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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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President Félix
Tshisekedi gives

guidance to the 8th
session of the

conference of provincial

Gratuité de l'enseignement et
l'amélioration de social en RDC

Tony Bolamba promet
d'étayer les éléments

de preuves justifiant le
blocage de ce projet

Zone de santé de Lubunga à Kisangani

Impérieuse nécessité
d'appuyer le
CESUMEV

Arrivée imminente du
chef de l'Etat à Mbuji-

Mayi : l'amélioration du
social, l'une des
attentes de la

population

Taxe sur le RAM : la population aux abois,
le chef de l'État insensible

Deux experts
FIFA-CAF

présentés jeudi à
la FECOFA

Le bureau de la Céni désormais au
complet

Cap vers 2023
* Didi Manara, Agée Aj Matembo et Jean Ilongo Tokole
siègent désormais pour le compte de l'Opposition
parlementaire à la centrale électorale
* Ces trois nouveaux membres du bureau de la Céni
auront-ils les coudées franches pour accompagner
Denis Kadima ? Connaissant la classe politique
congolaise, cela n'a pas d'importance, on utilise les
mêmes recettes de débauchage et on avance, tant pis
à la clameur publique
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Tony Bolamba adhère à la
vision du chef de l'Etat,

Fé l ix -An to ine Ts h is eked i
Tshilombo sur la gratuité de
l'éducation et l'amélioration
de social  des congolais.

Depuis son séjour à Paris
et à Londres où il a vécu une
partie de sa vie pour ses for-
mations supérieures en Rela-
tions internationales, Tony
Bolamba, ce digne fi ls du
pays a su garder des con-
tacts politiques et d'affaires
dans le cadre du renforce-
ment des relations politiques
et économiques saines pour
l'amélioration du climat des
affaires entre la République
Démocratique du Congo et le
Royaume-Uni.

L'ancien gouverneur de
l'Equateur fut un acteur ma-
jeur dans la contribution du
Royaume Uni en 2016 pour le
financement à hauteur de Cinq
cents mi ll ions des dollars
américains pour la protection
des forêts en RDC.

Ainsi, le gouverneur hono-
raire Tony Bolamba est mem-
bre sympathisant du Part i
conservateur britannique et
membre fondateur de " LR en
France ". Il a été interpellé
dans le cadre du marché de
construction  de trois cents
écoles (300) mais qui stagne
à ce jour !

Son voeu le plus ardent
aujourd'hui est d'évi ter le
désamour entre la société bri-
tannique Zeidcor, ses parte-
naires Français, Américains
et Britanniques avec l'Etat
congolais.

Raison  pour  laque l le ,
l'homme d'Etat congolais an-
nonce une conférence de
presse dès son retour à Kins-
hasa pour éclairer l'opinion
congolaise sur certains agis-
sements qui bloquent la vision
de la gratuité du chef  de
l'Etat. A cet effet, il est évi-
dent de savoir plus sur le blo-
cage du projet de la construc-
tion de 300 écoles ?   Étant
un  homme libre et des bon-
nes mœurs,  ce nationaliste
promet d'étayer les éléments
de preuves justifiant le blo-
cage de ce projet salutaire et
regrette que la RDC puisse
être utilisée comme un terrain
d'acharnement contre cer-
tains projets pour le bien-être
des populations.

Fervent partisan de la gra-
tuité, Tony Bolamba, un  an-
cien lobbyiste qui a toujours
soutenu la RDC dans des
moments troubles (co-organi-
sateur de la rencontre de
Washington entre l'opposition
et la majorité en marge du
sommet US/Africa en août
2014) et qui a toujours promis
son soutien à la vision du chef
de l'Etat Félix Tshisekedi s'in-
surge contre certains com-
portements qu'il qualifie de
sabotage au programme de la
gratuité de l'enseignement
prioritaire dans la vision du
che f  de  l 'E ta t  Fé l i x
Tshisekedi.

Dans son discours à la
nation du 13 décembre der-
nier, le chef de l'Etat congo-
lais avait mentionné l'absence
des résultats du gouverne-
ment dans certains domaines

de la vie nationale.
Tony Bolamba estime que

ce n'est pas au chef de l'Etat
de porter seul le chapeau no-
nobstant qu'il soit à la tête de
la République et se demande
pourquoi certains projets prio-
ritaires accompagnant la gra-
tuité scolaire ne soient pas
réalisés à ce jour,  à t i t re
illustratif  celui de la construc-
tion de 300 écoles contribuant
à accroître les salles de clas-
ses et les écoles afin de lut-
ter contre le surnombre des
élèves dans les classes et
améliorer les conditions des
écoliers et le personnel ensei-
gnant. Le 08 décembre de
cette année le ministre d'Etat,
ministre des ITPR  Alexis
Gisaro Muvunyi avait réaffirmé
devant les élus du peuple son
implicat ion dans ce projet
salutaire de construction de
300 écoles pour les élèves
congolais afin de soutenir la
vision de la gratuité initiée par
le Chef de l'Etat. Même dé-
marche de soutien du minis-
tre d'Etat, ministre du budget
Aimé Boji dans sa correspon-
danc e N°056 /ME/
MIN.BUDGET/ABS/LC/LS/
2021 du 02 Juillet 2021 de-
mandant au ministère des fi-
nances d'honorer les arriérés
pour soutenir l'initiative visant
à matérialiser la vision de la
gratuité de l'enseignement
instaurée par le chef de l'Etat
afin d'éviter de perturber le
calendrier et le planning des
travaux pour la livraison des
écoles.

Ce projet salué également
par Mme  Kristalina Georgieva
du FMI dans le cadre du finan-
cement d'un mi ll iard c inq
cents millions des dollars oc-
troyés à la RDC pour des pro-
jets prioritaires à caractère
social.

A ce jour,  ce projet reste
bloquer  suite à l'acharne-

ment, intoxication ou sabo-
tage du Ministère des finan-
ces qui s'illustre par le non-
respect des règlements des
échéanciers pouvant permet-
tre à la société britannique

ZEIDCOR de poursuivre l'exé-
cution du contrat signé avec
le gouvernement congolais et
délibéré en conseil des minis-

tres à deux reprises.
Rappelant son intervention

sur Top Congo dans son édi-
tion spéciale du 16 Octobre
2021 à Washington, le minis-
tre des Finances, Nicolas
Kazadi avait déclaré que le
FMI avait changé et qu'il était
le plus grand allié du social,
du peuple d'abord et de l'édu-
cation qu'il soutient pertinem-
ment. Déclaration contradic-
toire aux agissements de son
ministère bloquant un projet
pouvant améliorer les condi-
t ions des vies des élèves
mettant en péril la vision de
la gratuité du Président de la
République Félix Tshisekedi.

En véritable patriote et
dans le soucis d'éclairer sa
lanterne, Tony Bolamba a pris
langue avec le cabinet conseil
de la Société br itannique
Zeidcor pour calmer le jeux et
a promis de se rapprocher des
autorités de Kinshasa pour
obtenir l'implication de la plus
haute hiérarchie du pays qu'il
estime ne pas être au courant
de ces agissements ralentis-
sant l'élan de sa vision prô-
née de la gratuité de l'ensei-
gnement  !

Mobicho

Tony Bolamba, ancien gouverneur de l'Equateur

Gratuité de l'enseignement et l'amélioration de social en RDC

Tony Bolamba promet d'étayer les éléments de
preuves justifiant le blocage de ce projet salutaire

L 'Éveil de la Conscience
Patriotique (ECP) apporte

son soutien à la candidature
de M. Del ion Kimbulungu
Mutangala, au poste du se-
crétariat exécutif national,
annonce la déclaration de

cette Asbl, parvenue ce mer-
credi à l'ACP.

Les membres de l 'ECP
ont, à l'issue d'une réunion
tenue lundi, au siège de leur
association, déclaré soutenir
la candidature d'un homme
dont l'indépendance d'esprit
ne fait l'ombre d'aucun doute.

Ils affirment, par ailleurs,
que Kimbulungu n'a jamais été
cadre national ou provincial
d'une organisation de la So-
ciété civile affiliée ou alliée à

l'organisat ion poli t ique en
cours des cinq ans précédant
le dépôt de la candidature,
comme l'exigent les termes
de référence de celle-ci, lan-
cée depuis le 14 décembre
2021.

Cette Asbl coordonnée au
niveau national par M. Martin
Kalamba Mwamba dit jeter
son dévolu à Kimbulungu, vu
ses quinze ans d'expérience
ininterrompue dans l'encadre-
ment des administrat ions
é lec to ra les .  Pour  l 'ECP,
Kimbulungu  es t  l 'un  des
mai l l ons   dans  la
fonctionnalisation de la Ceni
au poste dont question.

ACP/LRP

Céni : Éveil de la conscience patriotique
soutient la candidature de Delion Kimbulungu

au secrétariat exécutif national
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Dans un mémorandum adressé au
chef de l'Etat dans le cadre de la

8ème session de la conférence des
gouverneurs de province ouverte, le
mercredi 22 décembre 2021, ils ex-
pliquent que ce montant vise " la réa-
lisation des actions à impact visible
à l'actif du quinquennat du président
de la République ".

A travers un mémorandum lu par
le porte-parole de leur col lect i f ,
Boongo Pancrasse, Gouverneur de la
Tshuapa, les gouverneurs de provin-
ces de la RDC ont demandé au chef
de l'État une somme de 2 millions de
dollars américains pour le développe-
ment de chaque province.

Cette demande, formulée dans le
cadre de la 8ème session de la con-
férence des gouverneurs de provinces,
vise " la réalisation des actions à im-
pact visible, destinées à meubler da-
vantage l'actif du quinquennat de Fé-
lix Tshisekedi ".

Parmi d'autres sollicitations des
gouverneurs figurent également la do-
tation de ces représentants du Prési-
dent de la république dans les provin-
ces de véhicules de fonction. Ils solli-
citent aussi la surséance de l'organi-
sation des élections de gouverneurs
et des vice-gouverneurs dans les pro-
vinces déstabilisées et le renforce-
ment des mécanismes de résolution
des conflits.

" Paiement sélectif et sporadi-
que de la rétrocession "

Dans ce même mémo parvenu à
Forum des As, les chefs de l'Exécutif
provincial dénoncent " le paiement
sélectif et sporadique de la rétroces-
sion due aux institutions provinciales
permettant de payer les émoluments
des Exécutifs provinciaux ".

Sur ce point précis, ils ont porté à
la connaissance de Félix Tshisekedi
leurs désidératas. " (…) De tous les
élus du peuple, seuls les gouverneurs
de provinces sont restés impayés de-
puis 31 mois, avec eux tous les mem-
bres des gouvernements provinciaux
et leurs cabinets ", a déclaré le doyen
des gouverneurs lisant ledit mémoran-
dum.

Les gouverneurs de provinces ont
également fustigé la façon dont le
gouvernement central leur verse les
frais de fonctionnement.

" Le versement sporadique des
frais de fonctionnement sur fond des
disparités semblent ne s'appuyer sur
aucun critère objectif, mais plutôt sur
des variables politiques ou régionales.
Mais aussi le paiement sélectif et
sporadique des crédits d'investisse-
ment et le non-paiement des fonds
secrets de recherche ", ont-ils fait
savoir.

Pour les gouverneurs des provin-
ces, " la non- opérationnalité de la
caisse nationale de péréquation "
constitue un handicap majeur dans la
gestion de ces entités.

Le satisfecit de Ngobila
Dans son intervention au cours de

ces travaux, Gentiny Ngobila Mbaka,
gouverneur de Kinshasa, a remercié
Félix Tshisekedi pour le choix porté
sur la ville de Kinshasa pour la tenue
de la 8ème conférence des gouver-
neurs.

