la RDC du gouvernement de
transition 1+4  et chef du parti
politique MLC (Mouvement de
Libérat ion du Congo) ;  et
l'autre président de la Répu-
blique de Côte d'Ivoire et chef
du parti politique FPI (Front
Populaire Ivoirien). Tous deux
étaient poursuivis pour crimes
de guerre et crimes contre
l'humanité commis respecti-
vement en République Centra-
fricaine et en Côte d'Ivoire par
leurs partisans.

Jean-Pierre Bemba et Lau-
rent Gbagbo ont déjà retrouvé
leur liberté. Certes, ils n'ont
pas renoncé à faire de la po-
litique. Mais leur comporte-
ment n'est plus le même.

Comment la CPI les a
en quelque sorte transfor-

mée
Dans son premier rassem-

blement populaire tenu à
Kinshasa, le président natio-
nal du MLC avait surpris ses
nombreux partisans venus
l'écouter ce jour-là, peu de
temps seulement après l'at-
terrissage de son avion à l'aé-
roport international de N'djili.

Son message se résumait
en deux points : primo, parti-
cipation du MLC aux élections
et à tous les niveaux ; se-
cundo, respect de la Consti-
tution et des Lois de la Répu-

blique. Le retour de Bemba
Gombo était intervenu alors
que la RDC était en plein pro-
cessus électoral.

Les radicaux de son parti
étaient comme ébahis en en-
tendant ce discours. Ils n'en
croyaient pas leurs oreilles,
eux qui étaient prêts à tout
casser.

Malgré les pressions de
son entourage, Jean-Pierre
Bemba est resté fidèle à sa
nouvelle ligne de conduite.

Le plus étonnant fut son
silence face à la décision par
laquelle la Cour Constitution-
nelle avait rejeté sa candida-
ture à la Présidence de la
République.

Par la suite, après la pu-
blication des résultats élec-
toraux, le chairman du MLC
a tout simplement pris acte
de l'élection de Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo et de sa
décision de former une coali-
tion avec le FCC, le Front
Commun pour le Congo de
Joseph Kabila, président de
la République sortant.

Plus tard, lorsque la coa-
lition a commencé à chavirer,
Bemba Gombo a été parmi les

premiers leaders de l'opposi-
tion à répondre aux " consul-
tations " de Félix Tshisekedi
presque aux abois, consulta-
tions qui vont aboutir à la
mise en place d'une " Union
Sacrée de la Nation ". Le
MLC en est membre et oc-
cupe des postes ministériels
importants au sein du gouver-

nement actuel dirigé par Jean-
M ic he l  Sama Luk onde
Kyenge.

Tout dernièrement encore,

le patron du MLC a adopté
une attitude pour le moins
inattendue jusque dans son
propre camp. En effet, au
grand dam de l'opposition, il
a refusé de rallier le mouve-
ment de contestation contre
la  dés ignat ion  de  Denis
Kadima à la Présidence de la
CENI au motif que cet expert
en matière électorale est "
t rès  p roche "  de  Fé l i x
Tshisekedi, candidat déclaré
à sa propre succession en
2023.

Sans nul doute, son atti-
tude a pesé beaucoup dans le
changement de position de
Moïse Katumbi avec son En-
semble pour la République, et

même de la part des Eglises
catholique et protestante qui
ne juraient que par la mise à
l'écart de Kadima au sein de
la Centrale électorale congo-
laise.

Cependant, pour Bemba
Gombo, la présence de ce
Kasaïen à la tête de la Com-
mission électorale nationale

 Le Congolais Jean-Pierre Bemba Gombo, ex-détenu de la CPI

indépendante  n'est pas une
garantie pour la réélection de
Félix Tshisekedi en 2023. Se-
lon lui, elle ne met pas en

cause non plus la neutralité
de la CENI qui est composée
de 15 membres issus de dif-
férentes composantes.

Assurément, cette attitude
du président national du MLC
a permis de sauver le gouver-
nement de l'Union Sacrée de
la Nation, gage de stabilité
politique dans notre pays pour
le moment

C'est le même esprit qui
anime aujourd'hui un autre
ancien détenu de la CPI, en
l'occurrence l'Ivoirien Laurent
Gbagbo qui a même séjourné
à Kinshasa au cours de cette
année à l'invitation de son ami
Jean-Pierre Bemba. Il avait à
cette occasion été reçu à dî-
ner par le président Félix
Tshisekedi, actuellement pré-
sident en exercice de l'Union
Africaine (UA).

Paix et réconciliation. Tels
sont les premiers mots qu'il
avait prononcés en foulant le
sol ivoirien après une dizaine
d'années d'absence.

Soucieux de la paix et de
la réconciliation entre Ivoi-
riens, il avait rencontré le pré-
sident Alassane Dramane
Ouattara, son ancien adver-
saire, une rencontre qui a eu
pour résultat notamment la li-
bération de plusieurs centai-
nes de ses partisans.

De même, usant de sa sa-
gesse face à un conflit de lea-
dership au sein du FPI, il a
tout simplement décidé de
créer un nouveau parti politi-
que. Cette décision a permis
d'éviter un autre bain de sang
en Côte d'Ivoire.

Ces deux cas prouvent à
suffisance que, malgré les cri-
tiques souvent négatives, la
CPI peut jouer et joue un rôle
positif dans le monde, parti-
culièrement en Afrique.

Kalokola Lotika
C.P.

 L'Ivoirien L. Laurent Gbagbo, ex-détenu de la CPI

Portrait : Le nouveau Jean-Pierre Bemba
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D 'ores e t déjà ,  des observa
teurs sentent le parfum fort

d 'un  nouv eau  débauchage .
Comme l'a si bien annoncé Forum
des As dans son édition du mer-
credi 15 décembre, la désignation
des membres aux différents pos-
tes à pourvo ir  du bureau de la
CENI (Commission électorale na-
tionale indépendante), a effective-
ment commencé hier et devra se
clôturer ce dimanche.

Cette première étape est con-
sacrée à l 'examen des dossiers
des candidats de l'opposition par-
lem enta i re  rep résen tée  pa r  le
PPRD, au niveau de la Commission
paritaire (controversée ?) Majorité-
opposit ion de l 'Assemblée natio-
nale.

Pour cette journée d'hier, des
sources ayant des entrées faciles
au bureau de la Chambre basse,
attestent que deux ailes dissiden-
tes du FCC ont  concurremment
déposé les l istes de leurs repré-
sentants. A savoir, l'aile dite pro-
gressiste de Constant Mutamba et
Agge Matembo et cel le de Didi
Mana ra ,  anc ien  p rés iden t  du

groupe parlementaire PPRD et Al-
liés, destitué de ses fonctions le
mardi 14 décembre pour " haute
trahison ".

Malgré la décision de sa dé-
chéance, prise par les instances
supérieures du part i ,  le député
national Didi Manara se déclare

toujours membre du PPRD et ne
reconnait pas au bloc conduit par
le tandem Mutamba - Matembo, la
quali té de  déposer,  au nom de
l'opposition, la liste des délégués

du PPRD au bureau de la Centrale
électorale. Ainsi, la balle se trouve-
t-elle désormais, dans le camp de
la Commission paritaire chargée de
l'étude des dossiers, pour un ul-
time arbitrage.

Un parfum fort du débau-
chage ?

Qui donc occupera le fauteuil
encore vide du 2ème vice-prési-
dent de la CENI réservé à l'oppo-
sition? Enigme !  Seuls les initiés
pourra ient t i rer l 'horoscope des
principaux acteurs des deux ailes
dissidentes du PPRD. Dès lors,
l'offre alimente une telle convoitise
que tous les moyens semblent per-
mis pour les différents prétendants
qui, à ce jour, ont montré à l'opi-
nion qu'ils sont prêts à tirer l'épée
con t re  l eu r  p r ince  d 'h ie r,  en
échange des postes à la CENI.

Cependant ,  vu des observa-
teu rs,  la  dém arche des deux
camps des anciens membres du
PPRD répand un parfum fort du
débauchage. Pour ces mêmes ob-
servateurs, en acceptant les deux
listes, le président de l'Assemblée
nat iona le ,  Chr is tophe  Mboso
Nkodia, cautionne justement ce
que l'actuel Chef de l 'Etat, alors
dans l'opposition, dénonçait sous
les régimes de ses prédécesseurs.
A savoir, l'achat des consciences.
Rien de nouveau sous les tropi-
ques, quand on sait que cette pra-
tique a été plusieurs fois expéri-
mentée comme la recette du suc-
cès, pendant le régime du défunt
le maréchal Mobutu.

Cependant, la même expérience
renseigne que cette manière de
faire à courte vue, n'a jamais ré-
solu le vrai problème. A priori, la
visée à court terme est celle de fra-
g i l i ser  l 'adve rsa i re .  De bonne
guerre en politique. Mais l'on de-
vrait se projeter dans l'avenir pour
voir ce que pourra engendrer, à
long terme, cette pioche réputée

"courte-joie".
En l'espèce, des analystes avi-

sés pensent formellement que si
l'on veut crédibiliser le processus
électoral en cours, en privilégiant
le consensus au sein de la classe
politique et des forces vives de la
Société civile, on ne devrait, ni tâ-
tonner ni se tromper d'approche.
La solution consiste plutôt à aller
vers les acteurs qui posent pro-
blème en vue d'une décrispation
conce rtée  du  c l ima t  po l i t ique .
C'est donc, la meilleure recette à
expérimenter, si l 'on veut réelle-
m ent  créd ib i l i se r  le  p rocessus
électoral.

A contrario, si l 'on veut conti-
nuer dans la lancée actuelle, en se
livrant à une sorte de pêche à la
ligne dans le camp adverse, alors
on aura ainsi créé toutes les con-
ditions de délégitimassions du pro-
cessus électoral. A en juger par les
équilibres au niveau de l'Assem-
blée nationale, on sait qui incarne
l 'oppos i t ion .  Pa r tan t ,  d 'aucuns
pensent que le processus électo-
ral en cours gagnerait en  crédibi-
lité et en transparence, si l'on al-
lait vers les acteurs majeurs de
ce t te  opposi t i on  par lementa i re
clairement identifiés pour débattre
des questions qui fâchent. La fina-
lité étant d'aboutir à un consensus.

Lorsque dans son message sur
l'état de la nation, le lundi 13 dé-
cembre devant les deux chambres
du parlement réunies en Congrès,
le Président Félix Tshisekedi de-
mande à l'opposition de désigner
rapidement ses représentants au
bureau de la CENI, on n'imagine
pas que le débauchage en soit la
formule idoine. Certes, ceux des
acteurs politiques qui tirent profit
de cette situation, voudraient ben
la voir durer le plus longtemps pos-
sible. Mais qu'en serait-il de l'inté-
rêt supérieur de la nation ?

On rappelle qu'après l 'examen
des dossiers, la Commission pari-
taire devra déposer son rapport le
lundi 20 décembre au bureau de
l 'Assemblée nat ionale.  Selon le
ca lendr ie r  de dés igna t ion  des
membres pour les trois postes va-
cants du bureau de la CENI, l'exa-
men et l'adoption des conclusions
de ladite Commission se fera au
cours de la plénière de l'Assemblée
nationale prévue pour le mardi 21
décembre.  La résolution d'entéri-
nement sera transmise au Prési-
dent de la république le jeudi 22
décembre pour investiture de nou-
veaux membres.

MCP/LRP

Christophe Mboso N'kodia, pré

sident de l'Assemblée natio-

nale a été notifié mercredi 15 dé-

cembre 2021 de la désignation de

nouveaux responsables du groupe

parlementaire du parti du peuple

pour la reconstruction et la démo-

cratie (PPRD).

Le dépu té  na t iona l  Franço is

Nzekuye est désormais président

du g roupe parlementai re PPRD

après la déchéance du député Didi

Manara de la présidence de ce

rassem b lem ent  de  dépu tés  du

parti politique de l'ancien président

de la République Joseph Kabila.

Les députés René Sébast ien

Bofaya Botaka et  Damas Muba

Kitwa sont respectivement premier

et deuxième vice-président, Dieu-

donné N'sase Muetu rapporteur et

Véronique Lumanu Cimpaka rap-

porteur adjoint.

MCP/LRP

François Nzekuye

Assemblée nationale : Mboso
notifié, François Nzekuye

désormais président du groupe
parlementaire PPRD+

Christophe Mboso N'Kodia Pwanga, Président de l'Assemblée nationale

Christophe Mboso face à deux ailles
dissidentes du FCC
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Le Professeur Julien Ciakudia criti
que vivement le président de la Ré-

publique, Félix Tshisekedi après son
discours sur l'état de la nation devant
les deux chambres du Parlement réu-
nies en congrès. Selon ce congolais
de la Diaspora, " le chef de l'État a
fait preuve d'incapacité avérée et étalé
sur la place publique son imprépara-
tion avant d'arriver à la magistrature
suprême".

