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

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

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

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

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

Que Dieu nous assiste.
LRP
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Après sa participation au Sommet d'Istanbul et à une rencontre de haut niveau
UE-UA à Bruxelles

Félix Tshisekedi a regagné
Kinshasa

Le suspens levé à partir de Kisangani

Moïse
Katumbi est
dans l'Union

Sacrée

Plusieurs décès dans
des violences à Goma
lors de la journée ville

morte
Des activistes des

droits de l'homme du
Sud-Kivu pensent déjà

à la justice
transitionnelle

Décaissement de 213 millions USD
au titre de l'Accord de FEC par le

FMI

Sama Lukonde
appelle son équipe

à redoubler d'efforts

Makutano 7: 300
participants et 3

accords signés en
soutien au secteur

privé Kinshasa zero hole project:
The Minister in charge of ITP

and the Deputy Minister in
charge of Interior finger the

effectiveness of the work
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Des organisations de la
soc iété c iv i le,  et  des

mouvements citoyens ont ap-
pelé à une journée ville morte,
ce lundi 20 décembre 2021.
Ils veulent protester contre
l'insécurité, et s'opposer à une
éventuelle future présence de
la police rwandaise pour lut-
ter contre le terrorisme dans
la région. Des violences ont
eu lieu lors des manifesta-
tions.

Selon les premiers bilans,
un policier et deux manifes-
tants ont été tués ce matin.
Le premier manifestant est
mort dans la matinée dans le
quartier Majengo au nord de
Goma, un autre manifestant a
perdu la vie autour de midi à
Ndosho, tous deux atteints
par balles réelles.

Pneus brûlés, routes
barricadées...

On peut  vo i r  dans  les
quartiers populaires entre
Majengo, Vis ion 20-20 et
Buhene des stigmates des
rassemblements : pneus brû-
lés, routes barricadées... La
police s'est déployée dans
cette zone pour dégager les

passages. Les forces de l'or-
dre ont par ailleurs fait appel
à l'armée congolaise qui tente
de maîtriser les manifestants,

indiquent des témoins.
Le centre-ville est resté

calme, mais les activités sont
fortement paralysées malgré
l'appel ce dimanche du maire
de Goma, le commissaire su-
pér ieur  pr inc ipa l  Kabeya

Makossa François. L'officiel a
exhorté la population à vaquer
librement à ses occupations
en cette période de prépara-

tifs des festivités de fin d'an-
née. Le maire a aussi réaf-
firmé qu'il n'y avait aucune pré-
sence de policiers rwandais
dans sa ville.

Protestations contre les
violences au quotidien

Au moins un policier a été
tué par balle lundi matin

à Goma, dans l'est de la Ré-
publique démocratique du
Congo (RDC) lors d'échauffou-
rées avec des manifestants
appelés à une journée " ville
morte " pour protester contre

la  cr imina l i t é,  se lon une
source hospitalière. Des ma-
ni festants ont  envahi dès
05H00 du matin des artères
principales de la ville, chef-
lieu de la province du Nord-
Kivu, enflammant des pneus

et dressant des barrages de
pierres sur la chaussée, a
constaté un correspondant de
l'AFP.

La police a tiré à balles
réelles et fait usage de gaz
lacrymogène pour disperser la
foule. Dans les affrontements,

dans le nord de la ville, un
policier a été tué. Son corps
a été acheminé à la morgue
de l'hôpital général de Goma,
a également pu voir ce corres-
pondant de l'AFP.

Dans le centre-ville, des
banques, des boutiques et le

marché central sont fermés et
les écoles ont renvoyé à la
maison les quelques élèves
qui s'étaient rendus en cours.

Des mouvements de jeu-
nes de Goma avaient appelé
à une journée " ville morte "
lundi, pour protester contre "

la criminalité grandissante ".
Ils demandent notamment

que soient " évalués sans
complaisance " les effets de
l'état de siège en vigueur de-
puis début mai dans la pro-
vince du Nord-Kivu et celle
voisine de l'Ituri.

Décrétée par Kinshasa
pour tenter de mettre fin aux
violences des groupes armés
qui écument l'est du pays de-
puis un quart de siècle, cette
mesure avait été saluée au
départ par certains habitants
de Goma, qui avaient noté une
baisse des dél its de droit
commun.

Mais plusieurs incidents
violents ont eu lieu ces der-
nières semaines, notamment
la mort d'un cambiste 14 dé-
cembre et un braquage le 16
décembre, qui a fait  deux
morts et plusieurs blessés.

Les manifestants disent
enfin " s'opposer catégorique-
ment à l'entrée de la police
rwandaise dans la v ille de
Goma ", comme a pu le lais-
ser croire un mémorandum
d'entente signé en début de
semaine dernière à Kigali par
les polices du Rwanda et de
RDC pour une meilleure coo-
pération transfrontalière afin
de lutter contre divers trafics.

Il n'est pas question que
des policiers rwandais vien-
nent faire du maintien de l'or-
dre à Goma, " c'est du men-
songe sur toute la ligne ", a
assuré samedi à Kinshasa le
commissaire général de la
police nationale congolaise, le
généra l Dieudonné Amul i
Bahigwa.

La Libreafrique/LRP

" Ville morte " et manifestation à Goma
contre la criminalité: un policier tué

Les organisations deman-
dent que soient évalués sans
complaisance les effets de
l'état de siège en vigueur de-

puis le mois de mai dans la
province du Nord-Kivu. Elles
protestent contre la persis-
tance des meurtres, des cam-
briolages et des kidnappings
au quotidien.

RFI/LRP

Des soldats congolais déployés à Goma, en RDC, avril 2021. (Image d'illustration) ©
REUTERS - OLIVIA ACLAND

Plusieurs décès dans des violences à Goma
lors de la journée ville morte
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Le président d'Ensemble pour la
République a foulé hier lundi 20 dé-

cembre 2021 le sol boyomais en pro-
venance de Lubumbashi à bord de son
jet privé.

Aussitôt après, Moïse Katumbi
Chapwe s'est adressé à la population
de Kisangani à l 'esplanade de la
Grand-Poste  dans  la  commune
Makiso. Durant son message en swa-
hili aux Boyomaises et Boyomais, il
s'est résolu d'accorder la parole à
quelques catégories sociales pour
exprimer leurs problèmes.

Un étudiant de l'Université de Ki-
sangani (UNIKIS) est sorti de l'ordi-
naire pour poser une question au pré-
sident d'Ensemble pour la République
qui brûle les lèvres de tous les Con-
golais.

" Vous étiez dans LAMUKA puis
vous avez adhéré   dans l'Union Sa-
crée de la Nation. Jusqu'à présent,
votre position n'est pas claire. Pou-
vez-vous la clarifier ici ? ", a posé à
brûle-pourpoint ce futur cadre du pays
à Moïse   Katumbi Chapwe.

Ce dernier n'est pas allé par le dos
de la cuillère dans sa réaction. "
Même si je suis dans l'Union Sacrée
de la Nation, je dois jouir de ma li-
berté d'expression ".

Par cette petite réponse, le sus-

pens est levé quant à l'appartenance
ou non de Moïse Katumbi à l'Union
Sacrée de la Nation. Il y est bel et

bien !
Sa décision d'adhérer à l'Union

Sacrée était motivée par son souci de
ne pas voir le pays bloqué.

 " La République Démocratique du
Congo que nous aimons tous et vou-
lons qu'elle aille de l'avant ", a - t - il

affirmé.
Concernant la desserte en énergie

électrique qui pose problème dans la
ville de Kisangani à cause des pan-

nes de la Centrale hydroélectrique de
la Tshopo, le chairman d'Ensemble
pour la République a promis d'en par-

ler avec le gouvernement.
S'agissant de l'appel aux investis-

seurs afin de résorber le chômage
dans la prov ince de la  Tshopo,
Katumbi Chapwe a déploré l'état dé-
labré des routes qui ne peut pas en-
courager les investisseurs.

Il a demandé aux Congolais de
cultiver l'amour entre eux, de bannir
le tribalisme. " Si nous voulons que
notre pays aille de l'avant, soyons
éveillés. A chaque élection, il y a des
pleurs. Nous ne devons pas continuer
de pleurer. C'est pourquoi je suis venu
implanter le parti politique Ensemble
pour la Républ ique à Kisangani,
auquel je vous demande d'adhérer
très nombreux ".

Séance tenante, Moïse Katumbi a
promis de prendre en charge l'étudiant
qui lui a posé cette question jusqu'à
la fin de ses études.

Signalons que Moïse Katumbi
Chapwe a été introduit par Jean-
Claude  Es uka  e t  Dieudonné
Bolengetenge, respectivement coor-
donnateur d'Ensemble pour la Répu-
blique dans province de la Tshopo et
secrétaire général de ce parti. Plu-
sieurs personnalités font partie de sa
déléga t ion,  no tamment  O l i v ie r
Kamitatu, son porte-parole et Cherubin
Okende, ministre des Transports et
Voies de communication du gouverne-
ment Jean-Michel Sama Lukonde.

Après Kisangani, le président du
Tout-Puissant Mazembe-qui a aussi
dans sa suite Jean Kasusula, ex-
joueur de ce club à la retraite et res-
sortissant de la province de la Tshopo-
se rendra à Buta et Isiro, chefs-lieux
respectivement des provinces du Bas-
Uélé et du Haut-Uélé, après à voir vi-
sité quelques sites de Kisangani.

Gilbert Risasi Sindano

C'est à 13 heures que Moïse

Katumbi a foulé le sol de

Kisanngani.

A bord de son jet privé, le lea-

der de Ensemble pour la Répu-

blique était accompagné de son

conseiller special Salomon

Kalonda Della et son porte pa-

role, Olivier Kamitatu.

Venus des quatre coins de la

Le suspens levé à partir de Kisangani

Moïse Katumbi est dans l'Union Sacrée

ville martyre de Kisangani, les

boyomais et boyomaises ont

réservé un accueil délirant à

l'ex gouverneur de l'ancienne

province du Katanga.

A sa descente d'avion, Moise

Katumbi a été obligé de mar-

cher au rythme de la foule de

l'aéroport jusqu'au centre ville

dans une caravane motorisée

à la place de la poste le dé-

cor est planté pour son meeting.

D'après certaines indiscré-

tions, Katumbi profitera du lan-

cement de son parti pour fixer

l'opinion sur les consultations

qu'il a mené avec les cadres de

son parti sur son maintien ou

non dans l'Union Sacrée.

MCP/LRP

Katumbi est arrivé à Kisangani

L’alliance entre Moïse Katumbu et le Chef de l’Etat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo toujours
dans le bon (Ph. tiers)
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Mediacongo.net a répertorié 24
faits saillants parmi les sujets

qui ont marqué l'année 2021 sur le
plan politique en République démocra-
tique du Congo.

1er janvier: Félix Tshisekedi dési-
gne Modeste Bahati Lukwebo informa-
teur, avec une mission de 30 jours
pour identifier la nouvelle majorité à
l'Assemblée nationale, après la fin de
la coalition FCC-CACH (Front Com-
mun pour le Congo - Cap pour le Chan-
gement)

19 janvier: désigné informateur,
Bahati lance les consultations

29 janvier : le 1er ministre Ilunga
Ilunkamba dépose sa démission et
celle de son gouvernement au prési-
dent de la République

12 février : Sama Lukonde est
nommé Premier ministre

12 avril : publication du gouverne-
ment Sama Lukonde

26 avril : investiture du gouverne-
ment Sama Lukonde à l'Assemblée
nationale

6 mai: Félix Tshisekedi décrète

l'état d'urgence dans les provinces de
l'Ituri et du Nord-Kivu

22 mai: éruption volcanique de
Nyiragongo

31 mai: Kitenge Yesu, Haut repré-

sentant et envoyé spécial de Félix
Tshisekedi, tire sa révérence

8 juillet : Nsingi Pululu dépose le
projet de loi sur la congolité à l'As-

semblée nationale
10 juillet : Moïse Katumbi menace

de quitter l'Union sacrée de la Nation
au cas où le projet de loi  sur la
congolité serait retenue parmi les

matières à débattre à la session de
septembre

11 juillet : décès du cardinal Lau-
rent Monsengwo

22 août : décès de Gabriel Kyungu
wa Kumwanza

22 octobre : Denis Kadima con-
firmé président de la Céni par Félix

Des mots durs, de fois extrêmes
qui décrivent malheureusement la

vraie image de la RDC. A cause de la
taxe dite RAM (Registre des appareils
mobiles), Delly Sesanga Hipungu, élu
du territoire de Luiza au Kasaï Cen-
tral, compare le Congo à un magicien.
Celui-ci avant de donner de l'argent à
quelqu'un qui sollicite ses services, le
lui en demande d'abord.