Il a exprimé au Président de la ré-

publique toute la reconnaissance au
nom des Kinois et Kinoises, car la
ville de Kinshasa bénéficie pour la
deuxième fois consécutive de la plus-
value d'une Conférence des gouver-

neurs de Province sous son mandat.
" Je note que cette huitième ses-

sion de la conférence des gouverneurs
de province se tient dans la période
des festivités de fin d'année. Je sai-
sis cette occasion pour présenter, au
nom des kinoises et kinois et au mien
propre, les vœux de paix, de bonheur,
de prospérité et de succès au Prési-
dent de la République et à sa famille
pour l'année 2022 qui pointe à l'hori-
zon ", a déclaré Gentiny Ngobila au
Palais de la Nation.

" Je note, en second lieu que nous
tenons cette session dans un con-
texte particulier lié à la quatrième va-
gue de la pandémie de la Covid-19,
qui constitue une réelle menace mul-
tiforme pour le développement de no-
tre pays en général et de la ville de
Kinshasa en particulier ", a -t-il dé-
claré.

" A cet effet, je voudrais me per-
mettre de paraphraser Son Excellence
Monsieur le Président de la Républi-
que, je cite : En effet, les conflits en-
tre les institutions provinciales se sont
exacerbés au cours de cette année,
au point d'hypothéquer foncièrement
le développement des provinces con-
cernées. Il y a lieu de noter que 14
provinces sur 26 ont connu la destitu-
tion de leurs gouverneurs par les As-
semblées provinciales.

" À la suite de ces mêmes con-
flits, certains présidents des Assem-
blées provinciales ont aussi été dé-
mis de leurs fonctions. Il est extrê-
mement important pour chacun de ces
acteurs provinciaux de prendre réel-
lement conscience qu'aucun dévelop-
pement ne peut se faire dans pareil
contexte de crise ", a conclu le gou-
verneur de la ville province de Kins-
hasa.

Les gouverneurs de provinces ont
deux jours pour trouver les voies et
moyens pour assurer la stabilité de
la gouvernance provinciale sans la-
quelle il n'y a point de développement
communautaire des 145 territoires.

Quid des programmes quin-
quennaux des gouverneurs ?
Secret de polichinelle. Les provin-

ces en RD Congo sont, dans l'ensem-
ble, très pauvres. Cet état de pauvreté
s'est exacerbé avec le démembrement
des 26 anciennes provinces qui a

porté à 26, le total de provinces du
pays. La caractéristique commune est
que ces nouvelles entités n'ont pas
d'infrastructures de base pouvant im-
pulser leurs développements. Nom-

breuses parmi elles n'ont pas n'ont
plus de bâtiment propres servant de
siège. Dans ces conditions, pas éton-
nant que certains gouvernorats soient
des locataires.

Lorsque les gouverneurs de provin-
ces demandent l'aide financière du
président de la république, sous pré-
texte de réaliser des projets à impact
visible à mettre à l'actif du quinquen-
nat de ce dernier, cette requête sus-
cite bien de questions. Certes, per-
sonne ne saurait méconnaitre aux
gouverneurs de provinces, leurs qua-
lités de représentants du Président de
la république dans leurs juridictions
respectives.

Cependant, il 'est une évidence que
malgré le fait d'être le représentant du
Gouvernement central en province, un
gouverneur est avant tout l'émanation
des suffrages exprimés en province,
au nom du régionalisme constitution-
nel. Pour dire simplement les choses,
il n'y a pas un seul gouverneur de pro-
vince qui a été élu dans la foulée du
Président de la république. Aucun
d'eux n'est pas non plus l'appendice
du Chef de l'Etat.

Déjà en précampagne ?
Dès lors que les gouverneurs de

provinces demandent des moyens au
Chef de l'Etat pour la visibilité de son
quinquennat, on se demande alors si
les 26 sont déjà dans la précampagne
pour 2023. Si la raison de la demande
est bien celle qu'ils ont avancée, à
savoir des projets à impact visible à
mettre dans l'actif du quinquennat de
Fatshi, il se pose-là, un autre pro-
blème lié au soubassement même de
l'élection des gouverneurs.

Application des textes
Nul n'ignore qu'au-delà des accom-

modements dictés par la conjoncture
politique d'alors, chaque gouverneur
est supposé avoir été élu sur base
d'un programme qui avait convaincu
ses électeurs. En l'espèce, les dépu-
tés provinciaux. De ce fait, tout Gou-
verneur de province à son propre quin-
quennat. C'est à l'aune du programme
présenté à l'assemblée provinciale
qu'il est jugé. En tout cas, il ne l'est
pas en fonction de la réalisation des
promesses électorales du Chef de
l'Etat.

Demander des moyens financiers

au président de la République, les
Gouverneurs de province donnent l'im-
pression d'ignorer le cadre constitu-
tionnel de leur assistance. Plutôt que
de solliciter du Chef de l'Etat, 2 mil-
lions de dollars américains, les Gouv
devraient militer pour l'application des
textes qui, justement, leurs recon-
naissent les moyens auxquels ils peu-
vent aspirer légitiment et en toute lé-
galité.

Il s'agit, entre autres, de l'article
175 de la Constitution qui, en son ali-
néa 2, dispose : " La part des recet-
tes à caractère national allouées aux
provinces est établie à 40%. Elle est
retenue à la source ".

Par ail leurs, l'art icle 181 de la
même constitution du 18 février 2005
en vigueur, met en place un autre ca-
dre d'assistance financière aux pro-
vinces. A savoir, la caisse nationale
de péréquation. Les alinéas 1 et 2
dudit article stipulent : " il est insti-
tué une Caisse nationale de péréqua-
tion. Elle est dotée de la personnalité
juridique. La Caisse nationale de pé-
réquation a pour mission de financer
des projets et programmes d'investis-
sement public, en vue d'assurer la
solidarité nationale et de corriger le
déséquilibre de développement entre
les provinces et entre les autres enti-
tés territoriales décentralisées ".

Toujours selon l'article sus-évoqué,
" la Caisse de péréquation dispose
d'un budget alimenté par le Trésor
public à concurrence de 10% de la
totalité des recettes à caractère na-
tional revenant à l'Etat chaque année.
La Caisse de péréquation est placée
sous la tutelle du gouvernement ".

A la lumière de ces dispositions
légales, les Gouverneurs de province
ne devraient plus se tromper d'appro-
che quant au combat à mener pour
faire valoir les droits de leurs juridic-
tions respectives. Leur lutte devrait
donc consister à pousser le gouver-
nement à appliquer les textes qui leurs
reconnaissent des droits liés au dé-
veloppement des provinces.

Mais au-delà de tout, l'on doit ce-
pendant admettre qu'il n'existe pas
une seule province qui n'ait aucune
ressource pour son développement. Si
certaines sont bénites par des pier-
res précieuses, en l'occurrence le
Haut-Katanga, le Lualaba, le Nord-
Kivu, l'Ituri,… il en existe d'autres qui
peuvent relever le défi de leurs déve-
loppements grâce à l'agriculture. Cas
de l'espace Grand Bandundu. Il suffit,
pour le Gouvernement central, de
mettre ces provinces dans des condi-
tions qui les permettent de créer des
ressources. Et c'est possible si l'on
restituent aux exécutifs provinciaux
les 40% pourcent des recettes à ca-
ractère national prévus par la Consti-
tution.

A partir du moment que la loi est
claire et que, malheureusement, les
gouverneurs de provinces s'en remet-
tent au président de la République
pour solliciter des moyens financiers,
au motif de matérialiser des projets à
impact visible à mettre dans l'actif de
son quinquennat, plus d'un observa-
teur pense que ça sent du clienté-
lisme politique à mille lieues.

MCP/LRP

Les 26 gouverneurs demandent à Fatshi 2 millions Usd par province

Photo de famille après le lancement des travaux de la 8ème session de
conférence des gouverneurs de province. Photo Présidence de la RDC
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L 'amélioration du social de la po
pulation est l'une des principa-

les  a t t entes  expr im ées par  la
coordinatrice provinciale de la Nou-
velle société civile congolaise du
Kasa ï  Or ien ta l ,  Mm e Rache l
Kapinga, à l'annonce de l'arrivée
imminente du président de la Ré-
publique Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, dans la prov ince du
Kasaï Oriental.

Parmi les problèmes prioritaires,
Mme Rachel Kapinga a cité, les dif-
ficultés liées à la carence en eau
potable et en énergie électrique,
ainsi que la relance des activités
de la société Minière de Bakwanga
(MIBA).

Pour la présidente de la NSCC,
le redressement de cette entre-
prise du Portefeuille va mettre fin
au phénomène "  dép lacem en t
massif ou exode  des populations
vers d'autres cieux, laissant ainsi
un gouffre dans un gouffre sans
pareil, avec le départ de la main
d'œuvre ".

Les membres de cette structure
se sont réunis pour mettre ensem-
ble, un mémorandum à remettre au
Chef de l'Etat, l'objectif étant d'y
aller en ordre et d'atteindre des
bons résultats pouvant satisfaire
des attentes dans divers secteurs
de la vie.

Cette visite est une occasion,
pou r  des  reg roupem ents
sociopolitiques, de se mettre en-
semble, selon des thématiques,
pour mutualiser les énergies en
vue de booster davantage les ef-
forts et atteindre les résultats du
développement de la province qui
accuse d 'énormes dif f icu ltés de
fonctionnement.

L 'ad jo in t  au maire  de Mbuj i -
Mayi, Gabriel Kasonga Mujanyi a
annoncé mardi, au cours du con-
seil urbain de sécurité qu'il a pré-
sidé à l'hôtel de ville, que l'arrivée
du Chef de l'Etat accompagné de
son épouse, était annoncée pour
cette semaine, et qu'il était ques-
tion d'une mobilisation tous azimuts
de la population pour un accueil
réussi et total.

Il a demandé aux bourgmestres
des 5 communes qui composent la
ville à tout mettre en œuvre pour
l 'assainissement du mil ieu et la
mobilisation de leurs administrés
qui doivent offrir au Président de
la République, un accueil délirant.

Selon ce dernier, plusieurs dé-
légations présidentielles sont déjà
à Mbuji-Mayi pour préparer l'arri-
vée du couple présidentiel.

Le gouverneur a . i  du Kasaï -
Oriental et le maire de Mbuji-Mayi
séjournent, quant à eux, à Kins-
hasa pour recevoir des orienta-
tions précises sur certaines ques-
tions importantes liées à leur con-
trée.

Une visite solution, selon
le président de la délégation

syndicale de la MIBA
Le président de la délégat ion

syndicale de la société Minière de
Bak wanga (MIBA) ,  Feba tare
Mohamed Ntumba a, au cours d'un
entretien mercredi avec un journa-
liste de l'ACP, déclaré que la visite
du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi
au Kasaï Oriental, est une solution
pour la relance effective de cette
entreprise, dans la mesure où il va

s'y imprégner personnel lement,
des conditions difficiles de travail.

Pour lui, cette relance suppose
la dotation des moyens financiers,
matériels et humains, le renforce-
ment de la production au niveau de
l'exploitation du diamant et de la
capacité de la centrale hydroélec-
tr ique de Lubi lanj i  et de Tshala
pou r  la  f ourn i t u re  op t ima le  de
l'énergie électrique.

