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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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En prélude des élections de 2023
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mieux qu'une vie de

moins"
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Le combat, feutré et larvé pour l'instant, est bel et bien lancé
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Officiellement Moïse
Katumbi Chapwe,

ancien gouverneur de la

province du Katanga et
candidat empêché à la

dernière présidentielle
de 2018, a fait le dépla-

cement pour soutenir
l ' implantat ion de son

parti Ensemble pour la

République à Kisangani,
chef-lieu de la province

de la Tshopo, née du dé-
membrement de l 'an-

cienne Province Orien-

tale.
Mais ce déplacement

à deux ans des prochai-
nes élections présiden-

tielle et législatives a un

goût de lancement de
campagne électorale. Un

marathon. L'homme d'af-
faires, qui fut interdit de

rentrer dans son pays à

la veille de la présiden-
tielle de 2018, n'a visi-

blement pas envie de
voir se répéter ce scéna-

rio. Katumbi veut déjà
marquer le terrain et se

présenter  aux futurs

électeurs.

Premier constat
Moïse Katumbi de-

meure éminemment po-

pulaire. Dans une ville
volontiers frondeuse qui

avait bousculé Madame
Denise Tshisekedi, lors-

que la première dame a

tenté le 27 novembre
dernier de se présenter

avec le patron de la
SNEL (Société nationale

d'électricité) devant une

population plongée dans
le noir depuis plus de

quatre mois. " Ici, per-
sonne n'a oublié qu'elle

nous a expliqué qu'elle
était venue parce que le

président n'avait pas le

temps de s'occuper de
nos soucis ", se souvient

Bienvenu, étudiant en
histoire qui aime répéter

sur un ton sarcastique

les paroles de la pre-
mière dame : " Je suis

venue vous transmettre
les salutations chaleu-

reuses de votre Papa. Il

a beaucoup de charges,
raison pour laquelle il

m'a envoyée ici auprès

de vous ". " Un discours
qui ne passe pas ", con-

tinue Bienvenu qui, in-

terrogé par téléphone,
confie sa rancœur pour

la capi tale Kinshasa,
symbole, selon lui, et

plus ieurs de ses co-
pains qui se succèdent

au téléphone, de " cor-

ruption ", d'" affairisme "
et de " jeux politiciens

qui ne servent qu'à rem-
plir les poches du clan

présidentiel ".

Deuxième constat

La taxe dite du Regis-
tre des appareils mobi-

les (RAM) capitalise tou-

tes les colères. Le fa-
meux Registre des appa-

reils mobiles qui n'est
autre qu'une taxe dégui-

sée qui touche tous les

Congolais qui disposent
d'un GSM et do ivent

acheter des unités. Le
RAM est essentiellement

géré par des membres
de la famille présiden-

tielle. Souci, les fonds

perçus sont largement…
in trouvables,  non

retraçables.
La population exige la

fin de cette taxe et le

remboursement  des
sommes perçues qui ne

sont  jamais  rentrées
dans les  ca isses de

l'État. Même le Parle-

ment a exigé sa sup-
pression pure et simple

et le remboursement des

sommes perçues indû-
ment. Moïse Katumbi n'a

rien dit d'autre lundi 20

décembre à Kisangani,
exigeant la fin de ce "far-

deau supplémentaire
pour la population", cer-

tain de son effet. Certain
aussi de l'image désas-

treuse des derniers évé-

nements qui mobilisent
les réseaux sociaux très

actifs en RDC, comme
les images d'un gouver-

neur déchu traîné dans

la rue par la police judi-
c ia i re ou cel les d 'un

jeune homme filmé sous
la torture et tué dans le

cachot de la Police spé-

cialisée, le cortège du
ministre national des In-

frastructures et Travaux
publics qui essuie des

tirs de gaz lacrymogè-

nes à Kinshasa ou en-
core la polémique autour

de cette jeune femme
grièvement blessée par

balle par l 'escorte de
Mme Tshisekedi ou les

quatre tués lors des der-

nières manifestations à
Goma… Autant d'images

qui caricaturent un pou-
voir qui malgré son ap-

pétit et ses ambitions

semble déjà bien fati-
gué.

Troisième constat

Il découle des deux

premiers constats, la co-
habitation au sein de

l'Union sacrée de la na-

Le combat, feutré et larvé pour l'instant, est bel et bien lancé

Moïse Katumbi à Kisangani, un avant-goût de
la campagne présidentielle de 2023

tion entre Tshisekedi et
Katumbi atteint un point

de non-retour. Katumbi a

rejoint cette majorité po-
litique qui a permis à

Tshisekedi de s'émanci-
per de la tutelle de l'ex-

président Joseph Kabila.
Aujourd 'hu i ,  un pet i t

noyau dans le premier

cercle présidentiel tra-
vaille à transformer ce

conglomérat disparate
en un mouvement politi-

que dont la seule raison

d'être serait de soutenir
la candidature de Félix

Tshisekedi à la présiden-
tielle de 2023. Une ten-

ta t ive  de fédérer  un

maximum de clients po-
litiques qui expliquerait

certains élargissements
récents comme la remise

en liberté de l'ex-direc-

teur  de cabinet Vi ta l
Kamerhe, condamné à

13 ans de prison, dans
l'espoir de récupérer les

voix du Kivu. Katumbi ne
peut supporter cette can-

didature. Tshisekedi,

toujours soutenu par les
bailleurs de fonds inter-

nationaux malgré un bi-
lan économique errati-

que, n'ignore pas cette

donne, ni que Katumbi
sera son plus grand rival.

Le combat,  feutré et
larvé pour l'instant, est

bel et bien lancé.

La Libreafrique/LRP
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Le Conseil de sécurité de l'organi

sation des Nations-Unies (ONU)

a prorogé d'un an le mandat de la

MONUSCO (Mission de l'organisation

des Nations-Unies pour la stabilisa-

tion en République Démocratique du

Congo). C'était au cours de sa réu-

nion lundi 20 décembre 2021 à New-

York, laquelle a consacré l'adoption

de la Résolution 2612.

Dans cette résolution (2612), les

15 membres du conseil de sécurité ont

réaffirmé les principes fondamentaux

du maintien de la paix que sont " le

consentement des parties, l'impartia-

lité et le non-recours à la force, sauf

en cas de légitime défense ou pour la

défense du mandat, et sont cons-

cients que le mandat de chaque mis-

sion de maintien de la paix est déter-

miné en fonction des besoins et de la

situation du pays concerné ".

Ils réaffirment aussi le ferme atta-

chement de l'ONU, à travers sa mis-

sion en RDC (MONUSCO), la souve-

raineté, à l'indépendance, à l'unité et

à l' intégrité territoriale au pays et de

tous les États de la région, et souli-

gnant que les principes de non-ingé-

rence, de bon voisinage et de coopé-

ration régionale doivent être pleine-

ment respectés.

Dans sa résolution, l'ONU rappelle

que c'est au Gouvernement congolais

qu'il incombe au premier chef de pro-

téger les civils se trouvant sur son

territoire et relevant de sa juridiction,

et notamment de les protéger des cri-

mes contre l'humanité et des crimes

de guerre.

" La RDC reste en proie à des cy-

cles récurrents et nouveaux de con-

flits et de violence persistante perpé-

trée par des groupes armés étrangers

et nationaux, qui exacerbent une crise

profondément préoccupante en ma-

tière de sécurité, de situation huma-

nitaire et de droits humains, ainsi qu'à

la violence intercommunautaire et à la

violence des milices dans certaines

régions du pays, se déclarant préoc-

cupé des liens signalés entre des

groupes armés et des réseaux terro-

ristes dans l'Est de la République

Démocratique du Congo et soulignant

que de tels liens peuvent exacerber

davantage les conflits et contribuer à

saper l'autorité de l'État ", note l'ONU.

Prenant acte des efforts que le

Gouvernement et le peuple congolais

déploient en faveur de la réalisation

de la paix et du développement natio-

nal et constatant l'action que mènent

les Forces Armées de la République

Démocratique du Congo (FARDC) et

la Mission de l'Organisation des Na-

tions Unies pour la stabilisation en

République démocratique du Congo

(MONUSCO) afin de lutter contre la

menace que représentent les groupes

armés dans le pays, les Nations-Unies

encouragent le Secrétaire général,

son envoyé spécial pour la région des

Grands Lacs, l'Union Africaine ainsi

que la Conférence Internationale sur

la région des Grands Lacs, la Com-

munauté de développement de l'Afri-

que australe et les États signataires

de l'Accord-cadre pour la paix, la sé-

curité et la coopération pour la RDC

et la région à poursuivre l'action me-

née pour restaurer la paix et la sécu-

rité en République Démocratique du

Congo, et engagent le Gouvernement

congolais à entretenir une coopéra-

tion étroite et suivie avec ces parties

et d'autres parties internationales.

Conscient de l'importance du re-

cours aux mesures de renforcement

de la confiance, à la facilitation, à la

médiation, aux bons offices et au dia-

logue local pour parvenir à la paix et

à la sécurité en République Démocra-

tique du Congo, et de la nécessité

pour la MONUSCO, le conseil de sé-

curité note qu'il y a lieu et lorsqu'elle

le peut, de s'appuyer sur ces outils

pour améliorer ses capacités en ma-

tière de protection, de collecte d'in-

formations et d'appréciation de la si-

tuation et pour mener à bien les acti-

vités prescrites par son mandat, no-

tamment s'agissant de la protection

des civils,

Il (Conseil de sécurité) réaffirme

que les femmes et les jeunes jouent

un rôle important dans la prévention,

la gestion et le règlement des conflits,

ainsi que dans la consolidation de la

paix et les processus électoraux et

souligne qu'il importe d'assurer leur

participation pleine, égale, effective et

véritable à tous les efforts visant à

maintenir et à promouvoir la paix et la

sécurité en RDC.

MCP/LRP

Le Conseil de sécurité de l'ONU a
adopté à l'unanimité, lundi 20 dé-

cembre, la résolution renouvelant le
mandat de la Monusco pour une an-
née en demandant aux Casques bleus
de se concentrer sur le Nord-est du

pays et d'accentuer leurs opérations
conjointes avec les forces congolai-
ses, ont rapporté des médias étran-
gers.

Selon ces sources, la résolution
rédigée par la France, soutient la paix

et la stabilité en République Démo-
cratique du Congo. Le maintien jus-
qu'au 20 décembre 2022 au maximum
de 14.160 militaires et de 2.001 poli-
ciers, a été adopté à l'unanimité des
15 membres du Conseil de sécurité.

Le texte réclame à la force de paix de
la  Monusco " de se retirer d'ici à la
mi-2022 de la province du Tanganyika
dans le Sud-est du pays, et de con-
solider son empreinte en Ituri, au
Nord-Kivu et au Sud-Kivu, trois pro-

vinces où un conflit actif persiste ".
Dans un paragraphe, soulignent

ces sources, le Conseil de sécurité
se borne à " se féliciter de la collabo-
ration accrue des autorités congolai-
ses avec la Monusco et avec les Etats
de la région, en soulignant l'impor-
tance de la coordination et du partage
d'informations ", incluant les Casques
bleus sur les opérations militaires en
cours dans l'est de la RDC ". Pour
rappel, le Nord-Kivu et l'Ituri sont de-
puis le début du mois de mai sous état
de siège, une mesure exceptionnelle
qui a donné les pleins pouvoirs aux
militaires, mais qui n'a pas permis
jusqu'à présent de stopper les exac-
tions des groupes armés.

En mettant en avant la nécessité
de respecter les droits humains et le
droit humanitaire international, le Con-
seil appelle par ailleurs, à des opéra-
tions conjointes accrues et efficaces
des forces de sécurité congolaises et
de la Monusco, y compris sa brigade
d'intervention. Dans les provinces du
Nord-est de RDC, l'armée ougandaise,
avec l'accord du Président congolais
Félix Tshisekedi, mène depuis le 30
novembre des opérations militaires
contre des positions des rebelles du
groupe des Forces démocratiques al-
liées.

LRP

Mme Bintou Keita, cheffe de la Monusco passe en revue un contingent
féminin de la Mission de l'Onu en RDC. Photo Droit Tiers

Le Conseil de sécurité de l'ONU
renouvelle d'une année le mandat de la

Monusco en RDC

Plus de 20 ans après, " la RDC reste en proie à des
cycles récurrents, nouveaux de conflits et de violence
persistante perpétrée par des groupes armés " (ONU)
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Ce n'est qu'en République Démo
cratique du Congo (RDC) où l'on

peut voir certains comportements " in-
dignes " et propres à la congolaise,
même de certains membres du gou-
vernement censés être exemplaires.

Chérubin Okende Senga, ministre
en charge des Transports, Voies de
commun ica t ion  e t  de
Désenclavement, a préféré abandon-
ner ses bureaux pour une activité pu-
rement politique de Moïse Katumbi à
Kisangani, chef-lieu de la province de
la Tshopo. Membre d'Ensemble pour
la République, ce " warrior ", par cet
acte, veut visiblement prouver à la
face du monde que les affaires de
l'État sont moins importantes qu'un
combat politique.