Curieusement, le président de l'En-
vol présente cette image de la RDC
sous le règne de Tshisekedi fils qui,
a-t-il regretté, sort d'une famille poli-
tique qui vante à tout moment, " le
peuple d'abord ".

" Ce pays est devenu comme un
magicien. Vous lui demandez de faire

ses pratiques afin que vous ayez
beaucoup d'argent, mais le magicien
lui commence par te demander de l'ar-
gent et pourtant si tu es venu chez
lui, c'est parce que tu en as besoin.
Vas-tu accepter cela? ".

Le député Sesanga remet même
en cause la sincérité et le combat de
ceux  qu i  son t  aux  commandes
aujourd'hui car, il conçoit mal que les
mêmes personnes ne veulent plus ja-

mais engager un débat autour de la
taxe dite RAM.

" Ils nous ont dit ici qu'ils se bat-
tent pour le peuple d'abord, mais com-
ment expliquer qu'ils prennent l'argent
de RAM. Si nous demandons d'en
parler, ils ne veulent pas mais cet ar-
gent va où ? ", s'est-il interrogé.

Delly Sesanga prend le peuple à
témoin e t  d i t  c lai rement  à Fél ix
Tshisekedi que ses applaudisseurs
sont en train de le mentir et le dérou-
ter du droit chemin. Pire encore, rap-
pelle-t-il, aujourd'hui avant d'organiser
une manifestation politique, il faut être
de l'Union sacrée. Une régression
démocratique.

" Nous devons nous mettre ensem-

ble, suivez ce qu'on vous dit. Nous
allons continuer le combat de Thérèse
Kapangala et de Rossy Mukendi jus-
qu'aux élections de 2023 ".

L'élu de Luiza demande à la popu-
lation de récupérer son pouvoir en
2023. En clair, Sesanga appelle les
Congolais à retirer la confiance à
Tshisekedi qui a, selon lui, montré ses
limites dans sa gestion.

MCP/LRP

Cadre du Parti du peuple pour la

reconstruction et la démocratie

(Pprd), parti cher à Joseph Kabila,

l'ancien ministre de la Santé Félix

Kabange Numbi fait une lecture de la

situation de la République démocrati-

que du Congo en ce qui concerne

"l'État de droit" que prône le pouvoir

de Félix Tshisekedi.

Pour y parvenir, il s'est basé sur

quelques faits d'actualité qui alimen-

tent les débats dans le microcosme

politique congolais.

"Présence d'armées étrangères

sans planification, humiliation d'un

gouverneur (Atou Matubuana), tirs de

la police sur une délégation d'un mi-

nistre d'État et des députés, mort

d'Olivier Mpunga après coups et bles-

sures par la police. État de droit, pure

utopie… juste un effet mirage dans un

désert".

Plusieurs cadres du Front commun

pour  l e  Congo,  don t  Néhémie

Mwilanya, pensent que la République

démocratique du Congo traverse un

moment sombre jamais vécu de son

histoire. Ils estiment que sous Joseph

Kabila, les Congolais étaient mieux

qu'aujourd'hui.

MCP/LRP

Tshisekedi, après sa désignation par
les confessions religieuses

1er novembre : Delly Sessanga
quitte l'Union sacrée de la Nation

13 novembre : marche de l'Oppo-
sition et de la société civile contre la
politisation de la Céni

24 novembre : Joseph Kabila écla-
boussé dans une affaire de détourne-
ment de 138 millions $US, révélé par
les enquêtes dites Congo hold-up

26 novembre : Willy Bakonga quitte
la prison par une liberté provisoire

3 décembre : prise de bec entre
les députés Mboso et Sessanga à
l'Assemblée nationale

6 décembre : Vital Kamerhe béné-
ficie d'une liberté provisoire et quitte
la prison

13 décembre : Félix Tshisekedi fait
un discours sur l'état de la Nation,
devant les deux chambres du Parle-
ment réunies en Congrès

18 décembre : le budget 2022 voté
par les deux chambres du Parlement

18 décembre: Atou Matubuana,
ancien gouverneur du Kongo Central,
arrêté, humilié puis relâché.

18 décembre : Joseph Kabila vic-
time d'un accident de circulation.

MCP/LRP

Revue 2021: voici quelques faits saillants qui ont
marqué l'actualité de cette année

RAM : Delly Sesanga compare le
Congo à un magicien

Pour le député Félix
Kabange Numbi : "l'état de
droit est une pure utopie"
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A 18 jours pour qu’il totalise 74 ans,
il a plu à Dieu de rappeler auprès
de lui son serviteur Julien AFATA.
Né le 31 décembre 1947. Il est
décédé  le 13 décembre 2021.

Déjà aujourd'hui mardi 21
décembre, un culte d'action de
grâce est organisé en la Cathédrale
du Centenaire Protestant à partir
de 10h00', précédée de la levée de
la dépouille à la morgue de l'hôpital
du cinquantenaire.

L’enterrement à la Nécropole Entre
terre et ciel.

Nécrologie

Le v ice-minist re de la Justice,
Amato  Bayubasire Mirindi s'est

ent re tenu ,  l und i  20  décembre
2021,avec  une délégation de l'ONG
SOS In format ion  ju r id ique
multisectorielle. Le Chef de la délé-
gation a remis un cahier des charges
sur les besoins en réparation des vic-
times de masse perpétrés à Kaniola,
Katogota et Kabare dans la province
du Sud-Kivu.

" Nous sommes venus lui présen-
ter  le cahier des charges des victi-
mes de  différents crimes qui se sont
perpetrés dans la province du Sud-

Kivu. Ces  victimes  ont été consul-
tées grâce à notre programme Just
future que nous exécutons en parte-
nariat avec l 'ONG internationale
Cordaid. Ces besoins doivent être
apportés au niveau des autorités cen-
trales", a déclaré le coordonnateur
SOS In format ion  ju r id ique

multisectorielle, Me Justin Bahirwe.
Comme vous le savez, " nous som-

mes déjà dans le processus de la jus-
tice transitionnelle. Les victimes vou-
draient voir accéder non pas seule-
ment à des réparations collectives
mais aussi individuelles mais il y a
un grand besoin en ce qui concerne
le côté pénal. Elles veulent à ce que
les présumés auteurs des crimes
dans notre pays ne puissent rester
impunis pour ne pas perpétrés au jour
au lendemain le cycle des crimes.

Nous ne pouvons pas dire que nous
avons recensé toutes les victimes

mais c'est tout un processus. Nous
avons commencé par les sites comme
Kanyola, Katogota dans le territoire
de Kabare etc. Nous pensons conti-
nuer vers Kasika, Bunyakiri, Minova
et bien d'autres sites tels que réper-
toriés dans le rapport Mapping des
Nations unies. Nous pensons que le

travail qui été fait est d'abord prélimi-
naire. Le vice-ministre de la Justice
Amato nous a recommandé d'exami-
ner la possibilité de mener les con-
sultations au niveau de toute la pro-
vince pour que les besoins puissent
être présentés ".

Les membres de cette ONG ont
tablé sur la période de 1993. Il faut
savoir que les crimes continuent à
être perpétrés jusqu'à ce jour. C'est
un travail qui a commencé à travers
les députés provinciaux du Sud-Kivu.
" Nous avons associé des députés

nationaux parce que c'est un travail
d'équipe. Nous ne pouvons pas avoir
accès à des besoins réels relative-
ment  à tous  les  problèmes que
connait l'Est de la Rdc et au niveau
provincial sans associer les autorités
coutumières qui sont les premiers té-
moins et les victimes qui sont les té-
moins directs ".

Les acteurs de la société civile font
un travail de mémoire et l'Assemblée
provinciale du Sud-Kivu est en train
d'édicter un Edit portant protection de
tous les sites. Les sites sont nom-
breux et s'ajoutent du jour au lende-
main. Lorsqu'on parle des sites, on
parle aussi de conservation des preu-
ves. " Nous faisons de notre mieux à
tous les niveaux pour que les victimes
puissent aussi avoir  toutes les preu-
ves possibles qui pourraient être né-
cessaire prochainement lorsque les
mécanismes de justice transitionnelle

seront effectifs ".
Les survivants consultés ont relevé

dans ce cahier des charges un nom-
bre d'orientations d'ordre spécifique à
l'attention du gouvernement congolais.
Ils estiment que les réponses en ré-
parations doivent être adaptées et
adéquates à leurs besoins réels.

Cellcom minEtat Justice

Des activistes des droits de l'homme du Sud-Kivu
pensent déjà à la justice transitionnelle
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Satisfait du décaissement de 213
millions de dollars américains du

Fonds Monétaire International (FMI),
au titre de l'Accord de Facilité Élar-
gie de Crédit, le Premier ministre,
Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge,
appelle son équipe à redoubler d'ef-
forts.

Au cours de la 33ème réunion du
Conseil des ministres, le Premier mi-
nistre Jean-Michel Sama Lukonde
Kyenge a salué la note concluante et
satisfaisante attribuée à la Républi-
que Démocratique du Congo par le
Conseil d'Administration du Fonds
Monétaire International (FMI) a? la
suite de la première revue au titre de
l'Accord de Facilité Élargie de Crédit,
a rapporté le ministre de la Commu-
nication et Médias, Patrick Muyaya
Katembwe.

Cet accord de Facilité Élargie de
Créd i t  a  en e f f e t  pe rmis  un
décaissement immédiat de 213 mil-
lions de dollars américains en faveur
de Républ ique Démocrat ique du
Congo.

Considérant ce résultat positif a?
l'actif du gouvernement, le chef du
gouvernement congolais a tenu à en-
courager et à féliciter toute son équipe
gouvernementale pour cet effort com-
mun.

Il a insisté pour que les efforts
soient redoublés. Car, dit-il, ce pro-

gramme triennal permettra a? la RDC
de bénéficier d'un décaissement glo-
bal de 1,5 milliard de dollars améri-

cains. D'où, la nécessité de mainte-
nir le cap, insiste-t-il.

À titre de rappel, c'est depuis le
mercredi 15 décembre 2021 que le
Conseil d'Administration du Fonds
monétaire international (FMI) a ap-
prouvé ce décaissement de 212,3 mil-
lions de dollars américains en faveur
de la RDC au titre de la deuxième tran-
che du programme triennal conclu
entre les deux parties.

Le Fonds monétaire international a
renseigné que malgré le contexte dif-
ficile marqué par 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 prévue et un rebond de la crois-
sance non extractive. L'inflation est
restée ancrée à environ 5 pour cent.

Les membres du gouvernement

central ont adopté le Projet de

Décret-Loi portant création, orga-

nisation et fonctionnement du Co-

mité Nat ional de Pi lotage de la

Stratégie de la Réforme des Finan-

ces Publiques. C'était à l'issue de

la réunion du Conseil des ministres

du vendredi 17 décembre 2021.

Ce projet de Décret-Loi a été

présenté par la vice-ministre des

Finances, O'Neige N'Sele.

En effet, ce Comité qui devrait

être placé sous l'autorité du Pre-

mier Ministre a pour objet de veiller

à la mise en œuvre harmonieuse

du programme de réformes des Fi-

nances publiques au niveau natio-

nal et provincial. Et il devrait en as-

surer la supervision et le suivi.

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

Des déve loppements extér ieurs
meilleurs que prévus, soutenus par les
prix élevés des matières premières,
ont permis une augmentation signifi-
cative des réserves internationales
brutes à 3,3 milliards de dollars amé-
ricains à la mi-octobre 2021 (contre
0,8 milliard USD fin 2020). Cela re-
f lète des achats de devises plus
proactifs par la Banque centrale et l'al-
location générale de DTS du FMI à la
fin août.

L'augmentation des recettes fisca-
les a permis des dépenses supplé-
mentaires, principalement d'investis-
sement, sans remettre en cause le
déficit budgétaire de fin 2021.

Notons que tous ces indicateurs
ont largement contribué dans la prise
de décision du décaissement de la
deuxième tranche de ce programme
triennal.