Febatare Mohamed Ntumba a
p la idé  éga lem ent  pou r  la
sécurisation du périmètre minier
(polygone) et résidentiel (postes et
camps des travailleurs), ainsi que
les espaces verts et de réjouis-
sance, tout en mettant l'accent sur
la contrainte de la Société Anhui-
Congo pour l ' investissement mi-
nier (SACIM), à payer les royalties
dues à l'exploitation de la conces-
sion de la MIBA.

Il a également insisté sur le fait
que cette partie de la concession
utilisée par la SACIM, regorge des
gisements kimberlit iques de dia-
mant de qualité, tout en appelant
les agents et travailleurs de cette
société minière du Kasaï Oriental,
à se mobiliser pour accueillir mas-
sivement le Chef de l'Etat.

Il sied de rappeler que les diffi-
cultés d'exploitation de la MIBA ont
commencé dans les années 2008.
Cette entreprise qui employait ja-
dis plus de 5.000 employés, déver-
sait mensuellement plus de 2 mil-
lions de dollars US sur le marché
à chaque paie, ainsi que des vi-

v res ( far ine de maïs,  po issons
etc.) Actuellement, la MIBA compte
moins de 2.000 employés qui re-
çoivent mensuellement un forfait
dont l'impact n'est pas ressenti sur
le marché.

Plus de 600 têtes d'érosion
menacent les quartiers rési-

dentiels de Mbuji-Mayi
Des rapports  des bourgmestres

des 5 communes de la v i l le  de
Mbuji-Mayi, adressés à l'autorité

urbaine, indiquent que plus de 600
tê tes progressen t  dange reuse-
ment et menacent certains quar-
tiers résidentiels, dans la ville de
Mbuj i-Mayi,  chef-l ieu de la pro-
vince du Kasaï Oriental.

Pendant cette saison de pluie,
notent les rapports,  plusieurs ar-
tères transformées en drains, ont
été érodées.

Quelques ravins tels que Mbala
wa Tsh i t o lo ,  Ho l landa is  e t
Tshiamba, s'élargissent malgré des
tentatives de les stopper par l'Of-
fice de voirie et drainage (OVD) et
des  len ts  t rav aux de lu t te
antiérosive appuyés par le gouver-
nement de la République.

Au g rand  rav in  dénom m é "
Tshimanga Kaputo ", dans la com-
mune de Dibindi, qui constitue un
danger permanent pour l 'avenue
de l'Université reliant le grand mar-
ché central de Dibindi à l'Univer-
sité de Mbuji-Mayi, les travaux de
stabilisation ont été réalisés grâce
au financement de FONER et ont
consisté à la sauvegarde de l'ave-
nue de l'Université et à l'enroche-
ment et la végétation de ce site,
en vue de stabiliser la structure.

Pour le directeur provincial de
l'OVD Trésor Kashala, il faut des
solutions exceptionnelles pour limi-
ter les désastres, étant donné que
la pluie constitue un vrai inspec-
teur des ouvrages dans la lutte
antiérosive.

L'absence de construction des
grandes conduites d'eau est à la

base de cette détérioration avec
des routes défoncées et menacée
de coupure par des érosions, alors
qu'elles sont bordées par des bâ-
tisses touristiques, très fréquen-
tées par des visiteurs de marque.

En attendant les travaux de la
réhabilitation de la voirie urbaine,
la population est appelée à stabi-
l iser et  à freiner les érosions à
l 'aide des sacs de sable et des
bambous en vue de limiter les dé-
gâts.

Le géologue Albert
Kabongo déplore le lotisse-
ment des zones sinistrées à

Mbuji -Mayi
Le géologue Albert  Kabongo

Tshinsangana, ancien chef de di-
vision études, recherches et déve-
loppement de la société Minière de
Bakwanga (MIBA), a déploré dans
un entretien avec l'ACP, le lotisse-
ment des zones jadis déclarées
non autorisées à l'urbanisation.

Il a soutenu que, c'est dans ces
espaces que beaucoup de sinis-
trés ont été dénombrés au cours
des plu ies d i luv iennes enregis-
trées à Mbuji-Mayi.

Albert Kabongo a, à cet effet,
précisé que parmi ces zones loca-
lisées sur la carte du plan d'amé-
nagement de la ville de Mbuji-Mayi
de 1978, il y a notamment la con-
cession  débapt isée Ngalu la,  le
qua r t ie r  com pr is  en t re  l ' hô te l
Nkumbi Kumbi et la concession des
frères franciscains dans la com-
mune de la Muya.

Le géo logue  a  c i té  auss i  le
quartier Nkonga dans la commune
de la Muya,  le quar t ie r Bobo à
Diulu aux alentours du ravin Mbala
wa Tsh i t o lo  e t  le  quar t ie r
Mintembela à la Kanshi où déjà
des grandes maisons sont cons-
truites.

Concernant spécifiquement les
érosions, Albert Kabongo a expli-
qué que la géologie de la ville de
Mbuj i-Mayi est  const i tuée d 'une
succession de sable, sable argi-
leux,  arg i le sab leuse,  arg i le  e t
substration constituée de la roche
calcaire.

Pour lu i,  lorsque le  drainage
des eaux n'est pas assuré jusqu'à
l'exutoire et à la rivière, des accu-
mulations des eaux se créent dans
des zones basses de la v il le de
sorte que leurs infi lt rations vont
favoriser le phénomène Karstique
(corrosion du calcaire) et ces eaux
de pluie chargées du gaz carboni-
que en contact avec ce calcaire
provoque sa dissolution. D'où, des
vides  sont créés à l' intérieur du
sous-sol qui, à la suite de la pe-
santeur, favorisent des effondre-
ments ou des érosions.

ACP/LRP

Arrivée imminente du chef de l'Etat à Mbuji-Mayi : l'amélioration
du social, l'une des attentes de la population
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Le Conseil des ministres de l'Orga
nisation pour l'harmonisation en

Afrique du droit des affaires (OHADA)
a donné des orientations à ses mem-
bres de veiller au respect strict des
procédures et de la bonne pratique en
matière de recrutement des commis-
saires au compte, au cours de sa
51ème session tenue le 16 et le 17
décembre derniers, à Bamako au Mali,
a appris mercredi, l'ACP de la cellule
de communication du ministère de la
Justice.

Selon la source, cette session à
laquelle a participé, une délégation du
gouvernement congolais conduite par
la ministre d'Etat, en charge de la
Justice et garde des sceaux, Rose
Mutombo Kiese, a également, recom-
mandé aux participants, entre autres,
la mise en place d'une commission
chargée de proposer une relecture de
certains textes  dont le règlement  et
les statuts du personnel;  la saisine
de la Cour commune de justice et d'ar-
bitrage sur des questions relatives à
l'interprétation des textes notamment,
le statut du personnel concernant les
chefs de services mais aussi la prise
de fonction des juges après leur élec-
tion.

Les 17 pays membres de
l'OHADA exhortés à plus de

rigueur dans la gestion finan-

cière
La source a indiqué que le prési-

dent de la Transition du Mali et prési-
dent en exercice de la conférence des
Chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Ohada, le colonel Assimi Goïta  a
dans son allocution d'ouverture, ex-

hor té  l es  17 pays  membres  de
l'OHADA à plus de rigueur dans la
gestion financière et à l'utilisation ef-

ficiente des ressources péniblement
mobilisées, afin que cette structure
continentale soit plus compétitive.

" La rigueur doit caractériser le
volet du budget de l'OHADA qui a fi-
guré en bonne place à l'ordre du jour
de cette session. Le budget de cette

Le président de la chambre haute
du Parlement, Modeste Bahati

Lukwebo, a regagné Kinshasa, mer-
credi 22 décembre, au terme d'une
v is i te off ic iel le de c inq jours en
Ouganda, dans le cadre du renforce-
ment des relations bilatérales cordia-
les entre les deux pays.

Modeste Bahati a indiqué avoir ren-
contré plusieurs personnalités ougan-
daises avec qui il a eu des échanges
fructueux, aussi bien en présentiel

que par visioconférence. C'est ainsi
qu'il a tenu une réunion zoom avec le
président Museveni. " J'ai tenu une
réunion zoom avec SE Modeste
Bahati Lukwebo. Je l'ai persuadé de
se joindre au reste d'entre nous pour
faire pression sur le marché africain
uni, où nous pouvons commencer à
grandir ensemble en tant que région
", a écrit Yoheri Museveni sur son
compte tweeter.

Modeste Bahati a également été
reçu par le président du Parlement
ougandais, Jacob Oulanyah. La diplo-

matie parlementaire et les questions
économiques ont fait l'objet de leur
entretien. " La coopération régionale
est essentielle pour créer un environ-
nement commercial solide et con-
necté entre les deux peuples ", a fait
savoir via son compte Twitter, le pré-
sident Oulanyah.

Durant son séjour ougandais, le
président du Sénat congolais a éga-
lement pris part à la cérémonie inau-
gurale de l'abattoir Zhong Wu Beef,

dans une ferme agricole dans le dis-
trict de Mbarara. Il était question pour
Modeste Bahati de s'enquérir de l'ex-
périence agricole ougandaise, en vue
d'enrichir sa proposition de loi modi-
fiant et complétant la loi portant prin-
cipes fondamentaux relatifs à l'agri-
culture.

Modeste Bahati souhaite rendre
attrayant le secteur agricole congo-
lais à travers sa proposition de loi qui
sera examinée à la session parlemen-
taire de mars 2022.

ACP/LRP

Le tricycle vidéo à moteur est une
technologie innovante qui participe

à la formation des agriculteurs à l'uti-
lisation de la vidéo dans leurs activi-
tés champêtres, indique " Savana
Agricultura l Research Inst i tute "
(SARI), une ONG internationale  dans

un communiqué parvenu mercredi à
l'ACP.

Selon la source, les agriculteurs
congolais devraient profiter de l'expé-
rience apportée par le tricycle vidéo à
moteur comme une technologie sim-
ple, efficace et originale susceptible
de former les agriculteurs aux bonnes
pratiques de la gestion intégrée de la
fertilité des sols en Afrique.

" Le Savana Agricultural Research
Institute, SARI et le contrywise com-
munication " démontrent les vertus
formatrices du tricycle vidéo qui est
une technologie simple comprenant un
projecteur, un générateur, un écran de
projection, des micros et un lecteur
vidéo.

Ces tricycles sillonnent les villages
les plus reculés pour former des com-
munautés dépourvues d'électricité,
comme c'est le cas en RDC, souligne
le communiqué.

Quelques 7.000 agriculteurs des
districts de Tolon et de central Gonja

ainsi que de Tamale Metro polis au
Ghana ont bénéficié d'un tel service
avec une présentation vidéo en langue
locale de la gestion intégrée de la fer-
tilité des sols.

Mme Issa Mamunatu, cultivatrice
de riz à Worribogu- Kukuo dans le dis-
trict de Tolon, a ainsi augmenté de
plus de 100% ses rendements grâce
à cette formation. Financé par le
Danish International Development
Agency, DANIDA, à travers l'Alliance
pour la révolution verte en Afrique, le
programme ambitionne de former
34000 agriculteurs en 3 trois ans en
RDC.

ACP/LRP

organisation doit correspondre à un
programme d'activités conséquent et
répondre aux principes fondamentaux
de l'élaboration budgétaire. Cela est
d'autant plus nécessaire que nos pays
sont confrontés à de nombreux défis
notamment sécuritaire et sanitaire
caractérisés par la pandémie de
Covid-19 ", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le colonel Assimi Goïta
a souligné que l'OHADA occupe une
place de choix dans les stratégies de
développement de l'Afrique et fait la
fierté du continent, et son modèle ins-
pire d'autres organisations régionales
à travers le monde.