Cette thèse n'est nullement de
l'abstraction si l'on observe attentive-
ment les défis qui attendent Chérubin
Okende dans son secteur. Prenons le

cas des embouteil lages monstres
dans les artères de Kinshasa. Cha-

que jour, les Kinois se plaignent de
problème de routes, la hausse de prix
du transport en commun selon le gré
des chauffeurs. À côté de cela, on

La semaine dernière, deux proches

du président Félix Tshisekedi, l'un

biologique et l'autre politique, se sont

rentrés dedans à travers leurs comp-

tes twitters.

Visiblement, le frère de Fatshi

constate que si les choses pataugent

encore en République démocratique

du Congo, ou peinent à décoller, c'est

parce que beaucoup de gens ne bos-

sent pas assez dans le sens de ma-

térialiser la vision du chef de l'État.

Martin Tshisekedi a, en effet, ac-

cusé Vidiye Tshimanga de ne pas

jouer son rôle comme il le fallait

auprès du président de la République.

" Monsieur le Conseiller Vidiye

Tshimanga. Si, avec le chef de l'État,

vos ambitions divergent, quelles stra-

tégies crédibles lui conseilleriez-vous

? Si vos ambitions convergent, pour-

quoi ne pas fusionner vos partis, évi-

tant un conflit d'intérêt financé avec

l'argent du contribuable ? ", a de-

mandé Martin Tshisekedi à Vidiye

Tshimanga.

Aussitôt, il a été recadré par ce

conseiller de Fatshi qui souligne que

la DCU (Dynamique Congo Uni), son

parti, " n'est ni engendrée par l'Udps,

ni susceptible d'être fusionnée". Et

d'ajouter, "je n'ai aucun prétexte à

trouver pour être allié du chef de

l'État. Je l'ai été et je le suis en rai-

son des valeurs communes que je

partage avec lui. Concernant une al-

liance future, procès d'intention sté-

rile".

Une prise de bec très serrée qui

s'est passée sur la place publique, à

travers leurs comptes twitters.

MCP/LRP

parle d'une multiplicité des taxis moto
qui ne sont pas identifiés et qui, pour

la plus part de fois, perturbent la cir-
culation et créent des accidents.
Aussi, l'on évoque la problématique de

naufrage à répétition dans les eaux de
la RDC. Tout récemment, l'on a noté
une panne technique de l'avion d'une
compagnie aérienne, à deux (2) repri-
ses. À tous ces problèmes, quelles
sont les solutions préconisées par le
Ministre ? Incertitude totale !

Le " warrior " Chérubin Okende
devrait en principe être très occupé,
très chargé et très concentré pour
apporter des solutions à ces multiples
problèmes. Partir en vadrouille pour
des raisons politiques alors que le
secteur qu'on gère est " dans le coma
", démontre le manque de considéra-
tion envers la souffrance de la popu-
lation congolaise.

Le Gouvernement devrait, dans le
cadre du règlement qui le régit, met-
tre en place des mesures disciplinai-
res pour sanctionner des agissements
de cette nature.

Actu7/LRP

La présence du ministre Chérubin Okende à Kisangani
aux côtés de Katumbi dérange certains !

Martin Tshisekedi et Vidiye Tshimanga

Ça chauffe entre
Martin Tshisekedi et

Vidiye Tshimanga
Moïse Katumbi  renou

velle son soutien total
au coordonnateur national
de la jeunesse de son parti,
incarcéré à la prison cen-
trale de Makala.

Jacky Ndala, un des gé-
néraux d'Ensemble pour la
République a été condamné
à vingt deux mois de prison
pour " incitation à la déso-

béissance civile ". Katumbi
qui avait accepté de tout
perdre sous le régime Kabila
afin de mener le combat du
respect de la Constitution et
de l'instauration de l'Etat de
droit condamne fermement
l'injustice dont est victime le
cadre de sa formation politi-
que.

" C'est ici le lieu de rap-
peler que notre ami, frère,
f i ls,  Jacky Ndala est tou-
jours en prison. Il passera
cette f in d'année injuste-

ment privé de liberté. Il ne
va pas fêter avec sa famille.
Je l'ai visité et lui renouvelle
ici tout mon soutien total ",
a-t-il dit.

Face à ce genre de viola-
tion des libertés fondamen-
tales, Katumbi pense qu'i l
faut " mettre un terme à la
longue pratique de découra-
gement et de la résignation

qui a gagné une partie de
nos compatriotes ".

I l  a ,  à  cet te occasion,
rendu hommage à tous ceux
qui sont morts avant même
que le parti ne puisse rem-
porter la victoire f inale. I l
s'agit notamment des Char-
les Mwando Nsimba, Pierre
Lumbi, Bienvenu Apalata,
Gabrie l  Kyungu Wa
Kumwanza et  Badiabale
Aziza.

MCP/LRP

" Jacky Ndala est
injustement privé de

liberté ", dénonce Katumbi
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Les alentours du saut-de-
mouton érigé au niveau

du marché de la Liberté, sur
le boulevard Lumumba,
dans la commune de Masina
se trouvent en état de déla-
brement avancé.

Cette dégradation crée
des embouteillages pendant
les heures de pointe, a fait
remarquer le média public,
à l'issue d'une ronde effec-
tuée sur les différents chan-
tiers en construction à tra-
vers la v i l le de Kinshasa
dans le cadre du projet zéro
trou, initié par le gouverne-
ment provincial.

Cette ronde révèle que
des nids de poule et des
bourbiers ont pris naissance
autour de cet ouvrage au ni-
veau des avenues africain 1
et 2 ainsi que Libaya 1,  au
quartier 12, dans la com-
mune de N'Djili.

Ces délabrements avaient
également entamé l'ouvrage
par la présence de deux
grands trous sur les deux
rampes causant également
des ennuis aux transpor-
teurs, appelés à ralentir la
vitesse ou à éviter les deux
trous avant de continuer la

course.
Bonne et heureuse nou-

velle, ces délabrements ont
été réparés le dimanche der-
nier à la sat isfact ion des
usagers tout en abonnant
pour  compte ceux sur la
chaussée autour du saut-de-

mouton.
Les usagers interrogés

sur place ont relevé que la
cause majeure de cette dé-
térioration serait l'humidité
créée les eaux des pluies et
de ménage en divagation
sur la chaussée étant donné
que les ouvrages d'assainis-
sement pour évacuer ces
eaux pluviales sont bouchés
par les immondices générés
par les marchés pirates le

long de cet ouvrage.
Ils en appellent, à cet ef-

fet, le gouvernement à en-
treprendre des travaux de
réhabilitation afin de sauver
le saut -de-mouton qui  a
coûté des milliers de dollars
américains au trésor public,

avant d'envisager des me-
sures pour éloigner le mar-
ché de for tune lo in  de
l'ouvrage.

Le civisme routier, ont-ils
dit, doit être prêché par les
autorités municipales qui
perçoivent les taxes sur ces
marchés de fortune en lieu
et place de les dégager le
long des routes.

 Affaissement du pont
sur rivière Nsanga

Le Directeur Général de l'Office National de l'Emploi " ONEM ", le Dr. KIKUDI HELIAN
Angélique, joint sa voix à celle de l'ensemble de son personnel, cadres et agents pour présen-
ter à Votre Excellence ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2022.

Puisse le Très Haut vous accorder plein succès dans l'accomplissement des aspirations patrio-
tiques qui vous animent, pour le bonheur du peuple et de son pays la République Démocratique
du Congo.
Fait à Kinshasa, le 21 décemnre 2021

MESSAGE DE VŒUX DE L'ONEM A SON EXCELLENCE
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE

L'ETAT Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO
(Avec l'expression de nos hommages les plus déférents)

Les usagers du boulevard
Lumumba ont par ai lleurs
fait savoir que le construc-
teur de cette route n'avait
pas tenu compte des études
de la pluviométrie dans la
vil le de Kinshasa dans la
conception du pont sur la ri-
vière Nsanga.

Ils ont fait remarquer que
le Tiran d'eau au niveau de
cet ouvrage ne permet pas
l 'écoulement  rapide des
eaux pendant les grosses
pluies.

Il s'observe pendant les
pluies le déferlement des
eaux des  plu ies sur  la
chaussée la rendant humide
et créant ainsi des embou-
teil lages,  ont- t-i ls relevé,
tout en soulignant les incon-
vénients des eaux sur la
chaussée.

 L'humidité sur la chaus-
sée est à la base de la nais-
sance des nids de poule qui
deviennent plus tard des
bourbiers qui précipitent la
détériorat ion rapide de la
route avant qu'elle n'ait at-
teint l'âge soit de 15 ans
pour une chaussée souple
et  20 à 25 ans pour une
chaussée en béton armé.

ACP/LRP

Les alentours du saut-de-mouton au niveau du marché
de la liberté en état de délabrement avancé
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Jeudi 16 décembre 2021, en début
d'après-midi. Résidence située au

numéro 84 de l'avenue Roi Baudoin, à
la lisière de la Gombe. Aux regards
perçants et sous le nez couvert de
masque contre les effets pervers des
multiples variants  de la  pandémie à
Covid-19,   Zhu Jing, Ambassadeur de
Chine en RD. Congo, a, face à la
presse,  évoqué plusieurs sujets parmi
ceux qui, depuis un certain temps,
défraient la chronique de l'actualité en
République Démocratique du Congo.

En effet, alors qu'il était question,
pour lui, de fixer l'opinion sur cette li-
tanie d'accusations portées contre les
entreprises chinoises opérant en RD.
Congo sur l'exploitation illicite et illé-
gale des minerais, Zhu Jing, se vou-
lant explicite et, surtout, pour remet-
tre les clepsydres à l'heure, est allé
jusqu'au fond des choses, en exca-
vant également l'épineuse question
des contrats chinois, de la genèse à
la  réalisation.

Il est revenu également, à cette
même occasion, sur l'histoire de la
Chine, ses péripéties et perspectives
qui ont, certes, des similitudes avec
celle des défis auxquels  la Républi-
que Démocrat ique du Congo est
aujourd'hui confrontée. Puis, sur
l'autre versant, il s'est appesanti, de
manière succincte, sur le sommet
sino-africain tenu dernièrement à Da-
kar, au Sénégal, avant de parler, en-

fin, des résolutions du 6ème  plenium
du XIXème comité du Parti commu-
niste chinois, en marge de festivités
de son centenaire, depuis sa création
qui remonte à 1921.

Sur tous ces sujets à forte sensa-
tion  comme à  toutes les questions
qui lui ont été posées,  il  a aligné, un

à un, des arguments,   pour situer le
contexte des relations entre la Chine
et la RD. Congo. Mais aussi, entre la
Chine et l'Afrique, tout en démontrant,

à tout le moins, leur importance dans
cette ère nouvelle caractérisée, à la
fois, par la propagation des variants
sous plusieurs formes de la pandémie
à Covid-19, le marasme économique
et la crise sociale devenue harassante
sur la quasi-totalité de la planète.

Contrats chinois ?

Initialement conclus à  hauteur de
neuf milliards de dollars Us, ils ont été
revus à six milliards en raison de plu-
sieurs négociations et, même, de plu-
sieurs  facteurs. Zhu Jing, Ambassa-
deur de Chine en RD. Congo, soutient,
mordicus,  que les contrats chinois
ont été sérieux et transparents. Ils
comportaient deux volets, à savoir,
les infrastructures et l'exploitation
minière. Ils ont été conclus et sont
exécutés de bonne foi. Aujourd'hui, s'il
y a des accusations ou des contes-
tations, il appartient à la justice con-
golaise et, à elle toute seule alors, de
situer  les responsabilités et de réta-
blir la vérité. Car, son avis, il y a beau-
coup de réactions de la part des en-
treprises, personnalités et autres
structures cités dans ce rapport-là. Et
tant que la justice congolaise  n'aura
pas enquêté, jugé et, même, condam-
ner, s'il échet, les coupables,   toutes
ces accusations peuvent être consi-
dérées, in globo, comme des alléga-
tions, des diffamations ou des men-
songes qui exposeraient, plus tard,
leurs auteurs aux poursuites judiciai-
res.

Congo Hold-up : no comment
Il n'a donc pas voulu verser dans

des commentaires évasifs  sur le der-
nier rapport explosif de Congo Hold-
up, ni livré la position officielle de son
pays, la Chine, sur son contenu et ses
visées. Toutefois, Zhu Jing, devant la
presse, a rappelé plutôt  qu'il a été
demandé aux entreprises chinoises,
quels que soient leurs domaines
d'opérations, de respecter les lois
congolaises, de se conformer aux
normes et réglements en vigueur en
RD. Congo,  sous peine de s'exposer
à des sanctions prévues.