LRP

Décaissement de 213 millions USD au titre de l'Accord de FEC par le FMI

Sama Lukonde appelle son équipe à redoubler d'efforts

Vers la création du Comité
national de pilotage de la

stratégie de la réforme des
Finances publiques

Selon le Ministre de la Commu-

n ica t ion  e t  Médias,  Pat r ick

Muyaya, ce Projet de Décret fixe

le  cadre  inst i tu t ionnel  pou r  la

gouvernance de la réforme des

Finances publiques, lequel com-

prend quatre (4) organes, notam-

ment le Comité Gouvernemental; le

Secrétariat Technique Permanent;

les Comités Provinciaux et Locaux

et les Sous-Comités Techniques de

Travail.

A en croire Patrick Muyaya, l'en-

jeu consiste, pour le Gouverne-

ment  congo la is ,  à  renfo rce r  la

coordination de la mise en œuvre

de la réforme des Finances publi-

ques congolaises.

ZoomEco/LRP
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Quelques jours après la nomina
tion par le chef de l'Etat congo-

lais, Félix-Antoine Tshisekedi, des
animateurs du Conseil d'Administra-
tion du Fonds minier pour les généra-
tions futures (FOMIN), avec à leur tête
le député national Léon Mubikayi, le
Président du Sénat, Modeste Bahati
Lukwebo, invite le gouvernement à
mettre des moyens financiers à la dis-
position de cette équipe.

Le Président du Sénat, Bahati
Lukwebo, a rappelé que " le fonds
minier n'est nullement le fonds du Tré-
sor public mais plutôt pour les géné-
rations futures ".

A cet effet,  le Président de la
Chambre haute du Parlement congo-
lais a demandé au Ministre des Finan-
ces, Nicolas Kazadi, de mettre à la
disposition du nouveau Comité de ges-
tion les fonds déjà collectés.

" Le Fonds minier, c'est une épar-
gne pour les générations futures, cette

Fonds minier pour les générations futures (FOMIN)

Bahati Lukwebo exhorte le gouvernement à mettre les moyens
disponibles au profit la nouvelle équipe dirigeante

épargne peut se faire par un dépôt en
banque, peut se faire dans les inves-
tissements des projets miniers ou

autres qui ont un impact pour le déve-
loppement du futur. Et donc, je l'ai dit
solennellement ici, que ce ne sont pas
des fonds du Trésor public. J'invite le
Ministre des Finances à faire diligence
comme maintenant il y a un Conseil

d'administration du Fonds minier pour
les générations futures afin de mettre
à la disposition du Fonds minier tout

ce qui a été perçu antérieurement au
titre de fonds miniers. Je demande
également que ce fonds-là soit suivi
de près par le Conseil d'Administra-
tion qui a été mis en place ", a dit
Bahati Lukwebo lors de la plénière du

La Cour des comptes de la Répu
blique Démocratique du Congo

(RDC) compte diligenter une enquête
pour faire la lumière sur la somme de
1,5 million de dollars américains al-
loués à a lutte contre la maladie à vi-
rus Ebola déclarée l'année dernière
dans la province de l'Equateur.

A en croire le rapport de la Cour
des comptes qui a exploité des don-
nées du ministères de la Santé publi-
que, Hygiène et Prévention, en date
du 14 août 2020, ce ministère avait
bénéficié de la part de la Banque Cen-
trale du Congo (BCC) d'une Mise à
disposition (MAD) de 1 million de dol-

lars americaians pour la riposte con-
tre la maladie à virus Ebola dans la
province de l'Equateur.

Ce montant a été viré, en date du
1er septembre 2020, au compte du
Comité national de riposte contre la
maladie à v irus Ebola logé à la
Rawbank/Equateur sous le numéro
05100 5180 01070533601-93.

En date du 10 décembre 2020, soit
trois mois après, le ministère de la

samedi 18 décembre 2021.
Créé en 2002, le Fonds minier pour

les générations futures (FOMIN) a pour
mission principale de constituer des
richesses matérielles et/ou financiè-
res en nature ou en numéraire, pour
garantir l'après mine, en faveur des
générations futures.

L'essentiel des revenus du FOMIN
sont issus de la quotité de 10% de la
redevance minière qui lui est due con-
formément aux dispositions des arti-
cles 242 du code minier et 526 du
Règlement Minier ; des dividendes pro-
venant de ses participations dans les
entreprises impliquées dans la filière
de transformation locale des produits
miniers ou de carrières ; des intérêts
des placements faits dans les insti-
tutions bancaires et/ou financières ;
des subventions de l'État, dons, legs
et libéralités d'origine interne ou ex-
terne ; et de toutes autres ressour-
ces qui lui sont allouées.

Santé a effectué un second virement
de 550 280 USD du compte Covid-19
vers le compte de la Division provin-
cia le de la Santé/Equateur avec
comme libellé " paie des prestataires
dans la riposte contre la maladie à
virus Ebola dans la province de l'Equa-
teur ".

La Cour des comptes renseigne
qu'elle n'a obtenu aucune évidence
quant à l'utilisation effective de ces 1
550 280 USD et s'interroge sur la né-
cessité d'avoir recouru à deux struc-
tures différentes pour intervenir finan-
cièrement contre la maladie à virus
Ebola dans la province de l'Equateur.

A cet effet, un audit spécial sera
prochainement diligenté afin de s'as-
surer de la bonne utilisation de cette
somme.

Il sied de noter qu'au terme de cet
audit de la Cour des comptes, plu-
sieurs faits de corruption et de détour-
nements des deniers publics ont été
rapportés.

ZoomEco / LRP

M. Narcisse Mutamba, expert à la
Banque Mondiale a procédé

lundi à la sensibilisation des  con-
seillers juridiques  des entreprises
commerciales,  des avocats œuvrant
dans ce domaine, des opérateurs éco-
nomiques et membres des différentes
corporations, ainsi que les entrepre-
neurs sur la nouvelle méthodologie du
Doing Business et réformes importan-
tes dans le processus  de création
d'entreprise à travers le guichet uni-
que de création d'entreprises (GUCE).

M. Mutamba a indiqué que cet ate-
lier qui se déroule du 20 au 22 décem-
bre de l'année en cours, est une oc-
casion pour accroître le nombre d'en-
trepreneurs avant de souligner que la
création d'entreprises demeure un in-
dicateur sur lequel un pays est appelé
à démontrer son niveau de dévelop-
pement.

Il a précisé que la République dé-
mocratique du Congo (RDC) occupe
actuellement la 96ème  place au rap-
port Doing Business 2020 sur les 190
économies mondiales, soutenant que
les réformes de création d'entreprise
par le guichet unique ont permis la
réduction sensible du coût de créa-
tion qui est passée à 120 USD pour
une société à personne morale et à
40 USD pour une société à personne
physique ainsi que son délai dont la
moyenne est estimée à 5 jours.

M. Mutamba a également présenté
le contexte ainsi que l'approche mé-
thodologique, les hypothèses relatives
à l'entreprise, les procédures, le cal-
cul du temps pour compléter une pro-
cédure, le calcul du coût de la procé-
dure et celui du capital minimum ainsi

que les tendances statistiques.
"Cette réforme a permis de mettre

ensemble toutes les administrations
intervenant dans le processus de
création d'entreprises par l'institution
d'un formulaire unique. ", a-t-il fait
savoir.

Pour le notaire du guichet unique,
André Lobo Kwete,  cet atelier  per-
mettra de sensibiliser les opérateurs
œuvrant dans ce domaine sur les ré-
formes importantes mises en œuvre
dans le processus de création d'en-
treprise avec la mise en place d'un
guichet unique dédié à cette fin. Il
s'agit également de s'assurer que la
nouvelle méthodologie  Doing Busi-
ness a élargi son champ d'application
pour s'étendre à d'autres indicateurs.
Celui-c i,  a-t - i l  di t ,  doit  êt re bien
maitrisé  évaluer les performances du
pays sur l'indicateur concerné.

M. Kwete a, de son côté, souligné
l'importance des réformes mises en
œuvre pour améliorer l'environnement
des affaires et des investissements au
pays ; promouvoir la création de l'em-
ploi et des richesses ; attirer les ca-
pitaux et éradiquer la pauvreté.

Il a émis le vœu de voir que les re-
commandations qui seront issues de
ces assises, puissent permettre au
gouvernement d ' ini t ier à t ravers
l'agence nationale pour la promotion
des investissements (ANAPI), des
réformes en profondeur et améliorer
davantage le classement du pays
dans les prochains rapports Doing
Business sur l'indicateur concerné.

ACP/LRP

Sensibilisations des opérateurs
économiques sur les réformes

Doing Business pour la création
d'entreprise

Gestion de 1,5 million USD alloués à la lutte contre
Ebola à l'Equateur en 2020

La Cour des comptes va
diligenter une enquête
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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

L a sept ième édi t ion du Forum
Makutano organisée, le mardi 7

décembre 2021, au Pullman Grand
Hôtel de Kinshasa, a mobilisé 300 dé-
cideurs des secteurs publics et pri-
vés ainsi que des personnalités con-
golaises et internationales.

C'est le chiffre avancé par les or-
ganisateurs dans un communiqué de
presse bilan le 14 décembre 2021.

" En dépit du contexte sanitaire
tendu partout dans le monde qui oblige
désormais les grands événements in-
ternationaux à se déprogrammer, la

7ème édition du Forum Makutano
a réuni au Pullman Hotel de Kinshasa,
le mardi 7 décembre dernier, 300 par-
ticipants invités à penser et à agir "
Out  of the Box ", ont-ils indiqué.

Parmi les personnalités ayant pris
part à ces assises figurent notamment
Jean-Michel Sama Lukonde, Premier
Ministre de la RDC, Nicolas Kazadi,
Ministre des Finances de la RDC,
Romuald Wadagni, son homologue du
Benin, l'Ivoirien Lacina Koné, Direc-
teur général de Smart Africa, Rémy
Rioux, Directeur Général de l'Agence
Française de Développement (AFD),
le Kenyan Kaddu Sebunya, CEO du
l'African Wildlife Foundation, le " serial
"  ent repreneur égypt ien Naguib
Sawiris ou encore par vidéo interpo-
sée le Ballon d'Or Lionel Messi qui

vient de remporter son 7ème trophée.
Ce rendez-vous business, consi-

déré comme incontournable en Répu-
blique Démocratique du Congo, de-
puis 7 ans, a donné lieu à un brain
storming géant d'une douzaine d'heu-
res, en cette période de multiples bou-
leversements.

En effet, les participants y ont été
invités à réfléchir et à agir " Out of
the Box ". Comme l'a expliqué Nicole
Sulu, fondatrice du Makutano, dans
son discours d'ouverture, il est ques-
tion d'agir autrement " en essayant de

se défaire de toutes ces certitudes
dans lesquelles nous sommes instal-
lés depuis toujours et  que nous
n'avons jamais remises en cause ".

Signalons que malgré le format ré-
duit, plusieurs sujets ont été abordés
à savoir l'indispensable construction
de champions nationaux, la transition

énergé t ique  vers  l es  énerg ies
renouvelables, le f inancement de
l'entrepreneuriat culturel ou encore le
numérique, levier de développement à
saisir.

" Ne vous trompez pas ", a ainsi
mis en garde Lacina Koné au cours
de Makutano 7, " la vraie richesse du
pays, ce ne sont pas les minerais, ce
sont les datas ".

Interaction réussie
" Tous les participants ont répondu

sans langue de bois aux questions du
public et des membres du Makutano
qui se sont succédé pour interviewer
sans concession les panélistes ou
pour modérer les débats de façon ex-
per te ,  aux c ôtés  de Ch r is t ian
Lusakueno, Président de Top Congo
et partenaire radio du Forum 2021 ",
précise le communiqué.

Parmi les temps forts de la jour-
née, les organisateurs notent aussi la
signature, sous l'égide du Makutano,
de trois accords visant à renforcer le
soutien de l'AFD soutien au secteur
privé congolais, confortant ainsi le rôle
stratégique du Forum en tant que
moment de networking privilégié.

" Cette 7ème édition aura mis en
exergue l'urgence d'un indispensable
dialogue décomplexé entre les ac-
teurs du secteur privé et ceux du sec-
teur public

congolais", a rappelé Nicole Sulu
qui compte bien continuer à dévelop-
per la confiance qui sous-tend ce dia-
logue, y compris peut-être sous un
format différent et avec d'autres pro-
tagonistes, l'année prochaine. "

Selon le bilan dressé par les orga-
nisateurs, le Makutano 7 aura capté
l'intérêt d'une soixantaine de journa-
listes représentant autant de médias
nationaux et internationaux et aura
été suivi sur Facebook par près de 32
000 personnes.