Faisant allusion aux 4 milliards de
dollars américains ramenés au pays
par le Président Félix Tshisekedi, Ju-
lien Ciakudia estime que le Congo
mérite mieux que ça.

" Et j'ai entendu les gens accla-
maient le président Félix Tshisekedi
quand il a dit qu'on nous a promis 4
milliards de dollars. Le Congo ne mé-
rite pas ça. Le Congo mérite un lea-
dership responsable, un leadership
créatif ".

Quant aux opérations militaires
avec l'Ouganda, le professeur Ciakudia
soutient qu'il ne faut pas demander de
l'aide à un ennemi pour résoudre les
problèmes de la sécurité, stabilité et
développement du pays.

Concernant le problème de la jus-

t i ce  e t  s on ine f f ic ac i t é ,  Ju l ien
Ciakudia rappelle comment le feu Lau-
rent Désiré Kabila, une fois arrivé au
pouvoir, a chassé 318 magistrats, car
il savait qu'il y avait un problème à ce
niveau. "Il n'a pas attendu à un an des

élections pour venir dire je constate
que la magistrature est corrompue, les
cours et tribunaux sont corrompus,
non".

Il fustige, par ailleurs, l'attitude du

Président Félix Tshisekedi de jeter le
blâme sur les autres.

''Toi qui as dit que tu avais gagné
les élections, quel était ton plan d'ac-
tion, quel était ton programme d'ac-
tion. Avant il avait dit que c'était Kabila

qui l'empêchait, mais lui il a toujours
été saint. Aujourd'hui ce sont les ma-
gistrats qui l'empêchent". Et d'ajou-
ter, "c'est toi qui es l'inspirateur, le
chef. Tu jettes toujours le blâme sur
les autres". Pourtant, " tu es le chef
de l'Etat, le garant de la sécurité ter-
ritoriale, le garant du bon fonctionne-
ment des institutions de la Républi-

que", a-t-il déploré. D'après lui, c'est
Tshisekedi qu'il faut "blâmer".

Pour ce professeur résident à Lon-
dres, on ne se précipite pas pour diri-
ger le pays sans préparation aucune,
sans programme aucun, sans mana-
gement dans la tête, sans leadership.

" Avant de devenir président de la
République vous devez connaître l'état
de votre pays. Vous ne venez pas
constater. Nous sommes au mois de
décembre, l'année a presque pris fin,
e t  v ous  v enez fa i re  l e  cons ta t
aujourd'hui. Sans préparation aucune,
sans programme aucun, sans mana-
gement dans la tête, sans leadership
dans la tête. Mais vous vous êtes pré-
cipité avec vos amis pour pouvoir diri-
ger le pays. "

Pour lui, à un an des élections tout
ce que le Président a promis de faire
en 2022, il ne le fera pas.

" Voilà maintenant là où nous som-
mes. À un an des élections vous vous
dites que vous allez tout construire en
2022 c'est ça sa conclusion. Un lea-
der prend ses responsabilités en main.
Qui nous a amené Sama Lukonde,
n'est-ce pas vous ? Il vient d'où ? Il
n'a jamais travaillé comme cadre dans
un parti politique, et d'un coup il de-
vient Premier ministre ", a-t-il dit.

MCP/LRP

Suivant une formation à l'UN
Academia, institution ca-

nadienne représentée à Kins-
hasa en vue d'un master en ma-
t iè re é lectora le ,  Néhémie
Lumbuku a été proclamé lau-

réat de ladite institution avec
une formation qui a eu comme

matières l'histoire politique et
électorale, phénoménologie
électorale, systèmes électo-
raux, cadre légal de l'organisa-
tion de gestion électorale, con-
tentieux électoral en RDC entre

autres, avec des émi-
nents  pro fesseurs
comme Kambayi
Bwatsh ia , Pac i f ique
Esambo, Nestor Maroy,
les exper ts  Cornei l le
Nangaa et  Jé rôme
Bonso.

Pour le lauréat Néhé-
mie Lumbuku, cet hon-
neur revient à l'Alliance
po l i t ique des
Kasavubistes (A.P.KA),
parti de changement basé
sur la pensée politique de
feu prés ident Joseph
Kasa-Vubu et représenté
dans 12 provinces sur les
26.

Le lauréat qui est di-
recteur  pol i t ique  à
l'A.P.KA a été entouré du
c o o r d o n n a t e u r
Mabanana Emilia, Mme

Joël VP de la ligue des femmes
et de Mme Kiala, secrétaire,
rappelle-t-on.

L'A.P.KA  de Pierre Baseya Ndombe parti élitiste

Néhémie Lumbuka
lauréat à l'UN Academia

La famil le poli t ique de Joseph
Kabila demeure intransigeante

face au processus électoral en RDC
qui d'après elle a perdu son caractère
inclusif depuis l'entérinement et l'in-
vestiture du bureau Denis Kadima
Kazadi à la commande de la commis-
sion électorale.

Au cours d'une interview accordée
au Jeune Afrique publiée ce mardi 14
décembre,  Néhémie  Mwi lanya
Wilondja a affirmé que la RDC va mal
à tous les niveaux qu'il s'agisse de la
politique, de l'économie ou du social.

D'après lui, le président congolais
Félix Tshisekedi a fait sombrer le pays
par rapport à l'état laissé par son pré-
décesseur Joseph Kabila

" Le pays va mal, c'est une évi-

dence. Si l'on prend la situation que
Joseph Kabila a laissée le 24 janvier
2019, sur tous les plans, qu'il s'agisse
de la politique, de l'économie ou du
social, on constate qu'il y a une véri-
table fracture. Aujourd'hui, vous avez
d'un côté le pouvoir et de l'autre, le
peuple ", a-t-il déclaré.

Cela explique, insiste ce cacique
du Front Commun pour le Congo, l'ad-
hésion du camp Kabila au Front pa-
triotique, une alliance de circonstance
pour dire non à la CENI qui serait "
capitalisée ". Le FCC de concert avec
Lamuka, les laïcs catholiques et pro-
testants, quelques mouvements ci-
toyens étaient sur le terrain pour con-
tester le processus électoral.

MCP/LRP

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, le 13/
12/2021 devant le congrès pour son discours de l'état de la nation. Photo

Présidence de la RDC

Félix Tshisekedi très critiqué après son
discours sur l'état de la nation

Le député national du territoire de Fizi, Néhémie Mwilanya

" Le pays va mal, c'est une
évidence ", Néhémie Mwilanya

sur le régime Tshisekedi
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Le président de la Ligue nationale
des  pa t r i ot es  Congo la i s

(L INAPACO) ,  Moïse  I l unga
Katshimanga, a apprécié les efforts

c o n s e n t i s
par le Président de la République,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
pour mette fin à la guerre à l'Est du
pays, relancer les relations avec les
institutions financières mondiales et
intégrer la RDC sur la scène diploma-

tique et internationale.
Il l 'a fait savoir jeudi dans un en-

tretien avec l'ACP, consacré à l'évolu-
tion de la situation générale de la RDC

et au partenariat avec un des partis
politiques qui cadre avec ses objec-
tifs.

Ilunga Katshimanga a loué la sin-
cérité du Chef de l'Etat qui a néan-
moins déploré les conditions sociales
précaires de la population surtout en

Les Nations unies ont annoncé mer
credi 16 décembre qu'elles allaient

" documenter " d'éventuelles violations
des droits de l'Homme lors des opé-
rations conjointes des armées congo-
laise et ougandaise en cours dans l'est
de la République démocratique du
Congo contre les rebelles du groupe
Forces démocratiques alliées (ADF).
Le Bureau conjoint des Nations unies
aux droits de l'Homme (BCNUDH) " va
documenter les violations des droits
de l'Homme dans le cadre des opéra-
tions conjointes menées par les ar-
mées congolaise et ougandaise ", a
déclaré à l 'AFP à Kinshasa Aziz
Thioye, son directeur en RDC.

"  Les  bombardements
indiscriminés peuvent avoir causé des
dommages collatéraux, c'est-à-dire
porter atteinte à la vie et à l'intégrité
physique des personnes qui sont avec
les ADF contre leur gré ", a indiqué

M. Thioye, en marge de la conférence
de presse bimensuelle de la mission
de l'ONU en RDC (Monusco).

" Le fait effectivement que les bom-
bardements ont été déclenchés sans
avertir peut avoir pris de court certains
individus qui se trouvaient dans cette
zone, qui est une zone agricole ", a-
t-il expliqué.

Toutefois, il a estimé qu'il fallait
attendre que " des éléments concrets
" soient disponibles sur " combien de

personnes ont été tuées ? Est-ce que
les cibles ont été atteintes? " pour que
ses équipes sur le terrain puissent
mener des enquêtes.

" Il y a une école qui a été occu-
pée temporairement par des UPDF
(Uganda peoples' defence forces) du
côté de la localité de Kamango, il y a
eu aussi interruption de la scolarité ",
a indiqué M. Thioye, les considérant
comme des " violations du droit inter-
national ".

Mardi, l'armée ougandaise a an-
noncé avoir pilonné trois bases des
rebelles ADF. Le 30 novembre, l'UPDF,
avec l'accord des autorités congolai-
ses, avait bombardé des positions
ADF dans le parc de Virunga avant que
des forces terrestres ougandaises
n'entrent sur le territoire congolais.

Les ADF sont accusés par Kam-
pala d'être responsables de récents
attentats sur le sol ougandais reven-

diqués par l'organisation jihadiste État
islamique (EI), qui présente ce groupe
comme sa province en Afrique centrale
(Iscap).

Implantés depuis 1995 dans l'Est
de la RDC, près de la frontière ougan-
daise, les ADF y sont considérés
comme le plus meurtrier des groupes
armés sévissant dans l'Est, respon-
sables du massacre de milliers de
civils.

AFP/LRP

cette fin d'année, se disant confiant
en sa détermination de relever les dif-
férents défis qui touchent au dévelop-
pement de la RDC.

S'agissant de la LINAPACO, il a
soutenu que c'est un ensemble des
forces patriotiques qui sont  imbues
des valeurs républicaines dont le pa-
triotisme et l'amour du prochain.

La LINAPACO travaille également
en synergie avec le parti politique
Forces patriot iques unies (FPU),
membre de l'Union sacrée de la na-

tion, pour accompagner les actions et
la vision  du Président  Tshisekedi, et
pour lui  donner,  notamment  un
deuxième mandat  afin qu'il  parachève
son programme de développement.

Plusieurs actions de terrain, a-t-il
rappelé, sont menées par cette struc-
ture en vue d'éveiller la conscience de
la population dans le changement des
mentalités et dans l'accompagnement
du gouvernement dans sa lutte pour
l'éclosion de la RDC.

ACP/LRP

La Ligue nationale des patriotes congolais soutient les efforts du
Chef de l'Etat visant à ramener la paix à l'Est de la RDC

Le Vice-Premier ministre, mi
nistre de l'Intérieur, Sécu-

rité, Décentralisation et Affaires
coutumières, Danie l  Aselo
Okito, est interpellé à l'Assem-
blée nationale par le député
Jean-Baptiste Kasekwa.

Ce dernier lui adresse une
question d'actualité sur la si-
gnature d'un accord de coopé-
ration entre la Police de la RDC
et celle du Rwanda.

Cet accord prévoit l'installa-
tion, à Goma, d'une unité opé-
rationnelle conjointe entre ces

RDC: l'ONU va " documenter "
d'éventuelles violations des

droits de l'Homme

deux polices.
L'élu de Goma veut notam-

ment savoir "les mobiles réels
du recours à la police rwan-
daise", mais aussi, "que cache
cet accord juste après le début
des opérations conjointes entre
les FARDC (Forces Armées de
la République Démocratique du
Congo) et l'armée ougandaise".

Daniel Aselo devra donc
éclairer la lanterne des élus du

peuple quant à ce.

MCP/LRP

Le Vice-Premier ministre, ministre Daniel Aselo Okito

Police rwandaise à Goma: le
ministre de l'Intérieur interpellé

à l'Assemblée nationale
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En vente
Hôtel neuf, 50 chambres

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

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

Convient pour : un
couvent, collège, foyer

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

Fonctionnel
immédiatement

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

Le projet d'édit budgétaire de l'exer
cice 2022 pour la ville province de

Kinshasa est équilibré en recettes et
dépenses à plus de 1 401,9 milliards
de Francs congolais (CDF), soit plus
de 701,7 millions dollars américains.

Comparé au budget de l'exercice
2021 qui s'élevait 738,2 milliards de
CDF, il se dégage un écart positif de
663,7 milliards de CDF représentant
un taux d'accroissement de 89,90%.