Il a dit également qu'il n'est nulle-
ment acceptable de profiter de n'im-
porte quelles accusations sans preu-
ves fiables, ni données réelles, pour
saborder les acquis engrangés, ni
saboter les efforts fournis,  tout au
long de  cette  coopération établie en
RD. Congo et la Chine, depuis plu-

sieurs décennies.
A tout prendre, Zhu Jing, Ambas-

sadeur de Chine en RD. Congo,  tout
en réservant davantage à émettre son
opinion sur ces accusations contre
les entreprises chinoises  jugées, par
lui, comme étant dénuées jusqu'ici  de
tout fondement,    a réaffirmé  que les
contrats chinois sont  sérieux et
transparents.

D'ailleurs, les deux parties, après
des évaluations successives, en sont
arrivées à la conclusion qu'ils auront
été les accords les mieux exécutés
de  tous les autres engagements
souscrits entre la RD. Congo et tant
d'autres pays du monde.

Ni hégémonique, ni dévastatrice
''La Chine, dans sa vision exem-

plaire,  n'est pas à la recherche de
l'hégémonie. La Chine ne cherche
pas, non plus, à dominer le monde.
Par contre, la Chine cherche à inves-
tir en Afrique. Aujourd'hui, la RD.
Congo constitue, selon des statisti-
ques,  la troisième destination de ses
investissements.  La Chine cherche
un partenariat ' 'gagnant-gagnant''.
C'est-à-dire, loin des ingérences poli-
tiques dans les affaires intérieures des
Etats, elle veut traiter d'égal à égal
avec tous les pays partenaires, pour
le bien du  peuple  chinois et des
autres peuples du monde. La Chine,
après tout, a cessé, depuis de nom-
breuses années, à être intervention-
niste. D'où, son intérêt à respecter les
lois et règlements de ces pays-là,
pour promouvoir la coexistence paci-
fique avec tous les pays du monde  et
le développement aux avantages ré-
ciproques'', fait-il remarquer, sans
ambages.

MCP/LRP

Mines: "Les contrats chinois sont sérieux et transparent", affirme
Zhu Jing, Ambassadeur de Chine en RDC
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D 'après une étude menée par Abi
Research (une entreprise améri-

caine de veille technologique) publiée
le 15 décembre 2021, les firmes pé-
trolières devront débourser jusqu'à
15,6 milliards de dollars américains
pour  se  met t re  à  l 'ab r i  des
cybermenaces d'ici dix ans. Un inves-
tissement qui leur permettra égale-
ment de poursuivre l'adaptation tech-
nologique et la transformation numé-
rique de leurs opérations.

A  en  c ro i re  l a  source ,  l a
digitalisation des activités pétrolières
comprendra d'une part, des dépenses
axées sur les services de sécurité des
infrastructures. Et d'autre part, elle
devra intégrer des disposit i fs et
plateformes IoT, des agrégateurs qui
permettent de collecter, stocker, ana-
lyser et exploiter des données, tout
en assurant leur gestion.

"?Investir dans la sûreté et la sé-
curité est une priorité absolue pour les
opérateurs pétroliers et gaziers, car

les analyses de données alliées aux

plateformes IoT sont devenues essen-
tielles pour identifier à l'avance les
problèmes tels que la dégradation des

pipelines, les performances des têtes

de puits et la pollution due aux tor-
chères?", a déclaré Michael Larner,
analyste principal du secteur indus-

En glissement annuel, les
prix mondiaux des matiè-

res premières devraient enre-
gistrer une baisse générale de

l'ordre de 7,9% en 2022. Ces

chiffres ressortent du dernier
rapport sur l'industrie de l'ana-

lyste de marché Fitch Solutions.
Il a indiqué qu'il s'attend à ce

que les prix mondiaux des ma-

tières premières baissent en
2022 par rapport aux niveaux

actuels et prévoit que la plupart
des prix des matières premières

baisseront en moyenne sur une

base annuelle, car il voit l'offre
s'améliorer tandis que la crois-

sance de la demande ralentira.
Cependant, Fitch s'attend à

ce que les matières premières

restent élevées par rapport aux
niveaux historiques, dans un

contexte macroéconomique tou-
jours favorable et des actions

faibles.

Dans ce rapport, Fitch pré-
voit que son indice global des

prix des matières premières di-
minuera de 7,9 % en glissement

annuel en 2022 en termes no-
minaux, après l' impression-

nante croissance de 43,8 % en

glissement annuel attendue en
2021.

S'agissant de 27 produits de
base (clés), Fitch en voit 19 (ou

70%) en moyenne plus bas
d'une année sur l'autre. Plus

particulièrement, Fitch voit les
métaux ferreux (minerai de fer,

acier), le gaz naturel NBP, le

charbon thermique et les cultu-
res oléagineuses (huile de

palme et soja) en moyenne net-
tement plus bas ; alors qu'il s'at-

tend à ce que Asia LNG, US

Henry Hub, l'étain et le lithium
soient en moyenne plus élevés.

Il note par ailleurs que le
contexte macroéconomique res-

tera favorable à la demande

des matières premières l'année
prochaine. Selon Fitch, c'est

cela qui maintiendra les prix
élevés par rapport aux moyen-

nes 2017-2021.

Cet analyste du marché pré-
voit une croissance économi-

que mondiale de l'ordre de 4,1
% en 2022, bien au-dessus de

la moyenne de 3,1 % enregis-

trée entre 2015 et 2019.
En même temps, le rythme

de croissance de l'activité éco-
nomique mondiale marque un

ralentissement par rapport aux
estimations de Fitch de 5,5 %

pour 2021. Ce qui exercera une

pression à la baisse sur la de-
mande des matières premières.

ZoomEco/LRP

t r i e l  e t  manufac tu r ie r  c hez Ab i
Research.

Michael Larner précise par ailleurs
qu'" adopter de telles solutions devrait
aider les entreprises pétrolières à faire
face à la volatilité des cours du pé-
trole et du gaz, vu qu'elles leur per-
mettent globalement de faire des éco-
nomies dans leurs coûts d'exploita-
tion. Cela permet aussi selon l'expert,
d'opter pour des plans d'action qui
mettent en œuvre des opérations plus
durables et favorisent la transition
énergétique ".

Les spécialistes estiment qu'au-
delà de renforcer la cybersécurité des
compagnies pétrolières et gazières,
investir dans la digitalisation va aussi
moderniser les infrastructures en amé-
liorant les critères Environnementaux,
Sociaux et de Gouvernance (ESG)
pour une gestion socialement respon-
sable.

ZoomEco/LRP

Monde : les sociétés pétrolières débourseront jusqu'à
15,6 milliards USD sur dix ans pour se mettre à l'abri

des cybermenaces (Etude)

Monde : l'indice global de prix des
matières premières diminuera de 7,9% en
glissement annuel sur les prix mondiaux

en 2022 (Fitch Solutions)
Bénéficiant de 1,5 milliard de dol

lars américains de droits de tirage
spéciaux (DTS) en août 2021 du
Fonds monétaire international (FMI)
afin de soutenir son économie face
aux chocs dus à la pandémie de Covid-
19, la République Démocratique du
Congo devra investir une bonne partie
de cette enveloppe dans les investis-
sements publics.

C'est ce qu'a fait savoir la Direc-
trice générale de cette institution fi-
nancière internationale, Kristalina
Georgieva, à la suite de la première
revue concluante du Programme trien-
nal par le Conseil d'administration du
FMI.

" La politique budgétaire reste pru-
dente. Le budget 2022 devrait soute-
nir la reprise économique, la moitié
de la récente allocation de DTS étant
consacrée à des projets d'investisse-
ment prioritaires qui seront mis en
œuvre dans les prochaines années. Le
renforcement de la gestion des inves-
tissements publics sera crucial pour
en accroître l'efficacité ", a-t-elle dé-
claré à l'issue du Conseil d'adminis-
tration du 15 décembre qui a approuvé
le décaissement de 212,3 millions
USD au titre de la deuxième tranche
de la Facilité élargie de crédit (FEC).

Le 2 août 2021, le Conseil des gou-
verneurs du FMI a approuvé une allo-
cation générale de DTS équivalant à
650 milliards de dollars (environ 456
milliards de DTS), en vue d'accroître
les liquidités dans le monde.

Cette allocation de DTS, la plus

vaste dans l'histoire du FMI (à comp-
ter du 23 août 2021), répond au be-
soin mondial de réserves à long
terme, contribue à instaurer la con-
fiance, renforce la résilience et la sta-
bilité de l'économie mondiale, et aide
les pays manquant de liquidités à faire
face aux conséquences de la pandé-
mie de Covid-19.

Sur cette enveloppe, l'Afrique n'a
pu bénéficier que de 33 milliards USD
dont 1,5 milliard USD pour la pour la
République Démocratique du Congo.

Le DTS, rappelons-le, est un avoir
de réserve international créé en 1969
par le FMI pour compléter les réser-
ves de change officielles de ses pays
membres.

À ce jour, un total de 660,7 mil-
liards de DTS (équivalant à environ 943
milliards de dollars) ont été alloués.

Le DTS a été créé comme avoir de
réserve internationale complémentaire
dans le cadre du système de parités
fixes de Bretton Woods.

L'effondrement du système de
Bretton Woods en 1973 et le passage
des principales monnaies à des régi-
mes de change flottants ont réduit le
recours au DTS comme avoir de ré-
serve internationale.

Néanmoins, les allocations de DTS
peuvent être utiles pour fournir des li-
quidités et compléter les réserves of-
ficielles des pays membres, comme
ce fut le cas lors de la crise financière
mondiale.

ZoomEco/LRP

RDC-FMI : une partie de 1,5
milliard USD de DTS devrait
financer les investissements

publics dans le pays
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Le colonel Pierrot Mwana Mputu a
fixé l'opinion lundi 20 décembre

sur la vraie identité des auteurs de l'ar-
restation arbitraire du gouverneur Atou
Matubuana.

Face à la presse, aux côtés du
ministre Patrick Muyaya et du géné-
ral Léon Kasonga, le porte-parole de
la police nationale congolaise (PNC)
a été direct, franc et simple à propos
des prétendus policiers.

" Les éléments qui ont arrêté le
gouverneur du Kongo central sont
ceux qui ont refusé d'intégrer la po-
lice et ont préféré rester attachés à la
justice en opérant en tenue civile au
nom de la police. Certains d'entre eux
ont même été élevés en grade par le
chef de l'Etat, mais n'ont pas voulu
regagner la police ", a-t-il rappelé.

Par voie de conséquence, le colo-
nel Pierrot Mwana Mputu a rejeté en

bloc toute implication de son corps
dans cette ignoble arrestation. " Ce
ne sont pas nos éléments, c'est eux

", a-t-il répété avec insistance tout en
ajoutant que les individus dont ques-
tion " ne sont pas de policiers ".

Tout ce qui est dit sur Goma pro-

cède de la manipulation
Abordant la question relative aux

événements malheureux décriés à

Goma et ses environs, le colonel
Mwana Mputu a exprimé son regret de
constater que l'intoxication et la ma-
nipulation en ont été la cause, si bien
" qu'aucun policier rwandais n'est à
Goma ".

Pour dissiper tout malentendu
autour de cette problématique, le
porte-parole de la police congolaise a
expliqué, non seulement le contexte
dans lequel le mémorandum d'entente
a été signé entre les deux pays (RDC
et Rwanda), mais aussi son utilité.

" Il n'a jamais été question que les
policiers rwandais puissent venir met-
tre de l'ordre en RDC. Le général
Hamuli s'est rendu à Kigali dans le

"Dans l'année à venir, l'OMS s'en-
gage à faire tout ce qui est en son
pouvoir pour mettre fin à la pandémie"
a déclaré, lundi, le chef de l'Organi-
sation mondiale de la santé, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, est imant
qu'une meilleure égalité vaccinale en-
tre les pays était essentielle pour sor-
tir de la crise.

L'OMS prend date. L'année 2022
doit être celle "où nous mettrons fin à
la pandémie" de Covid-19, a déclaré,

lundi 20 décembre, le directeur géné-
ral de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), appelant les dirigeants
à travailler de concert pour réduire les
inégalités vaccinales.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a
également adressé un message de
prudence à l'approche des fêtes de fin
d'année : "Nous en avons tous assez
de cette pandémie. Nous voulons tous
passer du temps avec nos familles",
mais pour mieux les protéger et se
protéger soi-même, "cela signifie dans
certains cas annuler un événement",
a -t-il ajouté.

S'exprimant lors d'une conférence
de presse à l'ONU, à Genève (Suisse),
il a recommandé aux familles et aux
personnes qui souhaitent passer du
temps ensemble pendant les fêtes de
fin d'année d'y réfléchir à deux fois :
"Un événement annulé vaut mieux
qu'une vie de moins".

Pour sa part, "dans l'année à ve-
nir, l'OMS s'engage à faire tout ce qui
est en son pouvoir pour mettre fin à la
pandémie", a-t-il dit.