MCP/LRP

Le trafic entre Kinshasa et la ville
de Kikwit (Kwilu) ainsi que la pro-

vince du Kasaï, a repris normalement
sur la route nationale numéro un
(RN1) après être coupée à cent mè-
tres (100 m) du péage Kasaï, au terri-
toire de Masi-Manimba dans la pro-
vince du Kwilu.

D'après l'administrateur du terri-
toire de Masi-Manimba Jean-Bosco
Mukubidi, les véhicules peuvent désor-
mais passer après une intervention de

l'équipe de l'Office des routes, brigade
de Kikwit qui a frayé une voie de pas-
sage à côté de l'érosion.

Cette intervention a été faite sur
injonction du Gouverneur de province
Willy Itsundala, en attendant l'inter-
vention du Gouvernement central.

 " (…) Quand nous avons fait l'ap-
pel au niveau de la province, le Gou-
verneur avait dépêché une équipe de
l'Office des routes de Kikwit, alors ils
ont créé une servitude pour permettre
le trafic, en attendant les grands tra-
vaux. Maintenant, la circulation est
redevenue normale ", a-t-il déclaré.

Le numéro un du territoire de Masi-

Manimba a, en outre, plaidé pour une
intervention durable et l'élargissement
de la chaussée, car la servitude créée
ne rassure pas.

" Il faut réparer la chaussée, la
servitude c'est juste à côté sur la terre,
il y a des remorques qui sont trop
chargées, alors il faut qu'il ait une in-
tervention d'une façon un peu durable
en attendant l'exécution du projet de
réhabilitation de cette route. Notre
souhait est que les travaux qui vont

bientôt commencer, puissent se faire
pourqu'on puisse agrandir la route et
aménager, là ça va faciliter le trafic
pour l'intérêt national et l'économie du
pays sera aussi bien considérée ", a-
t-il ajouté.

Le trafic sur la route nationale nu-
méro un (RN1) était interrompu à la
coupure de cette route à 100 mètres
du péage Kasaï à Masi-Manimba
après deux (2) pluies successives qui
s'étaient battues sur cette partie du
territoire national le 16 décembre de
l'année en cours.

MCP/LRP

Makutano 7: 300 participants et 3 accords signés en
soutien au secteur privé

Le trafic entre Kinshasa et
Kikwit reprend sur la RN1 après

48h d'interruption
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C'était samedi soir 18 décembre sur
la scène du Nouveau Théâtre de

Montreuil, lors du festival Africolor :
le mythique Super Mama Djombo sor-
tait de trente ans de silence. L'occa-
sion de revenir sur l'épopée de ce
groupe phare, bande-son de l'indépen-
dance de la Guinée-Bissau, avec son
leader Malan Mané. Une soirée forcé-
ment émouvante… et révolutionnaire
!

Il est venu en voisin ; ce soir, il joue
à domicile. Pour arriver au Nouveau
Théâtre de Montreuil, Malan Mané a
parcouru quelques centaines de mè-
tres. Depuis 2003, il réside dans cette
ville du 93 : d'abord dans un foyer, puis
dans un HLM. Dès son arrivée en
France en 1990, l'homme de 65 ans,
regard facétieux et verbe clair, a subi
un parcours chaotique, qu'il décrit
avec une émotion pudique. Débarqué
à Elbeuf (76), il se voit refuser le droit
d'asile. Et connaît une existence de
sans-papier, avant d'être régularisé en
1999. Malan enchaîne les petits bou-
lots : cariste, magasinier, agent de
sécurité… Mais derrière son quoti-
dien, résonne toujours la musique, ce
fil rouge, sa bande-son et peut-être la
certitude qu'un jour il renouerait avec
son destin. " Pas pour la gloire, non,
assure-t-il. Mais pour mes vingt pe-
tits-enfants… "

Et le voici ce soir, face au miroir
des loges de la salle de près de 400
places. Ce jour, se joue, trente ans
après sa dispersion, la reformation du
légendaire Super Mama Djombo, dont
il fut le chanteur lead. Un groupe my-
thique qui a accompagné, dans les
années 1970 et 1980, l'indépendance
naissante de son petit pays de deux
millions d'habitants, enclavé entre
Sénégal et Guinée-Conakry, libéré du
joug portugais : la Guinée-Bissau.
Durant vingt ans, lui et sa bande ont
chanté la révolution et son leader, le "

Che africain ", Amilcar Cabral, assas-
siné en 1973, avec des mélodies à
fendre l'âme, gorgées de saudade lu-
sophone, sur un cocktail de rythmi-
ques bien cadencées et de " gumbe "
local.

Mort musicale
À deux heures de ces intenses re-

trouvai lles avec le public,  Malan
s'avoue relax. Le trac ? Non, répète-
t-il, comme si sa sérénité émanait de
cette certitude que tout finirait bien par
s'arranger. Et puis, l'homme en a vu

d'autres !  Après tout, le Super Mama
Djombo n'était-il pas le groupe officiel
du premier président de Guinée-Bis-
sau, Luis Cabral ? Pour emmener la
troupe de quinze musiciens à bord de
son avion, le chef d'État n'hésitait pas
à débarquer des membres du gouver-
nement. Ainsi, Malan et ses compa-
gnons ont joué devant des parterres
de foules compactes au Mozambique,
au Portugal, à Cuba ou en France en
1981, juste après l'élection de Mit-
terrand… Dans les loges, ses souve-
nirs se télescopent, cabriolent, se

frottent au présent, s'entrechoquent
sans chronologie. Et soudain, le cou-
peret : " J'avais disparu des radars.
On me croyait mort. Je suis même
parti faire un concert au Portugal en
2012 pour prouver que je ne l'étais
pas... "

Sa résurrection symbolique, Malan
la doit à un écrivain, Sylvain Prud-
homme tombé raide-dingue du groupe,
alors qu'il travaillait à l'alliance franco-
sénégalaise de Zinguinchor, en Casa-
mance. Il en a tiré un roman savou-
reux, une fiction documentaire, où
chaque mot chante : Les Grands. Ce
soir-là, ce grand échalas aux cheveux
grisonnants et aux yeux d'enfants,

débordant d'enthousiasme, veille au
grain. Sur Malan et son groupe re-
formé, il réalise un documentaire. Car,
pour lui, la magie reste intacte : "
J'adore leur couleur mélancolique,
leurs longues phrases sinueuses sur
des rythmes festifs…Et la guitare ten-
due de Tundu qui donne une signa-
ture hallucinante. Et puis, il y a leur
portée symbolique… "

L'hymne d'un pays
Cette aura, pointée par Sylvain,

s'explique par une conjonction d'ingré-

dients. Au début, le marin-pêcheur
Malan, fan d'Eusebio et du Benfica de
Lisbonne, se rêve footballeur. Après
l'entraînement, il tâte de la musique
avec quelques copains et hérite d'un
micro… Un " virus ", qui ne le lâchera
plus. Dans cette Guinée-Bissau, qui
succombe aux charmes ravageurs du
Cobiana Jazz tout puissant, de petits
nouveaux font irruption dans le jeu :
en 1975, le Super Mama Djombo in-
vite Malan à les rejoindre. " Les autres
groupes chantaient en créole. Nous,
on s'exprimait dans plusieurs idiomes

ethniques, pour être compris par tous,
éclaire-t-il. Et puis, il y a eu l'arrivée
de notre chef d'orchestre, Atchutchi,
qui galvanisait le peuple avec ses pa-
roles engagées ". La réputation du
Super Mama Djombo explose. Leur
titre Sol Maior para comanda devient
l'hymne officieux du pays. En 1980,
alors qu'ils enregistrent l'unique dis-
que de leur carrière, le coup d'État de
Joaõ Bernardo Vieira provoque leur
lent délitement. Après dix ans de sur-
vie, le Super Mama Djombo, à bout
de souffle, se disperse. Malan, par
exemple, se sent en danger : " En tant
qu'interprète principal, le nouveau gou-
vernement m'attribuait les propos des

chansons… " En 30 ans d'exil, il n'est
retourné qu'une fois dans son pays en
2019, invité par le Parti africain pour
l'indépendance de la Guinée et du
Cap-Vert (PAIGC), pour discuter, en-
tre autres, de l 'inscription de Sol
Maior, au patrimoine de l'humanité.

Ce jour, à Montreuil, avec une
pointe de tristesse, voire de colère,
dans la voix, face à l'étendue du gâ-
chis, Malan cite les quinze membres
du Super Mama Djombo, et donne des
nouvelles de chacun, comme on le

ferait de frères, séparés par la vie.
Certains sont décédés, d'autres res-
tés  en  Gu inée-Bissau  comme
Atchutchi, Miguelinho ou l 'unique
chanteuse, à la voix de miel, Dulce
Neves. D'autres vivent au Portugal, un
autre au Sénégal… Tundu, le guita-
riste historique et hypnotique, après
avoir fait ses études en URSS, réside
en Irlande du Nord. Ce soir, il a fait le
déplacement pour retrouver son vieux
copain. Mais Malan doute un peu : "
En fait, ce n'est pas vraiment le Su-
per Mama Djombo. Seuls trois mem-
bres du groupe initial jouent… "

" Vita luta ", sempre !
Mais dès qu'il foule la scène du

théâtre, tout revient. Avec un jeune
bassiste, fan du groupe, le Super
Mama Djambo fait se déhancher la
foule, au diapason des mouvements
de bassin et des petits pas de salsa
irrésistibles de Malan. Les tubes, por-
tés par sa voix intacte, déf i lent ,
comme Dissan Na M'Bera ou le révo-
lutionnaire Gardessi : " Viva luta anti-
imperialista, viva luta, hmm hmm ". Et
puis, parmi les standards, Malan ré-
vèle trois nouveaux titres à paraître sur
son prochain disque. L'état actuel de
la Guinée-Bissau, l'un des pays les
plus pauvres au monde, le préoc-
cupe… Et il garde le poing levé. Ainsi
évoque-t-il par exemple le massacre
de Pidjiguiti, en 1959, perpétré par les
autorités portugaises pour réprimer
une révolte de dockers bissau-guinéen
qui manifestaient pour une augmen-
tation de salaires : 25 victimes, qui
ont mis le feu aux poudres et entraîné
la  guer re  d ' indépendance .  "
Aujourd'hui, nous avons un président
auto-proclamé, donc anticonstitution-
nel. Mon pays va mal. À l'époque,
quand Pidjiguiti a crié au secours, la
lutte de la libération a éclaté. Mais
aujourd'hui que l'armée de libération
malmène son propre peuple, que puis-

je répondre à Pidjguiti ? ", demande
Malan en chanson.

Devant son prêche et sa musique
fiévreuse, le public renoue avec l'am-
biance d'Africolor des grands soirs. La
soirée s'achève sur une standing ova-
tion, qui accompagne cette résurrec-
tion et la foi intangible en la révolu-
tion. Preuve que le Mama Djombo,
l'esprit qui donne son nom au groupe,
veille toujours sur les guérilléros…

RFI/LRP

L'orchestre bissau-Guinéen Super Mama Djombo lors du festival Africolor 2021 sur la scène du
Nouveau Théâtre de Montreuil. © Anne-Laure Lemancel / RFI

La résurrection du légendaire Super Mama Djombo !
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Le chef de travaux Michaël-May's
Mavuemba Luzitusu Kinkela a été

proclamé vendredi docteur en droit à
l'Université de Kinshasa(UNIKIN) avec
la mention " grande distinction " à l'is-
sue de la soutenance publique d'une
thèse de doctorat intitulée " Des mé-
canismes de protection des créan-
ciers maritimes en droit congolais ".

Le but poursuivi par le récipiendaire
dans cette étude, est de proposer des
mécanismes spécifiques dans le re-
couvrement des créances maritimes.

L'impétrant a à cet effet, préconisé
une théorie de paiement maritime  aux
créanciers de l'armement au lieu de
s'arrêter simplement aux assurances
maritimes et suretés voire les garan-
ties prévues par la convention de
Bruxelles du 10 mai 1952 portant sai-
sie conservatoire des navires de mer
telle que modifiée par la convention
internationale de 1999 sur la saisie
conservatoire des navires du 01 au 12
mars 1999 , en vigueur depuis le 14
septembre 2011 ainsi que la loi no 66-
94 du 14 mars 1966 portant Code de
la navigation maritime congolais .

