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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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Ouverture de la 8ème conférence des gouverneurs de province

Tshisekedi insiste sur
l’harmonisation des

institutions provinciales

Ministère de la communication et médias

Le ministre Patrick Muyaya a échangé
avec les responsables de TNT

La VPM Eve Bazaïba
visite les pépinières du
projet N'situ ya Pelende

de Colruyt dans la
province du Kwango

Province du Bas - Uélé

35 activistes
membres de

ANMDH
redynamisés et
recyclés à Buta

RDC: la marche
contre une taxe "

illégale " dispersée à
Kinshasa

Le Rwanda et la
RDC renforcent

leurs liens
économiques

" Tshilejelu " project: The
site of Assossa Avenue

completed at 75%,
extending the

municipalities of Ngiri-
Ngiri and Selembao

* Dans son discours d’ouverture, ce mercredi 22 décembre à Kinshasa,
le Président Félix Tshisekedi a rappelé que «sans la stabilité et la
cohésion institutionnelle le développement à la base sera une utopie
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Le ministre de la commu
nication et médias, Pa-

t rick  Muyaya Katembwe a
échangé avec les responsa-
bles de Télévision Numérique
Terrestre, TNT le mercredi 22
décembre 2021. Cette réunion
a non seulement permis au
ministre d'établir un premier
contact avec ces responsa-
bles mais aussi de leur par-
tager sa vision.

Pour le ministre Muyaya,
cette réunion se justifie par le
constat amer qui s'observe
depuis la migration des télé-
v i s ions  ana log iques  en
television numérique terres-
tre. Un désordre indescripti-
ble règne dans ce secteur et
il faut à tout prix assainir le
terrain.

Une commiss ion a  été
mise en place avec comme
objectif de se pencher sur tou-
tes les questions administra-
tives. Ce qui permettra aux
responsables de TNT de s'ac-
quitter de leurs responsabili-
tés.

La commission a aussi le
devoir d'étudier le contenu
proposé par ces chaînes, qui
parfois laissent à désirer.

" Lorsque nous regardons
nos chaînes de télévision, on
reçoit beaucoup de plaintes.
On va essayer de faire un tra-
vail de contenu parce qu'on
ne peut pas penser changer

ce pays si les médias n'ac-
compagnent pas ces efforts
du changement. Et pour ce
faire, nous devons être en
mesure de discuter" a-t-il in-
diqué.

L'assainissement dont il
est question passera par le
rétablissement de l 'ordre.
Cela suppose que chaque
média doit respecter de nor-
mes établies à savoir avoir

une adresse physique ; avoir
un studio avec de matériels
qu'il faut; avoir un cahier de
charge, un directeur de pro-
gramme ; avoir un faisceau et
non pas se connecter via un

laptop branché sur le si te
d'émission de Binza.

Après l'exposé du minis-
tre, il s'en est suivi la séance
de questions- réponses de
participants. Le ministre ac-
compagné du secrétaire gé-
néral de la communication, le
DG a.i de la RTNC ; l'ADG de
Renatelsat ; le directeur de
cabinet et le conseil ler en
charge de questions sur la

TNT ont pu éclairer les parti-
cipants sur toutes les ques-
tions. La plupart ont porté
essentiellement sur la régu-
larisation de ces médias qui
ont déjà payé 15 mille dollars
mais qui ne sont toujours pas
connectées.

A ce sujet, il leur a été si-
gnifié qu'une chose est de
payer ces 15 mil le dol lars
américains qui vous rend éli-
gible à être connecté. Mais
au-delà de ce paiement, a
souligné l'ADG de Renatelsat,
il faut remplir les conditions
de viabilité notamment res-
pecter les normes requises
tels que précités.

Le SG de la communica-
tion a également soul igné
qu'après paiement, il faut que
la DGRAD notifie le secréta-
riat avant que son service pré-
pare le récépissé à présenter
au ministre.

Cette réunion de prise de
contact sera suivie d'autres
réunions car dès le début de
l'année 2022, le ministre est
plus que décidé à assainir ce
secteur.

Cellule de communica-
tion

La ministre d'Etat, ministre
de la Justice de la Répu-

b l ique Démocra t ique  du
Congo, Rose Mutombo Kiese,
a conduit une délégation au
nom du gouvernement congo-
lais à Bamako au Mali pour
participer  à la 51ème session
du conseil des ministres de
l'Ohada.

Les  travaux qui se sont
déroulés du 16 au 17 décem-
bre 2021 ont été ouverts par
le président de la Transition
du Mali et président en exer-
cice de la conférence des
chefs d'Etat et de gouverne-
ment de l'Ohada, le Colonel
Assimi Goïta.

Le président de transition
du Mali a exhorté les 17 pays
membres de l'Organisation
pour l'harmonisation en Afri-
que pour les droits des affai-
res (Ohada) à plus de rigueur
afin que cette structure con-
tinentale soit plus compéti-
tive. Il a aussi exhorté les
pays membres à davantage
de rigueur dans la gestion fi-

nancière et de l'utilisation des
ressources péniblement mo-
bilisées. La rigueur doit ca-
ractériser le volet du budget
de l'Ohada qui a figuré en
bonne place à l'ordre du jour
de cette session.

Pour le Colonel Goïta, le
budget de cette organisation
doit correspondre à un pro-
gramme d'activités consé-
quent et répondre aux princi-
pes fondamentaux de l'élabo-
ration budgétaire. " Cela est
d'autant plus nécessaires que
nos pays sont confrontés à de
nombreux défis notamment
sécuritaire et sanitaire carac-
tér isés par la pandémie à
Covid-19. L'Ohada occupe
une place de choix dans les
stratégies de développement
de l'Afrique. Elle fait la fierté
du continent et son modèle
inspire d'autres organisations
régionales à travers le monde
", a-t-il dit.

Parmi les recommanda-
tions, la première porte sur la
mise en place d'une commis-

sion chargée de procéder à
une proposition de relecture
de certains textes  dont le
règlement  et aux statuts du
personnel ; de saisir la Cour
commune de justice et d'ar-
bitrage des questions relati-
ves à l'interprétation des tex-
tes notamment le statut du
personnel  concernant  les
chefs de services mais aussi
la prise de fonction des juges
après leur élection.

Le conseil des ministres a
ins t ru i t  ses  membres  de
veiller au respect strict des
procédures et de la bonne pra-
tique en matière de recrute-
ment des commissaires au
compte. Le directeur financier
a fait le point de la situation
financière de l'organisation et
aussi la présentation synthé-
tique de la situation de mise
à jour par Etat membre. Il a
insisté sur la mise en œuvre
des mécanismes de finance-
ment autonome et de finance-
ment alternatif.

Le secrétaire permanent

de l 'Ohada,  Emmanuel
Darakoum, a indiqué les réa-
lisations à l'actif du mandat
du Mali durant cet exercice
qui s'achève. Il s'agit de la
passation de la présidence du
conseil des ministres de l'or-
ganisation au Mali en février
2021, l'autorisation de l'étude
de faisabilités sur les tran-
sactions électroniques, l'intro-
duction dans l'ordonnance-
ment juridique de l'Ohada de
la responsabil i té sociétale
des entreprises, l'élaboration
d'un cadre juridique relatif au
statut des juges et de la Cour
commune de justice et d'ar-
bitrage.

A la fin de cette session,
le président de Transition du
mali, le Colonel Assimi Goïta
a reçu les différentes déléga-
tions de pays membres qui
ont pris part à ces assises de
Bamako. Le Mali passera la
main après un mandat fruc-
tueux au Niger au mois de
janvier 2022.

Celcom/ Min de la Justice

Clôture de la 51ème session des ministres de l'Ohada au Mali

Les 17 pays membres appelés à plus de rigueur pour
la compétitivité de la  structure continentale

Ministère de la communication et médias

Le ministre Patrick Muyaya a échangé
avec les responsables de TNT
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Félix Tshisekedi a rappelé les gou
verneurs de province à l'ordre afin

de réaliser le développement de leurs
entités pour le bien-être de la popula-
tion.

C'était le mercredi 22 décembre
2021, lors de la 8ème conférence des
gouverneurs de province dont le thème
est, cette année, "la stabilité dans la

réussite du programme de développe-
ment local de 145 territoires et du pro-
gramme d'urgence intégré de dévelop-
pement communautaire ".

Félix Tshisekedi a appelé les gou-

verneurs de province à trouver des
solutions viables sur l'ensemble des
145 territoires que compte la Répu-
blique Démocratique du Congo. Il a
peint un tableau sombre de différen-
tes  provinces sur base des états des
lieux de ces dernières qui révèlent une
situation économique désastreuse qui
paupérise, chaque jour davantage, la

population congolaise.
C'est pour répondre à cette préoc-

cupation que le Chef de l'État a initié
le Programme de développement lo-
cal de 145 territoires 2021-2023, qui

va remédier à cette situation.
Ce programme, à en croire le Chef

de l'État, se fonde sur un modèle de
développement de la base vers le som-
met. Il vise notamment, poursuit le
garant de la nation, le bon fonction-
nement des institutions, à accélérer

l'amélioration des conditions de vie
des populations rurales et booster le
développement du pays ainsi que le
désenclavement de certains territoi-
res par la réhabilitation de 9000 Km
et de 30.000 Km des routes de des-

serte agricoles.
Dans ce programme, le Chef de

l'État a précisé qu'il y a également
l'amélioration de l'accès des commu-
nautés rurales à l'électricité, notam-
ment par la construction de Mini Cen-
trale photovoltaïque. Il  vise aussi

l'amélioration de l'accès à l'eau pota-
ble par la construction des forages et
l'aménagement des sources, la cons-
truction des infrastructures économi-
ques rurales notamment par l'équipe-
ment de 748 centres de santé, et la
construction de plus de 1200 écoles
ainsi que l'aménagement des marchés
modernes.