Meilleur accès aux vaccins
dans les pays défavorisés

Alors que la 5e vague de Covid-19
frappe de plein fouet de nombreux
pays et que l'apparition du variant
Omicron a replongé la planète dans
l 'u rgence ,  l e  pat ron  de  l 'OMS,
aujourd'hui l'un des visages les plus
fam i l i e rs  de  la  lu t te  con t re  l e
coronavirus, a émis le souhait de
mettre fin à la pandémie l'année pro-
chaine.

Il a une fois de plus plaidé en fa-
veur d'un meilleur accès aux vaccins
dans les pays défavorisés. "Si nous
voulons mettre fin à la pandémie dans
l'année qui vient, nous devons mettre
fin à l'iniquité (vaccinale) en veillant à
ce que 70 % de la population de cha-
que pays soit vaccinée d'ici le milieu
de l 'année prochaine", a aff irmé
Tedros Adhanom Tedros.

Il a martelé que l'OMS n'est pas
opposée aux doses de rappel, mais a
souligné qu'elles devaient être réser-
vées aux personnes à risque ou ayant
plus de 65 ans. Le chef de l'OMS a
ainsi estimé que les pays qui admi-
nistrent des doses de rappel à des
adultes ou des enfants en parfaite
santé feraient mieux d'essayer de par-
tager ces doses ou de convaincre les
personnes non vaccinées de franchir
le pas.

"Nous sommes confrontés à un
autre hiver très dur, mais nous pen-
sons aussi que nous pouvons y arri-
ver en étant solidaires", a-t-il insisté.

MCP/LRP

cadre de l'Eastern africa police chiefs
cooperation organisation (EAPCCO),
pour recevoir les matériels du centre
régional de lutte contre le terrorisme
et non pour signer les accords sur
l'entrée de la police rwandaise sur le
sol congolais. Le lieutenant général
Dieudonné Amuli n'est pas compétent
pour autoriser l'entrée d'une police
étrangère au pays ", a répété le porte-
parole de la PNC.

En somme, la présence du chef de
police de la RDC au Rwanda s'inscri-
vait dans le cadre du suivi de ce qui a
été décidé à la 33ème Assemblée de
l'Organisation de coopération des
chefs de police d'Afrique de l'Est te-
nue récemment à Kinshasa.

En sa qualité de président en exer-
cice de cette organisation, le général
Hamuli a cosigné le mémorandum
d'entente entre les deux pays en vue
de collaborer, dans la poursuite des
personnes qui trouveraient refuge chez
le voisin après avoir commis des cri-
mes dans leur propre pays.

S'agissant du bilan provisoire des
incidents malheureux survenus lundi
à Goma, le porte-parole de la PNC a
fait savoir qu'il fait état de quatre
morts, dont le commissaire Ngapasi
Baudouin à Nyiragongo et de 17 bles-
sés parmi lesquels 12 civiles.

MCP/LRP

Colonel Mwana Mputu : " Les auteurs de l'arrestation
arbitraire de Matubuana ont déjà déserté la police "

Pour l'OMS, face au Covid-19,
"un événement annulé vaut
mieux qu'une vie de moins"

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS
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Par José Wakadila

Les élections sont considérées
comme l'unique moyen d'accéder

au pouvoir, dans un Etat démocrati-
que comme la RDC. C'est la raison
pour laquelle, la population reste con-
vaincue qu'on ne peut pas parler de la
démocratie en RDC, si les autorités
continuent à être les produits de no-
mination de la part d'autres autorités.
Et ces autorités nommées, disent ne
rien craindre parce qu'elles n'ont pas
d'engagement vis-à-vis de la popula-
tion qu'elles sont pourtant censé ad-
ministrer.

D'où l'importance de mettre un
terme à cet état des choses. C'est-à-
dire que, pour faire fonctionner le mé-
canisme démocratique, la population
doit participer elle-même au choix de
ses animateurs d'une part et que les
élections pour l'année 2023 doivent se
dérouler dans le respect de la Consti-
tution et dans le délai constitutionnel.

Pour ce faire, la LICOPADEL (Li-
gue congolaise pour la paix, les droits
de l'homme et les élections), reste
persuadée qu'il est irréaliste d'évoquer
la tenue desdites élections, sans réu-
nir les garanties précises de finance-
ment. La LICOPADEL estime en effet
que, la tenue des élections générales
reste incontournable. Cependant, el-
les nécessitent des préalables d'or-
dre politique, juridique et financier.

C'est pour toutes les raisons ci-
haut évoquées que s'inscrit la Table
ronde organisée dernièrement par la
LICOPADEL à son siège de la Cité
Salongo dans la commune de Lemba
sous le thème : " la problématique de
la tenue des élections dans le délai
constitutionnel ".

Pour le Secrétaire exécutif natio-
nal de la LICOPADEL, M. Philippe
Mangala, il existe plusieurs préalables
quant à l'organisation des élections
en RDC. Il cite les cas de la Loi élec-
torale à réviser, la sécurité électorale
à envisager, le fichier électoral qui doit
être renouvelé ainsi que le dossier lié
au budget des élections. " Aussi long-
temps que tous ces préalables ne
sont pas dégagés, cela posera un pro-
blème très sérieux quant à l'organi-
sation des élections dans le délai
constitutionnel ".

En dehors de ces préalables, les
électeurs doivent être préparés. Or
jusque-là, aucune initiative n'est envi-
sagée dans ce sens. C'est ce qui jus-
tifie la tenue de ladite table ronde à
laquelle ont pris part les différentes
confessions religieuses de la place ;
les organisations de la société civile
ainsi que les organisations féminines,
pour réfléchir ensemble sur comment
faire des recommandations pour qu'à
l'avenir, les populations ne soient pas
surpris quand il s'agira de l'organisa-
tion des élections.

En ce moment précis, explique
encore Philippe Mangala, le parlement
devait déjà se mettre au travail pour
voter la Loi électorale ; tandis que les
organisations de la société civile ont
également la latitude de proposer des
amendements, surtout que les ancien-
nes lois ont posé beaucoup des pro-
blèmes quant à la crédibilité des élec-
tions en RDC.

Au finish, Philippe Mangala pré-
cise que cette table ronde devait per-
mettre aux différents participants, de
s'approprier le processus électoral qui
doit être inclusif. D'où la nécessité de
réveiller leur conscience, afin qu'ils ne

soient plus surpris dans l'avenir.
Elections : un jeu de bloc

Premier à intervenir,  M. Jonas
Tshiombela, président de la Nouvelle
société civile congolaise (NSCC), a
exposé sur " La problématique de l'or-
ganisation des élections présiden-

tielle, législatives nationales et pro-
vinciales dans le délai constitutionnel
: contraintes et défis ".

Dans son intervention, le président
de la NSCC a indiqué que, les élec-
tions est un jeu de bloc, qui néces-
site la participation de plusieurs par-
ties prenantes. Il a cité :

- l e  gouv ernemen t
(disponibilisation des moyens pour la
sécurité électorale et nationale (guer-
res) ; la justice électorale et la sécu-
rité sanitaire (maîtrise des épidémies)
;

- le parlement qui doit légiférer
notamment sur la loi électorale ;

- les médias dont la plupart sont
devenus politisés avec des journalis-
tes inféodés (militants des partis po-
litiques) ;

- les électeurs qui doivent être
préparés à affronter les élections avec
des informations outillées provenant
des acteurs de la société civile ;

- la société civile qui est plurielle,
mais divisée. Pourtant, elle a le rôle
de sensibiliser toutes les parties pre-
nantes ;

- les partis politiques qui doivent
se mettre d'accord sur les règles du
jeu et sur l'éducation de leurs mem-
bres par rapport au processus électo-
ral ;

- la CENI qui jusque-là, n'a pas
encore présentée sa feuille de route
pour les prochaines élections et

- la Communauté internationale
qui doit venir au secours du proces-
sus électoral.

Insistant sur le rôle que doit jouer
la société civile, Jonas Tshiombela a
fait savoir que, le moment est très in-
diqué pour que cette structure trouve
un consensus en son sein, pour les
fondamentaux ; c'est-à-dire, avoir le
même entendement pour aborder les
élections dans les meilleures condi-
tions. " Le contexte actuel est une
opportunité pour que la société civile
puisse doubler d'efforts, à travers l'ac-
centuation d'une pression au niveau
des décideurs (gouvernement, parle-
ment) et l'encadrement de la popula-
tion. " J'en appelle à la mobilisation
citoyenne, seule gage pour obtenir
des élections bien organisées ", a in-
sisté Jonas Tshiombela, avant de pro-
poser le toilettage du fichier électo-
ral.

Risque de se retrouver dans la
même situation de 2018

Dr Jean-Baptiste Sondji, responsa-

ble du Front patriotique (FP) qui in-
tervenait sur le thème : " Les enjeux
politiques de l'heure et la tenue des
élections présidentielle, législatives
nationales et provinciales dans le dé-
lai constitutionnel ", a encouragé la
LICOPADEL qui ne cesse d'éduquer

ses membres dans le processus de
la démocratisation et de la prise de
conscience, surtout en cette période
où chacun a le regard tourné vers la
survie. Pour lui, ce genre d'activités
devrait être multiplié.

Parlant des prochaines élections
qui pointent à l'horizon, Dr Sondji dit
qu'il a peur que la RDC ne puisse se
retrouver dans la même situation de
2018, surtout que le pays a perdu
énormément du temps à l'époque de
l'alliance entre le président de la Ré-

publique sortant Joseph Kabila et son
successeur Félix Tshisekedi. Il a fallu
près d'une année pour former le gou-
vernement qui n'a que six mois depuis
son entrée en fonction. Il y a eu en-
suite la création de l'Union sacrée. Ce
qui fait que, le gouvernement n'a pres-
que que si mois de travail depuis qu'il
est entré en fonction. Comment alors
répondre aux nombreuses attentes
d'une population, à moins de 22 mois
d'élections, s'est interrogé Dr Sondji
?

C'est ainsi qu'il dit avoir peur sur-
tout que ce sont les mêmes qui hier
étaient dans le FCC, sans être réelle-
ment élus par la population, mais plu-
tôt désignés. Pour des députés qui ne
sont pas redevables au peuple, les
élections de qualité ne peuvent pas
les arranger, estime Dr Sondji, évo-
quant ses derniers pourront mettre en
place, pour qu'il n'y ait pas des bon-
nes élections. Car ils savent très bien
que, par rapport aux conditions aux
conditions sociales qui ne font que se
dégrader, la population va les sanc-
tionner. Ils n'ont donc aucun intérêt
pour organiser des élections crédibles.

D'autre part, Dr Sondji reste inquiet
du fait si les élections crédibles ne
sont pas organisées, le peuple est-il
prêt d'accepter d'être toujours dupé
depuis le début du processus électo-
ral en RDC ? C'est là que se trouve
l'inquiétude de Dr Sondji, qui est l'un
des acteurs politiques d'expérience en
RDC.

De G à D : Dr Sondji, Jonas Tshiombela et M. Léonard Kanga Muluku, Secrétaire exécutif
de la LICOPADEL en charge de la démocratie, élections et gouvernance

Par José Wakadila

A l'occasion de la célébration de
la Journée internat ionale des

droits des personnes vivant avec han-
dicap (PVH), le Coordonnateur natio-
nal de la FENAPHACO (Fédération
nationale des associations des per-
sonnes vivant avec handicap), Me
Patrick Pindu di Lusanga, vient de
voler au secours des personnes vivant
avec handicap de la province du Kwilu,
à travers l'envoi des fonds aux asso-
c ia t ions  des  PVH de K ik wi t ,
Bandundu-ville, Masimanimba, Idiofa,
Bulungu et Bagata.

Toujours dans la même province,
mais cette fois-ci dans les secteurs
de Pay Kongila et de Sungu, Me Pa-
trick Pindu a dépêché quatre enquê-
teurs pour l'identification des person-
nes vivant avec handicap et leurs or-
ganisations, afin de rendre compte de
la situation socio-économique des
PVH dans cette partie du pays.  Ces
enquêteurs vont mettre à profit leur
séjour dans ces coins de la province
du Kwilu, pour procéder à l'encadre-
ment de tous les enfants des PVH qui
seront recencés.

3ème festival de la musique
folklorique et 2ème table ronde

du FODEK
Dans un autre chapitre, le Forum

pour  le  dév e loppement
socioéconomique du Kwilu (FODEK)
projette l'organisation le 16 janvier
2022, du 3ème Festival de la musi-
que folklorique du Kwilu à Kinshasa.
L'annonce a été faite à l'issue du Fo-
rum communautaire pour le Dévelop-
pement socio-économique du Kwilu.

D'autre part, la même structure a
annoncé lors d'une réunion organisée
le 12 décembre dernier à son siège
de la commune de Mont-Ngafula à
Kinshasa, la tenue du 29 au 31 jan-
vier 2022, de la deuxième table ronde
pour le développement socio-écono-
mique du Kwilu dans la ville de Kikwit.
Cette activité aura pour thème : " Tous
ensemble et unis pour le développe-
ment socio-économique du Kwilu ".