L'intérêt de cette dissertation doc-
torale, est selon lui, de faciliter la
mise en œuvre et surtout l'abrégement

des délais de procédure du moins
dans  la phase contentieuse.

Un intérêt soulevé par l'impétrant ,
est que des congolais  sont parties
prenantes aujourd'hui au commerce

international en faisant transporter des
marchandises à partir de la Chine , la
Thaïlande, la Turquie ou Dubaï , par
exemple , en prenant comme mode
de transport le navire en transitant par
les ports de Douala d'Abidjan , de
Lobito , de Pointe -Noire , de Boma
pour accoster enfin au port internatio-

nal de Matadi, en vue d'y décharger
et de reprendre la mer  après les for-
malités urgentes qui leur sont soumi-
ses par leurs concessionnaires res-
pectifs .

Cette étude a précisé le récipien-
daire révèle un regard sur les textes
juridiques en matière maritime notam-
ment la convention de Bruxelles du 10
mai 1952 et l'ordonnance loi no 66-97
portant notamment  code des assu-
rances maritimes.

L e reg roupement  des  j eunes
d'Eringeti, une localité du groupe-

ment Bambuba Kisiki dans le territoire
de Beni au Nord-Kivu salue les opéra-
tions conjointes des armées congo-
laise et ougandaise contre les rebel-
les ougandais des ADF dans la région.
Le président de cette structure, Ger-
main Kakule l'a affirmé lundi 20 dé-
cembre, lors d'une déclaration à la
presse.

" Le déploiement de cette force à
Eringeti va encore permettre la popu-
lation d'Eringeti et de Luna étant du
côté Ituri qui se sont déplacés à re-
gagner leurs domiciles ", a-t-il affirmé.

Cependant, cette organisation sou-
haite voir les troupes se déployer à
l'intérieur de certaines localités no-
tamment à Eringeti.

A en croire son président, Germain
Kakule Vatsurana, les rebelles ont

tendance à quitter les parties qui font
l'objet des offensives de deux armées
pour s'installer à proximité des agglo-
mérations.

" Nous sommes ravis de voir les
opérat ions  m i l i ta i res  de  la
mutualisat ion des  forces UPDF-
FARDC commencées dans la partie

Est d'Eringeti et de notre groupement
Bambuba Kisiki en général. Nous vou-
drions encore voir cette mutualisation
des forces se déployer sur le terrain
c'est à dire à Mayi Moya, Eringeti et
voire dans l'axe Luna-Komanda, car
l'ennemi quitte la partie attaquée ac-
tuellement et a tendance de venir dans
cette zone et traverser la route natio-
nale numéro 4 se dirigeant du côté
ouest de deux groupements donc ce-
lui de Bambuba Kisiki au Nord-Kivu et
le groupement Vandavilemba en Ituri
", a ajouté Germain Kakule.

Rappelons que dimanche 19 dé-
cembre ,  un  c i v i l  a  é té  t ué à
Pikamaibo, à moins de deux kilomè-
tres aux cotés Nord-Est d'Eringeti.

Une situation qui laisse croire que
l'ennemi serait toujours aux alentours
d'Eringeti, dit craindre M. Kakula.

Appel au soutien
Pour sa part, le député national

Jadot Mangwengwe appelle tous les
congolais et la communauté interna-
tionale à soutenir les opérations con-
jointes FARDC-UPDF qui donne déjà
des bons résultats sur le terrain.

RO/LRP

Le Conseil de sécurité de l'ONU a
prolongé lundi 20 décembre d'un an

le mandant de sa Mission en RDC
(MONUSCO). Les effectifs restent glo-
balement stables mais le Conseil de
sécurité demande aux Casques bleus
de se concentrer sur le Nord-Est du
pays et " d'accentuer leurs opérations
conjointes avec les forces congolai-
ses, les FARDC. "

Rédigée par la France, la résolu-
tion du Conseil de sécurité adoptée à
l'unanimité des 15 membres du Con-
seil de sécurité, prévoit le maintien
jusqu'au 20 décembre 2022 au maxi-
mum de 14 160 militaires et de 2 001
policiers.

Le texte réclame à la force de paix
MONUSCO " de se retirer d'ici à la
mi-2022 " de la province du Tanga-
nyika dans le Sud-Est du pays, "et

de consolider son empreinte en Ituri,
au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, les trois
provinces où un conflit actif persiste.
"

Le Conseil se féliciter de la colla-

Un apport sur le projet de
construction du port en eaux

profondes dans la cité de Banana
Michaël-May's Mavuemba, a par

ailleurs, soulevé que cette recherche,
est un apport sur le projet de cons-
truction du port en eaux profondes
dans la cité de Banana en  province
du Kongo central /RDC, lequel de pro-
jet fait partie d'un vaste programme de
la relance destiné à renouer avec les
taux de croissance économique d'un
pourcentage élevé par an d'avant
2015.

Par contre, le projet d'expansion du
canal de Panama aux côtés des USA,
a-t-il ajouté, changera sans doute la
donne pour les ports régionaux car de
plus grands navires pourront transiter
par ce canal.

Il a également  suggéré une procé-
dure facilitant le paiement aux créan-
ciers maritimes munis d'un titre exé-
cutoire et victimes d'un navire ou le
paiement direct des créanciers. Les
professeurs Vincent Kangulumba
Mbambi et Jean-Michel Kumbu, ont
été respectivement, promoteur et co-
promoteur de cette thèse.

ACP/LRP

UNIKIN : des mécanismes de protection des créanciers maritimes
en droit congolais, au centre d'une thèse de doctorat

Nord-Kivu : la jeunesse
d'Eringeti salue les opérations

conjointes FARDC-UPDF
boration accrue des autorités congo-
laises avec la MONUSCO et avec les
Etats de la région, tout en soulignant
" l'importance de la coordination et du
partage d'informations ", incluant les
Casques bleus " sur les opérations
militaires en cours dans l'est de la
RDC ".

En mettant en avant la nécessité
de respecter les droits humains et le
droit humanitaire international, le Con-
seil de sécurité de l'ONU " appelle à
des opérations conjointes accrues et
efficaces des forces de sécurité con-
golaises et de la MONUSCO, y com-
pris sa brigade d'intervention".

Dans la partie Est de la RDC, l'ar-
mée ougandaise mène depuis le 30
novembre, avec les FARDC, des opé-
rations militaires contre des positions
des rebelles du groupe Forces démo-

cratiques alliées (ADF) dans la partie
Est de la RDC. Le Nord-Kivu et l'Ituri
sont depuis début mai sous état de
siège.

RO/LRP

RDC : 12 mois de plus pour la MONUSCO
pour " accentuer les opérations avec les

FARDC dans le Nord-Est
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Un montant total de 138 970 dol
lars non justifié a été payé aux

sociétés Navitrans (37 200 USD) ainsi
que Pharmakina (101 775 USD) avec
la bénédiction de l'ex-ministre des Fi-
nances, José Sele Yalaghuli, dans le
cadre de la lutte contre la pandémie
liée à la Covid-19. C'est entre autres
ce que revèle le rapport d'audit des
fonds Covid-19 diligenté par les ex-
perts de la Cour des comptes. Ces
derniers dénoncent plusieurs cas de
surfacturation dans la gestion de ces
fonds.

Le rapport indique qu'en date du 10
avril 2020, Navitrans a adressé une
facture à la Task Force présidentielle
pour un montant global de USD 157
099,78. Ce montant, précise le rap-
port, devait inclure notamment le fret
maritime, le transport des containers
de Matadi à Kinshasa et la TVA.

Sele Yalaghuli indexé
Alors qu'il avait déjà accordé aux

six containers susvisés l'avantage de
la franchise douanière par sa lettre
référencée CAB/MIN/FINANCES/FIS/
KK/2020/120 du 24 avril 2020 adres-
sée au Directeur de cabinet général
des douanes et accises, révèle le rap-
port, le Ministre des Finances, Sele
Yalaghuli, va payer à Navitrans la
somme de 157 099,78 USD en procé-
dure d'urgence (PV n° 060/20) en date
du 28 avril 2020 pour le transport de
Matadi à Kinshasa, le fret maritime,
la douane, la TVA et les autres frais
d'usage.

Parmi les six containers concernés
par la facture de NAVITRANS, deux
appartiendraient à l'hôpital Saint Jo-
seph, sous douane depuis plus d'une
année, y étaient insérés juste pour
faire supporter à l'Etat les frais doua-
niers et de transport de Matadi à Kins-
hasa.

Pour la Cour des comptes, les con-
tainers dont question étant déjà sous
douane au port de Matadi, rien ne jus-
tifie le paiement des frais maritimes

d 'une va leu r  de  37 200  USD à
Navitrans.

" Les six containers étant admis
en franchise douanière sur ordre du
Ministre des Finances, rien n'explique
que le même Ministre ait payé encore
à Navitrans le droit de douane avec
un montant non détaillé et la TVA à

hauteur de 7 400,00 USD ", dénonce
le rapport.

6.785  boi tes
d'Hydroxychloroquine non livrées

Concernant la société Pharmakina,
il lui est également imputé un certain
nombre de faits qui s'apparentent au
détournement.

" A la suite du discours du chef de
l'Etat tenu le 24 mars 2020, le Comité
national de la riposte contre la Covid-
19 av ai t  so l l ic i t é  de  la  soc ié té

Pharmakina la production de 23 750
boites d'hydroxychloroquine. En date
du 27 mars  2020 ,  l a  soc ié té
Pharmakina a transmis à la Task
Force un projet de production de ces
médicaments au prix unitaire de 15
USD la boite et sollicité de la Prési-
dence de la République le paiement

de 50% de la valeur totale des pro-
duits finis à livrer. Sur base de cette
offre de prix de 15 USD la boite, soit
USD 356 250 pour toute la com-
mande, le Gouvernement de la Répu-
blique a, en date du 31 mars 2020,
effectué un virement de USD 178 125
au compte bancaire n° 05000002702
de ladite société logé à la Rawbank,
représentant 50% de la commande.
Le 2 avril 2020, soit 48 heures après
le paiement de l'acompte de 50%…la
société PHARMAKINA informe le Di-
recteur de cabinet du Chef de l'Etat
de l'actualisation de son offre de prix
qui passe de 15 USD à 35 USD, soit
une augmentation de 133,33%. Ainsi,
en date du 18 juin 2020, au lieu de 11
875 boites valant 178 125 USD reçus
du Trésor, la société PHARMAKINA
n 'a  l i v ré  que  5  900  bo i tes
d'hydroxychloroquine au prix unitaire
de 35 USD. Jusqu'à la date de rédac-
tion du présent rapport, cette société
n'a pas procédé à la livraison des boi-
tes restantes, soit 6 785 boites va-
lant 101 775 USD ", peut-on lire dans
le rapport.

Signalons par ailleurs que selon le
rapport publié par la Cour des comp-
tes, sur un total de USD 50 782
506,41 décaissés par la Trésor public
pour la riposte contre la Covid-19,
seuls 19 662 606,99 USD ont suivi la
procédure régulière de la chaine de la
dépense.

Zoomeco/LRP

Votre corps a la capacité de com
muniquer avec vous et envoie sou-

vent des signaux pour alerter sur son
état intérieur. Il est donc important
d'être à l'écoute de ce dernier car cer-
tains symptômes peuvent paraître
anodins tandis qu'en réalité, ce sont
les signes d'une carence ou d'une
maladie. Découvrez dans cet article
9 signes avant-coureurs que votre
corps manque de vitamine C.

La vitamine C appelée également
acide ascorbique agit sur de nombreu-
ses fonctions de l'organisme, d'une
part grâce à son action antibacté-
rienne et antioxydante, et d'autre part
en facilitant l'absorption du fer et la
cicatrisation. L'environnement et du
travail, cette vitamine a un rôle cru-
cial dans la défense immunitaire. Pour
les adultes, l'apport quotidien recom-
mandé en vitamine C est d'environ 110
mg. Beaucoup de gens ne sont pas
conscients des avantages de la vita-
mine C et sont donc confrontés à di-
vers problèmes de santé.

Découvrez les signes avant-cou-
reurs d'une carence en vitamine C

1. Rhume et grippe répétitifs
Les antioxydants présents dans la

vitamine C renforcent l'action des glo-
bules blancs en le permettant de com-
battre les infections et les maladies.
Cette vitamine a fait l'objet de plu-
sieurs recherches qui ont bien démon-

tré son effet positif sur le système
immunitaire.