Le Président de la République a
responsabilisé les gouverneurs de pro-
vince en tant que gestionnaires de ce
programme qui peut-être réalisable et
rendre possible la stabilité institution-
nelle des entités provinciales.

Le Chef de l'État s'est indigné du
triste spectacle présenté, au cours de
cette année 2021, par les entités pro-
vinciales, les destitutions des gouver-
neurs de 14 provinces et quelques
présidents des Assemblées provincia-
les, empêchant ainsi de mener à bien
les programmes de reconstruction ou
de développement attendus par la po-
pulation.

Il a rappelé aux députés provin-
ciaux qu'ils ont semblé perdre de vue
le sens du suffrage donné par leurs
électeurs.

 Dans sa conc lus ion,  Fé l i x
Tshisekedi a martelé sur le caractère
uni et indivisible de la République
Démocratique du Congo, tel que le
stipule la loi fondamentale.

Bien avant, le gouverneur de la ville
de Kinshasa, Gentiny Ngobila qui a
pris la parole en premier, a exhorté
ses homologues de réfléchir sur les
recommandations du Chef de l'État
faites lors de son discours devant le
congrès, le 13 décembre dernier, en
rapport avec les institutions provincia-
les.

Tout en souhaitant de fructueux tra-
vaux, le patron de Kinshasa a vivement
exhorté ses compères de trouver des
pistes de solutions à l'épineux pro-
blème d'instabilité en gagnant le pari
de développement communautaire de
base.

MCP/LRP

Des dizaines des manifestants,
protestant à l'appel d'un collectif

catholique contre une taxe illégale et
contre le choix des membres de la
Commission électorale nationale indé-
pendante (Céni), ont été dispersés
mercredi par la police à Kinshasa, la
mairie ayant interdit leur marche. Des
policiers ont utilisé bâtons et matra-
ques contre les manifestants dans le
quartier populaire et contestataire de
Camp Luka, dans le centre de la ca-
pitale de la République démocratique
du Congo (RDC), a constaté une
équipe de l'AFP. Ils ont arraché des
banderoles et des affiches.

Les manifestants brandissaient des

calicots et des banderoles contre la
taxe sur le Registre des appareils
mobiles (RAM) et contre les membres
de la Céni. " RAM est un vol " pou-
vait-on lire sur une banderole.

La taxe RAM est jugée " illégale "
par le Parlement, mais elle est tou-
jours prélevée sur les téléphones de

la majorité des Congolais qui vivent
avec 1,25 dollar par jour.

Cette taxe frappe depuis la fin
2020 que les possesseurs de télépho-
nes portables, qui doivent payer de
0,17 à 1,17 dollar par mois sur leur
appareil, somme prélevée automati-
quement sur les recharges d'unités
téléphoniques. La somme varie selon
que le téléphone est de la génération
2G, 3G ou 4G; elle s'ajoute à une taxe
sur le roaming prélevée de la même
manière, de un à sept dollars/an.

Selon le site La Libre Afrique,
l'ODEP (Observatoire de la Dépense
publique, une ONG respectée), estime
que la taxe avait rapporté 266 millions

de dollars en tout. Cette somme est
répartie à 40% pour le Trésor public,
30% pour le prestataire du service 5C
Energy, 25% à l'ARPTC (Autorité de
régulation des postes et télécoms) et
5% pour les entreprises téléphoni-
ques. Or, selon l'ODEP, il n'y a aucune
trace des 40% revenant à l'Etat dans

le budget 2021, ni dans le projet de
budget 2022. Et aucune trace de la
taxe RAM dans les actes générateurs
de l'ARPTC, selon La libre Afrique.

Par ailleurs, le choix des membres
de la Céni est contesté par les Egli-
ses catholique et protestante qui re-
prochent à son président d'être un pro-
che du chef de l'Etat Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo.

" Le Comité laïcs de coordination
(CLC) exige la suppression de cette
taxe illégale parce qu'elle frappe sé-
vèrement les bourses modestes et
constitue un système de spoliation à
ciel ouvert organisé par les autorités
", a déclaré à l'AFP Hervé Diakiese,
porte-parole de cette organisation de
laïcs catholique.

" La même logique d'opérer dans
l'illégalité et de passer outre des re-
vendications du peuple, qui a prévalu
dans le forcing dans le choix des
membres de la Céni, s'étend de la
même manière dans les prélèvements
i l légaux du RAM ",  a déploré M.
Diakiese, qui promet " d'autres mani-
festations ".

Le CLC avait organisé en 2017-
2018 des manifestations contre le pré-
sident Joseph Kabila, resté au pou-
voir au-delà de la fin de son mandat
en décembre 2016. M. Kabila a fina-
lement quitté la tête de l'Etat en jan-
vier 2019 après la victoire de Félix
Tshisekedi à la présidentielle de dé-
cembre 2018.

Mardi à Goma, chef-lieu du Nord-
Kivu dans l'est de la RDC, une mani-
festation pour protester contre la cri-
minalité a fait quatre morts.

La Libreafrique/LRP

Félix Tshisekedi rappelle les gouverneurs de
province à l'ordre

RDC: la marche contre une taxe " illégale
" dispersée à Kinshasa
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La notification de l'arrêt rendu le 30
novembre dernier est parvenue à l'As-
semblée provinciale Kwilu (APK) le
lundi 20 décembre 2021, qualifiant
ainsi, toutes les procédures mettant
en place le nouveau bureau d'anti-
constitutionnelles.

"Dit qu'elle est compétente pour
connaître de la requête sous R const

1624 ; Dit inconstitutionnelle la décla-
ration de désaveu du 6 mai 2021 et
les résolutions du 8 mai et du 22 juin
2021 de l'Assemblée provinciale du
Kwilu mettant respectivement en place
le bureau d'âge pour la première et
installant le bureau définitif pour la
deuxième", indique l'arrêt.

Aussitôt rétabli dans ses fonctions,
un groupe de députés dont Égide
Wawende ont déposé une pétition
contre lui au bureau de l'hémicycle
provincial pour usage de faux dans la
gestion de l'organe délibérant.

Une initiative que rejette le prési-
dent de l'Assemblée provinciale pour
qui le "bureau illégal ne peut plus re-

cevoir une motion contre moi dès lors,
ils étaient notifiés par la cour consti-
tutionnelle. La procédure de la péti-
tion a été déclarée inconstitutionnelle
par la cour constitutionnelle, ils ne
peuvent plus y revenir", a déclaré
Serge Makongo sur un média local.

MCP/LRP

Initialement prévue le
mercredi  22 décem-

bre, la plénière consa-
crée, entre  autres, à
l ’entérinement des PV
de dés ignat ion des
candidats de l’Opposi-
t ion par lementai re
pour complèter les
trois postes restés va-
cants au bureau de la
Commission électorale
nationale indépendate
(Céni)  se t ient f inale-
ment  ce vendredi  24
décembre à l ’assem-
blée nat ionale.  L 'on
rappelle que la cham-
bre basse du Parle-
ment avait entériné 13
sur les 15 membres qui
doivent  composer le
bureau de la centra le

électorale.
Les députés nat io-

naux sont  donc appe-
lés à audit ionner le
rapport de la commis-
sion par i ta i re qui  a
examiné e t  t ra i té les
PV de désignation dé-

posés au bureau de la
chambre basse du

Parlement. Selon ces
mêmes sources, le tout
puissant  président de
la  commission par i-
taire, le député André
Mbata a déjà annoncé
les couleurs. Pour lui,
sa  commission s 'est
penchée à examiner
les dossiers des poids-
lourds. De quels poids-
lourds s 'agi t - i l  ?  En
tout cas, le professeur
Mbata est le seul  qui
les connaît.

Déjà, plusieurs ana-
lystes politiques souli-
gnent  qu ' i l  va s 'ag ir
d'un autre forcing qui
va s'opérer ce jour au
Palais du peuple
comme ça été le cas
pour l 'entér inement
des 13 membres du
bureau de la Céni. Ils
en veulent pour preuve
le fait que le bureau de
l 'assemblée nat ionale
avait réceptionné deux
l is tes d i f férentes des
personnes e t  non du
regroupement  pol i t i -
que se réclamant du
Front commun pour le
Congo (FCC) mais dé-
savouées et par leurs
députés nat ionaux et
par les responsables
de ce même regroupe-
ment .  L 'une déposée
par le duo Constant
Mutamba -  Aggé
Matembo et l'autre par
un consortium des dé-
putés non aut rement

ident i f iés condui t  par
Didi Manara.

Mais l'on se souvien-
dra que deux jours
avant le dépôt  du PV
de sa désignation, l'élu
de Kasongo avai t  été
non seulement  déchu
de sa qualité de prési-
dent  du groupe parle-
mentaire PPRD et  Al-
liés mais aussi radié de
son part i ,  le PPRD.
S'agissant  du team
Mutamba et Matembo,
les députés nat ionaux
estampillés FCC, dans
un communiqué,  les
avaient  désavoué en
même temps aussi que
Didi Manara.