Pour sa part, le directeur financier
de l'OHADA a fait le point de la situa-
tion financière de l'organisation lors de
la présentation synthétique de la si-
tuation de mise à jour par les Etat
membres. Il a insisté sur la mise en
œuvre des mécanismes de finance-
ment autonome et de financement al-
ternatif, a noté la source.

Après un mandat fructueux à la
tête de cette organisation,  la prési-
dence de cette organisation sera as-
surée à partir de janvier 2022, par le
Niger.

ACP/LRP

Le Conseil des ministres de l'OHADA donne des orientations à ses
membres pour le recrutement des commissaires au compte

Le président du Sénat Modeste
Bahati regagne Kinshasa au terme
d'une visite officielle en Ouganda

Le tricycle vidéo à moteur, une
technique innovante conseillée

aux agriculteurs congolais
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Le projet d'Appui au développement
des micros et petites entreprises

(PADMPME) invite les lauréats à ne
pas céder à l'agitation, mais à faire
confiance à leurs coaches, en privilé-
giant les seules informations des sour-
ces officielles, à travers le Consortium
Deloitte-I&F-Kivu Entrepreneurs, indi-
que un communiqué de ce projet reçu
mercredi à l'ACP.

Ce communiqué fait suite au fait
que le PADMPME est informé qu'il se
projette l'organisation des réunions
informelles des lauréats du COPA Jeu-
nes dans le but, semble-t-il, de reven-
diquer contre la répartition du montant
de la subvention telle qu'expliquée
pendant les entretiens de cadrage
avec les coaches.

Les promoteurs de cette agitation
chercheraient à soulever les bénéfi-
ciaires, notamment sur les frais de
formalisation des entreprises, précise
la même source, qui ajoute que pour
éviter tout malentendu, le PADMPME
rappelle aux intéressés et au public
entre autres que :  les appuis du
PADMPME sont accordés aux béné-
ficiaires aux conditions du concours
des plans d'affaires (COPA) qui pré-
voient notamment, la formalisation de
nouvelles entreprises ; ces fonds sont
gratuits pour les bénéficiaires, mais
seront remboursés à terme échu par
la République ; les bénéficiaires doi-
vent donc créer des entreprises, pro-

duire, se développer et ainsi partici-
per aux objectifs du gouvernement par
la création d'emplois et la création
des richesses pour permettre plus tard

à l'Etat de constituer les fonds néces-
saires au remboursement du prêt ob-
tenu de la Banque mondiale .

La formalisation est une condition
essentielle, mais les frais ne sont pas
prélevés sur la subvention revenant
aux lauréats. Ils ont été ajoutés par
le PADMPME comme supplément à
chaque dossier afin de couvrir les frais
liés aux démarches administratives ;

des procédures de mise en œuvre qui
garantissent la transparence du pro-
cessus et les conditions d'accès à la
subv en t ion ,  no tamment  l e

décaissement via des banques suivant
un plan de travail convenu avec le bé-
néficiaire et dûment validé par le

Boeing 777 pourrait voler à nouveau

début 2022. Le régulateur améri-

cain de l'aviation civile, FAA, a formulé

plusieurs propositions qui pourraient

faciliter le retour dans le ciel de ce

modèle d'avion du constructeur amé-

ricain.

Certains modèles 777 de Boeing

sont cloués au sol depuis trois inci-

dents de vol, le dernier en date est

survenu il y a dix mois.

Le 20 février 2021, le réacteur d'un

avion de la compagnie United Airlines

a pris feu quelques instants après son

décollage de Denver, aux États-Unis.

Le pilote a dû faire demi-tour et se

poser en urgence.

Le régulateur américain de l'avia-

tion civile a fait plusieurs propositions

pour remédier aux déficiences méca-

niques survenues lors des incidents

comme par exemple le renforcement

du carénage du réacteur.

Si ce modèle était autorisé à voler

à nouveau début 2022, ça serait un

soulagement pour l'avionneur améri-

cain. Boeing affronte en effet des pro-

blèmes en cascade depuis les deux

catastrophes aériennes de son mo-

dèle 737 MAX et les anomalies du

787. Des déboires qui ont provoqué

l'immobilisation au sol de certains

appareils et des retards de livraison.

Une situation qui a bénéficié au cons-

tructeur européen Airbus qui enchaîne

les commandes en ce moment.

RFI/LRP

coach affecté au projet sélectionné.
Les bénéficiaires seront invités,

après la phase actuelle de cadrage, à
signer la convention de financement
avec le gouvernement, via l'Unité de
coordination du PADMPME. Ces con-
ditions déterminent les règles de col-
l abora t ion  e t  l es  modal i tés  de
décaissement ainsi que l'utilisation
des fonds.

Pour rappel, les fonds de la sub-
vention accordée dans le cadre du
COPA sont issus d'un prêt que le gou-
vernement a obtenu de la Banque
mondiale, à travers l'accord de finan-
cement IDA 6287-ZR du 18 septem-
bre 2018, et coulé sous forme de loi à
travers un processus de ratification
ayant suivi toutes les étapes à travers
les deux chambres du Parlement,
avant la promulgation par le Président
de la République.

Avec le COPA PME, rien ne per-
met en ce moment de douter de la
transparence du processus dans le
mouvement de fonds qui sont exclu-
sivement destinés à la mise en œuvre
des projets sélectionnés, indique-t-on.

ACP/LRP

Le PADMPME invite les lauréats à faire confiance à leurs coaches
et à privilégier les informations des sources officielles

 Le modèle 777 de Boeing avait été cloué au sol après plusieurs incidents
mécaniques. Le dernier remonte à février 2021. Michael Ciaglo GETTY

IMAGES NORTH AMERICA/AFP/File

Les Boeing 777 pourraient
être à nouveau autorisés à

voler dès début 2022



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8605 DU 24 DECEMBRE 2021

••• Economie •••

7

En trois ans, soit entre 2018
et 2020, l'industrie minière

de la République Démocratique
du Congo a rapporté plus de six
(6) milliards de dollars améri-
cains à l'économie congolaise.

Cette somme, rense igne
Louis Watum, Président de la
Chambre des Mines de la RDC,
est répartie comme suit: 2,735,3
milliards de dollars américains
pour l'année 2018, 2 493,2 mil-
liards de dollars américains en
2019 et 736,6 millions de dol-
lars américains pour le premier
semestre de l'année 2020.

Ces chiffres ont été révélés
lors d'un point de presse orga-
nisé, le mercredi 22 décembre
2021, à Kinshasa par la Cham-
bre des mines de la Fédération
des Entrepr ises du Congo
(FEC).

A en croire Louis Watum, la
hauteur de ces revenus sont
constitués par les paiements
significatifs au titre de l'impôt
sur les bénéfices et profits, mais
aussi l'augmentation des recet-
tes d'exportation consécutive à
la hausse des cours des pro-
duits de base observée à partir
de 2017, particulièrement pour
le Cobalt dont le cours avait

presque triplé en 2018 et début
2019.

En bon contributeur, Louis
Watum, estime qu'il serait mieux
que le Gouvernement puisse
leur expliquer à quoi a servi
cette enveloppe.

Pour lui, les entreprises mi-
nières ont contribué efficace-
ment au développement de
l'économie nationale avec la
construction des écoles, des
centres de santé et autres in-
frastructures porteurs du déve-
loppement dans les entités ter-
ritoriales décentralisées (ETD).

" Les entreprises minières

ont contribué au développement
de l'économie nationale par la
construction des écoles, l'octroi
des bourses, la construction
des centres de santé, des in-
frastructures culturelles, des
routes de desserte agricole, fo-

rage des puits pour une eau
saine, l'électricité pour l'octroi
de transformateurs électriques
et panneaux solaires, l'enca-
drement des communautés
pour l'agriculture mais aussi, la
vie reprend dans les villages,
chefferies, groupements par le
paiement de redevance ",.a fait
savoir Louis Watum, Président

de la Chambre des mines de la
FEC. Concernant le domaine de
l'emploi, Louis Watum rensei-
gne que le nombre d'emplois
générés par l'industrie minière
a connu annuellement une
croissance de plus 10%.

L'industrie minière emploie
plus de 25% du total des em-
ployés que compte le pays, se-
lon les données de l'Office Na-
tional de l'Emploi (ONEM).

Par ailleurs, Louis Watum a
fustigé la non applicabilité du
régime fiscal du secteur minier,
tel que défini par les législa-
teurs.

Selon lui, la révision du Code
minier a permis d'introduire à
l'initiative du Gouvernement 19
nouveaux prélèvements en ter-
mes d'impôts, taxes ou droits, et
de la révision à la hausse du
taux de la redevance minière et
de l'impôt exceptionnel sur la
rémunération des expatriés.

Il a regretté que les services
de l'État reviennent à la charge
en imposant à l'industrie mi-
nière d'autres prélèvements
sans que ceux-ci ne soient in-
clus dans le régime fiscal appli-
cable aux activités minières et
ce dans l'indifférence totale du
Gouvernement de la Républi-
que.

Pour illustrer son propos, le
Président de la Chambre des
mines a cité notamment la taxe
import-export du Ministre du
commerce extérieur et de la
DGRAD, les frais de l'Office con-
golais de contrôle (OCC) perçu
par le Ministère du commerce
extérieur, la taxe de la Police
nationale d e l'hygiène aux fron-
tières perçu par le Ministère de
la santé, la taxe de promotion
de l'industrie du Ministère de
l'Industrie et du Fonds de Pro-
motion de l'Industrie (FPI), la
taxe sur les concentrés perçues
par le Gouvernements provin-
ciaux.

Il faut par ailleurs souligner
que le secteur minier n'est pas
le premier à avoir dénoncé la
multiplicité des taxes en Répu-
blique Démocratique du Congo.

Cette question a été soule-
vée précédemment par les
cimentiers qui se sont égale-
ment plaints de la multiplicité
des taxes en République démo-
cratique du Congo.

Le Gouvernement congolais
est appelé à travailler pour as-
sainir le climat des affaires dans
le pays et ainsi, garantir aux in-
vestisseurs les conditions né-
cessaires dans l'exercice de
leurs activités.

ZoomEco/LRP

L 'Autorité de Régulation et de

Cont rô le  des  Assu rances

(ARCA) annonce  l 'oc t ro i  d 'une

autorisation à un nouvel opérateur

AGEAS AKOR Sar lu désormais

agréé en qualité d'Agent Général

d'Activa Assurances RDC SA.

Selon un communiqué rendu pu-

blic le mercredi 22 décembre 2021,

le Directeur général ad intérim de

l 'ARCA,  Alain Kaninda Ngalula,

cette décision fait suite à la 14ème

session extraordinaire du Conseil

d'Administration, tenue le même

jour, après analyse minutieuse du

dossier du requérant conformé-

ment aux prescrits du Code des

assurances et des règlements en

vigueur au sein de l'ARCA.

Le marché congolais des assu-

rances compte à ce jour 29 opéra-

teurs d'assurances dont 10 socié-

tés d'assurances ( 3 dans la bran-

che Vie et 7 dans la branche ARD

(Accidents et Risques Divers), 20

sociétés de courtage d'assuran-

ces, 2 courtiers d'assurances, 2

agents généraux d'assurances, 2

banques commerciales, 1 gestion-

na ire d'assurance  maladie et  2

sociétés de réassurance installées

en RDC conformément  aux ac-

cords sous régionaux ratif iés par

le pays.

A travers le même document,

l'ARCA rappelle que conformément

à l'article 286 du Code des assu-

rances, " il est formellement inter-

dit de souscrire une assurance di-

recte à l'étranger pour un risque

concernant une personne, un bien

ou une responsabilité, situé sur le

territoire national, ou auprès d'une

entreprise non agréée par l'ARCA

pour réaliser des opérations d'as-

surance en République Démocra-

tique du Congo.