2. Ecchymoses
La carence nutritionnelle y compris

la vitamine C peut causer des ecchy-
moses aux jambes, aux bras ou dans
une autre partie du corps. De récen-
tes recherches ont expliqué que la
carence en vitamine C peut affaiblir le
corps et le rendre incapable de guérir
naturellement les ecchymoses.

3. Saignement du nez

Les veines des narines sont très
minces et sensibles et elles sont très
proches de la couche de peau exté-
rieure. Le manque d'acide ascorbique
peut fragiliser vos vaisseaux et provo-
quer des saignements fréquents du
nez.

4. Douleur et gonflement des ar-
ticulations

Les personnes qui consomment de
la v itamine C régulièrement sont
moins sujettes au gonflement et à la
douleur des articulations. Il est essen-
tiel d'obtenir la bonne quantité de vi-
tamine C, à la fois pour prévenir l'arth-
rite inflammatoire et pour maintenir
des articulations en bonne santé.

5. Peau sèche et rugueuse
Il a été prouvé qu'une peau en

bonne santé contient de fortes con-
centrations en vitamine C. Cette der-

nière aide à maintenir le niveau de
collagène de votre peau afin que votre
teint soit frais et éclatant. Une ca-
rence en vitamine C peut donc entraî-
ner un assèchement de la peau ainsi
que des rides précoces.

6. Anxiété et fatigue
La carence en vitamine C est éga-

lement liée à notre santé mentale. Une

étude a montré que les personnes qui
consomment suffisamment de vita-
mine C sont plus heureuses et moins
stressées que celles qui en manquent.

7. Gencive enflée
La vitamine C aide à renforcer l'épi-

thélium qui protège fondamentalement
notre corps et agit également comme
un protecteur pour la gencive. Une
carence en  vitamine C peut affaiblir
ce bouclier et produire des saigne-
ments et un gonflement de la gencive.

8. Cheveux secs et cassants
Un manque de vitamine C peut pro-

voquer une chute de cheveux et les
rendre secs et cassants. Il  a été
prouvé que les dommages des radi-
caux libres peuvent bloquer la crois-
sance de vos cheveux, en accentuant
le vieillissement prématuré des cellu-
les. Ainsi, l'action antioxydante de la
vitamine C est indispensable pour y
faire face.

9. Cicatrisation difficile
La vitamine C est réputée pour sa

capacité à guérir les blessures et à
réparer les tissus. En effet, l'acide
ascorbique améliore la cicatrisation
des plaies tout en minimisant le ris-
que d'infection. Selon les scientifi-
ques, il existe un lien considérable
entre la carence en vitamine C et la
perte de fonctions cutanées importan-
tes.

SMT/LRP

9 signes avant-coureurs que votre corps manque de vitamine C

RDC : Fonds Covid-19, NAVITRANS et PHARMAKINA exhortées à
justifier plus de 130 000 USD irrégulièrement perçus avec la

bénédiction de Sele Yalaghuli
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Les affrontements qui ont eu lieu
durant la nuit font suite à l'arres-

tation de quatre Palestiniens par les
forces israéliennes. Ils sont accusés
d'avoir mené une attaque, qui a coûté
la vie à un colon, jeudi dernier. Les
troupes israéliennes ont fait une in-
cursion dans leur village, afin de car-
tographier leurs maisons, avant de les
détruire, comme c'est le cas après
chaque attaque considérée comme "
terroriste " par l'État hébreu.

À coup de tirs nourris de part et
d'autre, l'armée israélienne et les Pa-
lestiniens se sont affrontés à Silat al-
Harithiya, une localité située près de

la ville de Jénine dans le nord de la
Cisjordanie occupée.

Plus tôt, les troupes israéliennes
s'étaient massivement déployées, vé-
hicules blindés et tireurs d'élite pos-
tés sur les toits, dans ce village d'où
sont originaires les présumés respon-
sables d'une attaque contre des co-
lons israéliens, jeudi dernier.

Après 48 heures de chasse à
l'homme, l'armée israélienne parvient
à les identifier et à les appréhender.
Dans la foulée, les troupes israélien-
nes ont lancé les opérations de car-
tographie des maisons des assaillants
présumés avec pour objectif de démo-
lir ces habitations.

Un colon israélien tué dans
une attaque à l'arme à feu en

Cisjordanie occupée
Ces " destructions punitives " des

maisons des auteurs d'attentat et de
leurs familles, " visent à marquer les
esprits ", expliquent régulièrement les
autorités israéliennes.

La nuit dernière, cette opération de
cartographie a provoqué des émeutes.
Des dizaines de jeunes Palestiniens
ont attaqué les militaires israéliens,
afin de les empêcher de mener à bien
leur mission. L'armée affirme avoir ri-
posté et n'avoir essuyé aucune perte.

RFI/LRP

Au moins 44 personnes ont été
tuées et 111 blessées depuis deux

semaines dans la région camerou-
naise de l'Extrême-Nord, en proie à
des violences communautaires qui ont
fait fuir plus de 100.000 personnes,
indique le HCR dans un communiqué
obtenu lundi. Le 10 décembre, un pre-
mier bilan publié par le Haut-Commis-
sariat aux réfugiés de l'ONU (HCR) de
ces affrontements qui opposent de-
puis le 5 décembre pêcheurs et ber-
gers dans le département camerou-
nais du Logone-et-Chari, faisait état
de 22 morts et d'une trentaine de bles-
sés.

Dans son dernier communiqué en
date, le HCR " estime que plus de
85.000 personnes ont fui au Tchad
voisin ces derniers jours " et que quel-
que 15.000 Camerounais ont trouvé
refuge à l'intérieur de leur pays.

Le nombre de personnes contrain-
tes de fuir les violences " pourrait être
bien plus élevé ", selon le HCR.

Selon l'agence onusienne, la quasi-
totalité de ceux qui arrivent au Tchad
sont des femmes et des enfants. En-

viron 48.000 personnes ont trouvé re-
fuge près de la capitale tchadienne
N'Djamena.

Au cours des affrontements entre

pêcheurs et bergers, au moins 112
villages camerounais ont été réduits
en cendres.

" Les réfugiés ont urgemment be-
soin d'abris, de couvertures, de nat-
tes et de kits hygiéniques ", selon le

HCR. " Certains sont généreusement
accueillis par des communautés loca-
les, mais la majorité dorment dehors
ou à l'ombre des arbres ".

Même si des forces de sécurité ont
été déployées dans l'Extrême-Nord du
Cameroun, et " bien que peu d'inci-
dents aient été signalés au cours de
la semaine dernière, la tension reste
vive " entre les communautés, met en

Les services de sécurité marocains
ont arrêté début décembre 25 per-

sonnes soupçonnées de soutenir l'or-
ganisation djihadiste État islamique
(EI) et qui envisageaient de mener des
opérations " terroristes " dans le
royaume, a indiqué samedi à l'AFP
une source sécuritaire. Ces arresta-
tions ont eu lieu dans plusieurs villes
du pays le 8 décembre " dans le ca-

dre des efforts de lutte contre les ris-
ques terroristes ", selon cette source
qui a requis l'anonymat.

Certaines des personnes arrêtées
ont déjà été déférées devant la jus-
tice, a-t-elle ajouté.

Des sites marocains avaient fait
état début décembre d'un vaste coup
de filet antiterroriste dans plusieurs
villes du Maroc - la plus vaste opéra-
tion du genre ces dernières années -
mais l'information n'avait pas été con-
firmée de source officielle.

Selon les médias locaux samedi,
des armes à feu et des munitions ont

notamment été saisies, ainsi que des
documents sur la fabrication d'engins
explosifs et d'autres " glorifiant l'EI ".
L'enquête a révélé que les suspects
envisageaient de mener des attaques
" terroristes " dans le royaume, ont
rapporté ces médias locaux.

Vendredi, les autorités marocaines
ont annoncé avoir interpellé la veille
un partisan présumé de l'EI et déjoué

un projet d'attentat à l'explosif dans
le pays, en coordination avec des
agences de renseignement américai-
nes. Cette interpellation " n'a rien à
voir " avec celles menées début dé-
cembre, a précisé à l'AFP la source
sécuritaire.

Depuis 2002, la police marocaine
a démantelé plus de 2.000 cellules
terroristes et interpellé plus de 3.500
personnes dans le cadre d'affaires
liées au " terrorisme ", selon les don-
nées communiquées en février par le
BCIJ.

La Libreafrique/LRP

garde l'ONU.
Le Tchad, pays d'Afrique centrale

d'environ 17 mill ions d'habitants,
abrite sur son territoire un million de
réfugiés et de déplacés internes.

En août, 45 personnes avaient déjà
été tuées et plusieurs dizaines bles-
sées dans des affrontements entre
pêcheurs et bergers dans l'Extrême-
Nord du Cameroun. Plus de 20.000
Camerounais avaient alors trouvé re-
fuge au Tchad et 8.500 ne sont tou-
jours pas rentrés chez eux, selon le
HCR.

Les affrontements entre ces deux
communautés sont liés à des diffé-
rends au sujet de l'accès à l'eau et
de sa gestion, selon les autorités.

Selon les Nations Unies, les vio-
lences entre communautés pourraient
s'exacerber dans les années à venir
en raison du réchauffement climatique
" qui exacerbe la compétition pour les
ressources, notamment l'eau ".

La Libreafrique/LRP

Cameroun: des violences communautaires ont fait au
moins 44 tués en deux semaines

 Des soldats israéliens se tiennent entre des Palestiniens et des colons dans le
village de Burqah le 17 décembre 2021. AFP - JAAFAR ASHTIYEH

Israël: affrontements entre
l'armée et des Palestiniens en

Cisjordanie occupée

Maroc: arrestation de 25
personnes soupçonnées de

soutenir l'État islamique
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Avec plus de 55% des voix,
Gabriel Boric deviendra le

11 mars le plus jeune président
du Chili. Le candidat de la gau-
che l'a emporté ce dimanche 19
décembre face à José Antonio
Kast, candidat d'extrême-droite.
Olivier Compagnon, professeur
d 'h istoire contemporaine à
l 'Universi té  Sorbonne-Nou-
velle-Paris 3 et à l'Institut des
Hautes études de l'Amérique la-
tine.

RFI : La victoire de Gabriel
Boric est-elle une surprise sa-
chant que José Antonio Kast
était en tête au premier tour ?

Olivier Compagnon : Oui. Je
crois que c'est une relative sur-
prise si on se fie à l'étude des
reports de voix possibles à l'is-
sue du premier tour. Le phéno-
mène qui a fait pencher la ba-
lance, c'est cette participation
extrêmement élevée : il y avait
1,2 mill ion d'électeurs de plus
au second tour qu'au premier
tour.  Aut rement  d i t ,  Gabr ie l
Boric a eu, avec une campagne
de terrain très efficace, la capa-
cité de faire sortir les classes
populai res.  Cela s'est  vu d i -
manche, sur le terrain, avec des
files d'attente hallucinantes de-
vant les stations de bus pour
aller au bureau de vote le plus
proche. Il faudra attendre quel-
ques jours pour des analyses
plus f ines, mais i l  a aussi  su
mobi l i ser  les jeunes  qu i ,  au
fond, ne participaient pas au "
ronron " de l'alternance de ges-
tionnaires qui avait lieu depuis
le début de la transition.

Chili: l'ancien leader étu-
diant Gabriel Boric élu prési-

dent à 35 ans
Qu'est-ce qui a le plus séduit

les électeurs dans cet entre-
deux-tours ?

D'abord, je pense qu'il y a eu
une fonction de repoussoir de
José Antonio Kast : outre le fait
qu'i l est un nostalgique expli-
cite des années Augusto Pino-
chet, donc de l'ordre militaire, il
es t  auss i  v io lemment  xéno-
phobe. D'autre part, il était com-
plètement en rupture avec un
certain nombre d'aspirations à
la modernisat ion de secteurs
sociaux importants au Chili. Par
exemple,  ses pos i t ions  sur
l 'avortement -  aucun avorte-
ment, y compris en cas de viol -
, ont manifestement joué dans
la volonté de le repousser.