Par ai l leurs ,  dans
une correspondance
adressée au Bureau
de la Chambre basse
du Parlement,  le FCC
avait  expliqué et sou-
tenu qu' i l  n 'é ta i t  pas
concerné par  ce pro-
cessus tant que le con-
sensus n'était pas en-
core trouvé. Jusqu'à ce
jour, ce consensus se
fait toujours attendre.

La question que l 'on
doi t  se poser mainte-
nant  est  cel le de sa-
voir, d'où proviendront
alors ces t rois poids-
lourds d 'André Mbata
pour compléter le bu-
reau de la Céni ?

Ce qui est au moins
sûr, l'on va assister ce
mercredi  22 décem-
bre, à un autre forcing.
Car, certains députés,
surtout ceux de l'oppo-
sition, vont contester le
caractère pari taire de
la commission Mbata,
la quali té des person-
nes désignées et
d 'aut res vont pousser
à terminer ce proces-
sus de désignation des
membres de la Céni,
même sans consen-
sus, au motif qu'il n'y a
plus le temps à perdre,
2023 étant proche.

LRP

Plénière ce vendredi à l'assemblée nationale

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

Serge Makongo

L'ex-président de l'Assemblée
provinciale du Kwilu, Serge

Makongo, reprend désormais
son fauteuil, après réhabilitation

à la cour constitutionnelle
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La vice-Première ministre, minis-
tre de l'Environnement et Développe-
ment durable, Eve Bazaïba Masudi, a
effectué mardi une visite d'inspection

dans les pépinières du projet N'situ
ya Pelende de Colruyt située à quel-
ques kilomètres de la ville de Kenge,
dans le secteur  de Pelende nord, pré-

cisément au village de Kingungu dans
la province du Kwango, dans le cadre
de la campagne de reboisement dans
cette province.

C'est une des réalisations du pro-
gramme de durabilité de Colruyt con-
sistant à la plantation de 12 millions
d'arbres.

La VPM Eve Bazaïba visite les pépinières du projet N'situ ya
Pelende de Colruyt dans la province du Kwango

Accompagnée de certains mem-
bres de son cabinet, de l'administra-
tion et de l'équipe de Colruyt, la mi-
nistre Bazaïba s'est rendue compte de
l'effectivité du travail abattu par cette
entreprise, notamment la réalisation
des pépinières des plantes d'acacias
et des plantes de chenilles.

Pour marquer l'implication dans ce
projet de reboisement dans le but de
maintenir l'équilibre environnemental
dans la lutte contre le changement
climatique, la VPM Eve Bazaïba, les
autorités politico-administratives ainsi
que le chef traditionnel Nkiamfu ont
procédé à la plantation symbolique
des arbres au jardin Suakawumba et
l'un d'eux a été baptisé " Bazaïba
Pelende ".

Ce programme pilote du projet "
N 's itu ya Pelende ou la forêt  de
Pelende " couvrira la plantation de 12
millions d'arbres à Kenge avec une
superficie verte des terres acquises
depuis avril 2021 avec le concours
des autorités administratives du terri-
toire et du chef NKiamfu. Il pourra
contribuer efficacement à réduire les

émissions en dioxyde de carbone
(CO2) évaluées à 115.000 tonnes par
année.

Eve Bazaïba a, devant les respon-
sables de Colruyt, exigé un partena-
riat gagnant-gagnant à travers une
compensation proportionnelle aux sa-
crifices des terres du Kwango.

Il faut noter qu'au-delà du projet
environnemental, Colruyt joue aussi
sur les réalisations à impact social
dont la mise en place d'un moulin à
manioc qui emploie une main d'œuvre
suffisante sans compter la bonne col-
laboration avec l'administration du ter-
ritoire de Kenge et du chef Nkiamfu,
ainsi que la pratique culturelle sur
l'agroforesterie.

Ce projet de Colruyt qui constitue
une contribution à l'effort de reboise-
ment dans le cadre du programme
Présidentiel " 1 milliards d'arbres d'ici
2023 ", prévoit également la formation
dans le domaine de l'agriculture, la
réalisation des travaux d'infrastructu-
res et de construction d'un hôpital et
des écoles.

ACP/LRP

La République Démocratique du

Congo et la République du Congo, ont

renforcé leur coopération avec la si-

gnature le lundi 20 décembre 2021 à

Brazzaville, de plusieurs accords.

C'est ce qui ressort de la signa-

ture des accords entre le ministre de

l'Intégration régionale et Francopho-

nie, Didier Mazenga Mukanzu, et son

collègue de la République du Congo,

en charge de la Coopération interna-

tionale et de la promotion du partena-

riat public-privé, Dénis Christel Sassou

Nguesso.

" Consécutivement aux travaux pré-

paratoires de la 12e session de la

grande commission mixte de coopé-

ration entre la RDC et le Congo qui

ont eu lieu du 16 au 19 décembre der-

nier, j'ai présidé ce lundi à Kintélé la

session ministérielle de ladite com-

mission.

Nous avons, au terme de ces tra-

vaux, procédé à la signature de plu-

sieurs accords afin d'œuvrer ensem-

ble dans la lutte contre les maladies

épidémiologiques ; la formation pro-

fessionnelle ; l'intégration de la femme

La RDC et le Congo-Brazzaville renforcent leur
coopération avec la signature de plusieurs accords

au développement et le développe-

ment du commerce entre nos 2 pays.

Ces travaux ont également favorisé

la mise en place d'un comité, que

j'aurai l'honneur de coprésider avec le

ministre de l'Intégration régionale de

la RDC, dont la mission sera de d'éva-

luer l 'exécution du projet de pont

route-rail qui rapprochera davantage

Brazzaville et Kinshasa ", a déclaré

Denis Christel Sassou Nguesso, lundi

sur Twitter.

Ces accords se rapportent aux

secteurs sanitaire (lutte contre les

maladies épidémiologiques), de l'En-

seignement technique et de la forma-

tion professionnelle, commercial, ainsi

qu'au protocole d'accord de coopéra-

tion entre le ministère de la Promo-

tion de la femme et de l'intégration de

la femme au développement de la Ré-

publique du Congo et le ministère du

Genre, famille et enfants de la RDC.

Les deux parties ont réaffirmé la

nécessité du renforcement du parte-

nariat stratégique et reconnu, en outre,

que les réalités géographique, cultu-

relle et historique leur imposent des

obligations particulières, dont la con-

certation permanente, pour des solu-

tions idoines aux préoccupations de

leurs peuples respectifs.

Ces travaux ont permis également

aux experts des deux pays d'exami-

ner les questions liées à la révision

de l'accord de coopération économi-

que, scientifique et culturelle ; au trai-

tement des ressortissants des deux

pays ; au règlement de différents con-

tentieux ainsi qu'aux consultations

politique et diplomatique.

Les questions liées à la défense,

la sécurité, l'immigration, l'économie

numérique, les mines, l'énergie, les

infrastructures, le transport, le travail,

la sécurité sociale ainsi qu'aux affai-

res sociales et action humanitaire ont

été également abordées.

MCP/LRP
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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, personnali tés 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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Des représentants du secteur privé
de la RDC participent pour la première
fois à la foire commerciale nationale
rwandaise. Ils profitent de l'occasion
non seulement pour vendre et expo-
ser leurs produits, mais aussi pour
nouer un partenariat avec la Fédéra-
tion du secteur privé rwandais afin de
faciliter les échanges et stimuler la
coopération commerciale entre les
deux pays.

'' Nous sommes ici pour présenter
les produits congolais, nos aliments,
nos activités, ce que nous fabriquons
au Congo, nous sommes ici pour ven-
dre et pour chercher des marchés. '',
a déclaré Brigitte Gisuba, exposante
venue de la RDC.

Son compatriote Javier Bandusha,
plaide pour l'implication des commer-
çants dans le processus. '' L'accord
entre le secteur privé rwandais et la
Fédération des entreprises du Congo,

est une bonne chose. Mais il va fal-
loir impliquer aussi les commerçants,

car nous connaissons la plupart des
problèmes auxquels nous sommes
confrontés ''.

Cet accord intervient alors que la

RDC a exprimé le désir de rejoindre
la SADC. Avec en filigrane donc da-

vantage de protocoles commerciaux
entre Kigali et Kinshasa. Une coopé-
ration qui se veut gagnant-gagnant.

'' Tous les secteurs rwandais s'in-

téressent au Congo, en particulier l'in-
dustrie manufacturière, le "made in
Rwanda" et l'agriculture. Il y a beau-
coup d 'échanges,  des échanges
transfrontaliers, pour les produits agri-
coles, nous recevons également des
produits du Congo, en particulier les
produits agricoles que nous n'avons
pas. C'est comme un échange, ce que
nous n'avons pas, ils nous nous le
proposent et à notre tour, nous met-
tons notre production à leur disposi-
tion .'', explique Robert Bafakulera,
président du secteur privé rwandais.

Le Président Rwandais et son ho-
mologue congolais ont mené différen-
tes discussions cette année, avec en
toile de façon, la stimulation de la
coopérat ion et l'augmentation des
échanges commerc iaux ent re  le
Congo et le Rwanda.