Ci-joint la l iste actualisée des

opérateurs d 'assurances agréés

en République Démocratique du

Congo.

ZoomEco/LRP

L'ARCA accorde l'agrément à Ageas Akor
Sarlu en qualité d'agent général d'Activa

Assurances

En trois ans, l'industrie minière a apporté plus de
6 milliards USD à l'économie de la RDC
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La Haute cour militaire siégeant en
matière répressive, au second de-

gré, a confronté mercredi, le général
Zelwa Katanga alias Djadidja, ancien
commandant bataillon de la Police mi-
litaire ville de Kinshasa et le major
Paul Milambwe, ancien chargé de sé-
curité  du bâtiment de l'Inspection
générale de la Police en 2010 au su-
jet de l'endroit où aurait été enterré le
corps de Ficèle Bazana.

Cette confrontation a été faite, au
cours de l'audience tenue en cham-
bre foraine à la prison de Ndolo, dans
l'affaire ministère public, la partie ci-
vile Chebeya contre les prévenus
Christian Ngoy Kenga Kenga et son
garde du corps Jacques Migabo, ac-
cusés de détournement d'armes et
munitions de guerre, association des
malfaiteurs, assassinat, enlèvement,
terrorisme et désertion simple.

Dans sa déposition, le major Paul
Milambwe a indiqué avoir  envoyé un
croquis dans les réseaux sociaux lors
de son exil au Sénégal pour éclairer
l'opinion sur la situation géographique
de la concession du général Djadidja
à Mitendi où aurait été enterré le corps
de Fidèle Bazana.

Il a ajouté avoir fait ce schéma par
rapport aux informations qu'il avait
reçues avant son exil de la part du
général Djadidja, de Christian Ngoy
Kenga Kenga et de l'adjudant Banza
indiquant  que Fidèle Bazana avait été
enterré dans la concession du géné-
ral Djadidja.

Paul Milambwe dit  avoir connu
cette parcelle pour avoir accompagné

Christian Ngoy Kenga Kenga dans
cette concession sur invitation du gé-
néral Djadidja en 2008. C'était ce
même jour, a-t-il dit, que le général
Djadidja lui avait présenté l'adjudant
Banza, gardien de la concession qui
était un soldat du bataillon Police mi-
litaire de Mitendi.

Rejet par le général Djadidja

des allégations de Paul
Milambwe

Pour sa part, le général Djadidja a
re j e té  les  a l léga t ions  de Pau l
Milambwe rétorquant que Fidèle
Bazana n'avait pas été enterré dans
sa concession de Mitendi, ajoutant  la
descente effectuée par la Haute cour
est une preuve indéniable. Il a, par
ailleurs, fait savoir qu'il n'avait jamais
connu l'adjudant Banza en tant que
soldat de son bataillon.

En réaction, l'officier du ministère
public a renseigné que la descente
effectuée à Mitendi n'avait pas pour
objectif de chercher la preuve de l'en-
terrement de Bazana mais de recons-
tituer les faits de la cause. Il a, en
outre, déclaré que les propos du gé-
néral Djadidja ne le surprennent pas
parce qu'il a adopté l'attitude de tout

nier.
Par ailleurs, la Haute cour a audi-

tionné en tant que renseignant le com-
missaire supérieur Christian Kongolo
Muanda, ancien chef d'escorte de la
sécurité de John Numbi, actuellement
en détention à la prison de Ndolo,
pour avoir organisé le voyage vers
Lubumbashi des exécutants de l'as-
sassinat de Chebeya et Bazana, le 04
juin 2010, à savoir, Doudou Ilunga,

Jeancy Mulanga et Sadam Kibumbe.
Auparav ant ,  le  prév enu Paul

Milambwe a fait écouter à la Haute
cour l'audio sur les menaces de mort
proférées contre sa personne par des
proches de John Numbi, au cas où il
retournerait à Kinshasa. Cette audio
a aussi  rense igné que la veuve
Chebeya avait reçu une somme de
6.500.000 USD de l'ancien Président
Kabila par l'entremise de feu Katumba
Mwanke, pour son voyage au Canada
et l'achat d'un appartement.

Démenti formel de la partie
civile Chebeya de l'audio de

Paul Milambwe
La partie civile Chebeya a apporté

un démenti formel à cette audio en
disant qu'un mensonge grossier s'est
glissé là-dessus. Pour elle, le voyage
de la veuve Chebeya et ses orphelin
au Canada a été pris en charge par
les  organisat ions  des  dro i t s  de
l'homme et qu'aucune somme d'argent
n'avait  été donnée par les autorités
de l'époque quant à ce.

L'organe de la loi a apaisé la par-
tie civile Chebeya en soutenant que
cette audio a été écoutée du fait des
menaces de mort que courait Paul
Milambwe, avant d'ajouter que ce qui
a été dit dans cette audio se recoupe
avec les choses qui ont été dites aux
audiences.

La Haute cour a renvoyé la pro-
chaine audience au 12 janvier pro-
chain. Elle sera consacrée à la plai-
doirie des avocats.

ACP/LRP

Le collectif de la défense des pré-
venus poursuivis dans la cause oppo-
sant le ministère public aux prévenus
colonel Jean de Dieu Mambueni et
consorts, a rejeté les faits mis à
charge de leurs clients, au cours des
récentes plaidoiries devant la Cour
militaire de l'ex-Kasaï Occidental, a
rapporté l 'Agence congolaise de
presse (ACP).

Pour Me. Alidor Mampuya, aucun
fai t plausible ne peut être mis  à
charge de prévenus Tsh ibamba
Mutombo et consorts poursuivis pour
meurtre de Michaël Sharp et Zaïda
Cattalan, deux experts de l'ONU et
leurs accompagnateurs congolais.

Il en est de même de Me Kashama
Buloko, pour qui son client Kapuku
Kamuzadi n'est pas impliqué de loin
ou de près pour n'avoir pas fourni des
machettes à qui que ce soit pendant
qu'il se trouvait à Kananga au moment
des faits.

Le collectif s'est constitué pour la
défense d'une cinquantaine des pré-
venus poursuivis, entre autres, pour

participation au mouvement insurrec-
tionnel, terrorisme, crime de guerre
par meurtre et mutilation, violation des
consignes et vol des biens saisis, rap-
pelle-t-on.

ACP/LRP

Zaïda Cattalan et Michaël Sharp, les deux experts de l'Onu assassinés au
Kasaï Central

Meurtre de deux experts de
l'ONU : le collectif de la défense

disculpe les prévenus

Procès Chebeya : confrontation entre le général Zelwa
Katanga et le major Paul Milambwe

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 Ana to 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
solutions 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 iateur  ,  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 .

Dr Anatole Matusila rend un
dernier hommage au feu honorable

Edmond Luzolo Lwa Nganga
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Par Gilbert Risasi Sindano

Une équipe mixte du ministère na
tional de la Santé publique, Hy-

giène et Prévention et Santé en Mi-
lieu Rural (SANRU) secteur privé, a
été en supervision, le mercredi 15
décembre 2021, au Centre de Suivi
Médical des Vulnérables (CESUMEV)
de la commune de Lubunga, rive gau-
che du fleuve Congo, à Kisangani.

Cette supervision a porté sur le
projet TDR (Test de dépistage rapide)
dont bénéficient les centres de santé
privés de la part de l'Asbl SANRU
parmi lesquels le CESUMEV, une
structure médicale privée et une ASBL
implantée dans la zone de santé de
Lubunga dans l'aire de santé SNCC
(Société National des Chemins de fer
du Congo) en face de l'Institut de
Lubunga.

L'administrateur gestionnaire Ga-
briel Lumembo, expert à la Direction
Etablissements des soins et partena-
riat au ministère de la Santé publique,
Hygiène et Prévention a pu recueillir
toutes les informations sur le projet
TDR au sein du CESUMEV lui four-
nies par le médecin responsable de
celui - ci, Dr Akim Mumeme.

Selon ce clinicien, sa structure
médicale a reçu gratuitement de la
part de SANRU ASBL l'ACTm dont la
molécule est efficace contre le palu-
disme qu'il donne aussi gratuitement
aux malades cibles, c'est-à-dire les
vulnérables. Quant aux autres, Il y est
évalué à 1900FC à 2000FC contre
7500FC dans les officines pharmaceu-
tiques. Ce qui a comme conséquence
notamment l'augmentation du taux de
fréquentation du centre de santé.

" SANRU a pensé à la population
de Lubunga. Les antipaludéens que
cette Asbl met à notre disposition
sont évalués moins chers par rapport
au marché. C'est une molécule effi-
cace qui donne de bons résultats
chez les malades ", a reconnu et ap-
précié Dr Akim Mumeme qui a déjà
bénéficié de plusieurs formations en
prise en charge du paludisme. Outre
les antipaludéens, le CESUMEV a
reçu les documents de sensibilisation
sur la prise en charge du paludisme
selon le programme national, les gants

et les blouses blanches.

Plaidoyer pour le centre
L'occasion faisant le larron, Dr

Akim Mumeme a fait le plaidoyer de
sa structure médicale à l'intention de
ses hôtes dont le pharmacien Clovis
Ngonakuku, coordonnateur des délé-
gués médicaux à SANRU Asbl sec-
teur privé.

Le Centre de Suivi Médical des
Vulnérables a été créé pour aider sur-
tout  les  v ic t imes des  v iolences
sexuelles et les vulnérables dont la
prise en charge est assurée avec les
petits moyens de ses membres.

L'implantation du CESUMEV dans
la commune de Lubunga s'explique
dans la mesure où c'est dans cette
entité située sur la rive gauche du
fleuve Congo de la ville de Kisangani
que se trouve le Camp Lieutenant-co-
lonel Lukusa qui passe pour un cen-
tre d'instruction dont certaines re-
crues commettent beaucoup de viols
et violences sexuelles sur des fem-
mes et jeunes filles. Beaucoup de ces
victimes sont prises en charge au
CESUMEV.

Outre ces dernières, les patients
de ce centre médical sont constitués
des personnes vivant avec albinisme,
des cultivateurs, éleveurs des quar-
tiers du centre et de la périphérie de
la commune de Lubunga.

Le CESUMEV, une structure parti-
culière privée qu'on ne trouve nulle part
ailleurs, a été d'un apport non négli-
geable pendant les 4 mois de pénurie
d'électricité et de grève des infirmiers
à Kisangani. Il compte environ 1000
donneurs bénévoles de sang. Pour
son responsable, le projet TDR. l'a
aidé à faire le bon travail.

Avec un effectif de 5 unités (1 mé-
decin, 4 infirmiers et 1 laborantin)
auquel il faut ajouter un  jardinier et
une sentinelle, le CESUMEV éprouve
cependant d'énormes difficultés pour
s'acquitter de sa mission. C'est le cas
de son bâtiment exigu dépourvu de
locaux pour recevoir différents servi-
ces. La réception, le laboratoire, quel-
ques lits de malades et les bancs d'at-
tente sont confinés dans un même
espace. Le centre manque un hangar

pour servir de cuisine, de repos des
malades et des garde-malades, d'ac-
cueil des visiteurs, etc. Situé à ± 80m
du fleuve Congo, il est victime des
inondations à répétitions.