A en croire les organisateurs, l'ob-
jectif principal est d'identifier les dif-
férents problèmes qui sont à la base
du sous-développement de cette pro-
vince. Le deuxième objectif consiste
à élaborer un Plan d'action triennal et
un programme de développement
triennal de la même province.

A noter que la deuxième table
ronde pour le développement socio-
économique du Kwilu mettra aux pri-
ses 100 participants qui représente-
ront toutes les couches de la popula-
tion du Kwilu jusqu'au dernier citoyen.

En prélude des élections de 2023

La LICOPADEL organise une table ronde sur la problématique de la
tenue des élections dans le délai constitutionnel

Province du Kwilu

La Fenaphaco au secours des PVH de
Kikwit, Bandundu-ville, Masimanimba,

Idiofa, Bulungu et Bagata
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Le ministre national de l'Enseigne
ment supérieur et universitaire

(Esu) Muhindo Nzangi a, dans une
note circulaire signée le 20 décembre
2021, fermé 5 établissements de la
province du Kasaï-central.

Le patron de l'Esu indique dans
cette note que ceci fait suite à un
audit organisationnel et une enquête
de viabilité des établissements de

l'Esu organisés par son ministère sur
l'ensemble du territoire national.

Le ministre Muhindo Nzangi ajoute
que cette enquête a permis de faire
un classement des institutions de
l'Esu viables et non viables. Pour ce

dernier, il s'agit des universités Saint-
Laurent de Kananga, Luluabourg de
Kananga, Luluabourg de Tshimbulu, et
des instituts supérieurs des techni-
ques médicales de Croix-Rouge de
Tshimbulu et des sciences appliquées
kimbanguiste de Tshimbulu.

A travers la décision du ministre,
les étudiants qui ont évolué dans ces
établissements sont  invi tés à se

réinscrire dans les institutions jugées
viables.

Lire, ci-dessous, la note circulaire
:

MCP/LRP

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'issue de la soutenance publique
d'une thèse de doctorat intitulée " Des
mécanismes 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 n°66-
94 du 14 mars 1966 portant Code de
la navigation maritime congolais. L'in-
térêt de cette dissertation doctorale,
est selon lui, de faciliter la mise en
œuvre et surtout l'abrégement des
délais de procédure du moins dans la
phase contentieuse.

L'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

Le nouveau secrétaire général à
l'Enseignement supérieur et uni-

versitaire (ESU), Delly Ndibu Kapuku
a affirmé, lundi 20 décembre, son en-
gagement à travailler la main dans la
main,  pour instaurer une paix sociale
à l'administration de ce secteur, lors
de sa prise des fonctions au sein de
ce  secrétariat à Kinshasa.

Delly Ndibu qui remplace à ce
poste, Pontien Kamina qui a joué l'in-
térim pendant deux ans, a également
fait savoir qu'il va travailler en syner-
gie avec d'autres corps du secteur de
l'ESU pour faire aboutir des réformes
amorcées dans ce secteur. Ancien
directeur chargé  de services acadé-
miques au sein de cette administra-
tion, le nouveau secrétaire général a
déclaré aux agents et cadres qu'il
connaît les différents problèmes qui
rongent ce secteur, avant de promet-
tre, qu'il fera tout ce qui est en son
pouvoir pour apporter tant soit peu des
solutions idoines.

Il a remercié le vice-Premier minis-

Kasaï-central : le ministre Muhindo Nzangi ferme 5
institutions supérieures et universitaires

transport le navire. Ils transitent 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 ré-
cipiendaire, révèle un regard sur les
textes juridiques en matière maritime
notamment, la convention de Bruxel-
les du 10 mai 1952 et l'ordonnance loi
n° 66-97 portant notamment Code des
assurances maritimes.

Par  a i l leu rs ,  M ichaë l  May' s
Mavuemba a renseigné que sa recher-
che constitue un véritable apport sur
le projet de construction du port en
eaux profondes dans la c i té de
Banana au Kongo central/RDC, lequel
projet fait partie d'un vaste programme
de la relance destiné à renouer avec
le taux de croissance économique
d'un pourcentage élevé par an d'avant
2015. Par contre, le projet d'expan-
sion du canal de Panama aux côtés
des USA, a-t-il ajouté, changera sans
doute la donne pour les ports régio-
naux, car de plus grands navires pour-
ront transiter par ce canal. Il a égale-
ment, suggéré une procédure facilitant
le paiement aux créanciers maritimes
munis d'un titre exécutoire et victimes
d'un navire ou le paiement direct des
créanciers. Les professeurs Vincent
Kangulumba Mbambi et Jean-Michel
Kumbu, ont été respectivement, pro-
moteur et co-promoteur de cet te
thèse.

ACP/LRP

Le chef de travaux Michaël
May's Mavuemba proclamé
docteur en droit à l'UNIKIN

tre en charge de la Fonction publique,
modernisation de l'administration et
innovation du service public, pour son
affectation provisoire à ce poste et le
ministre de l'Enseignement supérieur
et  universi ta ire (ESU),  Muhindo
Nzangi Butondo pour la confiance pla-
cée à sa modeste personne en vue de
conduire cette administration de l'en-
seignement supérieur et universitaire.

La cérémonie de remise et reprise
a été présidée par le directeur du ca-
binet du ministre de l'ESU, le Pr Jean-
Chrysostome Mudogo Virima, qui a lu
tous les documents officiels liés à
cette nomination. Le secrétariat gé-
néral à l'ESU est composé de 12 di-
rections centrales notamment, les di-
rections des services académiques,
des activités culturelles, des sports
universitaires, de la coopération inter-
nationale, de l'informatique, du corps
des inspecteurs, des infrastructures,
de patrimoine universitaires.

ACP/LRP

Enseignement supérieur et universitaire

Le nouveau secrétaire général
très engagé pour l'instauration

d'une paix sociale à
l'administration de ce secteur

Muhindo Nzangi, ministre de l'ESU
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Un certain engouement s'observe
ces derniers jours dans les agen-

ces de voyage de Butembo notamment
pour celles qui assurent le transport
vers Goma. Certains voyageurs inter-
rogés par Radio Okapi, le mardi 21 dé-
cembre disent se précipiter pour re-
trouver leurs familles et proches pen-
dant cette période des festivités de fin
d'année. Les conducteurs, de leur
côté, affirment que l'ambiance est
bonne en dépit de quelques difficul-
tés qu'ils rencontrent sur la route.

Les passagers qui se rendent à
Goma se disent satisfaits d'effectuer
le voyage sur le t ronçon rout ier
Butembo-Goma, en un jour. " Lorsque
vous quittez aujourd'hui, vous arrivez
aujourd'hui même. Heure de départ
6h00', heure d'arrivée 16h00' ", témoi-
gne un voyageur trouvé dans une
agence de la place.

Selon des témoins, ces agences
sont envahies tôt le matin par de nom-
breux voyageurs qui veulent rejoindre
leurs familles dans d'autres villes de

la province en cette période de fêtes.
" J'aimerais fêter tout près de mes

parents. Je suis à Butembo pour les
études, j'ai défendu ça fait une se-

maine. Ça fait un bail que je n'ai pas
été à Goma, aujourd'hui je me décide,

il faut que je parte à Goma. Lorsqu'on
est en famille, on se trouve tellement
heureux, la famille m'avait déjà man-
qué. Ça fait plus de cinq ans, alors il
fallait que je me présente, et quand
je vais me présenter devant la famille,
tout le monde sera content. Je pense
revenir  à Butembo pour faire le
deuxième cycle. C'est Dieu qui sait
si nous allons arriver ou quoi ", témoi-
gne  Nelson Lwanzo, étudiant de
Butembo.

Les activités ont repris normale
ment ce mardi 21 décembre sur

l'ensemble de la ville de Goma, au
Nord-Kivu, après les échauffourées
ayant marqué la journée ville morte
initiée la veille par le collectif des mou-
vements citoyens. Les écoles, les
banques, le transport en commun, les
marchés et autres commerces ont
ouvert.

Le porte-parole du gouverneur du
Nord-Kivu, général Sylvain Ekenge,
parle de morts et des blessés dans le
rang des agents de l'ordre, et trois
armes emportées.

Pour lui, ces actes de barbarie ne
resteront pas impunis.

Dans un point de presse tenu con-
jointement avec le commissaire pro-

vincial de la police, dans la soirée de
lundi, le général Sylvain Ekenge a pro-
mis de déférer les organisateurs de
ces manifestations populaires devant
la justice.

L'appel à une journée ville morte à
Goma avait pour but, selon les orga-
nisateurs, d'exprimer leur opposition
à l'entrée de la police rwandaise à
Goma. Ces fustigeant également la
montée de la criminalité urbaine à
Goma.

Le général Sylvain Ekenge assure
pour sa part qu'aucun policier rwan-
dais ne se trouve à Goma.

Selon lui, les jeunes qui manifes-
taient ont été instrumentalisés et
manipulés sur base des rumeurs.

RO/LRP

Le ministère public a requis la peine
de dix (10) ans de servitude pé-

nale principale (SPP) à l'encontre de
l'ancien directeur général de la Direc-
tion générale de recettes de la pro-
vince de l'Ituri (DGRPI), Jeff Ulyera
Uyang, poursuivi pour détournement
présumé de deniers publics, a appris
lundi, l'ACP du greffier du tribunal mi-
litaire de garnison de l'Ituri. Selon la
source, l'organe de la loi a estimé que
le prévenu Jeff Ulyera Uyang serait
coupable de détournement de plu-
sieurs montants issus de la taxe de
redevance de produits pétroliers et de
péage route  notamment 257.000
USD, 45.000 USD, 10.000 USD,
19.500 USD et de plus de 8.000.000
FC.

Le ministère public,  ajoute la
source, a sollicité du tribunal mili-
taire, la peine de cinq (5) ans pour
trois autres (3) prévenus, à savoir,
Jacques Mananu Lotsima,  John
Mungenyi  Murogo et  de Delphin
Kazana Aroyi accusés d'avoir dé-
tourné  respectivement 90.000.000

FC, 60.000.000 FC et 8.000.000 FC.
" En outre, le ministère public a re-
quis deux (2) ans de SPP pour le pré-
venu Samy Ufoyrwoth Djakonga pour
le détournement présumé de 147.000
USD et douze(12) mois pour le pré-
venu Guylain Lobeya ", précise la
source.

L'organe de la loi a également, de-
mandé au tribunal militaire d'ordonner
à tous les prévenus qui seront con-
damnés,  de restituer les montants
détournés, indique la même source.
Concernant la prévention de l'associa-
tion de malfaiteurs, le ministère pu-
blic a acquitté tous les prévenus. Par
contre, explique la source, le collec-
tif des avocats de prévenus ont rejeté
toutes les préventions à charge de
leurs clients, avant de plaider non
coupable et de demander leur  acquit-
tement. Après avoir clos le débat, le
tribunal militaire a pris l'affaire en dé-
libéré promettant de se prononcer
dans le délai fixé par la loi de la Ré-
publique.

ACP/LRP

Ituri : le ministère public
requiert dix ans de SPP à
l'encontre de l'ancien DG

de la DGRPI

Cet engouement est également
observé des personnes qui arrivent à
Butembo en provenance de Goma et
d'ailleurs.

Du côté des conducteurs, ils affir-
ment que l'ambiance est bonne sur la
route pendant le voyage. Ils indiquent
qu'ils s'arrêtent à certains endroits
pour que les passagers se procurent
certaines denrées alimentaires sur ce
tronçon.

" Il y a une bonne ambiance pour
le moment, la sécurité est plus ou
moins bonne. Nous voyageons sans
beaucoup d'inquiétudes, mais les pe-
tites difficultés ne manquent pas sur
la route, surtout actuellement les PCR
(Policiers de circulation routière) ont
excellé dans les tracasseries. Ils
nous disent qu'ils doivent aussi fêter.
Sinon, tout se passe bien, en plus
nous ne voulons plus voyager la nuit
pour éviter que les inciviques gâchent
la fête. Les passagers, que ça soit
des voitures ou encore des minibus,
sont contents. Vous savez, les voya-
geurs se sentent toujours heureux
lorsqu'ils arrivent bien à destination,
et ça fait aussi notre joie ", relate un
chauffeur de bus.

Les agences de voyage affirment
pour leur part que les navettes sont
plus fréquentes du fait de l'augmenta-
tion du nombre de voyageurs à partir
et à destination de Butembo.

RO/LRP

Butembo : plusieurs habitants se rendent à Goma pour
les fêtes de fin d'année

Goma : reprise d'activités
au lendemain des

échauffourées lors de la
journée ville morte
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La Russie fait encore un peu

plus chaque jour monter la

pression à propos des tensions

avec l'Ukraine. Son président

Vladimir Poutine s'exprimait ce

mardi matin 21 décembre de-

vant les cadres de l'armée russe

et du ministère de la Défense.

Il a fait de nouvelles déclara-

tions menaçantes.

Le ministre de la Défense

avait déjà fait monter la pres-

sion en évoquant des mercenai-

res américains dans le Donbass

présents pour préparer " des

"provocations" à l'arme chimi-

que ". Le président russe est

ensuite monté de plusieurs

crans supplémentaires.