 MCP/LRP

Le Rwanda et la RDC renforcent leurs liens
économiques

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 il 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 satisfaction 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 qu i  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

Les usagers du boulevard

Lumumba ont par ailleurs
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
détérioration 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

L’Info qui
libère
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" Run! Run! Run! " hurle le capi-

taine Miraj. Le Casque bleu bangla-

dais démarre à la première rafale

d'arme automatique et entraîne avec

lui des membres de la Croix-Rouge

locale venus enterrer des corps qui

pourrissent depuis trois semaines

dans le village de Dhedja, après une

attaque de mil iciens, aux confins

nord-est de la RDC.

Depuis deux ans, dans les collines

de la province de l'Ituri, des milliers

d'hommes armés lancent des assauts

sur des villages, des camps de dépla-

cés et des positions militaires au nom

de la Coopérative pour le développe-

ment du Congo, la Codeco: un groupe

armé structuré autour d'une secte re-

ligieuse. Ils prétendent défendre la

tribu Lendu face à l'armée et à la tribu

Hema.

Abandonnant leurs pelles derrière

eux, la vingtaine de secouristes de la

Croix-Rouge détalent au milieu des

champs et des maisons carbonisées.

C'est la panique. La petite équipe se

recroqueville derrière un mur pendant

que les Casques bleus vident à l'aveu-

gle des chargeurs d'AK-47 dans les

hautes herbes qui les entourent.

Dans le vil lage, les blindés des

Nations unies sont également pris pour

cible. Ils ouvrent le feu pour se frayer

un chemin jusqu'au pet i t groupe.

Après 20 minutes de tirs, le silence.

On se compte dans les rangs de la

Croix-rouge et de la Monusco, la mis-

sion de l'ONU en République démo-

cratique Congo (RDC). Personne ne

manque. Personne n'est blessé.

En reprenant la route, un Casque

bleu entonne une prière, le visage

trempé de sueur.

Depuis octobre, l'ampleur et la fré-

quence des attaques de la Codeco

ont augmenté dans le territoire de

Djugu, bordé à l'est par le lac Albert

et l'Ouganda. Dans les dix derniers

jours de novembre, au moins 82 per-

sonnes ont été tuées, selon les cher-

cheurs du Baromètre sécuritaire du

Kivu (KST), présents dans les zones

de conflits dans l'est du Congo.

- Décombres -

De retour de Dhedja, les blindés de

l'ONU font une halte à Drodro. Du

camp de déplacés qui accueil la it

16.000 personnes il y a encore un

mois, au pied de la paroisse catholi-

que, il ne reste que des ruines. Le 21

novembre, des miliciens incendiaient

les cases et les abris et tuaient 26

personnes.

Aujourd'hui, des dizaines de cor-

beaux, quelques femmes et de jeunes

enfants fouillent les décombres à la

recherche de quoi manger ou de ma-

tériaux à récupérer.

Un enfant s'extrait d'entre les rui-

nes, un cahier à la main. A l'encre

bleue sur la couverture est écrit " A

nous l'école! ". Mais plus aucune école

n'est ouverte par ici. L'hôpital, soutenu

par Médecins sans frontières, est lui

aussi fermé depuis l'attaque.

" Même la paroisse et les ONG

sont des déplacés!  ", s'exclame un

notable, croisé sur la route de terre

qui mène, 10 km à l'est, à la colline

de Rhoo, terminus du convoi des Cas-

ques bleus.

Sur les flancs de cette butte, à

2.000 m d'altitude, des abris de bran-

ches et de bâches s'imbriquent anar-

chiquement sur vingt hectares autour

de la base des Nations unies.

" La zone est totalement enclavée

" ,  s 'a larme Audrey R iv ière ,

coordinatrice pour l'Ituri de l'ONG Ac-

tion contre la faim, arrivée à Rhoo par

hélicoptère, comme les rares huma-

nitaires présents. " Il y a moins de 3

m2 par personne. Les gens ici man-

quent de tout: d'eau, de nourriture,

d'endroits où faire leurs besoins ".

- Trouver le sommeil -

" Malgré les risques, nous sommes

obligés de sortir du camp pour cher-

cher à manger, mais il n'y a pas la

sécurité ", constate Constant Ngaz,

commerçant. " A Rhoo, les gens n'at-

tendent plus que la mort ".

Ces deux dernières semaines, au

moins trois déplacés ont été tués à

proximité du camp alors qu'ils par-

taient aux champs ou chercher de

l'eau.

Les premiers camions apportant

l'aide du Programme alimentaire mon-

dial (PAM) ont pu atteindre Rhoo lundi

par la route. Trois jours plus tôt, in-

terrogé par l'AFP lors d'une distribu-

tion de seaux et de savon par une

ONG, un camionneur déclarait avoir "

été racketté par les Codeco " pour

passer leurs check-points.

Depuis vendredi, au moins quatre

personnes ont été tuées sur cette

route menant à Bunia, la capitale pro-

vinciale.

Le soleil a disparu sur la colline.

Les secouristes de la Croix-rouge re-

joignent leurs abris. Un peu plus loin,

noyées dans la fumée de feux de bois,

des dizaines de personnes dont des

enfants s'entassent en plein air par

petites grappes pour se protéger du

froid et trouver désespérément le som-

meil… en priant qu'il ne pleuve pas.

Après des années de guerre, l'Ituri

a connu un calme relatif pendant près

de 20 ans. Fin 2017, les violences ont

repris, sporadiques d'abord puis de

plus grande ampleur en 2019, avec

des factions communautaires structu-

rées et bien armées.

La Libreafrique/LRP

RDC: sur la colline de Rhoo, " les gens
n'attendent plus que la mort "
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Le ministre d'État, ministre du Dé
veloppement  rura l ,  Franço is

Rubota, a quitté Kinshasa mercredi à
destination de Mbuji-Mayi, chef-lieu
de la province du Kasaï Oriental, pour
présenter au Président de la Républi-
que Félix-Antoine Tshisekedi, les réa-
lisations sociales de son ministère
dans cette partie du pays.

Dans une brève interview à l'ACP

peu avant de s'embarquer à l'aéroport
international de N'dj ili ,  le ministre
d'État a précisé que son ministère
compte plusieurs réalisations.

Au nombre de celles-ci figurent la
construction de 60 écoles, 60 centres
de santé, des ouvrages d'adduction
d'eau potable, des ouvrages à vivre

communément appelés marchés pu-
blics.

Financés par le projet PRISE, la
Régie de  d i s t r ibu t ion d 'eau
(REGIDESO) a pu également bénéfi-
cier du renforcement des capacités de
production d'eau potable, a renchéri
le ministre d'État, avant de souligner
que son ministère a ciblé l'espace
Grand-Kasaï dans le cadre de ce pro-

jet, et que la province du Sankuru,
faisant partie de cette zone géogra-
phique, va également en bénéficier.

Le ministre Rubota précède le Chef
de l'État à Mbuji-Mayi pour lui faire
visiter toutes ces réalisations socia-
les, note-t-on.

ACP/LRP

Décédé le 30 novembre
2021 aux cliniques univer-

sitaires de Kinshasa, le feu ho-
norable Edmond Luzolo Lwa
Nganga a bénéficié d'un dernier

hommage lui rendu par le doc-
teur  honorab le  Anato le
Matusila  qui dans son oraison
funèbre prononcé devant la dé-
pouille mortelle de l'illustre dis-
paru à l'assemblée provinciale
de kongo central souligné les
qualités de feu honorable Ed-
mond Luzolo Lwa Nganga qui
fut un homme intègre, vice-pré-

sident honoraire de l'assem-
blée provinciale de kongo cen-
tral  qui n'aménagea aucun ef-
fort pour  défendre sa province
, un collaborateur loyal , atta-
chant au soutien indéfectible,
patriote engagé, chantre de la
vérité, respectueux devant tous,
ouvert, un homme accompli qui
aimait sa terre kongo, couragé,
engagé , déterminé prêt à af-
fronter des défis et aboutir à des
solut ions idoines, contre la
gouvernance prédatrice, un mi-
nistre c'est-à-dire un  serviteur
pour un service pour la crois-
sance de sa communauté, né-
goc ia teur  ,  d igne f i l s  de
Mwanda, chouchou de la jeu-
nesse de son territoire  , mobili-
sateur à  l'esprit alerte, chaux,
polyglotte à la moralité publi-
que  respectant la parole don-
née dans la noblesse et la gran-
deur de la cause, Luzolo Lwa
Nganga a combattu le bon com-
bat, achevant sa course et a
gardé sa foie indique l'honora-
ble docteur Anatole Matusila
dans son oraison  funèbre
Biens des personnes ont as-
sisté à ce dernier hommage rap-
pelle-t-on .

Les familles MUGARUKA et CHERUBALA  ont la profonde douleur
de vous annoncer la disparition inopinée suite à une courte maladie
de leur fils, frère, mari, père, oncle et grand-père Deo MUGARUKA.
Le programme des obsèques se présente comme suit:
Mercredi 22/12/2021 : Recueillement au domicile familial sis 8,
Av. Kashama, Quartier Mazal, Kinsuka / Pompage, Commune de Mont-
Ngalula.
Réf : entrée Antenne
Jeudi 23/12/2021 : Recueillement au domicile familial et à 19:00
une messe d'action de grâce en mémoire de Deo MUGARUKA.
Vendredi 24/12/2021: Levée du corps à la morgue de l'hôpital
Bobi Ladawa du Camp Kokolo et enterrement au Cimetière Nouvelle
Cité, Cimetière Vert (Site de Mingadi) sur la route de Matadi
7:30 : mise en place terminée
8:00 : Les derniers absouts
8:30 : Levée du corps et en route vers le cimetière Nouvelle Cité,
Cimetière Vert.
N.B : Un bain de consolation sera organisé au domicile familial au
retour du Cimetière Nouvelle Cité.
Les mesures sanitaires contre la pandémie de Covid-19 fixées par
le gouvernement congolais seront de stricte application.
Le nombre des participants aux activités funéraires est limité.

" Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard
la volonté de Dieu en Jésus-Christ ", 1 Thessaloniciens

5:18.

NECROLOGIE

Le ministre du Développement rural à Mbuji-Mayi
pour présenter au Chef de l'Etat les réalisations

sociales du ministère

Dr Anatole Matusila rend un
dernier hommage au feu honorable

Edmond Luzolo Lwa Nganga
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Par Gilbert Risasi
Sindano

La grande salle de la pa
roisse Saint Joseph Ar-

tisan de Buta, chef-lieu de
la province du Bas - Uélé,
a, du 17 au 18 décembre
2021, servi de cadre à l'ate-
lier de formation des mem-
bres, anciens et nouveaux
dans le respect du genre,
des Amis de Nelson Man-
dela pour la Défense des
Droi ts  de l 'Homme
(ANMDH), Antenne locale,
par la coordination pool Est
de cette Association sans
but lucratif (Asbl). 35 jeunes
y ont pris part où trois (3)
thèmes ont été développés
à leur intention.

Il s'agit, en premier lieu,
de "  Les techn iques de
ANMDH pour la mobilisation
de masse et de vulgarisation
des droits de l'homme au
sein de la communauté ",
développé par Mme Sabine
Sefu, assistante administra-
tive à la coordinat ion de
ANMDH / Kisangani.

Au cours de cette plage,
la formatrice s'est appesanti
sur l'utilisation de différentes
techniques et méthodes de
mobilisation de masse et de
vulgarisation des droits de
l'homme à la base. Les par-
ticipants ont par, ailleurs,
appris à comprendre et ex-
pliquer les différents con-
cepts.

Il s'agit, en deuxième lieu,
de "  Les techn iques de
ANMDH pour la revendica-
t ion des droi ts  humains
auprès des autorités étati-
ques et non étatiques ".

A travers ce thème, M.
Charles Balonga, consultant
à ANMDH, a sensibilisé les
apprenants sur les différen-
tes approches de revendica-
tion des droits de l'homme
(autorités étatiques). Il est
question pour eux d'être ca-
pables de définir les diffé-
rentes violations des droits
de l'homme et de faire la dif-
férence entre une violation
des droits de l'homme et une
infraction de droit commun.

Dans la même logique,
les défenseurs des droits de
l 'homme membres de
ANMDH sont, à partir de ce
module, capables d'adopter
les stratégies de revendica-
tion des droits de l'homme

en tenant compte de statut
de l'interlocuteur (étatique
ou non étatique). Aussi de-
vraient - ils être capables de
surveiller la mise en œuvre

par la République Démocra-
tique du Congo (RDC) des
dispositions des instruments
juridiques régionaux et inter-
nationaux.

Il s'agit enfin, en troisième
lieu, de " Les techniques de

ANMDH de monitoring des
v io la t ions  des droi ts  de
l'homme et rédaction de rap-
port ", sur lequel a planché
le consultant à ANMDH. M.
Charles Balonga a, dans sa
communication, mis à la dis-
position de la nouvelle gé-

nération des défenseurs des
droits de l 'homme l'expé-
rience que ANMDH a pu ac-
cumuler depuis 1992, année
de sa création, jusqu'à ce

jours sur le monitoring de
v io la t ions des droi ts  de
l'homme et la manière d'éla-
borer et rédiger un bon rap-
port de violation des droits
de l'homme fiable et appré-
ciable de tous.

Objectifs atteints
Selon le consultant Char-

les Balonga, cette formation
avait pour but de recycler et
de redynamiser l'Antenne de
Buta de ANMDH autour des
matières y  développés.
C'était aussi une occasion

pour cette ONGDH de réper-
torier ses membres évoluant
dans cette partie du territoire
national afin d'avoir une car-
tographie pour l'efficacité de
l'action de cette Asbl dans la
surveillance des différentes
v io la t ions  des droi ts  de
l'homme.

Les grandes lignes des
statuts et les stratégies pour
devenir membres ou défen-
seurs des droits de l'homme
efficaces ont également été
rappelées aux participants,
a aff irmé le consultant à
ANMDH.

Dans sa conviction, cet
atelier de deux jours a dé-
montré et  conf i rmé que
ANMDH réalise petit - à -
petit sa volonté de promou-
voir les nouvelles généra-
tions des défenseurs des
droits de l'homme dans la
province du Bas - Uélé à
l'instar de toutes des anten-
nes et ce, conformément à
son 4ème Objectif stratégi-
que de son Plan stratégique
2021 - 2025.

Il a affirmé que l'efficacité
des jeunes de l'Antenne de
Buta de ANMDH en consi-
dération de leurs compéten-
ces, expériences et sagesse
ainsi que leur disponibilité à
rendre service à l'organisa-
tion a été d'avantage amé-
liorée.

Mme Régine Elongo,
coordinatrice de ANMDH /
Antenne de Buta, qui a pris
une part active à cet atelier,
s'est dite satisfaite des en-
seignements dont ont béné-
f ic ié les membres de sa
coordination.

Il  sied de rappeler que
cette activité s'est inscrite
dans  le cadre du pro-
gramme que cette ONGDH
a avec NED dont l'objectif
est de promouvoir les droits
de l'homme et de renforcer
la démocratie en République
Démocrat ique du Congo.
C'était la suite logique de
l'Assemblée générale de for-
mation organisée par les
Amis de Nelson Mandela
pour la Défense de Droits de
l'Homme, du 20 au 21 août
2021, dans la salle des réu-
nions de la Commission Na-
t ionale  des  Droi ts  de
l'Homme (CNDH), coordina-
tion de la province de la
Tshopo dans la commune
Makiso, à Kisangani

Photo de famille à la fin de la formation (photo SS)

De g. à d : Charles Balonga (formateur), Régine Elongo (coordinatrice
ANMDH/Buta) et Sabine Sefu (formatrice)

Province du Bas - Uélé

35 activistes membres de ANMDH
redynamisés et recyclés à Buta
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C 'est un geste quasiment machi
nal. La majorité d'entre nous va

se coucher, téléphone à la main.
Après des minutes, voire des heures
passées à faire défiler son écran, l'ap-
pareil atterrit sur notre table de che-
vet, pire encore, près de notre oreiller.
Pourtant, il existe de nombreux ris-
ques et danger à conserver nos télé-
phones portables à portée de main au
moment de rejoindre les bras de Mor-
phée.

Un outil de socialisation et de com-
munication pour certains, un véritable
"doudou" pour d'autres, le téléphone
portable est devenu un outil à part
entière de notre quotidien, voire une
addiction. Si son côté pratique n'est
pas remis en question, il n'a pourtant
rien à faire sous notre oreiller.

Malheureusement, c'est bien sou-
vent là qu'on le retrouve au moment
de dormir. Une habitude néfaste ca-
pable d'entraîner de nombreux problè-
mes pour ceux qui n'arrivent pas à se
déconnecter. Passons-les en revue.

1. L'util isation du téléphone en-
traîne une "excitation cognitive"

L'une des premières raisons qui
incite à éloigner le téléphone porta-
ble de son lit est sa capacité à nous
tenir éveillé pendant des heures. Lors-
qu'on sait que plus de 50% des Fran-
çais souffrent du "mal-dormir", il de-
vient légitime de se poser certaines
questions quant à nos habitudes noc-

turnes.
En effet, les résultats du premier

Observatoire du Sommeil dressent un
constat préoccupant, puisqu'au même
titre que l'alimentation, bien dormir est
indispensable pour préserver une
bonne santé. Et c'est sans grande
surprise que parmi les facteurs à l'ori-
gine de ce constat, on retrouve une

utilisation accrue des écrans.
En 2018, 40 % ont révélé consul-

ter leur téléphone portable avant de
se coucher. Une habitude qui excite
les utilisateurs sur le plan cognitif, et
les pousse à rester éveillés.

Des spécialistes utilisent le terme
"effet sentinelle", pour faire référence
à cet état de veille constant lorsque

nous restons à l'affût de mails ou de
messages, même lorsque l'on a les
yeux fermés.

Par ailleurs, le sondage révèle que
43 % des personnes interrogées
auraient déjà consulté un profession-
nel de santé pour résoudre ce pro-
blème. Seule la moitié y serait parve-
nue. A savoir qu'un sommeil perturbé

peut avoir de nombreuses répercus-
sions, notamment des difficultés de
concentration, un manque d'énergie,
une faiblesse dans certaines zones du
corps, une somnolence ou encore une
lourdeur dans les bras et les jambes.

2. La lumière de l'écran diminue la
sécrétion des hormones du sommeil

Elle est souvent pointée du doigt

lorsqu'on fait référence aux problèmes
d'endormissement,  et c'est  la fa-
meuse lumière bleue. Elle fait croire
au cerveau qu'il fait encore jour en
activant les récepteurs de la rétine.

Résultat ?  La sécrét ion de la
mélatonine, hormone du sommeil, est
retardée, voire bloquée.