L'équipe mixte ministère de la
Santé publique, Hygiène et Prévention

- SANRU Asbl a été face à un plai-
doyer réel dont elle vivait la véracité
qui prouve la nécessité impérieux d'un
appui pour le CESUMEV. Elle voyait
tout ce que disait son interlocuteur

L' AG Gabriel Lumembo, très mar-

Les équipes du CESUMEV et de la délégation du ministère - SANRU
posent pour la prospérité après la supervision (photo DAM)

qué par les explications du Dr Akim
Mumeme - le point focal médico-sa-
nitaire de l'UNFPA à l'Hôpital général
de référence de Lubunga en 2007 - et
au vu de ce qu'il a vécu de ses propre
yeux, a, séance tenante, promis d'en
faire rapport à sa hiérarchie à Kins-

hasa.  Son souhait, il ne l'a pas ca-
ché, est de voir cette structure médi-
cale particulière privée devenir le cen-
tre de référence de la Tshopo pour la
prise en charge des victimes des vio-
lences sexuelles.

Le labo, la réception, quelques lits de malades et le banc d'attente confinés
dans un même espace (photo Serval)

Zone de santé de Lubunga à Kisangani

Impérieuse nécessité d'appuyer le CESUMEV

Dans un communiqué rendu public,
le jeudi 23 décembre, le Pro-

gramme alimentaire mondial (PAM)
des Nations Unies informe avoir reçu
une contribution de 10 millions de li-
vres sterling (13,2 millions de dollars
américains, 26,4 milliards de francs
congolais) du Royaume-Uni pour four-
nir une assistance monétaire à plus
de 140.000 personnes déplacées et
autres personnes extrêmement vulné-
rables en République démocratique du
Congo (RDC), où l'une des plus gran-
des crises alimentaires au monde ne
semble pas s'atténuer.

D'ici à décembre 2022, les fonds
britanniques aideront le PAM à attein-
dre certains des plus affamés du
pays, en particulier dans les zones
confrontées à des niveaux de crise ou
d'urgence d'insécurité alimentaire. Il
s'agit notamment des personnes dé-
racinées par la violence ou qui retour-
nent maintenant chez elles, ainsi que
les communautés qui les accueillent.

L'argent que recevront les bénéfi-
ciaires - l'équivalent de 14 dollars par
personne et par mois - leur permettra
d'acheter des aliments nutritifs et
d'autres produits essentiels pour ré-
pondre aux besoins de leur famille.

"Le Royaume-Uni a été l'un des
plus généreux contributeurs du PAM
à notre programme d'assistance en

espèces en RDC, et ce dernier don
est tombé au bon moment", a déclaré
Moumini Ouedraogo, Directeur adjoint
par intérim du PAM en RDC.  "Des
millions de personnes affamées dans
ce pays n'ont pas eu grand-chose
pour fêter cette année. Cette nouvelle
et généreuse injection de fonds offre
une lueur de lumière et d'espoir pour
2022."

Les fonds britanniques soutien-
dront également les opérations du
Service aérien humanitaire des Na-
tions Unies (UNHAS), géré par le
PAM, qui joue un rôle crucial dans le
transport des travailleurs et des biens
humanitaires vers les régions éloi-
gnées et inaccessibles de la RDC, un
pays où les réseaux de transport sont
extrêmement limités.

Avec 27 millions de personnes con-
frontées à des conditions de faim ex-
trême en RDC - soit environ un quart
de la population - le pays fait face à
l'une des plus grandes crises alimen-
taires du monde en chiffres absolus.
Quelques 3,4 millions d'enfants souf-
frent de malnutrition aiguë.

Au total, en 2021, le PAM prévoyait
d'atteindre quelque 8,7 millions de
personnes en RDC avec une assis-
tance alimentaire, monétaire et nutri-
tionnelle.

Le Royaume-Uni soutient
l'assistance du PAM aux personnes

affectées par la faim en RDC
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La fameuse taxe sur le Registre des
appareils mobiles (RAM) continue

d'embarrasser les populations congo-
laises, du nanti au gagne-petit. Tous
les cris de cœur lancés à l'endroit de
leurs initiateurs et en particulier du
che f  de  l 'É ta t  Fé l i x-Ant o ine
Tshisekedi, n'ont trouvé aucun écho.

Même dans son fameux discours
sur l'état de la nation prononcé der-
nièrement devant les deux chambres
du Parlement réunies en congrès, le
président de la République a fait fi
d'aborder ce sujet. Ce qui fait dire aux
analystes politiques et autres obser-
vateurs avertis, qu'il y a anguille sous
roche.

En effet, le président de la Répu-
blique n'a rien dit. Même pas un seul
mot sur ce que l'on qualifie de scan-
dale qui agite pourtant toutes les cou-
ches de la population depuis plusieurs
mois.

Escroquerie à grande échelle
A propos de l'escroquerie liée à la

taxe RAM sur les téléphones porta-
bles, il y a lieu de noter que, même la
Commission EcoFin (Commission
économique et financière) de l'Assem-
blée nationale, n'a retrouvé aucune
trace dans les budgets de l 'Etat.
Comme pour dire que, l'argent généré
par cette taxe créée pour des gains
politiques, ne bénéficient qu'à certains
individus. Des analystes parlent des
frais qui vont servir à la propagande
d'une famille politique bien connue,
lors des échéances électorales de
2023.

En effet, c'est depuis la fin 2020
que les possesseurs de téléphones
portables sont obligés de débourser
de O,17 à 1,17 dollar mensuellement
sur leurs appareils. Cette somme pré-
levée automatiquement à partir des
recharges d'unités téléphoniques, va-
rie selon que le téléphone est de la
générat ion 2G, 3G ou 4G. Cette
somme s'ajoute également à une taxe
sur le roaming prélevée de la même
manière, de 1 à 7 dollars annuelle-
ment. Mais cet état de choses n'ar-
range pas les Congolais, surtout les
moins nanties, parce qu'ils achètent
peu d'unités seulement à cause de
leurs maigres moyens. Curieusement,
dès l'achat, les unités disparaissent
automatiquement au profit de cette
fâcheuse taxe RAM, instituée par le
ministre des Télécommunications,
Augustin Kibassa Maliba, suivi d'un
remerciement rigolo pour avoir re-
chargé les unités.

Mensonge grossier
A en croire le ministre Kibassa,

cette taxe a permis à l'État congolais,
de générer près de 25 millions de dol-
lars au profit du trésor public.

Il faisait cette déclaration le 29
septembre dernier devant les députés
de l'Assemblée nationale. Il avait

aussi déclaré que la taxe RAM devait
servir à la lutte contre le vol des télé-
phones et contre les contrefaçons

d'appareils, et qu'elle avait " permis
de collecter 25 millions de dollars au
profit du Trésor public " et de retrou-
ver " 500 " téléphones volés.

Mais qu'à cela ne tienne, les ex-
plications du ministre Kibassa, étaient
loin de calmer l'inquiétude des élus
du peuple. De son côté, l'Ong ODEP
(Observatoire de la Dépense publi-
que), avait laissé entendre que, la
taxe avait plutôt rapportée 266 mil-
lions de dollars en tout.

Cet argent est réparti à 40% pour
le Trésor public, 30% pour le presta-
taire du service 5C Energy, 25% à
l'ARPTC (Autorité de régulation des
postes et télécoms) et 5% pour les
entreprises téléphoniques.

Par contre, l'ODEP a fait savoir,
qu'il n'y a aucune trace des 40% qui
reviennent à l'Etat dans le budget
2021, ni dans le projet de budget 2022.
De même, aucune trace de la taxe
RAM ne se retrouve dans les actes
générateurs de l 'ARPTC, comme
prévu.

Mettre fin au calvaire de la
population

Les mêmes propos ont été confir-
més dernièrement par la Commission
EcoFin de l'Assemblée nationale, qui
n'a trouvé aucune trace des fonds gé-
nérés par la taxe RAM, ni dans le
budget général, ni dans les budgets
annexes, ni dans les comptes spé-
ciaux : aucune trace de cet argent ni
dans le rapport de reddition des comp-
tes de 2020, ni dans la loi de Finan-
ces rectificative de 2021, ni dans le
projet de budget 2022.

Pour les députés nationaux, ce
prélèvement qui n'a rien de taxe, in-
venté par le ministre Kibassa est " il-
légal " et doit être annulé " sans délai
". Et ce rapport a été adopté unani-
mement adopté par l'Assemblée na-
tionale, avec l 'accord de députés
l'Union sacrée.

Certains de ces députés ont même
exigé le remboursement des sommes
perçues et des poursuites judiciaires
contre " les auteurs de ce qu'ils qua-
lifient d'escroquerie.

Le chef de l'État insensible
Au cours du 25ème conseil des

ministres tenu le 23 octobre dernier,
pendant que des députés dénonçaient

Plusieurs maisons ont été détrui
tes par des érosions provoquées

par les eaux de pluie mal canalisées
à cause des constructions anarchi-
ques au quartier Kanzombi dans la
commune de Lukemi, ville de Kikwit
(Kwilu).  Ces érosions ont aussi rendu
impraticables certaines routes, dont
celle qui part du pont Kwilu jusqu'à
Kimpwanza, qui du reste est la prin-
cipale, a affirmé mercredi 22 décem-
bre Albertine Matanza, bourgmestre
de Lukeni.

" Nous avons un problème des éro-
sions très sérieux. Les dégâts sont
tellement nombreux. On a perdu des

ménages, on pouvait comptabiliser
même 800 maisons. Les routes, n'en
parlons pas. La circulation n'est pas
bonne. La route est impraticable, les
véhicules ne peuvent pas passer, les
motos passent difficilement. Il y a les
trous, il y a les montagnes, la boue,
tout est là. C'est vraiment difficile ", a
déploré Albertine Matanza.

Face à cet état des choses, la li-
gue des jeunes du parti politique Nou-

déjà l ' "escroquerie " du ministre
Augustin Kibassa Maliba, le gouver-
nement avait tout juste accepté d'en-
visager une suppression de la taxe
RAM pour les détenteurs de télépho-
nes 2G, les moins performants et qui
appartiennent aux gagne-petits. La
colère de la population a redoublé d'in-
tensité. Même au niveau du parlement,
les deux chambres sont montées au
créneau contre la taxe RAM.

Pendant ce temps, c'est comme si
les revendications des populations ne
lui disent absolument rien. Car en
clair, le président Félix Tshisekedi n'a
pas jugé nécessaire d'aborder la ques-
tion dans son discours sur l'état de la
nation. Il a préféré plutôt s'étendre sur
les réussites de sa gouvernance.

Dossier à suivre.
José Wakadila

Taxe sur le RAM : la population aux abois, le
chef de l'État insensible

vel élan plaide pour l'implication des
autorités compétentes pour une solu-
tion idoine.

" C'est une sonnette d'alarme que
nous, jeunes du Nouvel élan lançons
aux autorités pour que très vite une
solution soit trouvée, parce que ces
érosions détruisent non seulement les
routes. Mais elles emportent surtout
les maisons de paisibles citoyens.
Vraiment le constat est catastrophi-
que et il est impérieux pour les auto-
rités tant provinciales que nationales
(agissent) au plus vite pour permettre
une mobilité et la paix à ces paisi-
bles citoyens de cette partie de la ville

de Kikwit ", a lancé Joël Yoloko, coor-
donnateur national de la ligue des jeu-
nes du Nouvel élan.

Selon la bourgmestre de Lukemi,
la commune éprouve des difficultés
pour mobiliser les recettes parce que
la population a refusé de payer les
taxes, à cause de manque de route
et des menaces d'érosions.