Autre élément important : la
capacité de Boric de recentrer
son discours pour aller chasser

sur sa droite. Il a rallié un élec-
tora t  soc ia l i s te  d 'abord,  qu i
avait contribué à administrer la
transition depuis trente ans, et
aussi sans doute une partie des
démocrates-chrétiens. Leur pa-
tronne, Carolina Goic, a expli-

citement appelé à voter Boric,
même s'i l n'est pas complète-
ment certain que tous les élec-
teurs  démocrates-chrét i ens,
souvent très marqués par l'an-
t icommunisme,  a ient  suiv i  la
cons igne.  Cet te  con jonc t ion
d'éléments explique cette vic-
to i re  net te  e t  incontestab le .
D'ai l leurs, José Antonio Kast
avait  di t  qu'i l  contesterait  les
résultats s'il perdait de 30 000
ou 50 000 voix. Mais là, il n'a

même pas discuté. II y a un mil-
lion de voix d'écart.

Est-ce que Gabriel Boric va
tendre la main aux Chiliens qui
ont voté José Antonio Kast ?

Gabriel  Boric a eu un dis-
cours de circonstance diman-
che qu'ont tous les présidents
nouvellement élus : Il sera " le
président de tous les Chiliens
et de toutes les Chil iennes ".
Pourtant, sur un certain nombre

des mesures qu'il entend pren-
dre assez rapidement, il va être
assez compliqué de trouver un
consensus. Je pense en parti-
cul ier à ce qu i  est  présenté
comme sa priorité : la réforme
de la f iscal i té. On sait  qu'en

Amérique latine en général, et
au Chili en particulier, les taux
d'imposition aussi bien sur les
revenus des individus que sur
les bénéfices des entreprises
sont extrêmement faibles. Et
c'est une des di ff icultés pour
que les États aient des finan-
ces pérennes af in  d'assurer
une redistribution. C'est donc
une priorité de Gabriel Boric.

Mais i l  n 'y a aucun doute
qu'il va très rapidement rencon-

trer des oppositions dans les
milieux f inanciers, industriels
et  parmi  les é l i tes économi-
ques chiliennes. Donc, ce dis-
cours de la réconcil iat ion di-
manche, je le considère plus
comme un discours de circons-
tance. On entre dans une pé-
riode qui va être politiquement
très clivée.

Au-delà de cette réforme fis-
cale, Gabriel Boric a aussi pro-

 Partisans de Gabriel Boric, le nouveau président du Chili, le 19 décembre
2021 (Image d'illustration). CLAUDIO REYES AFP

mis une réforme des retraites
lors de sa campagne...

Depuis la grande réforme des
retraites sous Pinochet,  on a
assisté à une précarisation de la
vieil lesse. C'est une réalité de
la société chi l ienne. Et  donc,
effectivement, il entend y répon-
dre par la mise en place non pas
d'un système de répartition " à
la française ", mais par un sys-
tème mixte. Sur ce point, il va
rencontrer un soutien d'une ma-
jorité de l 'opinion car c'est un
vrai problème pour les Chiliens.
Mais en revanche, les fonds de
pension internationaux risquent
d'être extrêmement réticents et
de mettre toutes les pressions
possibles sur le gouvernement.

Autre enjeu au cœur de sa
campagne :  la mise en place
d'un système médical beaucoup
plus inclusif.  Le Chili connaît,
comme de nombreux pays
d'Amérique latine, de très fortes
inégalités concernant l'accès à
la santé. C'est l'un des piliers de
son proje t  d'Éta t-providence.
Mais la priorité reste la fiscalité.

Élect ion président iel le au
Chili: quelles sont les attentes
des jeunes ?

Vous évoquiez le fait qu'il ren-
contrerait beaucoup d'opposi-
tion pour faire adopter ses pro-
jets prioritaires. Quelle sera sa
marge de manœuvre ?

Le Parlement est fragmenté.
La coali t ion progressiste dont
Boric était le candidat n'a pas de
majorité absolue au sein du Par-
lement depuis le vote qui a eu
lieu au moment du premier tour
de la présidentielle. I l va donc
fa l l o i r  négoc ier,  notamment
avec les soc ial is tes,  et  sans
doute avec des franges un peu
plus larges. Cela va être un vé-
r i table  obs tac le  à  sa
gouvernance.

D'autre part, il y a un contexte
économique assez inquiétant :
le Chili va certainement terminer
l 'année 2021 avec une crois-
sance supérieure à 10%. Cela
s'explique à la fois par les effets
de rattrapage liés à la crise sa-
nitaire, mais aussi parce que la
demande intérieure a été extrê-
mement soutenue. En revanche,
les prévisions pour 2022-2023
sont de 1% ou 2%. Donc, que
va-t-i l se passer très concrète-
ment ? On va dire : " Boric est
au pouvoir, la prospérité a dis-
paru. "  Or la prospérité, c'est
bien l 'héritage le plus pérenne
et le plus durable de la dicta-
ture, dans le récit national.

RFI/LRP

Le candidat ultraconservateur défait à la présidentielle du Chili, José
Antonio Kast, le 7 décembre 2021. Javier TORRES AFP

Présidentielle au Chili: "On rentre dans une
époque qui va être politiquement très clivée"
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Le président de la Commission de
gestion de la Ligue nationale de

football (LINFOOT), Bosco Mwehu
Kofela, s'est retrempé, dimanche 19
décembre au stade des Martyrs de
la Pentecôte, à Kinshasa, dans l'am-
biance d'un match du 27ème cham-
pionnat national.

Six mois après sa suspension par
la Fédération congolaise de football
association (FECOFA), le 15 juin
2021 sur le dossier du joueur Zao
Matutala de l 'AS V.Club,  Bosco
Mwehu qui a repris du service et  re-
couvré la plénitude de ses fonctions,
a vécu les péripéties de la victoire du
FC MK de Kinshasa face au TP
Mazembe de Kasangulu, au Kongo
central (2-0), en Ligue 2 et celles de
Blessing de Kolwezi, dans la province
du  Lwa laba ,  face  à  SM Sanga
Balende de Mbuji-Mayi, au Kasaï
oriental (3-1), en Ligue 1.

Le prés ident  réhabi l i té  de la
LINAFOOT était à la tribune entouré
de Jacot Booto et Zaza Kandu, deux
membres du comité de gestion. Il a
été gratifié à cette occasion des com-
pliments de certains sportifs présents

à la tribune en le félicitant de sa réha-
bilitation. Mais, Bosco Mwehu n'a pas
fait la moindre déclaration à cette oc-
casion.

Le président Bosco Mwehu a été
frappé d'une double sanction en rapport
avec le litige entre l'AS V.Club de Kins-

hasa et le CS Don Bosco de Lubum-
bashi autour du joueur  Zao Matutala
et pour lequel le club vert et noir de la
capitale avait écopé de 3 forfaits et celui
du match remporté par Dauphin Noir de

Goma face au TP Mazembe de
Lubumbashi (2-0) et qui avait vu le
club de la ville volcanique perdre ledit
match sur tapis vert  pour une dette
vis-à-vis de l'entité organisatrice. Cela
en dépit de l'aval que cette dernière
lui avait octroyé moyennant une dé-

charge relative à l'acompte récep-
tionné par Eugène Kabongo Ngoy en
sa qua l i t é  de délégué  de  la
LINAFOOT.

La FECOFA, à travers sa commis-

Le président de la Confédération
africaine de football (CAF), Pa-

trice Motsepe, a confirmé, lundi à son
arrivée à Yaoundé, la tenue sans
aucune autre forme de procès de la
33ème édition de la Coupe d'Afrique
des nations (CAN), du 9 janvier au
Cameroun comme initialement prévu.

La président Motsepe a donné
cette assurance contrairement aux

intentions de la Fédération interna-
tionale de football association (FIFA),
qui, par l'entremise de son président
Gianni Infatino, envisageait le report
de ce grand rendez-vous du football
africain à la suite de la nouvelle va-
gue du Covid-19 et de la volonté des
clubs européens de ne pas libérer
leurs joueurs africains sélectionnés.

Patrice Motsepe est arrivé au Ca-
meroun en compagnie de son 1er
vice-président, Augustin Senghor, et
du président de la Fédération came-
rounaise de football (FECAFOOT),
Samuel Eto'o, en provenance de
Doha, au Qatar, dans le cadre des
préparatifs de la phase finale de la

Coupe du monde 2022.
Ils ont été accueillis par le secré-

ta i re généra le  de la  CAF,  Veron
Mosengo Omba, qui a pris part, la
veille, à une réunion d'urgence CAF-
COCAN (comité d'organisation de la
CAN)-FECAFOOT, sanctionnée par un
communiqué conjoint confirmant l'orga-
nisation de la CAN : " La pandémie
mondiale de COVID-19 et ses divers

variantes exige que nous pre-
nions des mesures appropriées
et adéquates en vue d'endiguer
la propagation de cette maladie,
qui constitue un danger sérieux
et réel pour les populations. Ce-
pendant, la vie doit continuer et
nous devons apprendre à vivre
avec cette maladie. Ainsi, mal-
gré le défi supplémentaire que
constitue cette pandémie, notre
CAN doit maintenant se jouer. Sa
cérémonie solennelle d'ouverture

est prévue le 9 janvier 2022 au Com-
plexe Sportif d'Olembé. Au Cameroun
comme ailleurs, des mesures efficaces
et fiables ont été prises dans le cadre
d'un système de riposte cohérent et
déjà éprouvé. Le Gouvernement a éla-
boré un protocole sanitaire spécial
anti-COVID applicable à la CAN ", pré-
cise le communiqué conjoint.

Les joueurs africains évoluant en
Europe, ont été même déjà fixés avec
les dates pour rejoindre leurs sélec-
tions respectives en dépit du fait que
certains clubs refusent toujours de les
libérer.

ACP/LRP

Le séminaire des cadres techni
ques de niveau 1 organisé depuis

le 2 décembre par la Fédération d'ath-
létisme du Congo (FEACO) se clôture

mercredi prochain à Kinshasa.
Organisé à l'intention des cadres

techniques de niveau 1 et pour la cer-
tification des officiels techniques, ce
séminaire a été lancé par le président
de la FEACO, Bienvenu Matenda
Kibangalu, le 5 décembre dernier
dans la salle de conférence du stade
des Martyrs de la Pentecôte.

A cette occasion, M. Matenda
s'est dit satisfait de la tenue de ce
séminaire, qui permettra d'accroître le
niveau des officiels de la RDC, ajou-
tant que les récipiendaires d'encadrer

les athlètes au cours des 9èmes Jeux
de la Francophonie qui seront organi-
sés en  août 2022 à Kinshasa.

Il a précisé que la capitale congo-
laise abritera au mois d'avril pro-
chain le Championnat d'Afrique
pour la zone 3, tout comme le
Country international le 17 jan-
vier 2022.

Pour Matenda Kibangalu, la
Confédération africaine apporte
sa touche particulière pour la
réussite et du séminaire.

Pour sa part, la responsable
du Dépar tement  technique
d'athlétisme division Afrique,
l'experte internationale sénéga-
laise Fatou Sissoko, a salué le
courage et la détermination que
montrent les séminaristes en
posant beaucoup de question,
ce qui prouve la volonté d'ap-

prendre de leur part.
Elle a estimé que les officiels tech-

niques seront capables de défendre
valablement la RD Congo au rendez-
vous de la Ferancophonie à Kinshasa
l'année prochaine.

Les part icipants au séminaire
s'adonnent à la théorie dans l'avant
midi et à la pratique l'après-midi. La
formation sera sanctionnée par un
examen d'évaluation pour tous les
participants.

ACP/ LRP

sion ad hoc mise en place pour sta-
tuer sur ce différend, ne s'était pas
empêchée de taxer Bosco Mwehu de
légèreté dans le traitement dudit dos-
s ie r  en  p remière inst ance  à  la
LINAFOOT.

Sur le dossier Matutala, Bosco
Mwehu, qui avait déculpabilisé V.Club,
était alors lavé de toute charge dès
lors que le Tribunal arbitral du sport a
donné gain cause au team vert et noir
de Kinshasa.

Pour ce qui est du litige entre l'AS
Dauphin Noir et le TP Mazembe,
Bosco Mwehu a purgé  entièrement
sa peine au mercredi 15 décembre
dernier.

Le lendemain, le jeudi 16 du même
mois, dépouillé de toute sanction mis
hors course à la suite de sa suspen-
s ion ,  a  repr i s  du  serv i ce à  la
LINAFOOT et devra rester en poste
jusqu'à la prochaine assemblée géné-
rale extraordinaire élective de cette
instance. Seul l'avenir dira si le reve-
nant sera candidat ou pas pour un
mandat tant à la LINAFOOT qu'à la
FECOFA.