D'après le gouverneur de la ville-
province de Kinshasa, Gentiny Ngobila
Mbaka, ce budget est élaboré en ré-
férence aux princ ipaux agrégats
macro-économiques tels que le taux
de croissance du PIB : 5,60% ; le taux
d'inflation moyen : 6,20% ; le taux
d'inflation fin période : 6,33% ; le taux
de change moyen CDF : 2085,30 CDF
pour 1 dollar américain ; le taux de
change fin période: 2130,70 CDF pour
1 USD ; et le PIB nominal : 119,540
milliards de CDF.

Selon le gouverneur de la ville de
Kinshasa, les recettes de ce budget
général comprennent également la
quotité des recettes à caractère na-
tional revenant au Trésor urbain de l'or-
dre de 659,2 milliards de CDF.

Il convient de noter que ces recet-
tes projetées dans le budget de la ville
de Kinshasa sont constituées des re-
cettes du budget général évaluées à

1 309,0 milliards de CDF et celles des
budgets annexes pour un montant de
92,8 milliards de CDF.

La quotité des recettes à caractère

national revenant au Trésor urbain
chiffrée à hauteur de 659 207 843
248,00 CDF.

A en croire le gouverneur Gentiny
Ngobila, ce budget est élaboré pour
exécuter la tranche 2022 du pro-
gramme d'actions prioritaires de mise
en œuvre du programme quinquennal
de l'exécutif urbain, dans un contexte
marqué, d'une part, par la mise en
œuvre du programme d'actions du gou-
vernement de la RDC visant à faire du
pays un Etat fort, prospère et solidaire
et, d'autre part, pour prévenir la résur-
gence éventuelle de la pandémie à

Coronavirus dans sa quatrième vague.
Il en a donné les caractéristiques

sur les plans politique, administratif
et sécuritaire : l'organisation des jeux

de la Francophonie dans la ville; la
mise en place des structures char-
gées d'organiser les élections au
cours de l'année 2023; la sécurisation

La Cour des comptes vient de dé
voiler son rapport d'audit de fonds

Covid-19 décaissés par le fonds mo-
nétaire international en avril 2020.
D'après l'organe supérieur de contrôle
des finances publiques, la Banque
centrale du Congo a transféré dans un
compte appelé " appui budgétaire FMI
Covid-19 ", 50,7 millions de dollars,
représentant une quotité de 363,2
millions de dollars décaissés par le
FMI au titre de la facilité de crédit
Rapide (FCR).

La gestion de ce fonds a été ca-
ractérisée par le recours fréquent
d'une procédure d'urgence non régle-
mentée. "Le ministre des finances a
actionné le compte général du trésor
par de simples correspondances
adressées au gouverneur de la BCC.
Cette pratique irrégulière fait que les
dépenses ne passent  pas par la
chaîne pour y être soumise aux diffé-
rents contrôles", indiquent les enquê-
teurs de la cour des Comptes.

Sur un total de 50,7 millions de
dollars décaissés par le Trésor public
pour la riposte contre le covid 19,
seuls 19,6 millions de dollars ont suivi
la procédure régulière de la chaîne de
la dépense, soit 38,7% contre 31,1
millions de dollars décaissés suivant
la procédure d'urgence "non régle-
mentée", soit 61,28%.

Une procédure de gestion
irrégulière

Cependant, raconte la Cour des
comptes, ses investigations ont dé-
montré que durant la seule période
d'avril à décembre 2020, sur instruc-
tion du Ministère des finances, la BCC
a décaissé, par la procédure de mise
à disposition des fonds (MAD) et hors
chaîne de la dépense, un montant de
68,6 millions de dollars pour financer
les dépenses importantes. "Cette si-
tuation n'a pas été justifiée ni régula-
risée", affirme-t-elle.

Au total 43,5 millions de dollars ont
été mis à la disposition de 7 institu-
tions ou ministères de manière irré-
gulière. Il s'agit de la Présidence de
la République (14,4 millions$), le mi-
nistère des finances (8,1 millions $),
la primature (7,4 millions de dollars),
assemblée nationale (3,9 millions de
dollars), ministère de la défense (7,3
millions de dollars), ministère de la
santé 1,8 millions de dollars), secré-
tariat général/finances (290.347,80
USD).

Les auditeurs constatent que ce
recours au mécanisme "MAD" affai-
blit la maîtrise de l'exécution budgé-
taire et fragilise l'ensemble du sys-
tème de gestion budgétaire et comp-
table dit la cour des comptes. En ré-
ponse aux préoccupations de la cour
des comptes, pour le gouvernement,
cette approche a été dictée par le
contexte d'urgence de la pandémie de
covid-19.

MCP/LRP

des personnes et de leurs biens ainsi
que la poursuite de la lutte contre le
banditisme urbain.

Sur le plan sanitaire et humanitaire:
la gestion des catastrophes naturel-
les liées au réchauffement climatique
dans sa riposte à la pandémie à
Covid-19 dans sa quatrième vague.

Sur la plan économique, social, fi-
nancier et des infrastructures : la si-
gnature des contrats de performance
entre, d'une part, le gouvernement pro-
vincial et, d'autre part, les Régies et
les différents services mobilisateurs
des recettes, la poursuite de l'assai-
nissement permanent et régulier de
l'environnement y compris les actions
visant à assurer l'hygiène publique
dans la ville, le déploiement de la bri-
gade anti-fraude et le renforcement de
la lutte contre la corruption et la fraude
sous toutes ses formes.

ZoomEco/LRP

Projet d'édit budgétaire de l'exercice 2022 pour la ville-province de Kinshasa

Chiffré à plus de 1 401,9 milliards de CDF, le projet
déclaré recevable par l'assemblée provinciale

La Cour des comptes dresse
un tableau sombre de la

gestion de fonds Covid-19
décaissés par le FMI
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Il circule dans les réseaux sociaux un message Twitter attribué à Monsieur
Jean Simon Mfuti Kiaku, Directeur General as Intérim de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale.

Par le présent message, nous tenons à informer l'opinion publique que
Monsieur Jean Simon Mfuti Kiaku  n'a ni compte Twitter ni compte Facebook.

De ce fait, le message posté sur Twitter est sans doute des élucubrations des
personnes recrutées pour salir  la personne de Monsieur le Directeur Général
ai et de saper les actions menées pour remettre de l'ordre dans la gouvernance
de la CNSS.

Fait à Kinshasa, le 16 décembre 2021

Le Service Presse et Communications

COMMUNIQUE DE
PRESSE

Le Fonds monétaire international
(FMI) continue de poursuivre ses

engagements vis-à-vis de la RDC.
C'est ce qui explique le décaissement
de 212,3 millions de dollars améri-
cains en faveur du gouvernement con-
golais, au titre du paiement de la
deuxième tranche du programme trien-
nal.

Réuni le 15 décembre 2021 à
Washington, le Conseil d'administra-
tion du Fonds monétaire international
(FMI) a effet achevé la première revue
de l'accord au titre de la Facilité élar-
gie de crédit (FEC) pour la RDC.

L'achèvement de cette revue per-

met le décaissement immédiat de
152,3 millions de DTS (14,3 pour cent
de la quote-part ou 212,3 millions de
dollars), pour aider à répondre aux
besoins de la balance des paiements.

Selon un communiqué du FMI par-

venu à la rédaction, l'accord FEC sur
36 mois de la RDC pour 1.066 millions
de DTS (100 % de la quote-part, envi-
ron 1,52 milliard de dollars US), a été
approuvé par le Conseil d'administra-
tion du FMI, depuis le 15 juillet 2021,
pour aider à répondre aux besoins de
financement associés à la pandémie
de COVID-19, suite à l'aide d'urgence
du FMI à la RDC, dans le cadre de la
Facilité de Crédit Rapide (RCF) en
décembre 2019 et avril 2020, pour un
total de 533 millions de DTS (50 % de
la quote-part ou 731,7 millions de dol-
lars US.

Le communiqué du FMI note par

ailleurs que, "Malgré la persistance de
la pandémie de COVID-19, l'économie
se redresse ; la croissance pour 2021-
2022 a été révisée à la hausse à 5,4%
et 6,2% respectivement, soutenue par
une production minière plus élevée
que prévu et un rebond de la crois-

sance non extractive. L'inflation est
restée ancrée à environ 5 pour cent.

Des développements extérieurs
meilleurs que prévu, soutenus par les
prix élevés des matières premières,
ont permis une augmentation signifi-
cative des réserves internationales
brutes à 3,3 milliards de dollars US à
la mi-octobre 2021 (contre 0,8 milliard
de dollars US fin 2020). Cela reflète
des achats de devises plus proactifs
par la Banque centrale et l'allocation
générale de DTS du FMI à la fin août.

L 'assemblée provinciale du Sud-
Kivu demande au gouverneur ad

intérim de présenter un édit portant
ouverture des crédits budgétaires pro-
visoires pour faire fonctionner la pro-
vince.

Les députés provinciaux qui ont
déchu le gouvernement font remarquer
que la province a besoin de l'argent
pour fonctionner.

Ils demandent ainsi au gouverneur
intérimaire de recourir à l'édit portant
ouverture des crédits provisoires.

Une proposition rejetée par certai-
nes organisations qui militent pour la
bonne gouvernance au Sud-Kivu.

" Ce qui est vrai, la loi autorise les
crédits budgétaires mais pourquoi ar-
river à ce stade au moment où il y

avait l'occasion de voter le budget qui
était déjà déposé au niveau de l'as-
semblée provinciale ", ont-elles indi-
qué.

Pour sa part, le professeur et éco-
nomiste Augustin Mutabazi propose
aux députés de laisser l' intérimaire
défendre le budget 2022 déjà déposé
par le gouverneur déchu : " Le gouver-
nement parti ou pas mais le budget
se trouve entre leurs mains. Ils pou-
vaient carrément voter le budget et le
gouvernement intérimaire allait l'exé-
cuter ".

Le gouverneur intérimaire se re-
trouve à la croisée des chemins, en
attendant des nouvelles orientations
de l'organe délibérant.

RO/LRP

Sud-Kivu : les députés
proposent le recours aux crédits

budgétaires pour faire
fonctionner la province

L'augmentation des recettes fiscales
a permis des dépenses supplémentai-
res, principalement d'investissement,
sans remettre en cause le déficit bud-
gétaire de fin 2021".

Rappel
En juillet 2021, le Fonds monétaire

international avait décaissé une pre-
mière tranche de 216 millions USD,
juste après avoir approuvé l'accord
formel de trois ans qui court jusqu'en
juillet 2024.

José Wakadila

Le FMI octroi 212,3 millions de dollars américains à la RDC
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Cela a frappé de nombreux Con

golais et des observateurs: lors
de son discours sur l'état de la Na-

t ion ,  l und i ,  le  prés iden t  Fé l i x

Tshisekedi n'a rien dit - pas un seul
mot - sur le scandale qui agite pour-

tant le Congo depuis plusieurs mois:
la taxe RAM sur les téléphones por-

tables, dont la commission EcoFin de

l'Assemblée nationale n'a retrouvé
aucune trace dans les budgets de

l'Etat. Mais qui bénéficie à la famille
du chef de l'Etat.

C'est depuis la fin 2020 que les
possesseurs de téléphones portables

doivent payer de O,17 à 1,17 dollar/

mois sur leur appareil, somme préle-
vée automatiquement sur les rechar-

ges  d 'un i t és  té léphoniques .  La
somme varie selon que le téléphone

est de la génération 2G, 3G ou 4G;

elle s'ajoute à une taxe sur le roaming
prélevée de la même manière, de 1 à

7 dollars/an. Elle enrage les Congo-
lais, en particulier les peu fortunés,

parce que ceux-ci achètent peu d'uni-

tés à la fois et que, lorsqu'ils rechar-
gent pour un dollar, la somme dispa-

raît automatiquement au profit de la
taxe RAM, la taxe sur le Registre des

appareils mobiles, instituée par le

minis tre des Télécoms, August in
Kibassa Maliba (UDPS-Kibassa).

" 25 millions de dollars " au

profit du Trésor public

Selon ce dernier, elle sert à lutter
contre le vol des téléphones et contre

les contrefaçons d'appareils. Le 29
septembre 2021, le ministre Kibassa

a assuré à l'Assemblée nationale que
sa taxe avait " permis de collecter 25

millions de dollars au profit du Trésor

public " et de retrouver " 500 " télé-
phones volés.