RO/LRP

Kikwit: des érosions emportent
des maisons au quartier

Kanzombi

(Image d'illustration) Une érosion à l'entrée de Zamba Télécom à
Kinshasa, 01/02/2011.
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L'embolie pulmonaire serait la troi
sième cause de mortalité, après

les maladies cardio-vasculaires et les
cancers. Elle causerait près de 10 000
décès par an. Le diagnostic de l'em-
bolie pulmonaire requiert parfois une
série d'examens. Ainsi, le médecin
peut effectuer une radiographie du tho-
rax, un électrocardiogramme, une
gazométrie sanguine, un dosage san-
guin des D-dimères. Pour un diagnos-
t ic précis ,  i l  peut  opter pour un
angioscanner thoracique ou encore
une scintigraphie pulmonaire.

Découvrons les 9 symptômes qui
doivent vous alerter sur une éventuelle
embolie pulmonaire.

L'embolie pulmonaire correspond à
l'obstruction d'une ou de plusieurs ar-
tères qui irriguent le poumon. Géné-
ralement, ce blocage est dû à la for-
mation d'un caillot sanguin (phlébite
ou thrombose veineuse) qui se dé-
place d'une partie du corps, dans la
plupart des cas les jambes, jusqu'aux
poumons. En sachant que les caillots
sanguins font jusqu'à 20 000 morts
chaque année, il est nécessaire de
repérer les premiers signes des em-
bolies pulmonaires qui s'y réfèrent.
Pour vous permettre de consulter au
plus vite votre médecin-traitant pour
confirmer le diagnostic ou déterminer

s'il y a un risque embolique, passons
en revue les 9 symptômes qui doivent
vous alerter.

Quelles sont les personnes à ris-
que ?

Les personnes à risque de déve-

lopper une embolie pulmonaire sont :
" Les patients qui présentent une

insuffisance cardiaque et respiratoire
et qui présentent des risques d'infarc-
tus. Ces derniers peuvent prendre un
traitement anticoagulant préventif, tels
que les anticoagulants oraux.

" Les personnes qui font de longs
voyages aériens. La position prolon-
gée assise, le faible degré d'humidité
de l'air environnant ainsi que l'hypoxie
peuvent favoriser l'embolie pulmo-
naire.

Quels sont les symptômes à iden-
tifier ?

Une embolie pulmonaire entraîne la
migration d'un caillot sanguin, qui se
trouve souvent dans les veines des
membres inférieurs comme le mollet,
vers la circulation d'une ou plusieurs

artères pulmonaires. On considère
que l'embolie pulmonaire complique
près d'une phlébite sur deux. Voici les
symptômes courants qui doivent met-
tre en garde contre une embolie pul-
monaire :

1. Une douleur thoracique qui aug-
mente lorsque vous inspirez

2. Des difficultés à respirer : la
respiration devient rapide et courte
(dyspnée)

3. Une toux
4. Des crachats de sang
Dans les cas les plus sévères, des

symptômes spécifiques peuvent se
manifester de manière soudaine et
doivent vous inciter à réagir en ur-
gence :

" Un malaise
" Une perte de connaissance
" Une baisse de la tension arté-

rielle
" Une accélération des batte-

ments cardiaques (tachycardie)
" Des signes périphériques de

choc : marbrures des genoux, déco-
loration des lèvres ou des doigts qui
deviennent bleus, froideur au niveau
des mains et des pieds

Quels sont les causes d'une em-
bolie pulmonaire ?

Toute situation qui entraîne une
immobilisation ou l'alitement prolongé
d'une personne favorise l'embolie pul-
monaire, indique la Fédération Fran-
çaise de Cardiologie. Lorsqu'il y a un
ralentissement de la circulation san-
guine, il y a un risque de formation de
thrombus. Aussi, toute intervention
chirurgicale peut causer une throm-
bose veineuse profonde. En outre,
certaines pathologies complexes
comme l'insuffisance cardiaque, les
maladies infectieuses, les affections
cancéreuses ou encore les maladies
liées à la grossesse sont suscepti-
bles d'entraîner la formation de phlé-
bites. Par ailleurs, certaines anoma-
lies sanguines constitutionnelles ou
acquises peuvent prédisposer une
personne à subir des pathologies
thromboemboliques veineuses.

Comment savoir s'il s'agit d'une
embolie pulmonaire sévère ?

Seul le médecin peut être apte à
évaluer le pronostic de l'obstruction
artérielle. Toutefois, on considère que
certains facteurs peuvent signaler la
gravité de l'embolie pulmonaire. Ainsi,
le médecin doit repérer les signes
d'état de choc, d'hypotension, la pré-
sence d'une dilatation du ventricule
droit observable en échocardiographie,
la pression pulmonaire évaluée en
écho doppler et les marqueurs san-
guins. De plus, il peut examiner l'état
du myocarde en évaluant le dosage
de troponine dans le sang. De même
pour confirmer le diagnostic, le mé-
decin demandera un examen des D-
dimères pour le traçage de la pré-
sence d'un caillot, une analyse des
gaz de sang artériel ainsi que des
examens d'imagerie.

S+MT/LRP

Généralement, lorsque nous res
sentons une douleur à un endroit

précis, nous cherchons à déterminer
de quelle maladie il s'agit. Pourtant,
une douleur n'est pas toujours syno-
nyme de pathologie physique. En ef-
fet, les douleurs peuvent être directe-
ment liées à nos émotions. D'ailleurs,
voici 9 types de douleurs en lien di-
rect avec les émotions !

Nous cumulons tous des senti-
ments négatifs, sans même nous en
rendre compte. Cependant, au bout
d'un certain temps, notre corps nous
le fait savoir et ce à travers les dou-
leurs ci-dessous :

1. Douleur au niveau de la tête
Les douleurs au niveau de la tête

se distinguent majoritairement par des
maux de tête ou des migraines. Elles
surviennent généralement en fin de
journée et c'est pourquoi, elles illus-
trent un état de stress intense. Or, à
long terme, le stress peut également
impacter l'ensemble des fonctions du
corps et devenir handicapant. Ainsi,
pour éviter le stress et les douleurs,
rien de mieux que de pratiquer des
activités relaxantes telles que la mé-
ditation !

2. Douleur au niveau du cou
Une douleur au cou est associée

à des difficultés à pardonner ainsi qu'à
la culpabilité. Vous n'arrivez pas à
pardonner à ceux qui vous ont fait du
mal, à vous-même et vous culpabili-
sez énormément. Faites en sorte de

relativiser face à ces émotions néga-
tives pour vous soulager de ces ten-
sions.

 3. Douleur au niveau des épau-
les

Lorsque vous ressentez une dou-
leur au niveau des épaules, cela si-
gnifie que vous avec accumulé une
énorme charge qui pèse sur vous.
Apprenez à vous libérer de ce poids à
l'aide d'un massage décontractant
mais aussi avec un mode de vie sain
fait d'activités relaxantes.

4. Douleur dans le haut du dos
Si vous souffrez de douleurs si-

tuées dans le haut du dos, c'est que
vous ne disposez pas d'un soutien
émotionnel solide. Entourez-vous de
personnes positives, qui vous aideront
à vous sentir moins seul.

5. Douleur dans le bas du dos
Les douleurs dans le bas du dos,

ou lumbago, désignent des problèmes
d'ordre financier. Pour éviter d'arriver
à ce type de douleur, essayez d'éco-
nomiser, d'avoir toujours de l'argent de
côté afin de ne jamais être dans le
besoin. De même, s'il s'agit d'une aug-
mentation que vous pensez mériter,
parlez-en et donnez-vous les moyens
d'être payé à votre juste valeur.

6. Douleur au niveau des cou-
des

Les articulations peuvent vous faire
souffrir, et notamment au niveau des
coudes, si vous avez du mal à accep-
ter le changement. Adaptez-vous,

soyez flexible et accueillez toutes les
surprises que la vie vous réserve.

7. Douleur aux mains
Avoir des douleurs aux mains est

synonyme de difficulté à communi-
quer. En effet, il n'est pas rare de voir
des personnes qui communiquent
aisément utiliser leurs mains. Alors si
vous avez des problèmes de commu-
nication, détachez-vous de ces liens
invisibles qui vous bloquent les mains
et compromettent vos relations avec
autrui.  Faites-vous confiance, les
autres aiment être en votre compagnie
et entendre ce que vous avez à dire.

8. Douleur au niveau des han-
ches

Les hanches relient le haut de no-
tre corps avec le bas et sont essen-
tielles pour marcher correctement. Or,
si vous avez du mal à avancer dans la
vie et à aller de l'avant, vous ressenti-
rez inévitablement des douleurs aux
hanches. N'ayez pas peur du futur,
arrêtez de camper sur vos positions
et laissez-vous guider par l'inconnu.

9. Douleur aux genoux
Si vous avez mal aux genoux, c'est

que votre corps a des difficultés à
supporter le poids de votre égo. Cer-
tes, il est bien d'être fier de soi mais
tout est question de mesure. N'oubliez
pas que ce n'est pas grave si votre
égo est touché, restez humble, vous
n'êtes qu'un humain fait de qualités
et de défauts.

 S+MT/LRP

Embolie pulmonaire : 9 symptômes qui pourraient
indiquer que vous êtes à risque

9 types de douleurs qui sont en lien direct
avec vos émotions !
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Le bilan s'est alourdi dans le nau
frage du bateau Francia, intervenu

lundi 20 décembre dans la matinée,
au nord-ouest du pays. Les autorités
dénombraient 64 morts sur les 138
passagers du navire. Elles parlent
maintenant de 85 victimes.

On se dirige vers un bilan définitif
du drame, puisque les recherches
sont désormais terminées. Ce mer-
credi, 21 cadavres supplémentaires
ont été repêchés au large de l'î le
Sainte-Marie. Ce qui porte le nombre
total de décès à 85. Cinquante voya-
geurs ont pu être sauvés et une per-
sonne reste portée disparue, selon
Jean-Edmond Randrianantenaina, le
directeur général de l'Autorité mari-
time et portuaire.

Les famil les ont  récupéré les
corps, mais sur les 85 repêchés, 19
n'ont pas été réclamés. Le directeur
général explique qu'ils ont été enter-
rés par défaut à Soanierana Ivongo là
où s'est échoué le navire, dans un ci-
metière de fortune.

Ces victimes n'ont pas pu être
identifiées par les secours, alors un

système a été créé. Les corps ont été
pris en photo avant d'être emballés et
un numéro leur a été associé. Les fa-

milles qui viendront plus tard sur les
lieux du drame vont pouvoir ainsi con-
sulter les photos et se référer au corps

correspondant.
Beaucoup de saisonniers

parmi les victimes

Le président de la République a
décrété ce jour comme jour de deuil
national avec drapeaux en berne.

Contacté par téléphone, le maire

de Soanierana Ivongo, Alban Menavolo
expliquait tôt ce jeudi matin qu'un
chapiteau avait  été dressé par l'État
au stade municipal du village pour
accueillir les familles. Le maire évo-
quait aussi l'odeur des corps en dé-
composition, ils sont restés plus de
48 heures dans l'eau. Une odeur qui
persiste entre autres à cause de la
forte chaleur.

Pour l'identité des victimes, des
effets personnels, des cartes d'iden-
tité et de l'argent ont été retrouvés par
les secours. Toujours selon Alban
Menavolo et un autre habitant du vil-
lage qui préfère rester anonyme, la
plupart des passagers du navire se-
raient des saisonniers originaires de
la campagne. Ces Malgaches étaient
partis récolter le clou de girofle, un
peu plus au nord du port de départ,
et, en prenant le bateau, ils comp-
taient rejoindre leur famille, avec l'ar-
gent gagné, pour les fêtes de fin d'an-
née. Des informations confirmées par
le directeur général de l'Autorité ma-
ritime et portuaire.