En ef fet ,  i l  fau t  savo i r  que  la
mélatonine ne peut être sécrétée que
dans l 'obscurité. Ainsi, la lumière
bleue finit par porter atteinte à ses
fonctions, notamment la régulation
des rythmes circadiens et des ryth-
mes de veille-sommeil.

"Regarder une émission, tchatter,
cela stimule.  Alors que le soir, le
corps doit lâcher prise. Or cette sti-
mulation, on en devient accro ! " aver-
tit le spécialiste. Par ailleurs, il expli-
que que ce phénomène peut égale-
ment entraîner des réveils multiples
durant la nuit, même si on ne s'en
souvient pas.

"Certains disent ne pas être per-
turbés, mais les enregistrements de
sommeil démontrent que des phases
de micro-réveil, dont on ne se souvient
pas toujours le matin, surviennent
dans la nuit".

3. Le laisser à la charge sur son
lit présente des risques de surchauffe

On les pensait relativement rares.
Pourtant, certains récits de télépho-
nes ayant pris feu durant la nuit prou-
vent que nous ne sommes pas à l'abri
de ces malheureux incidents, comme
le démontre l'histoire de la petite
Gabbie Fedro, brûlée au second de-
gré à cause de son chargeur. En ef-
fet, nombre de personnes mettent leur
téléphone à la charge avant de dor-
mir, l'appareil placé sous l'oreiller.

Malheureusement, cela peut en-
traîner des risques de surchauffe,
voire d'incendie si le câble est endom-
magé ou qu'il y a une mauvaise aéra-
tion. L'avertissement a été lancé ap-
pelant les citoyens à ne "jamais re-
charger un appareil sur un lit, un di-
van ou un coussin".

4. conseils pour se "déconnecter"
du téléphone portable

Il n'est pas toujours facile de se
"déconnecter" avant de se mettre au
lit. Pourtant, nous gagnerions à lais-
ser nos Smartphones de côté pour
retrouver un sommeil réparateur. A cet
effet, il existe certaines astuces pour
décrocher de cette addiction. Parmi
elles:

1 - Poser son téléphone en mode
avion (ou éteint pour les plus coura-
geux) à au moins 1 mètre de distance
du l it ,  idéalement dans une autre
pièce

2 - Lire un bon livre
3 - Essayer la méditation, égale-

ment bénéfique pour les enfants, en
visualisant des paysages agréables

4 - Travailler sur sa respiration en
s'allongeant sur le dos

5 - Eteindre la lumière pour favori-
ser l'endormissement.

S+MTN/LRP

Phénomène assez fréquent, le syn
drome des jambes sans repos

s'avère particulièrement pénible quand
il se manifeste pendant le sommeil.
Pour le soulager, une méthode de
grand-mère pourrait vous aider. La
technique consiste à introduire un
savon en dessous des draps.

Fourmillements et une impression
de décharge électrique au niveau des
jambes vous empêchent de dormir ?
Vous souffrez peut-être, du syndrome
des jambes sans repos. Si les cau-
ses de cette affection sont encore peu
connues et qu'il n'existe pas de trai-
tement curat i f  à  cet te sensat ion
handicapante, il est toutefois possi-
ble d'en soulager les symptômes.

Les crampes et le syndrome des
jambes sans repos, quelles différen-
ces ?

Dans le cas du syndrome des jam-
bes sans repos (SJSR), il s'agit d'une
sensation d'inconfort qui en même
temps, est accompagnée d'une envie
de bouger. Cela se manifeste particu-
lièrement pendant la nuit. Générale-
ment, vous êtes en éveil quand cela
se produit. Une carence en fer et
d'autres conditions médicales pour-
raient en être à l'origine.

Quant aux crampes, elles se dé-
crivent par un spasme à la fois brus-
que et douloureux au niveau des jam-

bes et des pieds. Le mal peut durer
quelques secondes mais il peut tout
aussi se prolonger davantage. Des
exercices d'étirement de muscles peu-
vent soulager les crampes dans les
jambes. D'ailleurs, plus on avance
dans l'âge et plus nous y sommes
exposés.

Quelles sont les causes du syn-
drome des jambes sans repos ?

Aujourd'hui encore, les mécanis-
mes de ces symptômes sont mécon-
nus. Cependant, si vous souffrez d'une
carence en fer, vous êtes plus à ris-
que de souffrir des symptômes du
syndrome des jambes sans repos.
Des facteurs génétiques et un man-
que de dopamine pourraient égale-
ment augmenter ce risque.

À la possibilité d'une carence en
fer, s'ajoutent celles d'un manque de
calcium, un manque de magnésium,
mais aussi de potassium. Une ca-
rence en magnésium provoque par
ailleurs des douleurs, des crampes et
de la fatigue. Il est également à noter
que ces troubles peuvent être provo-
qués par un manque d'hydratation.

Comment traiter le syndrome des
jambes sans repos ?

S'il n'existe aucun traitement cu-
ratif à ce trouble, il est possible de
soulager les symptômes du syndrome
des jambes sans repos. Ces astuces

maison comme les massages et les
bains chauds ne sont que pall iatifs
mais restent insuffisants en cas de
douleurs importantes. Parmi ces re-
mèdes, celui de mettre un savon sous
les draps. Aussi surprenant soit-elle,
cette astuce de grand-mère permet-
trait aux personnes qui souffrent du
syndrome des jambes sans repos
d'améliorer leur qualité de sommeil.

Qu'en est-il alors du savon en tant
qu'éventuel traitement ?

Précisons que ce sont surtout les
croyances traditionnelles, les différen-
tes expériences individuelles et la
médecine alternative qui ont mis en
lumière la méthode. Ainsi, aucune
preuve scientifique n'appuie l'efficacité
de ce remède.

Selon les défenseurs de cette mé-
thode, le savon soulagerait les symp-
tômes des jambes sans repos grâce
à son odeur agréable et relaxante. Ce
qui pourrait aider la personne atteinte
à se détendre et mieux dormir. Encore
une fois, aucune preuve scientifique
n'affirme l'efficacité de cette astuce.
Il des astuces qui peuvent fonction-
ner selon les cas.  Toutefois, si vous
souffrez d'une forme importante de ce
syndrome, il est important de consul-
ter votre médecin.

S+MTN/LRP

Comment guérir les crampes aux jambes
et ne jamais plus en avoir

Dormir à côté d'un téléphone portable. Conséquences,
risques et danger pour la santé
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Le Conseil de sécurité des Nations
unies (ONU) a adopté à l'unanimité ce
mercredi 22 décembre une résolution
proposée par les États-Unis qui faci-
lite pendant un an l'aide humanitaire
à l'Afghanistan, au bord de l'effondre-
ment économique.

La résolution adoptée par le Con-
seil de sécurité de l'ONU stipule que
" le paiement de fonds, d'avoirs finan-
ciers " comme " la fourniture de biens
et services nécessaires " pour répon-
dre aux " besoins humains fondamen-
taux en Afghanistan " sont " autori-
sés " et " ne constituent pas une vio-
lation " des sanctions imposées à des
entités l iées aux talibans. Il s'agit
d'un premier pas de l'ONU à l'égard
de l'Afghanistan, dirigé depuis la mi-
août par les talibans, dont le régime
n'est pas reconnu jusqu'à présent par
la communauté internationale.

Des garanties pour éviter que les
talibans profitent de cette aide

Le geste des Nations unies vise à
réduire le risque d'un afflux de réfu-
giés fuyant la pauvreté dans les pays
voisins de l'Afghanistan et à répondre
à un besoin d'une assistance accrue,
comme l'ont relevé les États-Unis.
Contrairement à une précédente ver-
s ion du texte ,  qui  prévoya i t  des
exemptions aux sanctions limitées à

du cas par cas - mesure recalée lundi
par la Chine -, la résolution adoptée
couvre la fourniture d'aide humanitaire
au sens large.

" L'aide humanitaire et l'assistance
vitale doivent pouvoir atteindre le peu-
ple afghan sans aucune entrave ",
avait affirmé lundi l'ambassadeur chi-
nois à l'ONU, Zhang Jun, en affirmant
que des " conditions ou restrictions

créées artificiellement n'étaient pas
acceptables ". Pour tenter de garan-
tir que l'aide ira bien aux Afghans et
que les talibans n'en profiteront pas,
la résolution prévoit un réexamen de
l'exemption générale liée à l'aide hu-

manitaire après douze mois.
La Chine a fait savoir mercredi

qu'elle ne considérait pas, malgré
cette mention, que l'autorisation ex-
pirait dans un an. Lors des négocia-
tions, la France et l'Inde ont, de leur
côté, insisté pour que la durée de la
résolution ne porte que sur six mois,
mais sans réussir  à fa i re f léchi r
Washington, selon des diplomates. "

Si des preuves révèlent que l'exemp-
tion fait l'objet d'abus ou que de l'ar-
gent parvient à des personnes sanc-
tionnées, il est possible de revenir en
arrière ", assure à l'AFP un diplomate
sous couvert de l'anonymat.

It 's impossible to overstate the
grav i t y o f  humani tar ian need  in
#Afghanistan. More than 24M people
need l i fesav ing  help .  160
organizations are delivering vital sup-
plies for over 17M people.

 " Sauver le peuple afghan "
La résolution " encourage forte-

ment les fournisseurs " d'aide huma-
nitaire à " minimiser tout avantage "
direct ou obtenu par voie détournée
pour les personnes ou les entités vi-
sées par des sanctions internationa-
les. En Afghanistan, les travailleurs
humanitaires peuvent être amenés à
effectuer des transactions financières
avec des ministères dirigés par des
personnes sanctionnées. La résolu-
tion leur permet de ne pas se retrou-
ver alors en position de violation des
sanctions.