" En cas de maintien de la li-

gne très clairement agressive

de nos collègues occidentaux,

nous allons répondre par des

mesures adéquates, militaires

et techniques, a ainsi déclaré

Vladimir Poutine. Nous réagi-

rons brutalement aux actions

hostiles. Et je tiens à le souli-

gner, nous en avons parfaite-

ment le droit. "

Les engagements améri-

cains moqués

Goguenard devant l'assis-

tance, le président russe, qui a

pourtant demandé des garan-

ties écrites de non-expansion

de l'Otan, a moqué la validité

Deux accidents ont eu lieu au large
de la côte nord-est de la Grande

Île. Dans la nuit de dimanche 19 à
lundi 20 décembre, le naufrage d'un
bateau cargo transportant clandesti-
nement environ 130 passagers a fait
au moins 38 morts, selon un bilan pro-
visoire. Dans la soirée, un hélicoptère
de l'armée malgache qui transportait
une partie de la délégation gouverne-

mentale s'est écrasé en mer.
Les opérations de recherches pour

retrouver les disparus du naufrage du
bateau cargo et de l'écrasement de

l'hélicoptère se poursuivent. Au total,
45 passagers du navire Francia ont
été retrouvés en vie. Ce bateau avait
quitté ce lundi à deux heures du ma-
tin la ville d'Antanambe, dans le dis-
trict de Mananara nord, sur la côte
nord-est du pays, pour rejoindre plus
au Sud, le port de Soanierana Ivongo.

Un trou dans la coque du bateau
serait à l'origine du naufrage. " De l'eau

est entrée dans la salle des machi-
nes. L'eau a commencé à monter et
cela a englouti les moteurs. Puis, le
navire a commencé à sombrer. Nous

avons reçu l'alerte à 9h du matin, fait
savoir le directeur général de l'Agence
portuaire maritime et fluviale, Jean
Edmond Randrianantenaina. Il s'agit
d'un navire cargo qui n'était donc pas
autorisé à transporter des passagers.
"

Écrasement de l'hélicoptère
du numéro un de la gendarmerie

Lundi soir, alors que les recher-
ches se poursuivaient pour retrouver
les quelque 60 personnes encore por-
tées disparues, une délégation gou-

vernementale composée du Premier
ministre, du ministre de la Défense et
du secrétaire d'État à la gendarmerie
s'est rendue sur les lieux. L'hélicop-
tère dans lequel se trouvait ce dernier
s'est abîmé en mer.

Après avoir nagé pendant plusieurs
heures, le responsable militaire a pu
être secouru dans la matinée par un
pêcheur en pirogue et a été retrouvé
sain et sauf sur la plage de Mahambo
(côte nord-est). Le mécanicien qui se
trouvait à bord de cet hélicoptère a lui
aussi été retrouvé vivant peu de temps
après.

La cause exacte de l'accident reste
indéterminée, selon les autorités. Le
secrétaire d'État à la gendarmerie, le
général Serge Gellé, évoque des rafa-
les de vent qui ont déstabilisé l'appa-
reil dans lequel il se trouvait.

Enfin, vers 15h, ce mardi 21 dé-
cembre, le bateau cargo a pu être re-
morqué sur la plage au niveau du vil-
lage Antsiraka. Les éléments de
l'Agence portuaire maritime et fluviale
et du détachement de la Marine, à
l'aide de bateaux, ont attaché des
câbles sur le Francia. Il a ensuite été
tiré avec l'aide des villageois, d'après
les informations transmises par le
commandant de la compagnie de la
gendarmerie de Fenerive-Est, le capi-
taine Mendrikaja Andriamarozaka. "
Quinze personnes ont été retrouvées
sans vie à l'intérieur ", indique-t-il. Le
bilan n'est pas encore définitif.

RFI/LRP

Madagascar: lourd bilan après le naufrage d'un bateau
cargo suivi d'un crash d'hélicoptère

des engagements américains :

" Quand ils sont gênés par le

droit international ou la charte

de l'ONU, ils déclarent tout cela

"vieil lot", "inutile". Et quand

quelque chose correspond à

leurs intérêts, tout de suite, ils

citent les normes du droit inter-

national, la charte de l'ONU, le

droit humanitaire international.

Ces manipulations, on en a

marre ! "

Ces déclarations sonnent

comme si le pouvoir préparait

l'opinion à un conflit imminent.

L'idée est en tout cas plus que

jamais omniprésente dans les

médias d'État. En Russie, l'hy-

po thèse  d 'une guer re  est

aujourd'hui très impopulaire. 62

% des Russes disent craindre

une guerre mondiale, c'est un

record depuis 1994.

RFI/LRP

Le naufrage a eu lieu dans le sud de Madagascar. (Image d'illustration) AFP - ROBERTO SCHMIDT

 Le président russe Vladimir Poutine devant les cadres de l'armée et du
ministère de la Défense à Moscou, le 21 décembre 2021. © via

REUTERS - SPUTNIK

Ukraine: Poutine promet une réponse " militaire et
technique " face aux " menaces " occidentales
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L'année 2021 a été marquée par un
chantage inédit de la Biélorussie

qui a organisé l'arrivée de demandeurs
d'asile aux frontières de l'UE. La ré-
ponse coordonnée des 27 a eu raison
de la tentative de déstabilisation. Mais
si le consensus sur la fermeture des
frontières est total, les divisions en-
tre les 27 bloquent toujours l'adoption
du pacte migratoire de Bruxelles et
tout projet politique d'envergure.

La réponse apportée par l'Union
européenne à la manœuvre biélorusse
a montré combien l'unité des 27 États
membres peut être efficace. Elle l'a
été sur le plan extérieur en imposant
des sanctions à la Biélorussie, en
exerçant des pressions diplomatiques
concertées sur les compagnies aé-
riennes nationales et les pays d'où
partaient les vols organisés par Minsk.

" Il y a très peu d'exemples dans
l'histoire où les États européens, de
concert avec les institutions euro-
péennes, ont eu une position diploma-
tique ferme et efficace qui donne lieu
à des mesures ",  soul igne Yves
Pascouau, consultant et chercheur
associé à l'Institut Jacques Delors. Au
plan intérieur, un consensus tempo-
raire a prévalu, mais au prix d'entor-
ses aux principes de l'UE. Interdiction
d'accès des organismes humanitaires
et des journalistes à la zone fronta-
lière, refoulements, privation d'assis-
tance vitale n'ont pas suscité de con-
damnation au sein des 27.

Réformer l'espace Schengen
La réponse de la Commission euro-

péenne, incluse dans le projet de ré-
forme de l'espace Schengen de libre
circulation, va d'ailleurs davantage "
vers une réduction que vers un renfor-
cement des droits que l'on peut ac-
corder  à  des  personnes
instrumentalisées, massées et parfois
coincées à cette frontière ", remarque
Yves Pascouau. S'il est adopté, le
texte présenté sera une avancée sur
le plan sanitaire : l'UE pourrait avoir
tiré les leçons de la cacophonie qui a
suiv i le début de la pandémie de
Covid-19. Les règles d'entrée de ci-
toyens étrangers à l'Union européenne
pourraient ainsi devenir les mêmes
pour tous.

En ce qui concerne la question
migratoire, cette réforme pose ques-
tion : la Commission remet sur la ta-
ble une ancienne proposition qui auto-
riserait des patrouilles volantes de
contrôle dans les zones frontalières :
" Qui opérerait ces patrouilles ? La
commission dit clairement que ce
seraient les autorités de police mais
pas uniquement. Donc qui sont les
autres autorités qui seront amenées
à exercer des contrôles volants ?
Deuxième problème, la Commission
prévoit pour des personnes en situa-
tion irrégulière dont les patrouilles
considèrent qu'elles viennent directe-
ment d'un autre État membre. Il pour-
rait y avoir un accord de réadmission
automat ique ,  qu i  n 'exi s te  pas
aujourd'hui. "

À cela s'ajoute le rallongement des
délais d'enregistrement des demandes
d'asile à 4 semaines au lieu de 10
jours maximum.

Un contrôle efficace, un dis-
cours en décalage

Contrairement à ce qu'avancent
certains responsables politiques, les
mécanismes de fermeture des frontiè-
res extérieures fonctionnent. En 2020,
le nombre de franchissements irrégu-
liers des frontières, 125 100, était le
plus bas en 7 ans. Quant aux deman-
des d'asile, elles ont baissé de 26%
début 2021 par rapport à 2019. La
Commission, comme Frontex, remar-
quent toutefois une hausse des en-
trées ou tentat ives d'entrée dans
l'Union européenne en 2021 par rap-
port à 2020, sachant que l'an dernier
la pandémie a réduit les mouvements
de population.

" C'est une vue de l'esprit de con-
sidérer que les actions et mesures en
place depuis 2015 n'ont pas produit
d'effet !  s'insurge Yves Pascouau.
Bien au contraire. Les effets sont là,
mais malgré tout, les responsables
politiques continuent au niveau euro-

péen à avoir le même discours que si
l'on était encore dans la situation de
2015-2016, c'est-à-dire avec un mil-
lion d'arrivées sur le territoire. C'est
en cela qu'il y a un véritable problème.
"

Consensus mortifère
Le naufrage qui a fait au moins 27

morts dans la Manche le 24 novem-
bre dernier, alors que les migrants
avaient appelé les secours en France
et au Royaume-Uni, a suscité des

réactions indignées. Il illustre parfai-
tement les conséquences d'une poli-
tique du " chacun pour soi ".

Steve Valdez-Symonds, directeur
Migrations d'Amnesty international à
Londres dénonce la lâcheté du
Royaume-Uni et de la France : " C'est
quand même extraordinaire que deux
des plus riches pays au monde se
livrent à cette bataille politique né-
faste et stérile, en jouant avec le des-
tin d'un très petit nombre de person-
nes qui, non seulement ont droit à
une protection, mais en ont un be-
soin urgent. Et cela, alors que par-
tout  a i l leurs dans  le monde,  le
Royaume-Uni et la France attendent
de pays bien plus pauvres et bien
moins stables qu'ils assument une
responsabilité grande en matière
d'accueil, en partie dans l'espoir que
moins de gens viennent demander
l'asile chez eux. "

Ce qui  s 'est  passé à Calais ,
comme ce qui se passe en Méditer-
ranée ou aux frontières terrestres
orientales de la Lituanie à la Grèce "
démontre que les politiques de fer-
metures  te l les  qu 'on les prône

aujourd'hui sont des politiques morti-
fères ". " Plus on ferme un accès plus
on facilite l'éclosion de filières mafieu-
ses ", poursuit Yves Pascouau.

La présence de migrants sur la côte
d'Opale ou la côte belge, qui survivent
dans des conditions inhumaines avec
l'espoir de rejoindre le Royaume-Uni,
concerne l'Union européenne toute
entière. Parmi eux, de nombreux de-
mandeurs d'asile ont vécu en règle
dans d'autres pays européens, mais
ont vu le renouvellement de leur pro-
tection refusée, ou craignent d'être
renvoyés dans un pays tiers et cher-
chent à quitter l'Union européenne. La
réforme du règlement de Dublin, qu'es-
pèrent les pays de première arrivée
censés " garder " les migrants dans
leurs frontières, n'est pas à l'ordre du
jour.

Sur la question du partage de l'ac-
cueil, l'absence de consensus euro-
péen est un facteur de déséquilibre et
de recul pour la convention de Genève
sur les réfugiés, estime Steve Valdez-
Symonds : " On voit de plus en plus
de pays qui tentent de se soustraire à
leurs obligations : c'est injuste et cela
ne peut que conduire de plus en plus
de pays ou de communautés à ressen-
tir une forme d'abandon, de pression
et à se retrouver dans l'incapacité à
assumer la responsabilité de l'accueil
à la place de leurs voisins - ou à refu-
ser de le faire. "

Changer de paradigme ?
La question migratoire reste " un

point névralgique " de la coopération
européenne, poursuit Yves Pascouau,
qui rappelle que dans les douze der-
nières années, sur les cinq grandes
crises que l'UE a traversées - crise fi-
nancière, terrorisme, migration, Brexit,
crise sanitaire -, la crise migratoire est
la seule qui divise durablement les
États.

Yves Pascouau appelle l'UE à chan-
ger de paradigme : " La question que
doivent se poser les États est de sa-
voir s'ils veulent s'enferrer dans un po-
litique de contrôle sans limites ou s'ils
peuvent se dire que cette politique de
contrôle a peut-être atteint ses limi-
tes et qu'il faut l'assortir d'autres pra-
tiques, notamment celle qui reste un
"gros mot" au sein des 27 : des voies
légales d'immigration. "

L'Allemagne, qui accueille déjà plus
du double de réfugiés que la moyenne
de l'UE (1,5% de sa population contre
0,6% pour l'ensemble des 27), va faci-
liter la naturalisation et l'installation
d'étrangers. Berlin dit avoir besoin de
400 000 immigrants pour des raisons
économiques et démographiques. Si
tous les pays ne font pas le même
constat, beaucoup pourraient s'en ins-
pirer. À l'instar de certains conseillers
politiques français, Yves Pascouau
rappelle que sur le long terme les mi-
grations ne se stoppent pas, elles s'or-
ganisent.