ACP/LRP

LINAFOOT : Bosco Mwehu se retrempe dans l'ambiance
du stade des Martyrs de la Pentecôte

La CAF confirme la tenue
de la CAN 2022 au

Cameroun

FEACO : le séminaire des
cadres techniques se

clôture mercredi prochain
à Kinshasa
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The Minister in charge of Infrastruc
ture and Public Works (ITP),

Alexis Gisaro Muvunyi and the Deputy
Minister in charge of Interior, Jean
Claude Molipe, on Wednesday visited
the infrastructure projects opened
across  K inshasa c i t y wi th in  the
framework of the zero hole project, in
order to realize the progress of the
works on the various sites of Kinshasa
city.

Launched on October 14th, 2021
by Prime Minister Jean Michel Sama
Lukonde, the zero-hole project aims
to remove quagmires and potholes on
the main arteries that serve traffic in
Kinshasa city to reduce or eradicate
traffic jams during the hours peak.
Several sites are affected by this
project, including Avenue Victoire in
Kalamu municipality, Ecuries, Basoko
Walungu, Haute tension, Laurent
Desire Kabila, Matadi and Masikita
road in Ngaliema municipality as well
as Triangle Cité verte on By-Pass
Road.

The  two  members  o f  the
government noted that on certain si-
tes,  work is progressing well ,  in
particular on the avenues of Stables,
Basoko, Walungu, Haute tension,
Laurent Desire Kabila on By-Pass. At
the Triangle roundabout, the two
members of the government noted

with satisfaction the end of the works
and the opening of the roadway to
t raf f i c .  On  other  s i t es ,  t he  two

personalities encouraged companies
to speed up the pace of work before
appreciating the professionalism with
which the work is carried out,  in
particular with respect for civil engi-
neering standards, these are avenues
Masiki ta,  Matadi  route  near  the
med ica l  cen ter  o f  the Genera l
Directorate of Taxes (DGI).

This work is carried out under an
emergency procedure for a period of
s ix months  in order to  al lev iate

somewhat the pain of the population
of Kinshasa confronted with the cut-
offs of journeys and the untimely
increase in transport prices without
complying with the regulations in
force.

As a reminder, the road network in
Kinshasa city is more than fifty years
old apart from the arteries built or
rehabilitated as part of the hundred-

Europe 's  medic ines
watchdog has approved a

Covid  jab  by  US-based
Novavax, which uses a more
conventional technology that
the biotech firm hopes wil l
reduce vaccine hesitancy.

In a statement released this
Monday,  the European
Medicines Agency said: "EMA
has recommended granting a
condi t ional  marke t ing
authorisation for Novavax's
Covid-19 vaccine Nuvaxovid to
prevent Covid-19 in people
from 18 years of age."

Novavax is the fifth vaccine
to  be recommended for
authorisation in the European
Union, as the Omicron variant
spreads across the bloc.

The US-developed vaccine is
expected to start rolling out its
deliver ies to the European
Union in the first quarter of
2022.

EMA recommends
Nuvaxov id,  the
COVID19vaccine developed by
Novavax, for authorisation in
the, to prevent COVID19 in peo-
ple from 18 years of age.

Data shows upto 90% efficacy
against Covid

Data from two large studies
showed the vaccine has an

efficacy of around 90%, the EMA
said, adding that there was
currently limited data on its
efficacy against some variants
of concern, including Omicron.

The regulator added: "After a
thorough evaluation, EMA's
human medicines committee
concluded by consensus that
the data on the vaccine were

robust and met the EU criteria
for efficacy, safety and quality."

Covid-19 infections have
broken records in parts of Eu-

rope in recent weeks, with
governments and researchers
scrambling to bolster defences
against the fast-spreading Omi-
cron coronavi rus  var iant ,
prompting  renewed curbs
ahead of the holidays.

Red tape and regulation led to
delays

The endorsement for the two-

dose vacc ine ,  branded
Nuvaxovid, comes well ahead
of possible authorisation in the
United States, where Novavax
has had to resolve
manufac tur ing issues  and
expects to file for approval by
the end of the year.

The regulatory process in the
EU has taken longer than
expected too.

The European Medicines
Agency started a rolling review
of the data in February.

Novavax and the EU reached
a preliminary deal in December
2020 for the supply of the vac-
cine, but due to regulatory and
production issues the final
contract for up to 200 million do-
ses was only signed in August.

The company sa id  on
Monday it would start shipping
vaccines to the EU's 27 member
states in January.

The shot received its first
regu latory  greenl ight  in
Indonesia last month and is
currently awaiting approval in
Japan.
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 Novavax said in January 2021 that its Covid-19 vaccine showed 89.3%
efficacy in a phase 3 clinical trial. JUSTIN TALLIS AFP/Archivos

EU drug regulator gives green light to US
Novavax Covid vaccine

day program of President Felix-An-
to ine Tsh iseked i ,  two  p ro j ects
launched recently namely Tshilegelu

and ABC and within the framework of
five projects of the Republic.

Kinshasa city, it is said, is deprived
of secondary and tertiary roads that
must  unc log the  ma in  ar ter ies .
However, efforts are being made under
the Tshilegelu project, which has
most ly focused its object ives on
secondary roads.

ACP / LRP

Kinshasa zero hole project: The Minister in charge of ITP and the Deputy
Minister in charge of Interior finger the effectiveness of the work
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Le Président de la République Fé
lix Antoine Tshisekedi Tshilombo a

regagné Kinshasa lundi 20 décembre,
après sa participation du 16 au 18
décembre 2021 au 3ème sommet Tur-
quie - Afrique à Istanbul suivie le 19
décembre 2021, d'une rencontre de
travail de haut niveau Union euro-
péenne-Union Africaine (UE-UA) à
Bruxelles, en Belgique.

Le Chef de l'Etat, en sa qualité de
Président en exercice de l'Union afri-
caine (UA), a, dans une conférence de
presse conjointe tenue, samedi, avec
son homologue turc Recep Tayyip
Erdogan et du président de la Com-

mission de l'Union africaine, Moussa
Faki Mahamat, à l'issue du troisième
sommet du Partenariat Turquie-Afrique
à Istanbul, plaidé pour un véritable
partenariat gagnant-gagnant entre
l'Afrique et la Turquie.

Tout en remerciant le Président
Erdogan au nom des peuples d'Afri-
que ainsi que ses pairs africains pré-
sents à cette rencontre, une preuve de
leur engagement à contribuer au dé-
veloppement du partenariat Turquie-
Afrique, il a salué la stratégie de la
Turquie visant à approfondir les liens
d'échanges économiques, commer-
ciaux et culturels avec l'Afrique, en
intégrant une approche globale de dé-
veloppement, via l'assistance techni-
que et le transfert des technologies.

Le Chef de l'Etat a également re-
levé l ' importance du volume des
échanges commerciaux entre la Tur-
quie et l'Afrique qui ont atteint les chif-
fres de 25 milliards de dollars en 2020,
ainsi que les accords signés entre la
Turquie et la RDC visant le renforce-
ment de la coopération bilatérale en-
tre Kinshasa et Ankara.

Pour  l e   P rés ident   Fé l i x
Tshisekedi,  le sommet du partenariat
Turquie-Afrique entrera dans l'histoire
des relations d'Ankara avec les pays
du continent, et que ces derniers sur-
monteront les défis grâce à la coopé-
ration bilatérale avec la Turquie.

Les pays du continent, a-t-il souli-
gné, ont besoin d'expertise et d'inves-
tissements pour résoudre les problè-

mes auxquels ils sont confrontés, et
que la Turquie est un pays qui accorde
une attention particulière au continent
africain et le soutient.

"Nous surmonterons les défis en-
semble ", a-t-il dit, ajoutant : " la Tur-
quie était et reste un pays hospitalier,
manifestant la volonté de parvenir à un
profit mutuel avec les pays du conti-
nent ".

Il a souligné que les entreprises
privées turques ont fait d'importants
investissements dans de nombreux
pays africains, et que les travaux en
cours dans le cadre du sommet du
partenariat Turquie-Afrique sont autant

d'étapes pour consolider ce qui a été
réalisé.

Et d'ajouter : " L'Afrique a de nom-
breux défis à relever, et il y a encore
beaucoup à faire, notamment en ter-
mes d'infrastructures, car l'Afrique veut
créer une zone de libre-échange con-
tinentale, et pour cela elle (la Turquie)
a intérêt à être en relation plus étroite
avec le continent.

Placé sous le thème : " Partenariat
renforcé pour un développement et une
prospérité mutuelle ", ces travaux ont
connu la participation notamment des
Présidents congolais Félix Antoine
Tsh isek ed i  Tsh i lombo,  n igér ian
Muhammadu Buhari, somalien Mo-
hammed Farmajo, centrafricain Faus-
tin-Archange Touadera, mauritanien
Mohamed Ould Ghazouani, éthiopien
Ab iy  Ahmed A l i ,  comor ien  Aza l i
Assoumani, rwandais Paul Kagame,
djiboutien Ismail Omar Guelleh, ainsi
que le président du Conseil présiden-
tiel libyen, Mohammed el-Menfi, ont
pris part à ce 3ème sommet.

Invité par le Président turc, Recep
Tayyip Erdogan, le Président Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo était
accompagné de son épouse.

Renforcement du partenariat Stra-
tégique UE-UA

A Bruxelles, le Chef de l'Etat a
échangé avec le président du Conseil
européen, Charles Michel, sur le ren-
forcement du partenariat stratégique
UE-UA en prélude au Sommet UE-UA

rassemblera les Chefs d'État et de
gouvernement de ces deux structures,
du 17 au 18 février 2022 à Bruxelles.

Ces échanges ont porté sur les
préparatifs du sommet UE-UA, les ré-
sultats attendus et les principaux thè-
mes et idées qui seront abordés par
les dirigeants.

Les Présidents Macky Sall du Sé-
négal, qui prendra la présidence de
l'UA pour la période 2022-2023, Paul
Kagame du Rwanda, Moussa Faki
Mahamat de la commission de l'UA et
Louise Mushikiwabo de l'Organisation
internat ionale de la francophonie
(OIF), ont également pris part à cette
rencontre.

"La relation UE-Afrique est une
priorité clé. La Belgique et l'UE sont
déterminées à porter notre partenariat

C inquante-huit Afro-américains

précédant plus de huit cents

autres attendus, sont arrivés, diman-

che, au Centre d'accueil kimbanguiste

de Kasa-Vubu, à Kinshasa, dans le

but de s'intégrer dans leurs familles

respectives et s'installer définitive-

ment en RDC.

Un accueil chaleureux leur a été

réservé par les fidèles kimbanguistes

de Kinshasa, avant de se rendre à

Nkamba, " Nouvelle Jérusalem ", le

même dimanche au Kongo Central,

afin de s'imprégner de leur spiritualité.

La chargée des missions de cette

délégation, Howshea Havan Myriam,

a indiqué que ces Afro-américains se-

ront dans un premier temps, pris en

charge par les Kimbanguistes, annon-

çant qu'un congrès prophétique sera

organisé au c en t re  d 'acc uei l

kimbanguiste de Kasa-Vubu, à Kins-

hasa, ainsi  qu'une convention pana-

fricaine qui regroupera les rois d'Afri-

que et le corps prophétique.

Elle a, par ailleurs, précisé que

l'église et les chefs coutumiers mé-

nageront pour que ces Afro-américains

descendants des Africains entrent en

contact avec le gouvernement congo-

lais afin de préparer leur retour défini-

tif.

Plus de 100 terrains sont réservés

au Royaume Loando dans le départe-

ment du Kouilou où les Africains ont

été déportés pour d'autres cieux, dans

le but d'accueillir ces Afro-américains.
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au niveau supérieur ", a précisé So-
phie Wilmes, la cheffe de la diploma-
tie belge, dans un message sur son
compte Twitter.

Cette rencontre de travail de haut
niveau entre l'Union européenne-Union
Africaine (UE-UA), était organisée à
l'invitation du Président du Conseil
européen, Charles Michel.

L'aide au développement de l'UE,
indique-t-on, sera utilisée comme un
levier pour attirer les investissements
du secteur privé afin de générer les
fonds nécessaires pour soutenir des
initiatives dans les infrastructures et
les technologies vertes, essentielles
à la transition écologique et à la trans-
formation des économies africaines.
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Après sa participation au Sommet d'Istanbul et à une rencontre de haut niveau UE-UA à Bruxelles

Félix Tshisekedi a regagné Kinshasa

Arrivés à Kinshasa de
plus de 50 Afro-

américains