Fin août, le Programme alimentaire
mondial de l'ONU avait averti que
l'Afghanistan allait droit vers une "
catastrophe humanitaire " cet hiver.
Une prédiction qui s'est confirmée ces
dernières semaines : d'après l'ONU,
la famine fait rage dans le pays et
97% de la population pourrait bascu-
ler sous le seuil de pauvreté.

Le texte adopté mercredi inclut
aussi un contrôle de la destination des
aides humanitaires dans les deux
mois qui suivent leur distribution, ainsi
qu'un rapport onusien sur le fonction-
nement de l'assistance tous les six
mois. Pour le secrétaire général ad-
joint de l'ONU pour les Affaires huma-
nitaires, Martin Griffiths, " le besoin
de liquidités " en Afghanistan est de-
venu " urgent ". Il s'agit " non seule-
ment (de) sauver le peuple afghan,
mais aussi (de) permettre aux orga-
nisations humanitaires d'agir ", a-t-il
récemment fait valoir.

Le por te-paro le  des  ta l i bans ,
Zabihullah Mujahid, a réagi positive-
ment à la résolution onusienne. " C'est
un bon pas, nous l'apprécions, car
cela peut aider la situation économi-
que de l'Afghanistan ", a-t-il déclaré.
Zabihullah Mujahid a ajouté qu'il es-
père que " le processus accélère "
pour permettre la levée des sanctions
économiques qui visent les talibans.

Après le retour au pouvoir des
talibans, les États-Unis ont gelé près
de 9,5 milliards de dollars de la Ban-
que centrale afghane. La Banque mon-
diale a elle aussi suspendu ses aides
à Kaboul. Mercredi, la Russie a ré-
clamé, à cet égard, " un dégel des
actifs et ressources financières " blo-
qués en Occident. Le 10 décembre,
la Banque mondiale a annoncé le ver-
sement avant fin décembre d'une aide
humanitaire de 280 millions de dollars
à l'Unicef et au Programme alimen-
ta i re mondia l ,  à  des t inat ion de
l'Afghanistan, ces agences onusien-
nes étant chargées de distribuer ces
fonds.

RFI/LRP

Le 7 décembre dernier, la prison de
Gitega, la capitale du Burundi, était
ravagée par un incendie meurtrier qui
avait fait officiellement 38 morts et 69
blessés. Mais selon des associations
locales, le bilan pourrait en réalité at-
teindre les 300 morts.

Ni les journalistes, ni les agents
de la Croix-Rouge burundaise, pré-
sents sur place lors de l'incendie mais

tenus à l'écart, n'avaient pu voir le
nombre de corps enlevés par la po-
l ice. Celle-ci,  dans la foulée, les
avaient enterrés nuitamment, sans
même prévenir les parents des victi-
mes.

Deux semaines après, les autori-
tés refusent toujours de communiquer
sur le sujet, les familles de ceux qui
ont perdu les leurs n'ont toujours pas

été informées et sont mortes d'an-
goisse. Certains ont même été me-
nacés ou emprisonnés, alors que les
journalistes locaux ont été réduits au
silence.

Les ONG confirment un très
lourd bilan

Seules des ONG qui travaillent
clandestinement dans le pays peuvent
confirmer le bilan très lourd qui cir-

cule dans la prison de Gitega et dans
les environs. Et les seuls à pouvoir
s'exprimer librement sont ceux qui vi-
vent en exil comme le président de la
Ligue des droits de l'homme Iteka,
Anschaire Nikoyagize.

" Les gestionnaires de cet épisode
n'ont encore opéré aucun contrôle
alors qu'auparavant le contrôle se fai-
sait journalièrement. La Ligue Iteka

est aussi préoccupée par le compor-
tement de ces gestionnaires qui con-
tinuent à terroriser les membres des
familles qui viennent demander la si-
tuation des leurs. "

La Ligue Iteka ainsi que d'autres
organisations de défense des droits
de l'homme assurent qu'il y a eu plus
de 300 victimes lors de l'incendie de
la prison de Gitega, en se basant no-
tamment sur les témoignages de res-
capés, qui assurent que plus de 250
détenus de la chambre 4 de cette pri-
son n'ont pas pu s'en échapper car leur
porte était restée fermée par les gar-
diens.

Le gouvernement sait
Et  pour  Me Jean-C laude

Ntiburumunsi d'Acat-Burundi, le gou-
vernement burundais sait, même s'il
ne veut pas parler : " Avant l'incendie,
la prison comptait 1539 détenus. Suite
à cette tragédie, le ministère de la
Solidarité nationale a fait un don de
1200 matelas à la prison et tous les
prisonniers ont été servis... " Où sont
passés les 339 autres ?

Ces organisations continuent de
dénoncer un enterrement " inhumain
" pour ces victimes qui " n'a pas res-
pecté ni la dignité humaine ni la cul-
ture burundaise ". Elles appellent le
gouvernement burundais à revoir sa
copie.

RFI/LRP

 Les ruines de la prison de Gitega, capitale du Burundi, emportée par un
énorme incendie, le 7 décembre 2021. AFP - -

Au Burundi, des ONG soupçonnent une véritable
hécatombe dans l'incendie de la prison de Gitega

 À l'hôpital pour enfants Indira-Gandhi, à Kaboul, le 8 décembre 2021.
Parwana donne du lait à son fils Mohammed, âgé de 2 ans, hospitalisé

pour malnutrition. AP - Petros Giannakouris

Afghanistan: le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une
résolution facilitant l'aide humanitaire
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Bolloré pourrait se séparer d'une
branche emblématique: l'armateur
italo-suisse MSC a proposé au groupe
français de lui racheter ses activités
de logistique en Afrique pour 5,7 mil-
liards d'euros.

Activité historique du groupe diver-
s i f i é ,  la  branche Bo l loré  A f r ica
Logistics possède des infrastructures
dans plus de 20 pays sur le continent
africain, notamment un réseau de 16
concessions portuaires, des entrepôts
et des hubs routiers et ferroviaires.

Bo l loré  a  consent i  à  MSC
(Mediterranean Shipping Company)
une exclusivité jusqu'à fin mars 2022
pour négocier, a précisé le groupe de
l'industriel Vincent Bolloré dans un
communiqué.

" Le groupe Bolloré annonce avoir
reçu une offre du groupe MSC, acteur
majeur du transport et de la logisti-
que par conteneurs, pour l'acquisition
de 100% de Bolloré Africa Logistics,
regroupant l'ensemble des activités de
transport  et logistique du groupe
Bolloré en Afrique, sur la base d'une
valeur d'entreprise, nette des intérêts
minoritaires, de 5,7 milliards d'euros
", écrit l'entreprise.

Plus rentable que la logistique in-
ternationale de Bolloré, la branche de
logistique africaine reste plus petite
en chiffre d'affaires, avec 2,1 milliards
d'euros réalisés en 2020, sur un total
de 24,1 milliards pour le groupe. Elle

emploie plus de 20.000 personnes.
" Le groupe conservera, dans tous

les cas, une présence importante en
Afrique, notamment à travers Canal+,
prem ier  opérateur  de té lév i s ion
payante en Afrique francophone et
actionnaire important de MultiChoice,

le leader de la télévision payante en
Afrique anglophone. Il y poursuivra
également ses développements dans
de nombreux secteurs comme la com-
munication, le divertissement, les
télécoms, l'édition ", a indiqué l'entre-
prise lundi.

Bien avant les médias, la logisti-
que et l'Afrique ont fait la fortune de

Vincent Bolloré, qui a pris en 1986 le
contrôle de la SCAC (Société com-
merciale d'affrètement et de combus-
tible) au moment de sa privatisation.

- MSC, géant mondial -
Le groupe français s'est ensuite

développé sur le continent, s 'ap-

puyant sur ses relations avec les di-
rigeants politiques et incarnant pour
certains l'image de la Françafrique
néocoloniale.

Accusé par la justice française
d'avoir apporté son aide à des cam-
pagnes électorales en échange de
l'attribution de concessions portuai-
res au Togo et en Guinée, le groupe
a accepté en début d'année une con-
vention comprenant une amende de
12 m i l l i ons d 'euros  e t  une sur -
vei l lance par l 'Agence f rançaise
anticorruption.

La juge avait cependant refusé

d'homologuer la reconnaissance préa-
lable de culpabilité acceptée par Vin-
cent Bolloré (qui a laissé en 2019 les
manettes du groupe à son fils Cyrille)
et deux autres responsables. Leur dos-
sier a été renvoyé à l'instruction.

L'aboutissement de la transaction
avec MSC ne pourrait intervenir " qu'à
l'issue des procédures d'information et
de consultation des instances repré-
sentatives du personnel compétentes
et de certaines opérations de réorga-
nisation internes au groupe Bolloré ",
a souligné lundi ce dernier.

En outre, " la réalisation de la ces-
sion serai t  soumise à l 'obtent ion
d'autorisations réglementaires et des
autorités de la concurrence compéten-
tes, ainsi qu'à l'accord de certaines
des contreparties de Bolloré Africa
Logistics ", selon le communiqué de
Bolloré, qui " fera connaître, le moment
venu, les suites de ces négociations
exclusives ".MSC, basé à Genève, est
un géant mondial du transport par con-
teneur: il revendique une flotte de 560
navires et plus de 100.000 employés.
Présent dans la gestion de terminaux
de Singapour à Long Beach (Califor-
nie, ouest des Etats-Unis) en passant
par Rotterdam, il exploite aussi un ré-
seau de transports routiers.