Loin de calmer l'inquiétude des
parlementaires, les explications du

ministre les ont attisées car l'ODEP

(Observatoire de la Dépense publique,
une ONG respectée), elle, a indiqué

que la taxe avait rapporté 266 millions
de dollars en tout. Cette somme est

répartie à 40% pour le Trésor public,

30% pour le prestataire du service 5C
Energy, 25% à l'ARPTC (Autorité de

régulation des postes et télécoms) et
5% pour les entreprises téléphoni-

ques. Or, selon l'ODEP, il n'y a aucune

trace des 40% revenant à l'Etat dans
le budget 2021, ni dans le projet de

budget 2022. Et aucune trace de la
taxe RAM dans les actes générateurs

de l'ARPTC, comme il se devrait.

Le parlement veut la suppres-

sion de cette taxe " illégale "
Cette accusation a été reprise sa-

medi dernier par  la commission

EcoFin de l'Assemblée nationale, qui

n'a trouvé aucune trace des fonds gé-
nérés par la taxe RAM, ni dans le

budget général, ni dans les budgets

annexes, ni dans les comptes spé-
ciaux: aucune trace de cet argent ni

dans le rapport de reddition des comp-

tes de 2020, ni dans la loi de Finan-
ces rectificative de 2021, ni dans le

projet de budget 2022. Le prélèvement
inventé par le ministre Kibassa Maliba

est donc " illégal " et doit être annulé

" sans délai ". Ce rapport a été adopté
par l'Assemblée nationale, donc for-

cément avec l'accord de députés offi-
ciellement pro-Tshisekedi. Certains

députés - comme Claudel Lubaya -

exigent le remboursement des som-
mes perçues et des poursuites judi-

ciaires contre " les auteurs de cette
escroquerie ".

C'est maintenant le Sénat qui exa-
mine le projet de budget 2022, pour

lequel sa commission EcoFin fait les

mêmes recommandations que celle de
l'Assemblée au sujet de la taxe RAM.

Lors du 25ème conseil des minis-
tres, le 23 octobre, alors que des dé-

putés dénonçaient déjà l' "escroque-

rie " d'Augustin Kibassa Maliba, le
gouvernement avait tout juste accepté

d'envisager une suppression de la taxe
RAM pour les détenteurs de télépho-

nes 2G, les moins performants, appar-

tenant donc aux plus pauvres. La co-
lère a donc redoublé et les deux

chambres  du par lement  son t
aujourd'hui vent debout contre la taxe

RAM.

Mais le président Félix Tshisekedi
n'a pas jugé nécessaire d'aborder la

question dans son discours - bruyam-
ment hué par les parlementaires - sur

l'état de la nation, lundi dernier, pré-
férant s'étendre sur ce qu'il estime être

des réussites de sa Présidence.

Le beau-frère et la belle-sœur

de Tshisekedi

La colère est d'autant plus grande,

que le ministre Kibassa n'est autre
que… le beau-frère du chef de l'Etat.

Sa sœur, Isabelle Kibassa Maliba, est

l'épouse de Jean-Claude, le grand frère
de Félix Tshisekedi. Députée PS pro-

vinciale du Brabant wallon, en Belgi-

que - pays dont elle a la nationalité -
elle a donné sa démission il y a peu

et se consacre à diriger le bureau
Best Consulting. Or, selon Espoir

Ngalukiye, expert de La Lucha - orga-

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

nisation civique bien connue - qui l'a

déclaré devant l'Assemblée congo-
la ise début  oc tobre ,  c 'es t  Bes t

Consulting qui se cache derrière la

société 5C Energy, créée en novem-
bre 2019, qui a signé un contrat avec

l'ARPTC et empoche 30% des recet-
tes de la taxe RAM comme presta-

taire du service.

Entre les 30% de 266 millions de
dollars qui iraient à une société liée à

sa belle-sœur, les 40% pour l'Etat
dont on ne trouve pas trace, et les

25% pour l'ARPTC dont le ministère
des Postes et Telecoms assure que

le Président est le seul ordonnateur

des dépenses, cela fait beaucoup d'ar-
gent. Nombre de Congolais soupçon-

nent aujourd'hui que ces sommes ali-
mentent une caisse noire de Félix

Tshisekedi destinée à financer le dé-

bauchage de parlementaires pour
qu'ils votent en sa faveur et les futu-

res élections de 2023. Dans cette
perspective, ils voient mal où est " l'al-

ternance au pouvoir " qui était le seul

point positif dans l'arrivée à la Prési-
dence de Tshisekedi fils, à l'issue des

élections frauduleuses de décembre
2018.

La Libreafrique/LRP

RD Congo: la famille Tshisekedi embarrassée
par le scandale sur la taxe RAM
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Mercredi 14 décembre 2021, la so
ciété Vodacom a lancé le projet

de reboisement dans cinq écoles de
la ville de Kikwit en province du Kwilu.
Cette activité a eu lieu au Complexe
Scolaire Mère Joséphine Wemboniama
devant un grand public réunissant les
élèves, les enseignants et les diffé-
rentes personnalités tant de l'adminis-
tration publique que des autorités de
l'EPST à la tête desquelles se trou-
vait Madame le Proveda. Tour à tour,
les intervenants ont pris la parole en
commençant par la Sœur Préfet du
CS Mère Joséphine Wemboniama qui
a souhaité la bienvenue aux partici-
pants, suivi du mot du Directeur pro-
vincial de Vodacom /Grand Bandundu,
Monsieur Basile Lole, accompagné
par son collaborateur, Monsieur Fran-
klin Manganda, Field Superv isor
Kikwit, qui avait expliqué l'actuelle
approche de Vodacom Congo, laquelle
approche vise, après les volets de la
santé et de l'éducation, et dans le
cadre de la protection de la planète,
par la préservation de l'environnement
et de la nature, comme priorités du
Ministère de l'environnement, répon-
dant ainsi aux exigences de la Cop
22. C'est ainsi que Vodacom Congo a
intégré dans sa stratégie  de dévelop-
pement d'entreprise les aspects liés
au développement et à l'économie

verte. Le responsable de cette entre-
prise de communication a précisé que

cette dernière s'est engagée à replan-
ter chaque année cinq mille arbres en
République Démocratique du Congo
afin de participer à réduire  les effets
des gaz à effet de serre produits par
l'être humain. Pour la circonstance, il

a annoncé la remise de 500 arbres à
cinq écoles, à savoir : Mère Joséphine

Wemboniama et l'Institut Boyokani à
Kikwit, le Collège Don Bosco à Kenge,
le CS José Moko dans le territoire
d'Idiofa et le Lycée Kivuvu dans le ter-
ritoire de Bulungu afin de renforcer la
reforestation et de sensibiliser les élè-

ves au sens du respect de la nature
et la protection de l'environnement,
tout en précisant que depuis 2017,
année du lancement de la nouvelle
approche, Vodacom Congo a déjà
planté quarante-cinq mille arbres dans
l'ex-Bandundu et dans l'ex Katanga.
Souhait émis donc du Directeur pro-
vincial de voir pérennisé le programme
par les écoles bénéficiaires. Prenant
la parole, le Responsable de l'Asso-
ciation d'encadrement des jeunes
agriculteurs pour le développement de
Kikwit et ses env irons a remercié
Vodacom Congo qui a choisi sa struc-
ture pour la réalisation du projet, par
la plantation d'une série d'arbres dont
les manguiers, les avocatiers, les
orangers, les safoutiers…. La cérémo-
nie se terminera par le mot du Repré-
sentant du Maire de la ville de Kikwit,
empêché, le Bourgmestre de la Com-
mune de Lukolela, Monsieur Martin
Mpuni qui, lui, tout en saluant l'initia-
tive, a souhaité voir le projet aboutir
par le concret, c'est-à-dire la produc-
tion des fruits. Le Représentant du
Maire a profité de son mot de lance-
ment pour demander au public qui sera
sur terrain de respecter les gestes
barrières.

PMM

A l'issue des élections qui ont eu
lieu le samedi 4 décembre  2021

au home ASSANEF à K inshasa/
L ingwala,  le  conse i l  généra l  de
l'ASSANEF a un nouveau président en
la personne de M. Christian Bernard
Butela suiv i de M. Donat Liwoke
comme v ice-président ,  de Rodin
Djesse comme secrétaire rapporteur

suivi de Charles Nlandu comme se-
crétaire rapporteur adjoint.

S'exprimant pour la circonstance,
le président élu a dans son mot de
circonstance au nom de ses collabo-
rateurs élus et au sien propre remer-
cié tous ceux qui l'ont choisi  avec
tous ses collaborateurs. Il indique que
le bureau du conseil général mis en
place ce jour réaffirme son engage-
ment à travailler main dans la main
avec le comité général dit-il pour ac-
complir harmonieusement le pro-
gramme tracé par le président géné-

ral  de l 'ASSANEF M. Dieudonné
Bifumanu Nsopi lors de son discours
d'investiture.

Tout en soulignant par ail leurs
qu'avec le conseil général qui est un
organe délibérant et de suivi des acti-
vités de l'ASSANEF selon l'article 23
des statuts, le bureau élu  promet de
participer activement et qualitative-
ment aux activités de l'ASSANEF afin
dit-il, d'améliorer l'image de marque
de l'ASSANEF.

Le président élu du conseil géné-
ral de l'ASSANEF a aussi  donné les
grandes lignes de son action qui se
résument comme suit notamment :
valoriser et mettre en pratique le sa-
voir-faire et le génie des frères des
écoles chrétiennes dans l'éducation et
la formation de la jeunesse dans no-
tre pays, accompagner le comité gé-
néral dans la réalisation et l'accom-
plissement harmonieux de son pro-
gramme d'actions, apporter le savoir-
faire et l'expertise de son équipe afin
de redorer l'image de l'association,
donner des conseils et formuler des
recommandat ions  pour  fa i re  de
l'ASSANEF un partenaire crédible et
attiré dans le domaine de l'éducation
et la formation de la jeunesse de no-
tre pays, un organe de renforcement
des capacités par l'initiation et le re-
cyclage des techniques modernes de
gestion notamment l'informatique et le
traitement des données entre autres.

AMK

Des présumés combattants ougan
dais des Forces Démocratiques

Alliées (ADF) viennent d'attaquer ce
jeudi 16 décembre 2021, la localité de
Lukaya, dans le groupement Bangole,
dans la chefferie de Babila Babombi,
à plus de quatre-vingts (80) kilomè-
tres au sud du territoire de Mambasa,
dans la province de l'Ituri.

D'après un acteur de la société ci-
vile de Bangole qui livre l'information
au média non-aligné, c'est depuis les

premières heures de la matinée de ce
jeudi 16 décembre 2021 que ces re-
belles ougandais ont attaqué ce vil-
lage. La même source affirme que les
rebelles ADF ont tiré plusieurs coups
de feu et ont incendié un véhicule ve-
nant de Butembo pour la cité de

Biakato.
Cette information est confirmée par

plusieurs sources sécuritaires dans la
zone. Un responsable militaire en
poste dans le groupement Bangole
affirme que les forces armées sont
déterminées à en découdre avec tous
les groupes armés locaux et étrangers
en errance dans cette zone.

Depuis octobre 2021, le groupe-
ment Bangole, dans la chefferie de
Babila Babombi, au sud du territoire

de Mambasa, est la cible des atta-
ques répétit ives des combattants
ougandais des ADF. Suite à cette sé-
rie d'attaques, cette entité coutumière
est vidée de plus de la moitié de sa
population.

MCP/LRP

Kikwit en province du Kwilu

Vodacom-Congo/Kikwit lance le projet de reboisement dans cinq écoles

Le Conseil général de l'ASSANEF affiche complet

Christian Bernard Butela
élu président

Ituri : Un véhicule incendié par
des présumés combattants ADF

à Lukaya
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Les autorités sanitaires ont an
noncé, le jeudi 16 décembre 2021,

que l'épidémie d'Ebola qui a été con-
firmée dans la province du Nord-Kivu
en octobre dernier, la seconde en
2021, a été déclarée terminée après
qu'aucun cas n'ait été signalé au
terme d'un compte à rebours de qua-
rante-deux (42) jours, soit deux (2)
fois la période d'incubation après que
le dernier cas confirmé soit sorti guéri
de l'hôpital.

Au total, onze (11) cas dont huit
(8) confirmés, trois (3) probables et
six (6) décès, ont été enregistrés lors
de l'épidémie qui a été déclarée le 8
octobre, après la confirmation d'un
cas dans la zone de santé de Beni,
dans la province du Nord-Kivu.

Cette épidémie était la 13e dans
le pays et elle a eu lieu dans la même
zone que celle de 2018 qui avait duré
deux (2) ans.

Plus de mille huit cents (1.800)
personnes ont été vaccinées dans le
cadre d'une campagne qui a été lan-
cée tout juste cinq (5) jours après la
détection du premier cas.

L'épidémie a été l'occasion, pour
la première fois, d'utiliser dans le pays
le vaccin ERVEBO contre Ebola ré-
cemment approuvé. ERVEBO est le
même que le  v acc in  à  usage

compassionnel, mais son déploiement
est moins lourd en tant que vaccin
homologué.