RFI/LRP

 Pris en étau entre la Biélorussie et la Pologne, des migrants coincés
dans un camp de fortune à la frontière entre les deux pays, le 10

novembre 2021 (Image d'illustration). AP - Ramil Nasibulin

 Un groupe d'une quarantaine de migrants embarque dans un bateau pour
traverser la Manche, à Wimereux, non loin de Calais, le 24 novembre 2021

(Image d'illustration). REUTERS - GONZALO FUENTES

Migrations: la fermeture des frontières, seul
consensus européen
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L 'AS Dauphin Noir de Goma, au
Nord-Kivu, accordera son hospi-

talité au TP Mazembe de Lubum-
bashi, mercredi au stade de l'Unité,
en match de la 12ème journée du

27ème championnat de la Ligue na-
tionale de football (LINAFOOT), se-
lon la grille modifiée des rencontres
de cette entité sportive nationale.

Le leader contre le 12ème au
classement

Mazembe se rendra à Goma avec
sa machine à broyer qui, en 12 livrai-
sons, a réalisé 11 succès pour 34
points. Bazano, de son côté, est la
seule équipe à avoir tenu tête aux
Corbeaux lushois, qui, menés par 1-

0, n'ont pu rétablir l'équilibre en dépit
de longues minutes du temps addition-
nel.

Pour sa part, Dauphin Noir revient
d'un périple kinois sanctionné par une

victoire face à Racing Club
de Kinshasa (2-1) et 3 re-
vers devant le DC Motema
Pembe (1-2),  l 'AC Kuya
Sport (0-1) et l'AC Rangers
(1-2).

A domicile et avant ce
déplacement de Kinshasa,
les Gomatraciens étaient
contraints au partage par
Renaissance du Congo de
Kinshasa (0-0) et avaient
survolé l'Etoile du Kivu (2-
0) et l'US Tshinkunku de
Kananga (1-0), avant de flé-
chir le genou devant l'AS
V.Club (1-2). Ainsi, assis
sur ses 10 points équiva-
lant à 24 longueurs de re-

tard sur Dauphin Noir, Mazembe pour-
rait exhumer le contentieux vieux d'une
année pour prendre sa revanche.

Un certain jeudi 20 mai 2020 au
stade de l'Unité, à Goma,  les Cor-
beaux, alors invaincus, s'étaient faits
renverser par les vert et noir de la ville
montagneuse sur le score de 2-0, buts
de Jonathan Bindala et Kambale sur
penalty. Pour une dette vis-à-vis de l'or-
ganisateur, le succès de Dauphin Noir
était mué en forfait sur tapis vert au

profit de Mazembe.
Au match aller dans leur temple

de la commune de Kamalondo, à
Lubumbashi, les " Badia ngwena "
l'avaient emporté de justesse par 1-
0. C'est dans un esprit revanchard
te in té  de  prudenc e que  les
Englebertois aborderont ce rendez-
vous pour ne plus revivre ce type de
cauchemar. Alors que l'équipe hôte
nourrira l'ambition de rééditer son ex-
ploit de la saison dernière pour met-
tre d'accord ceux qui avaient mis cet
exploit sur un coup de chance.

Pas de dettes pour Dauphin
Noir

Au début du dernier séjour kinois

du club de Goma, dans l'une de ses
conférences de presse d'avant-match,
Jean Birindwa Kirongozi avait lancé :
" Cette saison, Dauphin Noir de Goma
n'a pas de dettes vis-à-vis du Comité
de gestion (COGES) de la Ligue na-
tionale de football (LINAFOOT) ou de
qui que ce soit ". A la question de
savoir la raison de cette boutade, il
avait ajouté pince sans rire :

" Nous ne voulons pas revivre ce
dont nous avons été victimes et dont
vous connaissez les tenants et les
aboutissants comme chacun le sait
" .

ACP/LRP

Les préparatifs du 9e jeu de la
Francophonie qui aura lieu en Ré-

publique Démocratique du Congo, du
19 au 28 août 2022, laissent à dési-

rer.
À l'allure où vont les choses, es-

time Paul Le Perc lors d'une interview
accordée à un média de Kinshasa,
cet événement n'aura pas lieu.

" Moi je pense qu'on a perdu as-
sez de temps, beaucoup de temps
même. À ce niveau ici, à moins d'un
miracle, je ne suis pas trop optimiste
pour qu'il y ait l'organisation des jeux

L'entraîneur adjoint Chriso Mukendi
de Blessing FC de Kolwezi, au

Lwalaba, a émis le vœu de voir son
équipe battre l'AC Rangers de Kins-
hasa, mercredi au stade des Martyrs
de la Pentecôte,  à Kinshasa, en
match de la 16ème journée du 27ème
championnat de la Ligue nationale de
football (LINAFOOT).

Le coach de Blessing, qui l'a dé-
claré mardi au siège de cette entité
sportive, dans la commune de la
Gombe, lors de la conférence d'avant-
match, a dit que, bien que le match
s'annonce difficile, il entend voir ses
poulains rééditer l'exploit réalisé di-
manche dernier face à SM Sanga
Balende de Mbuji-Mayi (3-1). " Les
matches se suivent mais ne se res-
semblent pas. Cela voudrait simple-
ment dire que l'opposition de demain
sera totalement différente de celle
contre Sanga Balende de Mbuji-Mayi
(1-3).  En dépit de l 'ambit ion de
Blessing d'arracher les trois points
mis en jeu, la tâche ne lui sera pas
du tout aisée ", a fait remarquer le
coach Chriso Mukendi.

Il a ajouté : " La saison dernière,
Blessing s'est frotté à deux reprises
à l'AC Rangers. Sur les deux confron-
tations, les Académiciens de la capi-
tale ont présenté le visage d'une os-
sature très physique et très joueuse,
capable de se défendre et de se pro-
jeter rapidement vers l'avant. Quitte
à nous de bien nous y adapter et
d'être à la hauteur de notre adversaire
du jour. Quoiqu'il en soit, Blessing
s'est bien préparé pour ce rendez-
vous. Voilà pourquoi, quelles que
soient les circonstances, le meilleur
va l'emporter au dernier coup de sif-
flet. Et notre rêve est que ce meilleur
du jour soit Blessing FC pour lequel
nous tenons ces propos ",  a-t-il dit
en définitive.

Pour sa part, le joueur Oliv ier
Lubamba a indiqué que ses coéqui-
pier et lui ont le moral au zénith et
qu'ils ont le gout de rééditer l'exploit
réalisé devant Sanga Balende. " Nous
sortons fraîchement d'un match vic-

torieux contre Sanga Balende de
Mbuji-Mayi. A ce titre, les joueurs de
Blessing ont le moral au zénith pour
aborder cette rencontre avec sérénité.
A coup sûr, les échos du succès en-
registré face à Sanga Balende ont mis
la puce aux oreilles des Rangers qui
sauront comment nous accueillir pour
nous compliquer la tâche. Pour nous,
comme l'entraîneur adjoint l'a relevé,
le plus important est d'enlever la mise
des 3 points ".

Attendu pour le même exercice,
l'entraîneur de l'AC Rangers et l'un de
ses joueurs ont brillé par leur absence
au siège de la LINAFOOT.

La saison dernière, l'AC Rangers,
qui  avait réalisé un nul blanc contre
Blessing à Kolwezi au match aller au
stade Dominique Diur, s'était imposé
par 1-0 au match retour au stade des
Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa.

Rangers-Blessing, le 6ème
contre le 8ème

En attendant la joute de mercredi,
l'AC Rangers, 6ème au classement,
a un capital de 16 points en 10 sor-
ties dont 5 victoires, 1 nul et 4 défai-
tes. Les Académiciens du président
Lambert Osango Nsenga ont tour à
tour damé le pion à la Jeunesse Spor-
tive de Kinshasa (1-0), Dauphin Noir
de Goma (2-1), Lubumbashi Sport (2-
1), Etoile du Kivu (1-0) et Tshinkunku
de Kananga (2-1). Ils ont concédé un
nul blanc devant le Racing Club de
Kinshasa (RCK) et a aligné 3 défai-
tes : 0-1 contre Bazano, Mazembe et
Motema Pembe, avant de chuter de-
vant V.Club (1-3).

A la suite de son éclatante victoire
face à Sanga Balende, Blessing ca-
pitalise 12 points en 10 sorties dont
3 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Il a
fléchi devant Mazembe (0-1), Maniema
Union (1-2), Don Bosco (0-1) et Simba
(0-1) et damé le pion à Motema Pembe
(1-0), JSK (3-1) et Sanga Balende (3-
1).

Le club de Kolwezi a fait jeu égal
contre l'US Panda B52 (0-0), Saint
Eloi Lupopo (1-1) et Tshinkunku (1-1).

ACP/LRP

de la Francophonie à Kinshasa qui soit
à la hauteur. Les sites qui devaient
abriter au départ, ont été orientés
ailleurs, mais après les travaux avaient

semblé commencer et quand on va sur
ces sites notamment le stade des Mar-
tyrs, Tata Raphaël, il n'y a pratiquement
rien ", argumente le Perc.

Pas besoin de passer par quatre
chemins, Paul Le Perc propose que la
RDC passe la main à d'autres pays à
même de bien organiser cet événe-
ment.

MCP/LRP

Jeux de la Francophonie 2022 :
Pessimiste, Paul Le Perc invite

la RDC à lâcher-prise

Dauphin Noir s'explique avec Mazembe
mercredi à la LINAFOOT

Le coach assistant Chriso Mukendi de Blessing
souhaite battre Rangers mercredi à la LINAFOOT
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The construction works of a modern
road on Assossa Avenue, at the

extension of the municipalit ies of
Ngiri-Ngriri, Bumbu and Selembao
have reached a level of execution of
75%, affirmed, on Monday, at CPA, Mr.
Laurent Kande, one of the agents of

CREC7 Company, in charge of this
project. He said that a large part of
this 3,700 km long structure has
already benefited, for several weeks,
from the tar layer that precedes the
asphalt laying stage, adding that only
some 100 meters are still to be found
at the stage of the foundation layer,
also awaiting the flow of the tar layer,
at the level of the Ngiri-Ngiri munici-
pal house.

Given its importance in this part of
the capital, blocked by the lack of a
secondary road, the site officials have
resolved to open it to road traffic while
waiting for the asphalting phase itself,

he said, without specifying the exact
period for handing over this work, the
work of which began in April of the
current year.

He nonetheless deplored the fact
that  some unc iv i l  res idents are
already starting to throw rubbish into

the sewage works, in defiance of the
unfortunate consequences that this
may have in the future on the roadway
and its surroundings.

Begun in July 2021, this project is
part of the government project in the
field of infrastructure called " Tshilejelu
", with the objective of creating the
extension of avenue Assossa, from
avenue Ngiri- Ngiri, in the municipality
of the same name up to Manifeste
Avenue, at the level of the Sanatorium
Hospi ta l ,  in  the  munic ipa l i t y of
Selembao, passing its intersection
with Landu Avenue, it is reported.

ACP / LRP

The General Director of the General
Directorate of Administrative Re-

venue, Land Judicial and Participa-
tions (DGRAD), Jean Parfait Ntabala
Murhandikiri, on Monday raised the
awarenes s  o f  t he o f f i ce rs  and
executives of this department to fis-
cal civility and those of the services
plates, responsible management of
public funds and to contribute in a
remarkable way to the impetus of a
growth of State revenues in general.

He inv ited these of f icers and

execut i v es  dur ing the  f i s ca l
citizenship awareness campaign that
spans a five-day period. Awareness,
he said, is a means of informing,
educating in order to establish, among
citizens, a tax culture which should
lead to an increased mobilization of
state revenues. According to him, tax
compliance measures the perceptions
and attitudes of taxpayers towards
payment and helps stem tax evasion,
he said.

Mr. Jean Parfait Ntabala, for this
purpose, called the participants to the
visibility of DGRA and the knowledge
of the texts which govern it, specifying
that  they are  s t i l l  and always  a
necessity. He also invited them to at-
tend and get involved in its sessions
so that they will once again become
immersed in various procedures that
contribute to the supervision of non-
tax revenues.

Ms. Emilie Tshilumba Kapinga
director at  DGRAD said that  tax

compliance is the voluntary fulfillment
by taxpayers of their tax obligations.
This results in the completion of tax
returns, their filing on time as well as
the spontaneous payment of the tax
due.

She called on each officer and
executive to respect their duties and
to fulfill the task entrusted to them in
discipline and in order.

ACP / LRP

The Minister in charge of Human
Rights, Albert- Fabrice Puela,

during a tenuous press briefing the

weekend after the verification on the
case of Olivier Mpunga found dead in
the installations of the special police
services, reassured the opinion that
this crime will not go unpunished.