Mais ce groupe appartenant à la
famille Aponte est davantage connu du
grand public pour ses activités passa-
gers: des car-ferries en Méditerranée
et surtout les croisières MSC Cruises,
qui possèdent 21 paquebots et ont
transporté 2,7 millions de passagers
en 2019, avant que la pandémie de
Covid-19 ne bouleverse le secteur.

La Libreafrique/LRP

Ce report au 24 janvier intervient

quelques heures après les déclara-

tions d'une commission parlementaire

chargée des relations avec la com-

mission électorale. Elle a conclu à "

l'impossibilité " de tenir l'échéance de

vendredi prochain. C'est le Parlement

qui " se chargera d'adopter les mesu-

res nécessaires afin de lever les en-

traves au processus électoral ", a dé-

claré la Haute Commission électorale.

La Commiss ion é lec tora le  l i -

byenne, après consultations avec le

Parlement, a enfin tranché. Elle pro-

pose donc de reporter d'un mois le

scrutin présidentiel. Selon l'article 43

de la loi numéro 1 propre à l'élection

présidentielle, il revient à la Commis-

sion d'annoncer le report de l'élection

et c'est le Parlement qui devra fixer

une nouvelle date dans un délai qui

ne dépasse pas les 30 jours. Le Par-

lement va tenir une séance officielle

à Tobrouk ce 27 décembre sur les

questions électorales.

La Commission est revenue ce

mercredi matin sur les difficultés à

laquelle elle a été confrontée : la

phase " des recours et des appels a

constitué un tournant dangereux pour

le processus électoral ", a-t-elle indi-

quée. L'Autorité électorale dénonce

une législation électorale inadéquate

concernant " le rôle de la justice dans

les appels et les contentieux électo-

raux ", ce qui selon elle a freiné le

processus.

Selon la Haute Commission élec-

torale, ce sont les interférences poli-

tiques dans les décisions judiciaires,

qui l'ont empêché d'annoncer une liste

finale de candidats. La HCE affirme

clairement qu'elle n'a pas pu exclure

les candidats qui ne répondaient pas

aux conditions nécessaires exigées.

Le report du scrutin était attendu

depuis plusieurs jours faute de pré-

paratifs adéquats. Il est annoncé sur

fond de désaccords jusque-là insur-

montables entre camps rivaux.

RFI/LRP

Face au coronavirus, la Chine ne

veut prendre aucun risque à l'appro-

che des fêtes de fin d'année. Les

autorités chinoises ont imposé, mer-

credi 22 décembre, un confinement

à Xi'an, dans le nord du pays, en rai-

son d'un rebond de cas de Covid-19.

La ville compte 13 millions d'habi-

tants.

Il y a comme un air du déjà-vu.

Xi'an ce mercredi 22 décembre fait

penser à Wuhan à l'hiver 2020. Les

habitants de la capitale de la province

du Shaanxi sont invités à rester chez

eux, sauf raisons impératives. Une

personne par ménage seulement est

autorisée à sortir faire les courses

tous les deux jours. Cette mesure de

confinement s'ajoute à la limitation

des déplacements décrétée plus tôt

dans la journée. Pour quitter la ville,

il faut non seulement un test PCR de

moins de 48 heures, mais aussi une

lettre signée par son unité de travail

ou son comité de quartier.

Les autorités sont inquiètes. Selon

le presse d'État, le code santé sur les

smartphones, le passe sanitaire local,

a bugué lundi. Un crash du système

qui gêne le traçage des cas contact.

C'est donc un retour au " zéro Covid ",

après le " zéro Covid dynamique " plus

ciblé.  Les autorités sanitaires ratis-

sent large, sachant que plusieurs étu-

des ont montré l'efficacité relative des

vaccins chinois face au variant Omi-

cron. La mégalopole de Xi'an se re-

trouve provisoirement sous cloche pour

éviter toute flambée épidémique d'en-

vergure avant les Jeux olympiques de

Pékin, en février prochain.

RFI/LRP

Libye: l'Autorité électorale propose
de décaler la présidentielle au 24

janvier 2022 Covid-19 en Chine: les autorités
confinent Xi'an, une ville de 13

millions d'habitants

Bolloré prêt à céder son emblématique branche
logistique en Afrique pour près de 6 milliards d'euros
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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 prudence 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 'ambition 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, quel les 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 Olivier
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 municipal i t 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
th is 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  a re
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 ,  i n  the mun ic ipa l i t y o f
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
awareness  o f  the o f f i cers  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 i ted  these o f f i ce rs and

execut i ves  dur ing the  f i sca 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  a lways  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. Emil ie Tshi lumba 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 off icer 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 condemned th 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-
An to ine  Tsh isek ed i  and of  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 sett l ing
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 case.  T he mi l i ta 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 da i ly bul l e t in  of  the
technica l  sec retar ia t  of  the
mul t isec tora l  commi t 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 lara 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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La corruption, petite ou grande, a
encore des beaux jours devant elle

en Républ ique 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 corrupt ion 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
Bu tondo,  ce 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  feui l 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 comment ,  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  br i s to l  (car ton de  150
grammage) pour le feuille de garde
revient dans les papeteries à 100FC.
La sais ie ne peut  pas dépasser
1000FC x 6, ça vous donne 6.000FC,
l ' INBTP sout i re  aux é tudiants
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

Les antivaleurs ont la peau dure à l'INBTP

Le DG Nanituma se moque du ministre Muhindo Nzangi

Le concours d'admission à l'Insti
tut supérieur de commerce (ISC-

Kinshasa) est prévu pour le dimanche
02 janvier 2022, a annoncé, mardi, le
Pr. Ngindu Kalala, secrétaire général
académique de cet établ issement
d'enseignement supérieur au cours
d'un entretien avec l'ACP.

Initialement prévu pour le 23 dé-
cembre 2021, ce test de recrutement
a été reporté à la suite de l'indisponi-
bilité des candidats étudiants.

Selon le Pr. Ngindu, le comité de
gestion a pris toutes les dispositions
pour que l'ouverture solennelle de l'an-
née académique 2021-2022, qui inter-
viendra le mercredi 05 janvier 2022,
ne puisse pas avoir des répercussions
sur ce concours à choix multiples.

Avec le système à choix multiples,
a affirmé notre interlocuteur, la correc-
tion et la publication des résultats de
ce test se réaliseront en un temps
record, soit une semaine au maxi-
mum.

Surtout que, a-t-il renchéri, le mi-
nistère a accordé aux établissements
une marge de trois jours à dater de la
rentrée académique, afin d'initier les

étudiants aussi bien au nouveau sys-
tème LMD qu'à la vie universitaire, du
moins pour ceux-là qui l'aborderont
pour la première fois.

Somme toute, au regard de cette

marge voulue par la hiérarchie, les
cours démarreront effectivement, le
lundi 10 janvier 2022.

Quid du déroulement des inscrip-

tions à l'ISC/Gombe ?
Selon le secrétaire général acadé-

mique Ngindu, les inscriptions se dé-
roulent au strict respect des prescrits
de l'instruction 023 de l'ESU.

La date limite pour le dépôt des
dossiers est fixée à mardi 28 dé-
cembre 2021 et qu'aucune déroga-
tion ne sera tolérée.

Par ai l l eurs ,  d 'après  le  Pr.
Ngindu, c'est depuis environ cinq
ans que tous les étudiants de l'ISC-
Gombe sont numérisés et l'inscrip-
tion se fait en ligne moyennant le
formulaire à télécharger par le can-
didat et à ses frais, sur le site web
www.isckinshasa.cd, dans la rubri-
que Inscription.

Après remplissage du formulaire
en fonction des éléments de pré-
sentation du dossier et des condi-
tions prévues, le candidat devra se
présenter auprès des services de
l'Alma mater où des jeunes gens
habil lés aux T-shirt blancs à la

mention " Inscription " commis au pro-
tocole, les accueillent pour les accom-
pagner jusqu'à la salle dite ex-Res-
taurant, où sont concentrés les diffé-

rents services de vérification des dos-
siers en fonction des filières.

Une fois la véracité des dossiers
prouvée, le candidat sera dirigé vers
le dispensaire de l'établissement, où
s'obtient l'attestation d'aptitude phy-
sique après examen médical. De là,
le candidat devra se rendre au guichet
de la caisse de l'Institut pour payer
les 5.000 Francs Congolais, relatifs
aux frais d'authentification du diplôme
d'État et les 10 dollars à la banque
pour le dépôt des dossiers.

Cela ne concerne que les candi-
dats étudiants ayant obtenu plus de
60% à l'Examen d'Etat, exemptés du
concours d'admission.

Les moins de 60% sont appelés à
verser à la banque 10 dollars pour le
dépôt des dossiers, 10 autres pour le
test d'admission et 5.000 Francs Con-
golais de certification du diplôme à la
caisse de l'ISC-Gombe.

Le comité de gestion invite les
candidats au respect de cette chaîne
d'instructions pour éviter de se faire
rouler par des personnes mal inten-
tionnées.

ACP/LRP

ESU : le concours d'admission à l'ISC-Gombe
est fixé au 02 janvier 2022