Une plus forte surveillance de la
maladie, l'implication de la commu-
nauté, une vaccination ciblée et une

riposte rapide rendent le contrôle
d'Ebola plus efficace dans la région
", a déclaré la Dr Matshidiso Moeti,
directrice régionale de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) pour

l'Afrique. " Lors de cette épidémie, la
République Démocratique du Congo a
été capable de limiter la propagation
de la maladie et de sauver des vies.
Des leçons essentielles sont apprises
et mises en pratique avec l'expérience

acquise à chaque épidémie ".
Une riposte rapide comprenant des

mesures clés de contrôle de l'épidé-
mie, telles que le suivi des contacts,
le dépistage, la surveillance de la
maladie ainsi que les efforts de colla-
boration avec la communauté, " a aidé
à contenir la flambée dans Beni, la
ville où le premier cas été détecté ".
En soutien au pays, " l'OMS a dé-
ployé des experts et du matériel, et a
contribué au financement pour aider
à endiguer l'épidémie ".

Néanmoins, la situation sécuritaire
imprévisible et parfois instable dans
certaines parties de Béni a entravé la
riposte dans certaines localités. Le
personnel de santé et les autres in-
tervenants de première ligne n'ont pas
pu accéder aux zones non sécurisées
pour contrôler les cas contact à haut
risque et administrer les vaccins.

La prévention de l'exploitation et
des abus sexuels a constitué un pi-
lier essentiel de la riposte. Un expert
a été déployé pour former le person-
nel de l'OMS et ses partenaires à la
p rév en t ion  des  c ompor t ements
inappropriés et abusifs. Chaque per-
sonne travaillant sur le terrain a bé-
néficié de la formation et chaque
agence partenaire a signé un code de
conduite.

Les formateurs se sont adressés
directement aux membres des com-
munautés au sein desquelles les
autorités sanitaires intervenaient afin
de les sensibiliser à l'exploitation et
aux abus sexuels et à la façon de les
rapporter en toute sécurité. Des spots
radio et des brochures en langues lo-
cales ont aussi aidé à diffuser les
messages.

Maintenant que l'épidémie a été
déclarée terminée, les autorités sani-
taires maintiennent les efforts de sur-
veillance et se tiennent prêtes à ré-
pondre rapidement à toute nouvelle
potentielle flambée. Il n'est pas inha-
bituel que des cas sporadiques sur-
gissent après une épidémie majeure.
Des  rés ul t a t s  du s équençage
génomique réalisé par l'Institut natio-
nal de recherche biomédicale ont
montré que le premier cas d'Ebola
détecté lors de l'épidémie qui vient de
s'achever, représente probablement
une résurgence de l'épidémie d'Ebola
de 2018-2020 due à la persistance du
virus dans la communauté.

Le pays a mis en place un pro-
gramme de soutien aux survivants
d'Ebola, auquel participent actuelle-
ment plus de cent (100) personnes
victimes de précédentes épidémies
dans la province du Nord-Kivu. Les
deux (2) survivants de l'épidémie qui
vient de se terminer ont été enrôlés
dans ce programme.

Pendant les dix-huit (18) prochains
mois, ils bénéficieront d'examens de
contrôle mensuels, qui incluent des
évaluations médicales, ainsi qu'un
soutien psychologique et nutritionnel.

MCP/LRP

Des voyageurs Congolais en par
tance pour Dubaï dans les Émi-

rats Arabes-Unis se sont vus débar-
quer de l'avion à l'escale d'Addis-
Abeba (Ethiopie) au motif qu'ils se-
raient positifs au Covid.

Un homme, contac té par Top
Congo FM, raconte le calvaire de son
épouse retenue depuis dimanche der-
nier dans la capitale éthiopienne,
alors qu'au départ de Kinshasa, elle
était munie d'une "attestation médi-
cale de l'Institut national de recher-
che biomédicale (INRB), comme quoi
elle est négative" au Covid.

Mais "arrivée à Addis-Abeba, on a

débarqué plus de 30 Congolais, hom-
mes et femmes. On les a confinés à
l'hôtel Washington. Et c'est chaque
jour que le nombre ne fait que s'ac-
croître", alerte-t-il, sous le sceau de
l'anonymat.

"Et aujourd'hui, elle m'appelle pour

me dire qu'on est à 76 personnes,
même des enfants de 8 à 12 ans", se
plaint encore l'époux.

C'est comme un business
"Il y a des malades, mais pas de

Covid. Je ne vois personne qui a le
Covid", confie un voyageur sur place.

"Quand on les  met  dans  des
hotels, on comprend que c'est une
quarantaine. On fait des tests, il n'y
pas de prix fixe comme au Congo. En
plus, ils ont même confisqué les pas-
seports. Il fait froid, il n'y a pas de
couverture, les gens n'ont que les vê-
tements amenés de Kinshasa parce

que tout est passé à Dubaï", explique
l'infortuné.

Et de plaider : "que nos autorités
contactent l'ambassade pour qu'on
résolvent le problème. La plupart veu-
lent retourner au pays".

Décision d'Ethiopian Airlines
Le ministre des Affaires étrangè-

res, Christophe Lutundula, qui vient
d'arriver à Addis-Abeba, "pour notam-
ment avoir des informations les plus
correctes", explique "c'est une déci-
sion qui a été prise par Ethiopian
airlines, à la demande des autorités
émirati et elle s'applique à tous les
passagers quels que soient leur pro-
venance, leur pays d'origine", précise-
t-il d'emblée.

"Et effectivement aussi, il y a eu
des testés négatifs au départ ou dé-
clarés positifs par suite du test rapide
qui se fait ici à l'aéroport. Parmi ces
passagers, il y a des Congolais chif-
frés aujourd'hui à 70 personnes".

Tests refaits
"Notre mission diplomatique a mis

toutes les batteries en marche pour
qu'on refasse les tests. Les tests ont
été refaits, cette fois-ci au centre de
l'Union africaine", affirme le Chef de
la diplomatie Congolaise.

"Parmi, les 70 Congolais, il y a 18
qui se sont avérés négatifs. Mainte-
nant, les demarches sont dans le
sens de leur permettre, selon leur
décision soit de rentrer au pays ou de
continuer le voyage", fait-il observer.

"Quant au point relatif aux condi-
tions de prise en charge, elles ne sont
pas celles qu'on devrait souhaiter.
Mais ça s'est amélioré un tout petit
peu parce qu'on leur donne à manger",
assure Christophe Lutundula.

MCP/LRP

La RDC déclare la fin de la 13ème épidémie d'Ebola dans
la province du Nord-Kivu

Covid-19 : des Congolais en quarantaine
en Ethiopie appellent à l'aide
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Les organisations de la société ci
vile congolaises sont de plus en

plus indignées par la faible efficacité,
voir la complaisance, de la justice
dans la lutte contre la corruption, les
détournements de fonds publics et les
blanchiments de capitaux. Une étude
menée par l'Association congolaise
pour l'accès à la justice sur un an ré-
vèle comment les dossiers instruits
par la justice n'aboutissent quasiment
jamais.

Cent quarante-sept (147), c'est le
nombre de dossiers ouverts en l'es-
pace d'un an, entre 2020 et 2021, par
les parquets congolais chargés de la
lutte contre la corruption, d'après le
décompte de l'Association congolaise
pour l'accès à la justice (ACAJ). Et
parmi eux, seulement 10 ont abouti.
Des condamnés ont bénéficié de liber-
tés provisoires sans restituer les som-
mes détournées ni payer d'amendes.

Georges Kapiamba, président de
l'ACAJ, se montre bien sceptique

quant à la lutte menée contre la cor-
ruption et le détournement des fonds

publics en République démocratique
du Congo. L'étude conduite par son
association est édifiante. " Sur les 147
dossiers, 90% sont classés sans
suite, ou alors, aucun acte d'instruc-

tion n'est posé ", constate-t-il.
" Il y a toutes les enquêtes menées

par la police judiciaire sur des faits

A l'initiative du chef de l'Etat, le
Gouvernement congolais envi-

sage de recourir bientôt à la justice
transitionnelle. Ministre des droits
humains, Albert Fabrice Puela, l'a évo-
qué récemment lors de la célébration
de la journée internationale des droits
de l'homme le 10 décembre dernier.

Intervenant lors de cette cérémo-
n ie  à l a  sa l l e de  spect ac le  de
Showbuzz, à Gombe, le ministre de
tutelle a annoncé pour bientôt la con-
vocation des consultations nationales
pour baliser la voie à la justice transi-
tionnelle en Républioque démocrati-
que du Congo.

Albert Fabrice Puela a saisi l 'oc-
casion pour saluer la mémoire des
défenseurs des droits de l'homme en
RDC. Il a notamment fait allusion à
Floribert Chebeya, Fidele Bazana,
Rossy Mukendi, Luc Nkulula et Pas-
cal Kabengele, comme faisant partie
de " ceux qui ont fait progresser les
droits de l'homme en RDC ".

Pour sa part, le directeur du Bu-
reau Conjoint des Nations Unies aux
Droits de l'homme (BCNUDH), M. Aziz
Abdoul Thioye a rappelé que les iné-
galités exacerbées, par la pandémie
de covid 19 ont fait obstacles au dé-
veloppement économique, à la stabi-
lité politique et à la paix.

D'après lui,  il est nécessaire de
lutter contre ces inégalités en RDC en
relevant certains défis, à savoir : "
l'abolition de la peine de mort, l'ur-
gence d'une loi sur l'accès à l'infor-
mation, la nécessité d'une loi contre
l'incitation à la haine raciale, le triba-
lisme et la xénophobie pour faire face

à la montée du discours de haine " .
Axée sur le thème international "

réduire les inégalités, faire progres-
ser les droits de l'homme ", cette cé-
lébration  a été organisée par le mi-
nistère des Droits humains et le bu-
reau conjoint des Nations Unies aux
droits de l'homme(BCNUDH).

MCP/LRP

Le restaurant de l'Hôtel Ariana dans
la Commune de Kinshasa a servi

de cadre ce jeudi 16 décembre 2021
au point de presse de la Fondation Bill
Clinton pour la Paix (FBCP) sur la si-
tuation de Monsieur Bakatshuraki
Kavusa Semeli. Député honoraire,
Bakatshuraki Kavusa Semeli avait été
condamné, en compagnie de l'ancien
ministre provincial de l'Intérieur, M.
Dolly Makambo dans l'affaire du meur-
tre, par un policier, de l'administrateur
gestionnaire médical du Centre médi-
cal de référence Vijana dans la com-
mune de Lingwala.

Dans son mot de circonstance,
Monsieur Emmanuel Adu Cole, Prési-
dent de cette organisation non gou-
vernementale des droits humains s'est
dit préoccupé de la situation du dé-
puté honoraire Bakatshuraki Kavusa
Semenyi condamné à 10 ans de pri-
son depuis 2019 par la justice mili-
taire congolaise.

Pour la FBCP, le dossier de ce
dernier est vide devant la Cour de cas-
sation. Actuellement, l'état de santé
du député honoraire est très préoccu-
pante, ce qui justice son hospitalisa-
tion à l'hôpital Militaire Régional de
Kinshasa Camp Colonel Kokolo dans
un état critique.

Après une enquête approfondie
menée cette ONGDH, il s'agit de l'in-
cident qui s'est produit dans la par-
celle n°  5787 du Plan cadastral si-
tuée dans la Commune de Lingwala
abritant le Centre Médical Vijana, par-
celle dont il a chaté une portion en
bonne et due forme comme atteste le
rapport de a commission mixte char-
gée de l'examen du dossier de la suc-
cession Okenge, Centre Médical
Vijana.

Ladite commission était composée
de : Conseiller juridique au cabinet du
ministre des Affaires foncières, con-
seiller en charge des Affaires fonciè-
res au cabinet du ministre provincial
des Affaires foncières, conseiller en
aménagement au cabinet du ministre
provincial du Plan, Travaux publics et
Infrastructures, conseiller en charge
des contentieux fonciers et immobi-

liers au cabinet du ministre des Affai-
res foncières, conseiller juridique et
administratif au cabinet du ministre
prov incial des Affaires foncières,
bourgmest re de la commune de
Lingwala et la représentante de la
succession Okenge. D'où, le Conser-
vateur des titres immobiliers a délivré
le certificat d'enregistrement au dé-
puté honoraire, Bakatshuraki Kavusa
Semeli, en bonne et due forme.

Selon les informations à la posses-
sion de FBCP, les travaux de cons-
truction effectués pendant le meurtre
de l'administrateur de gestion du Cen-
t re  Médic al  Vi j ana de  L ingwala
n'étaient pas l'œuvre de l'honorable
Bakatsjuraki  Kavusa Semeyi qui
n'était nullement en contact avec les
policiers déployés dans ladite par-
celle.