 Dismayed, Mr. Puela strongly and
emphat i ca l ly  c ondemned t h i s
despicable and heinous act, before
recalling the sanctity of human life.

He also reminded the Congolese
that respect and protection of human
rights constitute the hobbyhorse of
the President of the Republic, Felix-
Anto ine Tsh isek ed i  and  o f  the
government of the Republic, stressing
that he will ensure that this crime

does not remain not go unpunished.
The hearings of certain alleged

perpetrators of this criminal act began

at the Public Prosecutor's Office near
the High Court of Gombe, announced
the Minister in charge of Human
Rights who invited the population to
calm and not to resort to settling
accounts, given that force remains and
remains in the law.

According to information gathered
on the spot, the unfortunate man was
arrested in connection with the car
p ledged c ase .  The  m i l i t a ry
prosecutor's office is seized and some
arrests are made in the ranks of the
police for investigative reasons.

ACP / LRP

507 new confirmed cases of Covid-19
were recorded during the single day
of Saturday in DRC, out of 3,439
samples tested, including 262 cases
in Kinshasa, 186 in Haut-Katanga, 21
in Tshuapa, 15 Sud Kivu, 10 in Sud-
Ubangi, 8 in Kwilu and 5 in Kwango,
repor ts  the dai ly  bul let in  o f  the
technic al  sec re tar iat  o f  the
mul t isectora l  commit tee for  the
response to Covid-19, which arrived on
Monday at CPA.

Data on new deaths of confirmed
cases and new recoveries in Covid
treatment centers (CTC) and among
patients followed up for the day of
Saturday are not available. The natio-
nal level of the response is awaiting
the update of data from several pro-
vincial health divisions (DPS) for their
harmonization.

S ince the  dec la ra t ion  of  the
epidemic on March 10th, 2020, the
cumulative number of cases is 68,582,
including 68,580 laboratory-confirmed
cases and 2 probable cases. In total,
there were 1,117 deaths and 57,447

people cured.
The Covid-19 test is free in the

Democrat ic  Republ ic  o f  Congo,
except for travelers who will have to
pay 30 US dollars, it is recalled.

All twenty-six provinces of DRC are
affected by this epidemic. These are
the provinces of Kinshasa (41,488
cases), Nord Kivu (6,687 cases),
Haut-Katanga (5,012 cases), Kongo
Central (3,883 cases), Lualaba (3,519
cases), Sud Kivu (3,048 cases), Ituri
(1,138 cases), Tshopo (1,015 cases),
Haut-Uele (633 cases), Equateur (437
cases), Kasaï Central (359 cases),
Sud-Ubangi (308 cases), Kasaï (235
cases), Kasaï Oriental (230 cases),
Lomami (135 cases), Nord-Ubangi
(124 cases), Maniema (103 cases),
Bas-Uele ( 94 cases), Tshuapa (71
cases) ,  Kwi lu (62 cases),  Haut-
Lomami (57 cases), Kwango (53 ca-
ses), Tanganyika (27 cases), Mongala
(14 cases), Sankuru (6 cases) and
Maï-Ndombe (6 cases).

ACP / LRP

507 new confirmed cases
of Covid-19 recorded on

Saturday in DRC

The Minister in charge of Human
Rights against the impunity for
the crime committed against

Olivier Mpunga

" Tshilejelu " project: The site of Assossa Avenue
completed at 75%, extending the municipalities

of Ngiri-Ngiri and Selembao

Executives and agents of
DGRAD and of the plate service
sensitized to fiscal citizenship
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Une plénière se tient ce mer
credi 22 décembre à l'as-

semblée nationale. Parmi les
points qui sont inscrits à l'ordre
du jour, ont indiqué des sources
sûres, figure l'entérinement des
PV de désignation des candi-
dats de l'opposition pour com-
pléter le nombre des membres
du bureau de la Commission
électorale nationale indépen-
dante (Céni).

L'on rappelle que l'assem-
blée nationale avait entériné 13
membres sur les 15 qui doivent
composer le bureau. Trois pos-
tes étaient restés vacants pour
le compte de l'opposition parle-
mentaire.

Aujourd'hui, les députés na-
tionaux sont appelés à audition-
ner le rapport de la commission
paritaire qui a examiné et traité
les PV de désignation déposés
au bureau de la chambre basse
du Parlement. Selon ces mêmes

sources, le tout puissant prési-
dent de la commission paritaire,
le député André Mbata a déjà
annoncé les couleurs. Pour lui,
sa commission s'est penchée à
examiner  les doss iers  des
poids-lourds. De quels poids-
lourds s'agit-il ? En tout cas, le
professeur Mbata est le seul qui
les connaît.

Déjà, plusieurs analystes po-
litiques soulignent qu'il va s'agir
d'un autre forcing qui va s'opé-
rer ce jour au Palais du peuple
comme ça été le cas pour l'en-
térinement des 13 membres du
bureau de la Céni. Ils en veulent
pour preuve le fait que le bureau
de l'assemblée nationale avait
réceptionné deux listes différen-
tes des personnes et non du re-
groupement politique se récla-
mant du Front commun pour le
Congo (FCC) mais désavouées
et par leurs députés nationaux
et par les responsables de ce

même regroupement. L'une dé-
posée par le duo Constant
Mutamba - Aggé Matembo et
l'autre par un consortium des
députés non autrement identi-
fiés conduit par Didi Manara.

Mais l'on se souviendra que
deux jours avant le dépôt du PV
de sa désignation, l 'élu de
Kasongo avait été non seule-
ment déchu de sa qualité de
président du groupe parlemen-
taire PPRD et Alliés mais aussi
radié de son parti, le PPRD.
S'agissant du team Mutamba et
Matembo, les députés natio-
naux estampillés FCC, dans un
communiqué, les avaient désa-
voué en même temps aussi que
Didi Manara.

Par ailleurs, dans une corres-
pondance adressée au Bureau
de la Chambre basse du Parle-
ment, le FCC avait expliqué et
soutenu qu'il n'était pas con-
cerné par ce processus tant

que le consensus n'était pas
encore trouvé. Jusqu'à ce jour,
ce consensus se fait toujours
attendre.

La question que l'on doit se
poser maintenant est celle de
savoir, d'où proviendront alors
ces trois poids-lourds d'André
Mbata pour compléter le bureau
de la Céni ?

Ce qui est au moins sûr, l'on
va assister ce mercredi 22 dé-
cembre, à un autre forcing. Car,
certains députés, surtout ceux
de l'opposition, vont contester le
caractère paritaire de la com-
mission Mbata, la qualité des
personnes dés ignées et
d'autres vont pousser à terminer
ce processus de désignation
des membres de la Céni, même
sans consensus, au motif qu'il
n'y a plus le temps à perdre,
2023 étant proche.

LRP

La corruption, petite ou grande, a
encore des beaux jours devant elle

en République Démocrat ique du
Congo. L'on se demande si Dieu le
Père doit descendre pour que certai-
nes pratiques éhontées observées
dans notre pays puissent connaître un
semblant de début de sa mise en mort.
Bien grave, ce sont des personnes
dites intellectuelles qui imaginent et
montent différents stratagèmes pour
pérenniser la corruption en RDC.
Quand des antivaleurs sont l'œuvre
des professeurs d'université, le Con-
golais lambda n'aura que ses yeux pour
pleurer. Pourtant, c'est à l'université
que tout citoyen doit intérioriser les
valeurs éthiques et morales afin qu'il
soit le phare de la société. Au Congo,
c'est tout le contraire. Nos universi-
tés et instituts supérieurs sont deve-
nus des oasis où on favorise, mieux
l'on inculque la corruption au point que
les étudiants soient convaincus que
c'est de manière dont le pays doit
marcher.

En effet, lorsque le gouvernement
Sama Lukonde est investi en mai der-
nier, la première décision du ministre
de l'Enseignement supérieur et univer-
sitaire (ESU) a été de supprimer tou-
tes les mauvaises pratiques qui ter-
nissent l'image de ce secteur et sur-
tout qui contribuent à baisser la qua-
lité de l'enseignement. Une décision
phare fut prise par Muhindo Nzangi
Butondo ,  c e l le  de suppr imer  l e
monnayage des enseignements à tra-
vers des méthodes avilissantes de

vente des syllabus, paiement de droit
d'auteur pour les travaux pratiques et
interrogations.

Le ministre de l'ESU nargué
par le responsable de l'INBTP
Cette série des mesures a été sa-

luée par les parents d'étudiants qui se
croyaient voir certaines charges estu-
diantines de leurs enfants vont dimi-
nuer. Malheureusement c'était sans
compter avec l'imagination féconde de
certains.

C'est le cas de l'Institut national de
bâtiments et travaux publics (INBTP),
des nouveaux subterfuges pour escro-
quer les étudiants ont été vite trouvés.
A l'INBTP, la corruption est une hydre
qui se régénère. Tenez, dans cet éta-
blissement d'enseignement supérieur
qui forme ceux-là qui doivent moderni-
ser le pays par des constructions du-
rables, le syllabus a changé de nom.
Il est appelé désormais " support ".
Pour que l'étudiant dépose son TP à
son enseignant, il a l'obligation de prou-
ver qu'il avait payé le " support ".

Une autre parade trouvée à l'insti-
tut supérieur dirigé par le professeur
Simon Nanituma c'est, outre le verse-
ment des frais de conduite du TFC (tra-
vail de fin de cycle) ou du mémoire au
directeur d'un montant qui varie entre
60 et 100 dollars américains, l'étu-
diant, après avoir obtenu le bon à im-
primer, il a l'obligation de faire saisir
la feuil le de garde de son TFC à
l'Apparitorat de l'INBTP pour 5.000FC.
Ce montant multiplié par 6 exemplai-

res, il faut donc débourser 30.000FC.
Il en est de même pour le rapport du
stage académique. Si ce papier de
garde a été fait ailleurs, qu'il soit doré
ou c omment ,  sans  le  sceau de
l'INBTP qui atteste qu'il a été imprimé
à la section d'Apparitorat chargée de
cette escroquerie, le travail est refusé.
Imaginez un instant le nombre des
étudiants finalistes à l'INBTP, multi-
plié par 30 000FC pour 6 feuilles de
garde, la somme importante que cet
institut réalise sous la barbe et le nez
du ministre de l'ESU et au grand-dame
des parents !  Lorsque l'on sait que le
pap ier  b r is to l  (c a r t on  de  150
grammage) pour le feuille de garde
revient dans les papeteries à 100FC.
La sa is ie ne peut  pas dépasser
1000FC x 6, ça vous donne 6.000FC,
l ' INBTP s ou t i re  aux ét udiant s
30.000FC.

Dans cette institution d'enseigne-
ment supérieur, l'escroquerie ne se li-
mite pas là. Après avoir payé le frais
de direction du TFC, l'étudiant doit
verser 50 dollars américains comme
frais de dépôt du TFC et du rapport
de stage en raison de 40 et 10 dol-
lars.

Le calvaire ne se limite pas là.
Tous les finalistes sont obligés de
payer 70 dollars américains comme
frais d'entérinement de leurs diplômes.

A l'INBTP, il est interdit de
distinguer ?

Au ministère de l'Enseignement
supérieur et universitaire, on doit re-

tenir que le ministre Muhindo Nzangi
prêche dans le désert. Ces actions
visant à dépoussiérer son secteur de
ces antivaleurs sont torpillées par cer-
tains responsables des universités et
instituts supérieurs. Le cas de l'Insti-
tut national de bâtiments et travaux
publics (INBTP) est, on ne peut plus,
emblématique. En effet, une mini-en-
quête nous a démontré que depuis plu-
sieurs années, dans cet institut, il est
impossible de distinguer. Terminer son
cursus à l'INBTP avec plus de 70% est
une sinécure, inimaginable. Le minis-
tre doit se demander si c'est parce que
tous les étudiants qui fréquentent
cette institution ne sont pas à mesure
de distinguer ? Sont-ils tous des bour-
riques ou comment ? Comment de-
vient-on alors assistant à l'INBTP ?

Quelques étudiants interrogés ont
affirmé que c'est au professeur de dé-
nicher parmi les 400 voire 500 finalis-
tes un étudiant qu'il estime valable
pour devenir son assistant. Ce qui si-
gnifie que la sélection des futurs as-
sistants à l'INBTP se fait de manière
subjective.

Il est plus que temps que le minis-
tre Muhindo Nzangi puisse se pencher
sur ces pratiques que certains diri-
geants de nos universités et instituts
supérieurs ont inventés pour contour-
ner les mesures salvatrices qu'il a pri-
ses pour mettre fin à la corruption et
autres antivaleurs dans le secteur de
l'Enseignement supérieur et universi-
taire.

D. Mulima Kampuku

Plénière ce mercredi à l'assemblée nationale

Qui de Manara et Mutamba pour combler le
bureau de la Céni !

Les antivaleurs ont la peau dure à l'INBTP

Le DG Nanituma se moque du ministre Muhindo Nzangi