Pour ce qui précède, la FBCP con-
tinue à condamner l'incident malheu-
reux qui avait provoqué la mort de l'Ad-
ministrateur gestionnaire du Centre
Médical Vijana et pense que les pré-
sumés coupables ont été condamnés,
au nombre duquel se trouve l'ancien
ministre provincial en charge de l'In-
t ér ieu r  e t  Sécur i t é ,  M .  Do l l y
Makambo.

Cependant, la FBCP relève que ce
simple acheteur d'une parcelle, à sa-
voir M. Bakatshuraki Kavusa Semeli,
n'est ni de près ni de loin impliqué
dans la mort de l'ancien administra-
teur gestionnaire du Centre de santé
Vijana et par conséquent, ne peut être
considéré comme coupable au mo-
ment où aucun élément ne le lie à ce
meurtre.

De ce qui précède, et compte tenu
de l'état de santé actuel précaire du
député honoraire qui nécessite un trai-
tement médical adéquat et qui doit
voir son médecin traitant à l'extérieur
du pays, la FBCP invite la Cour de
Cassation devant laquelle l'affaire
sous RP 1302 où M. Bakatshuraki a
introduit un pourvoi en cassation con-
tre l'" arrêt de la Haute Cour Militaire,
à examiner rapidement le dossier afin
que ce paisible citoyen et père de fa-
mille recouvre sa liberté.

AMK

extrêmement graves de détournement,
constatés dans les opérations de paie
des fonctionnaires de l'État. Cette
enquête a été entravée après un coup
de téléphone pour classer le dossier,
sans  s ui te  " ,  poursu i t  Georges
Kapiamba, selon qui " il y a beaucoup
" d'autres exemples de la même veine.
" À ce jour, il n'est plus certain de
croire en un avenir de la lutte contre
la corruption et le détournement d'ar-
gent ", conclut-il.

Le ministère de la Justice n'a pas
souhaité réagir dans l'immédiat. Les
maux de la justice congolaise et son
faible rendement ont, à plusieurs re-
prises, été dénoncés par le président
de la République, Félix Tshisekedi. Le
chef de l'État assure vouloir réorgani-
ser l'appareil judiciaire.

RFI/LRP

 RDC: Maître Georges Kapiamba, président de l'ACAJ. © Pascal Mulegwa /
Rfi

RDC: une ONG pointe les failles béantes de la lutte
contre la corruption

Justice transitionnelle : Albert
Fabrice Puela annonce pour bientôt

des consultations nationales

Condamné dans le dossier du meurtre de l'administrateur

gestionnaire du Centre médical Vijana

La FBCP plaide pour la libération
de Bakatshuraki Kasuva Semeli
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Les premiers symptômes de la
grippe commencent à se faire

sentir ? Avant que les choses ne se
compliquent, quelques remèdes natu-

rels peuvent redonner à ton corps

l'énergie nécessaire pour renforcer ton
immunité et favoriser la guérison.

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

grippe se manifeste par une forte fiè-

vre, accompagnée de transpiration, de

courbatures, d'une toux sèche, de

maux de tête et de gorge, mais aussi
de perte d'appétit.

Pour faire diminuer ces symptômes
et retrouver de l'énergie, voici les 5

recettes naturelles à tester :

Le gingembre

Cet aliment est l'un des remèdes

naturels les plus efficaces pour les
maux de gorge. Grâce à ses proprié-

tés anti-inflammatoires, le gingembre

aide également à réduire les douleurs
articulaires. Tu peux l'ajouter à des

plats à base de légumes, de viande
ou de poisson, comme tu peux faire

une infusion au citron et au miel.

La recette la plus efficace consiste
à en faire une infusion : tu mets 2 à 3

tranches de gingembre frais dans une
casserole avec 250 ml d'eau et quel-

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

pendant 10 minutes.

Attention, si tu prends des anticoa-
gulants, l'utilisation du gingembre

comme aliment ou remède naturel
peut avoir des effets néfastes sur ta

santé. Consulte ton médecin, sinon

passe à la recette suivante.
Le miel

Le mie l  est  un ant ibactér ien,

antioxydant et antibiotique naturel. Il

peut être efficace pour réduire la toux
sèche et apaiser les maux de gorge

légers.
Prendre un mélange de citron et de

miel plusieurs fois par jour permet de

soulager les symptômes. Ces deux

aliments simples sont un remède for-

midable contre les maux de gorge. Le
citron apporte de la vitamine C et a

une action antibactérienne, tandis que
le miel a un effet apaisant sur les

muqueuses irritées.

Tu peux par exemple :
" Prendre un mélange de lait

chaud et de miel
" D i s s o u d r e

une cuillère à café de

mie l  dans  un ver re
d'eau tiède avec quel-

ques gouttes de citron
" Ut i l is e r  du

miel pour sucrer des
boissons  chaudes ,

comme le thé ou la ca-

momille.
L'Eucalyptus

Grâce à ses pro-

p r i é t é s

a n t i m i c r o b i e n n e s ,
cette plante aide à ré-

duire les symptômes grippaux et sou-
lage les voies respiratoires. Son effet

antispasmodique réduit les crises de

toux et aide à déboucher le nez et à
apaiser les maux de la gorge.

Fais bouillir de l'eau avec quelques
gouttes d'huile essentielle d'eucalyp-

tus, place une serviette sur ta tête

pour mieux te couvrir, inspire les va-
peurs par le nez et expire par la bou-

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

de tisane. Fais une infusion à base
d'eucalyptus et de thym, avec 2 à 3

grammes de feui l les séchées et

laisse infuser dans une tasse d'eau
bouillante pendant 5 à 10 minutes.

L'huile d'eucalyptus est très re-
commandée pour déboucher les voies

respiratoires. Si tu as le nez bouché,

verse quelques gouttes d'huile d'euca-
lyptus sur un tissu et respire profon-

dément pour soulager la congestion
dans le nez et le haut de la poitrine.

L'ail et l'oignon

L'ail et l'oignon sont deux antibac-

tériens et anti-inflammatoires. L'ail
est en plus un puissant antiviral. Ils

deviennent d'excellents alliés pour

combattre la grippe et particulière-

ment la fièvre s'ils sont pris régulière-

ment.

Ils favorisent également l'expulsion

des mucosités et aident à soulager la
toux.

Tu peux les consommer crus (si tu
en as le courage) ou bien en infusion.

Fais chauffer de l'eau à feu moyen
avec l'ail et l'oignon. Baisse ensuite

le feu et laisse cuire pendant 2 à 3

minutes. Laisse le tout reposer et
prends ensuite une demi-tasse par

petites gorgées.
Continue à en boire, 3 à 4 fois par

jour, jusqu'à disparition des symptô-

mes.
Thym, romarin et origan

Pour préparer la recette,  fais
bouillir 1 à 2 tasses d'eau dans une

grande casserole, ajoute ensuite 2

cuillères à café de thym, un peu de
romarin et d'origan.

Prends une serviette, couvre ta tête
au-dessus de la casserole et com-

mence à inhaler la vapeur. Inhale aussi

longtemps que possible (minimum 15

minutes). Cela t'aidera à déconges-

tionner tes parois nasales et à élimi-

ner les virus et les bactéries dans tes

voies respiratoires. Garde des mou-
choirs à portée de main.

Tu peux ajouter une 1/2 tasse de
vinaigre. Ça ne sentira pas bon, mais

ça aidera à combattre la maladie.
Conseil bonus

Une alimentation saine et équili-

brée est primordiale. Opte pour des
aliments frais. Les fruits de saison

peuvent être une bonne source de vi-
tamines et sucre.

S+MT/LRP

5 remèdes naturels pour aider son corps à lutter contre la grippe
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Au Mali, l'ancien ministre

Soumeylou Boubèye
Maïga est hospitalisé depuis

ce mercredi 15 décembre

2021 au soir. " Rien de très
grave " selon ses proches,

mais son état de santé a jus-
tifié qu'il soit transféré dans

une cl inique de Bamako.

L'ancien ministre de la Dé-
fense et Premier ministre

est en détention à la Maison
centrale d'arrêt de la capitale

malienne depuis fin août. Il
est inculpé pour des affaires

de corruption liées notam-

ment à l'achat de l'avion pré-
sidentiel en 2014.

 " Il ne faut pas s'inquié-
ter ", commence par rassu-

rer un membre de sa famille.

Qui précise que Soumeylou
Boubèye Maïga a été trans-

féré mercredi soir, vers 21
heures, dans une clinique

privée de Bamako, pour réa-

liser une série d'analyses. "

Il a 67 ans, lorsqu'il était en
liberté il subissait des exa-

mens de contrôle tous les

deux mois pour suivre cer-

taines pathologies, là cela
faisait quatre mois qu'il n'en

avait fait aucun ", affirme ce

proche.

Depuis son incarcération
le 25 août dernier, les avo-

cats de Soumeylou

Boubèye Maïga n'ont  de

cesse de dénoncer ses
condit ions de détent ion,

dans une cellule surpeuplée

Le Parlement bissau-gui
néen a voté mercredi une

résolution qui considère comme
" nul et sans effets " un accord
en tre le prés iden t Umaro
Sissoco Embalo et son homo-
logue sénégalais Macky Sall
sur l'exploration pétrolière dans
la zone maritime commune en-
tre les deux pays.

L'accord signé en octobre à
Dakar établit une clé de partage
qui attribue 30% des ressources
à la Guinée-Bissau et 70 % au
Sénégal.

Sur les 72 députés présents
dans l'hémicycle, 70 ont rejeté
l'accord, et deux dont le prési-
dent de l'Assemblé nationale se
sont abstenus, a constaté un
correspondant de l'AFP.

" Nous déplorons le  fai t
qu'aucun membre des organes
de souveraineté ne soit au cou-
rant de cet accord tenu secret.
Les députés l'ont appris avec
étonnement " ,  a  déc laré
Armando Mango député de
APU-PDGB (Agence populaire
unie - Parti démocratique de
Guinée-Bissau).

" Nous avons agi pour proté-
ger les intérêts supérieurs du
pays ", a indiqué Bamba Banjai
du Mouvement pour l 'a lter-
nance démocratique (MADEM),
la famille politique du président
Embalo.

Pour sa part, le président de
l'Assemblée nationale Cipriano

Cassama a dit avoir lui-même
demandé au Premier ministre
de lui fournir une copie de l'ac-
cord qu'il a partagée avec les
députés.

Mais le secrétaire exécutif de

l'Agence de gestion et de coo-
pération (AGC), Inussa Baldé, a
balayé d'un revers de main
l'existence d'un tel accord d'ex-
ploration pétrolière.

" Même s'il y a du pétrole, ni
le Sénégal ni la Guinée-Bissau
ne sauront l'explorer car cela
coûte très cher de s'aventurer

et dans des conditions d'hy-

giène sommaires. Une situa-
tion jugée humiliante par ses

proches, et qui aurait contri-

bué à la dégradation de son
état de santé. Ses différen-

tes demandes de mise en li-
berté surveil lée ont toutes

été rejetées.

En début de semaine, les
avocats  de Soumeylou

Boubèye Maïga avaient dé-
posé une nouvelle requête

auprès de la Cour suprême :
son médecin traitant avait

jugé nécessaire le placement

de l'ancien ministre dans un
centre hospitalier, sous sur-

veillance médicale.
Aucune préc is ion à ce

stade sur la durée de son

séjour hors de la Maison
centrale d'arrêt de Bamako.

La date de son procès n'a
pas encore été fixée.

RFI/LRP

Soumeylou Boubèye Maïga, l'ancien Premier ministre malien, le 29
décembre 2017 lors d'une cérémonie de décoration à Koulouba. HABIBOU

KOUYATE / AFP

Mali: Soumeylou Boubèye Maïga est sorti de
prison pour être hospitalisé

dans un projet où on n'est pas
sûr de trouver suffisamment de
pétrole ", a déclaré M. Baldé,
lors d'un point de presse.

Il a précisé que " les prési-
dents Embalo et Sall n'ont si-

gné qu'un accord concernant
l'AGC et non l'exploration du
pétrole dans la zone commune
".

L'AGC, qui a son siège à
Dakar au Sénégal, est une
structure chargé de faciliter la
coopération entre les deux
pays. Créée en 1993, elle rend

compte directement aux prési-
dents des deux pays de tous les
développements de l'industrie
pétrolière et gazière.

L'AGC réalise des études
géologiques et géophysiques,

de travaux de forage et d'activi-
tés liées à l'exploration et aux
ressources pétrolières.

Plusieurs députés ont exigé
la dissolution de l'AGC et la fin
de la zone commune " pour que
chaque pays exploite tout seul
ses ressources ".

La Libreafrique/LRP

Guinée-Bissau: les députés rejettent un accord avec
Dakar sur l'exploration pétrolière
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En larmes, le footballeur interna
tional argentin Sergio Agüero a

annoncé mercredi son départ à la re-
traite, à l'âge de 33 ans, en raison
de problèmes cardiaques, alors qu'il
venait d'intégrer le FC Barcelone.

Le cœur a ses raisons que la rai-
son doit respecter : l'attaquant argen-
tin Sergio Agüero, recruté l'été der-
nier par le FC Barcelone, a annoncé
mercredi 15 décembre son départ
forcé à la retraite à 33 ans en raison
de problèmes cardiaques.

En larmes, la voix tremblante lors
d'une conférence de presse, "Kun" a
expliqué "arrêter le football profes-
sionnel" après que les médecins lui
ont confirmé que c'était "la meilleure
décision".

Pour le vainqueur de la Copa
America 2021, grand ami de Lionel
Messi et gendre pendant quatre ans
de Diego Maradona, le cauchemar a
commencé le 30 octobre : à la 40e
minute du match contre Alavés, pour
la 12e journée de Liga (1-1), il s'al-
longe par terre, se touchant la poi-
trine et le cou, victime d'un malaise.

Les secouristes interviennent et
l'Argentin parvient à se relever et à

sortir du terrain en marchant. Son en-
traîneur de l'époque, Sergi Barjuan, lui
demande comment il se sent. "Pas
bien", répond Agüero, évacué vers un
hôpital de Barcelone. Le lendemain, le
Barça annonce que le joueur "a été vic-
time d'un malaise thoracique".

Privé d'un quatrième Mondial

La nouvelle de cette retraite inter-
vient six mois après l'arrêt cardiaque
du Danois Christian Eriksen, en plein
Euro, en juin 2021. Le joueur, réanimé
sur la pelouse, s'est depuis fait implan-

ter un défibrillateur pour prévenir le ris-
que de mort subite qui lui interdit de
jouer en Italie, où le milieu de terrain
évoluait à l'Inter.

De son côté, l'ailier français du
Bayern Munich Kingsley Coman (25
ans), qui souffre lui aussi d'arythmie
bénigne, peut continuer à jouer, tout

comme l'Allemand du Hertha Berlin
Sami Khedira.

Privé d'une quatrième Coupe du
monde au Qatar, Agüero laisse une
carrière ponctuée de succès et de re-

cords.
L'homme de la 94e minute

Il débarque en Europe à l'Atlético
Madrid en 2003, après des débuts
flamboyants à Independiente. Après
cinq saisons chez les "Rojiblancos",
avec qui il remporte la Ligue Europa
en 2010, il s'envole vers l'Angleterre.

Agüero entre immédiatement dans
la légende de Manchester City, à qui
il restera fidèle (2011-2021). Pour les
Citizens, il inscrit probablement le but
le plus célèbre de la Premier League,
celui du titre remporté en 2012, lors
de la dernière journée contre les
Queens Park Rangers.

À la 94e minute, alors que le score
est de 2-2, il hérite d'un ballon glissé
par Mario Ballotelli, feinte puis trouve
les filets pour offrir aux Citizens leur
premier titre de champion d'Angleterre
depuis 1968, coiffant au poteau le ri-
val Manchester United.

"Sergio est tout simplement l'atta-
quant le plus impitoyable de l'histoire
de la Premier League", a jugé dans
un communiqué le patron de City,
Khaldoon al-Mubarak. "Il a mérité
l'adoration de la famille de City et le
respect du monde du football dans le
monde entier."

Buteur étranger le plus prolifique
du championnat anglais avec 184
buts, il a conquis quinze titres, dont
cinq Championnats d'Angleterre, avec
City, laissant tout de même un grand
vide : la Ligue des champions, qui
s'est encore refusée à eux en finale
en 2021 contre Chelsea (1-0).

"Une personnalité à part"
Le monde du football s'est bous-

culé pour rendre hommage à la "lé-
gende" Agüero sur les réseaux so-
ciaux. "Un attaquant extraordinaire
(...), un coéquipier génial, un ami et
une personnalité à part", a raconté le
défenseur Vincent Kompany, compa-
gnon des premières années, alors que
David Silva, aujourd'hui à la Real
Sociedad, a évoqué sa "fierté de par-
tager tant de moments ensemble, sur
et en dehors du terrain", faisant écho
aux messages de Kevin de Bruyne ou
Leroy Sané.

Transféré au Barça à l'été 2021
dans l'espoir d'évoluer avec Messi,
Agüero a vu son plan échouer lors-
que la "Puce" a rallié le Paris Saint-
Germain. Mais les deux Argentins
garderont le souvenir d'avoir remporté
la Copa America, après avoir échoué
en finale de la Coupe du monde 2014
contre l'Allemagne.

"On a vécu de beaux moments et
d'autres qui ne l'ont pas vraiment été,
mais ils nous ont tous rapprochés et
rendus plus amis (...). Je t'aime telle-
ment, mon ami, tu me manqueras
énormément", a témoigné Leo Messi
sur son compte Instagram.

La fédération argentine a égale-
ment témoigné de la gratitude de tout
le peuple argentin. "Merci 'Kun' !
Merci pour toutes ces années de foot-
ball, tous ces grigris, ces buts, et la
joie en sélection. Tu seras à jamais
dans le cœur de chaque Argentin", a
promis l'Afa.

AFP/LRP

L'AC Kuya Sport a accroché le DC
Motema Pembe en lui imposant

un nul de 2-2, le jeudi 16 décembre
en derby kinois au stade des Martyrs
de la Pentecôte, en match de la 5ème
journée du 27ème championnat de la
L igue nat iona le  de  footbal l
(LINAFOOT).

Nullement favori sur papier, Kuya
a eu le toupet d'ouvrir le score par
Steve Tondi Kafuti (26ème), un ancien
de MK.

Motema Pembe, qui ne l'entend
pas de cette oreille, rétablit l'équili-
bre grâce à Will iam Likuta Lwezi
(33ème). Score de parité qui sanc-
tionne la première mi-temps.

Au retour des vestiaires, l'équipe
du quartier Livulu, dans la commune
de Lemba,  reprend à  nouv eau
l'avance au tableau d'affichage sur

une puissante et lointaine frappe du
gauche de Donatien Tshidibi Mika
(58ème), imparable pour le portier des
Immatriculées, Hervé Lomboto.

Tshidibi Mika " Homme du
match "

Dès cet instant, les vert et blanc de
Kinshasa courent derrière le score à
la quête d'un éventuel nul. Ils y arrive-
ront à la 1ère minute des 5 addition-
nelles sur une lointaine balle arrêtée
bien ajustée du Sud-Africain Riyad
Norodiea. Ce dernier, qui en est à sa
2ème réalisation après celle réussie
contre l'AC Rangers, a permis à son
équipe d'arracher un nul pour le partage
des points entre les deux clubs.

Kuya, à la manière de son président
Jeannot Binanu Mampasi, regrette
d'avoir raté la belle occasion de s'offrir
la peau des Faucons kinois. Néan-

moins, en guise de consommation,
pour le 2ème de Kuya dont il est
auteur,  Donatien Tshidibi Mika a été
gratifiée du prix " Homme du match
".

Statu quo pour les deux équi-
pes

Motema Pembe a concédé son
2ème nul de 2-2 après celui contre
l'US Panda B52 de Likasi et un autre
nul vierge contre l'Etoile du Kivu. Il
compte désormais 18 points en 10
rencontres livrées et reste englué à
la 5ème place au classement.

Pour sa part, Kuya, qui vient de
livrer son 10ème match du champion-
nat, compte aussi 2 résultats nuls de
1-1 après le premier enregistré face
à Renaissance du Congo pour un ac-
tif de 11 points.

ACP/LRP

L'AS V.Club de Kinshasa a fait une
promenade de santé devant l'AS

Simba de Kolwezi qu'elle a renvoyé
sur la marque de 3-0, jeudi au stade
des Martyrs de la Pentecôte, à Kins-
hasa, en match de la 15ème journée
du 27ème championnat de la Ligue
nationale de football (LINAFOOT).

Les Dauphins noirs kinois ont
réussi leur mini-festival d'abord sur un
t r i p lé  de  G lody  L i lepo  Makab i
(33ème, 48ème, 88ème) et les réali-
sations du Togolais Marouf Tchakei
(57ème) et Obed Mayamba, monté à

Liga : Sergio Agüero du FC Barcelone annonce l'arrêt de
sa carrière pour raisons de santé

Vodacom Ligue 1 : Kuya
accroche Motema Pembe (2-2)

la place du Brazzavillois Jacques Mé-
dina Temopele (76ème).

Obed Mayamba nullement à l'écart
s'y amène avec sa partition.

A voir de près, ce résultat n'est nul-
lement le reflet de la partie car, il se-
rait à croire à un match à sens unique.
Bien au contraire, de temps en temps
Simba a fait transpirer de la sueur
froide à la défense vert et noir, au point
de mettre plus d'une fois le gardien
Simon Omossola dans le vent sans
atteindre la cible.

Bénéficiaire d'un penalty, Simba a

montré son incapacité de sauver
l'honneur pour la réduction du score
face au port ier camerounais de
V.Club, qui a enrayé son essai. Tout
compte fait, V.Club a réalisé un gros
score du championnat (5-0), après le
5-1 in f l igé  dern ièrement  à  l 'US
Tshinkunku de Kananga. Pour son tri-
plé du jour, Glody Lilepo Makabi s'en
est sorti avec le prix " Homme du
match ".

ACP/LRP

V.Club fait une promenade de
santé devant Simba (5-0) à la

LINAFOOT
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The Minister in charge of National
Economy, Jean-Marie Kalumba

Yuma, working in Windhoek, Namibia,
i nd ica ted  tha t  t he month ly
consumption requirements for horse
mackerel fish are estimated at 12
thousand tons.

Minister Kalumba, who revealed
this information in a press release
received on Wednesday at CPA,
called on the Congolese population to
calm and support the efforts of the
Head o f  Sta te ,  Fel i x Ant o ine
Tshisekedi Tshilombo and not to lend
ears to the enemies of the Republic.

According to this press release,
the head of the National Economy said
he had exchanged with Derek Klazen,
Minister of Fisheries and Marine
Resources of this Southern African
State on the fishing quota of more than
27 thousand tons of horse mackerel
f i sh  acqu i red by t he  Repub l i c
Democratic of Congo in Namibian wa-
ters fol lowing a cont ract  s igned
between the two countries.

According to him, after the first
batch which has already arrived in
DRC, the Congolese government is
waiting for the start of operations of
its sale by Congolese importers before

intervening, other major deliveries
before December 31st, 2021.

"Contrary to rumors circulating on
social media, today I had a second
big meeting with Minister Klazen after
I was received by the top Namibian
hierarchy. The main thing is to keep
calm, to work for our populat ion
because the work that the Ministry in

charge of Economy is doing is to
improve the purchasing power of the
Congolese population", affirmed the

Minis ter  in charge o f  Economy.
Minister Jean-Marie Kalumba Yuma.
He fu r ther  added that  on ly the
government of the Republic knows the
truth about the contract concluded
with Namibia, the ultimate objective
of which is to catch every 27,300 tons
of horse mackerel fish.

"Despite the efforts made, the

M in is te r  i n c ha rge  o f  Na t iona l
Economy only controls operations
that fall within his remit. In any case,

the quantity that will be fished until
December 31st, 2021, will cover the
monthly consumption needs of the
country, which amounts to 12,000
tons. But it is not excluded that the
quantity possibly not fished will be
carried over to the quota for 2022 year
which is looming on the horizon", said
the Minister in charge of National
Economy.

Jean-Marie Kalumba added that the
Congolese government is working to
debunk all the obstacles that stood
in the way of former importers. The
latter had ended up being discouraged
and abandoning the sector because
of the de facto monopoly and the
triangular trade maintained by " the
crooked and unscrupulous importers
" .

To put an end to this state of
a f f a i r s ,  a  s t rong ins t i t u t i ona l
delegation and with Minister Kalumba
Yuma made feasibility study trips to
several countries of origin of the food
consumed in DRC, in order to obtain
access to real producers for that
Congolese importers  wishing to
integrate the sector can win the fight
on the " Fair price. "

ACP/LRP

The Ministers in charge of Culture,
Arts and Her i tage,  Cather ine

Kathungu Furaha, paid tribute on
Tuesday to the artist-musicians of two
Congo and to the writers for having
valued the Rumba, on the occasion of
the proclamation in Paris of the Rumba
as "Intangible Cultural Heritage of
Humanity".

In her word for the occasion, the
Minister in charge of Culture praised
the cultural diplomacy of the Head of
Stat e,  Fe l ix -Ant oine  Tsh isekedi

Tshilombo and Prime Minister Jean-
Michel Sama Lukonde for giving his
ministry in its 15th pillar, to continue
with procedures relating to this ins-
cription on the list of the United Na-
tions Educational, Scientific and Cul-
tural Organization (UNESCO).

She a lso p ra i sed  the  j o in t
committee, Congo-Kinshasa/Congo-
Brazza, which left nothing to chance
for several months to this end, as well
as UNESCO office in Kinshasa for its
unwavering support.

" Rumba is our identity and wealth,
it is the phenomenon of the cities of
which Kinshasa and Brazzaville are
the homes and also constitutes the
memory of our peoples who today see
the invention of slaves and their des-
cendan ts  re turn ing  to  t he i r
environment as a science rural", said
Kathungu.

She said that the inscription of the
Congolese  rumba on  the
representative list of the intangible
cultural heritage of humanity is the

consecration of our common identity,
of the African identity and of a way of
l i f e ,  o f  knowledge  to  do
anthropological.

To this end, it paid tribute to the
creative geniuses of our ancestors and
the slaves who during their deportation
did not lose this identity, announcing
conferences, radio and television
broadcasts, colloquiums and exhibi-
tions on Congolese Rumba, of which
a museum is already in sight.

ACP/LRP

T he f inancing of  imports and
exports of women's production for

the facilitation of trade within the
African free trade area (Zlecaf) the
need to create an African women's
bank was at the center of the second
day of the internat ional forum of
women enterpris ing and dynamic

women, organized at the River Hotel
in Gombe municipality.

Presented by Mrs. Molione, MP
and Honorary Minister of Trade and
Industry of Togo who, on the occasion
indicated that the strength of a woman
who must push Zlecaf towards its
dynamism;  she  then  s ens i t ized
women on t he  acqu is i t ion  o f
knowledge of the promotion of local
African products on the market.

Ms. Samakie Doumbia, Deputy
Mayor of Yayadjame in Ivory Coast,

in her words, recommended women
grouped within associations, to res-
pect decision-makers by stressing
that  in Af r ica,  women mus t  get
involved in hard work in order to
promote products used for regional
consumption.

Ms. Djelica Iyero, President of FIED

and enterprising and dynamic woman,
stressed that women must dominate
by the quality of their work before
calling them to a union of strength.
She summed up her word with a FIED
slogan " start from nothing, become
someone ".

This panel brings together the
different women of African cultures and
those mainly from the four corners of
the Democratic Republic of the Congo.

ACP / LRP

The country's monthly consumption requirements for
horse mackerel fish estimated at 12,000 tons

The Minister in charge of
Culture pays tribute to the

artist-musicians of two Congo

Financing of imports and exports of
women's production for the

facilitation of trade within Zlecaf
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Mercredi 15 décembre au Sénat,
vent débout, le président du Sé-

nat, Modeste Bahati Lukwebo n'est
pas allé des mortes pour menacer de
saisir la justice contre ceux qui trico-
tent la loi de finances. Si le Parlement
et à l'occurrence sa Chambre haute a
souvent fermé les yeux sur l'exécution
des budgets nationaux du pays, pour
ce qui concerne la loi des finances
2022, le Sénat n'entend pas laisser pé-
renniser cet état de choses. Si le pro-
fesseur Bahati Lukwebo n'a pas uti-
lisé le qualificatif de délinquance finan-
cière, on en est pas loin en tout cas.
" Il faut que les gestionnaires le sa-
chent. Cette fois-ci, nous serons obli-
gés de saisir la justice. Nous devons
savoir en ce qui concerne le budget
2022, qu'il s'agit d'une loi qui doit être
respectée par tout le monde ", a mar-
telé haut et fort le président de la
chambre haute, lors de la plénière de
mercredi 15 décembre.

" Ou alors nous élaborons le bud-
get dans la complaisance. Comment
peut-on comprendre que là où il était
prévu des dépenses pour réaliser 708
projets, on en a réalisé que 41. Plus
grave, on avait prévu pour les 708 pro-

jets 160 milliards de Francs congolais
(80 millions USD), mais on est allé à

200 milliards de Francs congolais (100
millions USD) pour 41 projets seule-
ment ", a dénoncé Bahati Lukwebo.

La séance du 15 décembre devrait
clôturer la session ordinaire de sep-
tembre et renvoyer les parlementaires
en vacances. Mais les députés et sé-
nateurs vont poursuivre le travail en
session extraordinaire.  Les deux

chambres du Parlement n'ont pas pu
adopter toutes les lois urgentes, no-

tamment le budget 2022, et la loi d'ha-
bilitation du gouvernement afin de pro-
roger par ordonnance-loi l'état de
siège.

En ce qui concerne, le budget
2022, le Sénat l'a voté en des termes
différents avec l'Assemblée nationale.
Une commission paritaire devra donc
être convoquée pour harmoniser des
vues.

Outre la loi des finances 2022, la
Chambre haute a aussi voté le collec-
tif budgétaire 2021 ainsi que la loi por-
tant reddition des comptes 2020.

Modeste Bahati a rappelé à tous
les gestionnaires de prendre au sé-
rieux leurs responsabilités, pour ne
pas hypothéquer l'avenir du pays.

" On ne peut pas comprendre que
chaque année, qu'on puisse revenir sur
les mêmes observations, les mêmes
recommandations et qu'on soit chaque
année en train de regretter la même
chose ", a indiqué le président du Sé-
nat comme l'avait fait aussi le député
national Delly Sessanga Hipungu à
l'assemblée nationale.

LRP

Par Bibiche Mungungu

Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge a reçu,

jeudi 16 décembre 2021, en son cabi-
net de travail à la Primature, le caucus
des députés nationaux et sénateurs de
la province du Nord-Ubangi, quelques
jours après la démission du gouver-
neur de cette province.

Plusieurs questions d'ordre social

et économique ont été soumises au
Chef du gouvernement, a laissé enten-
dre le porte-parole de la délégation, M.
Mobutu Giala.

"Nous sommes venus en caucus de
la province du Nord-Ubangi, sénateurs
et députés nationaux, pour lui donner
un peu toutes les informations utiles

concernant notre province suite à la
démission du chef de l'exécutif provin-
cial. Nous avons essentiellement dis-
cuté de la situation des infrastructu-
res au niveau social, aussi l'agriculture
qu i représente quand-même une
grande partie de l'aspect économique
de notre province", a dit en substance
Mobutu Giala.

Le Premier ministre Jean-Michel

Sama Lukonde a été à l'écoute de tou-
tes les doléances des ces élus du
Nord-Ubangi.

"Il nous a donné aussi certaines
pistes. Je pense qu'il y aura des voies
des réponses aux différentes questions
que nous lui avons posées", a conclu
le porte-parole de la délégation.

Depuis la semaine passée, le nom du dé
puté Didi Manara, président du groupe

parlementaire PPRD à l 'Assemblée nat io-
nale circulait déjà dans le Hal l du Palais
du peuple parmi les trois personnes de l'op-
pos i t ion pour  compléter  le  bureau de la
Commission électorale nationale indépen-
dante (Céni)  dir igé par M. Denis Kadima
Kazadi. Le désormais ex-PPRD a déposé
son PV pour le poste du deuxième vice-
président de la Centrale électorale. C'est
vers 11 heures 30' de ce mercredi 15 dé-
cembre qu'un groupe des députés d'une
frange du PPRD a déposé le PV de la can-
didature dés ignant l ' é lu du terr i to ire  de
Kasongo au Maniema. Ce dépôt du PV de
désignation v ient a insi  consolider  le bu-
reau de Denis Kadima au prescrit de la loi
en rapport  avec les composantes (majo-
r ité , opposit ion et  société  c ivi le) ,  qui  va
afficher désormais complet.

A la sortie du bureau-courriers de l'As-
semblée nationale, le groupe des députés
s'est évaporé dans la nature en emprun-
tant une sortie dérobée du derrière du Pa-
lais du peuple. Imperturbable, en électron
l ibre ,  seu l  Did i  Manara L inga,  est  resté
pour affronter la presse. A cette dernière,
l'élu de Kasongo a affirmé avoir répondu à
l'appel du chef  de l 'Etat lors de son d is-
cours sur  l 'é tat  de la  nat ion, le lundi  13
décembre, demandant à l'opposition de re-
joindre le train en marche de la Céni. Pour
lui, le PPRD et Alliés comme toute l'oppo-
sition avaient participé à toutes les étapes
de la loi  électorale à  l 'Assemblée nat io-
nale alors que la désignation des anima-
teurs n'est qu'un corollaire de ladite loi. "
Refuser de ne pas parachever ce proces-
sus serait irresponsable ",  a-t- i l soutenu.
Didi Manara a tenu à rappeler qu'avec le
président Joseph Kabila Kabange, le pays
a organ isé  t ro is cyc les  é lec to raux.  "  Si
aujourd'hui le PPRD veut  opter pour une
poli t ique de blocage des é lect ions, c'est
aller à l 'encontre des acquis du règne de
Joseph Kabila ", a-t- i l martelé.

Au sujet de sa radiation du PPRD, Didi
Manara n'a pas voulu réagir, disant préfé-
rer mettre plutôt le cap sur l 'avancement
du processus déjà amorcé.

Double jeu du PPRD ou débauchage ?
I l sied de rappeler que depuis le ven-

dredi 10 décembre, le Bureau de l'Assem-
blée national avait publié un nouveau ca-
lendr ier pour  boucler  le processus de la
mise en place du bureau de la Céni.  La
date butoir pour le dépôt des PV était fixée
à jeudi 16 décembre. Didi Manara a donc
fait de se conformer à ce nouveau calen-
drier. I l nous a été d iff ic ile de savoir les
noms de deux autres candidats pour  les

autres postes réservés à l'opposition. Mais
ce qui est sûr, la député Ida Kitwa, citée
comme candidate à la questure adjointe de
la Céni a décliné l 'of fre. Elle s'est décla-
rée restée fidèle à l'autorité morale du FCC,
le sénateur à vie Joseph Kabila et à son
parti le PPRD.

Rappelons également que le comité de
crise dir igé par Raymond Tshibanda avait
saisi le président de l'Assemblée nationale
pour lui signifier que le Front commun pour
le Congo (FCC) n'était pas demandeur d'un
quelconque poste à la Céni tant que le con-
sensus sur la désignation de ses membres
n'était pas trouvé entre les parties prenan-
tes. Aujourd'hui, l 'on peut considérer que
Didi Manara a fait la rébellion en allant à
l'encontre du mot d'ordre de sa famille po-
litique. Une rébellion qui a fait qu'il soit dé-
c hu  de  s e s  f on c t i on s  d u  p ré s id en t  d u
groupe parlementaire PPRD et All iés pour
être remplacé par François Nsekuye.

Par ai l leurs,  d'autres sources généra-
lement bien informées affirment qu'en cou-
l i sses,  ce r ta ins  bonzes du directo i re  du
PPRD et du FCC sont en connivence avec
le frondeur Didi Manara Linga.

Double jeu du PPRD et du FCC ou de
débauchage du  député Didi  Manara .  Le
deuxième cas de f igure semble plausib le
répondent certains cadres du PPRD et du
regroupement FCC. En effet, l 'on rappelle
qu'un aut re groupe des par t is pol i t iques
membres du FCC à l'occurrence la bande à
Mutamba et à Aggé Matembo, a aussi dé-
posé, au nom du FCC la liste et les PV de
leurs  candidats aux postes restants va-
cants au bureau de la Céni pour le compte
de l 'opposit ion. Le dépôt du PV de dési-
gnation de Didi Manara est venu rajouter à
cette cacophonie dans la mesure où, tou-
tes ces deux parties se disent agir au nom
(et peut-être sous le contrôle) de l'autorité
morale de leur regroupement. Ce qui a fait
dire à certains que le PPRD joue à un dou-
ble jeu. D'une part, le part i Jauge-bleu se
dit non concerné la journée, pendant que la
nuit , i l pousse certains de ses membres à
déposer leurs candidatures. Contacté par
notre rédaction, un cadre du PPRD qui a
requis l'anonymat, a expliqué que l'ex-pré-
sident  du groupe par lementaire PPRD et
A l l i és a  été  tou t  s imp lement débauché .
Cette sauce de débauchage est très con-
nue en RDC a été souvent consommée.
Pour lui, Didi Manara Linga agit seul et i l
boira son calice jusqu'à lie. Pour preuve, a
ajouté ce cadre, le PPRD n'est concerné
de rien dans cette démarche, sa radiat ion
du parti en fait foi.
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Bureau de la Céni : Didi Manara apporte
sa caution alors que Idi décline l'offre