RFI/LRP

L 'énorme mâle grignote une appé
tissante pousse de bambou, puis

s'al longe avec f legme et relâche
même bruyamment quelques gaz: il
ne semble nullement importuné par le
meuglement des vaches et les coups
de bêche des fermiers, que l'on dis-
tingue à une cinquantaine de mètres.

Ce gorille au " dos argenté " et sa
famille évoluent ce jour-là tout près du
talus qui marque l'extrémité du parc
national des Volcans, au Rwanda, un

sanctuaire où les grands singes sont
désormais à l'étroit.

Le Rwanda partage avec l'Ouganda
et la République démocratique du
Congo le célèbre massif des Virunga.
Située au coeur de la région densé-
ment peuplée des Grands Lacs, cette
chaîne de huit majestueux volcans est
aussi, avec la forêt ougandaise de
Bwindi, le seul habitat au monde des
gorilles de montagne, dont la popula-
tion augmente.

" Lors du recensement de 2010, il
y avait 880 gorilles de montagne. En
2015, un autre recensement a montré
qu'il y en avait 1.063 " au total, ex-
pose f ièrement à l 'AFP le ranger
Felicien Ntezimana, avant d'entamer
la randonnée qui ,  à t ravers des

champs fertiles, mène à la forêt bru-
meuse où vivent les mythiques ani-
maux.

Ce primate à la superbe fourrure
sombre, épaisse et brillante, est de-
puis 2018 considéré comme " en dan-
ger " et non plus " en danger critique
" d'extinction, comme le sont tous les
autres grands singes.

Les gorilles de montagne revien-
nent de loin. Dans les années 1980,
lorsque la célèbre primatologue amé-

ricaine Dian Fossey
fut assassinée ici,
l e  mas s i f  des
Virunga n'en comp-
tait plus que 250,
après des décen-
nies d'un impitoya-
ble braconnage.

Depu is ,  l eu r
nombre a quadruplé,
notamment grâce à
une sécurité renfor-
cée et à l'implication
des communautés.
Au Rwanda,  10%

des revenus du tourisme (soit 25 mil-
lions de dollars avant le Covid) revien-
nent aux habitants sous forme de pro-
jets et 5% via un fonds de compensa-
tion. " Détestés " par le passé, les
primates sont aujourd'hui surnommés
" ceux qui apportent le lait ", s'amuse
un vieil habitant de Musanze, la ville
qui borde le parc.

" Les touristes dépensent de l'ar-
gent pour eux et cet argent revient à
nous sous forme de nourriture, de lo-
gements et de bonnes conditions de
vie ", se félicite Jean-Baptiste Ndeze.

- Maladies -
Cette résurrection spectaculaire

n'est pas sans conséquences.
Avec une vingtaine de familles con-

nues et surveillées par les autorités

rwandaises (contre six il y 25 ans), la
densité s'est accrue. Et ces primates
habitués aux humains s'aventurent par
conséquent chez leurs voisins.

" Nous observons plus souvent des
gorilles qui sortent du parc et qui cher-
chent de la nourriture à l'extérieur (…).
Ils passent également plus de temps
en dehors du parc, et ont tendance à
s'éloigner plus de la bordure ", expli-
que Felix Ndagijimana, directeur pays
du Fonds Dian Fossey pour les go-
rilles.

Le singe à la force herculéenne, qui
peut peser jusqu'à 200 kilos, est vul-
nérable aux maladies humaines,
comme la grippe, la pneumonie ou
même Ebola.

La densité fait peser d'autres me-
naces à l'intérieur même du sanc-
tuaire. Les interactions entre ces fa-
milles se sont fortement accrues et
peuvent déclencher des combats, au
cours desquels les bébés courent de
grands risques.

Le Fonds, qui s'inquiétait de voir
la croissance de la population ralen-
tir, a mené il y a dix ans une étude
sur une zone spécifique du parc: elle
a notamment conclu à une multiplica-
tion par 5 du nombre d' "infanticides
" .

" Les infanticides sont un grand
problème car ils ont un immense im-
pact à la baisse sur la progression de
la  popu la t ion  " ,  dép lore  Fe l i x
Ndagijimana.

- 4.000 familles -
Ce prob lème de  dens i té  es t

aujourd'hui bien plus prégnant au
Rwanda, où en raison de la pression
démographique la surface du parc a
été grignotée de moitié au XXe siècle.

Une seule famille de gorilles vit
dans  la  par t ie  ouganda ise  des
Virunga, et le parc est " immense "

côté  congola is ,  no te  Benj amin
Mugabukomeye, du Programme inter-
national de protection des gorilles,
une organisation régionale.

Le Rwanda a décidé d'étendre de
23% la surface de son parc d'ici cinq
à dix ans. Un projet ambitieux, qui doit
démarrer en 2022 et nécessitera de
restaurer la forêt mais aussi de dé-
placer 4.000 familles d'agriculteurs.

" C'est un processus que nous
menons de manière très très prudente
", insiste Prosper Uwingeli, le direc-
teur du parc, soulignant que des étu-
des de faisabilité sont en cours ainsi
qu'une cartographie précise des fa-
milles concernées.

Kigali prévoit des indemnisations
mais aussi la construction de " villa-
ges modèles ", dont un prototype est
sorti de terre à Musanze. Outre une
immense école et une usine d'oeufs,
des immeubles de briques y abritent
des appartements impeccables, mo-
bilier inclus.

Dans ce pays où le régime est sa-
lué pour ses projets de développement
mais aussi critiqué pour son autorita-
risme, les responsables affirment que
l'extension est une " responsabilité "
envers les singes et une " opportu-
nité " pour les humains.

Mais au bord du parc, à quelques
jets de pierre de l'énorme gorille, un
paysan bêchant sa terre noire se mon-
tre inquiet. Les gorilles " ne sont pas
un problème ", balaye ce producteur
de pommes de terre.

Mais " cet endroit est très fertile,
il m'a permis de nourrir ma famille ",
ajoute-t-il. " Là où ils veulent nous
relocaliser, le sol n'est pas aussi fer-
tile. Donc l'argent qu'ils nous donne-
ront doit être significatif pour notre
subsistance. "

La Libreafrique/LRP

Le naufrage a eu lieu au large de la côte nord-est de Madagascar.
(Image d'illustration) AFP - ROBERTO SCHMIDT

Madagascar: journée de deuil national après le naufrage
meurtrier d'un bateau cargo

Trop de gorilles? Au Rwanda, les grands singes à l'étroit
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Lors de sa longue conférence de
presse annuelle face aux médias

locaux et étrangers, le président russe
s'est montré moins véhément que ces
derniers jours en évoquant le bras de
fer avec Washington et la menace d'in-
vasion de l'Ukraine.

Face à la presse ce jeudi, Vladi-
mir Poutine a jugé " positives " les
premières réactions américaines aux
exigences russes pour résoudre la
crise russo-occidentale autour de
l'Ukraine, qui fait frémir l'équilibre
sécuritaire européen issu de la Guerre
froide.

La Russie a proposé deux traités,
l'un aux États-Unis, l'autre aux pays
de l'Otan, pour bannir tout élargisse-
ment de l'Alliance atlantique, notam-
ment à l'Ukraine, et la fin de toute
activité militaire occidentale à proxi-
mité des frontières russes.

" À quoi devons-nous nous prépa-
rer ? ", a demandé une journaliste de
NTV au président russe. " La Russie
se concentre ", a répondu Vladimir
Poutine. Le président russe répète
ses conditions - plus aucun élargis-
sement de l'Otan vers l'Est - et conti-
nue d'attribuer la responsabilité de la
crise aux Occidentaux qui ne tiennent
pas leurs promesses et à l'Ukraine qui
refuse, selon lui, de mettre en œuvre
les accords de Minsk.

"Ils nous ont trompé d'une façon
grave ! "

" On nous avait dit dans les années
1990 qu'il n'y aurait pas d'élargisse-
ment, pas d'un seul pouce, vers l'Est,
a ainsi déclaré le président russe. Et
qu'ont fait les Occidentaux ? Ils ont
triché. Triché !  Ils nous ont trompé
d'une façon grave ! Cinq vagues d'ex-
pansion de l'Otan… Et voilà qu'en
Roumanie et en Pologne, des systè-
mes militaires apparaissent… Donc
comprenez moi bien, ce n'est pas
nous qui menaçons quelqu'un ! Ce
sont eux qui nous disent : "l'Ukraine
va entrer dans l'Otan". Et donc il y
aura des missiles dans ce pays aussi.
Ce n'est pas une simple adhésion à
l'Otan, mais aussi des bases bilaté-
rales et des missiles. Voilà de quoi il

s'agit ! "
Cette remarque intervient deux

jours après que l 'homme fort  du
Kremlin a menacé l'Occident de "
mesures militaires et techniques ", si
ses revendications n'étaient pas ac-
ceptées. Ses exigences, lourdes de

conséquences pour l 'architecture
sécuritaire européenne, ont été jugées
" inadmissibles " par de nombreuses
voix occidentales.

Le président russe est suspecté de
préparer une invasion de l'Ukraine, une
ex-république soviétique désormais
pro-occidentale dont une partie du ter-
ritoire, la Crimée, a déjà été annexée
par la Russie en 2014. Plus de 100
000 soldats russes seraient déployés
à la frontière.

" Zelensky est tombé sous l'in-
fluence d'éléments radicaux, de
petits nazis "

Vladimir Poutine a rejeté ces ac-
cusations, mais a noté jeudi que la
politique anti-russe de l'Ukraine et de
ses alliés occidentaux, notamment
dans le cadre de la guerre contre des
séparatistes pro-russes dans l'Est
ukrainien, constituaient une menace
pour Moscou.

" On doit penser à notre sécurité,
pas seulement pour aujourd'hui, ni
pour demain, a-t-il martelé. Nous ne
pouvons vivre en regardant au-dessus
de notre épaule en se disant : que va-
t-il se passer ? quand vont-ils cogner
? "

Vladimir Poutine a également égra-
tigné son homologue ukrainien, en
affirmant qu'" au lieu de répondre à la
demande de pa ix ,  l e  prés iden t
Zelensky est tombé sous l'influence
d'éléments radicaux, de petits nazis
" .

Porte ouverte
Quant aux Occidentaux, ils ont

voulu, selon lui, créer en Ukraine, une
" anti-Russie " : " Nous ne pouvons
pas vivre en regardant constamment
derrière nous en attendant qu'on nous
tape dessus ", a-t-il avancé. À plu-
sieurs reprises, Vladmir Poutine a ré-
pété que l'élargissement de l'Otan
était pour lui inacceptable. Il veut la

garantie que ça n'arrivera pas et il la
veut, a-t-il dit, " maintenant, pas dans
10 ans ". " Est-ce que nous avons
déployé des missiles près des fron-
tières américaines ? Ce sont les
États-Unis avec leurs missiles qui
sont venus jusqu'à la porte de notre
maison. "

Pour autant,  Vladimir Poutine
laisse la porte ouverte et évoque les
discussions prévues à Genève début
janvier. " Nous voyons une réaction
positive. Nos partenaires américains
nous disent qu'ils sont prêts à com-
mencer cette discussion, ces négo-
ciations ", a concédé le président
russe, précisant un peu plus tard que
tout dépendrait du résultat de ces dis-
cussions.

" Tous les projets de développe-
ment d'infrastructure, de politique so-

ciale, de santé... rien de cela n'aura
de sens si nous entrons en guerre, a-
t-il ajouté. Ce n'est pas notre choix,
ce n'est pas ce que nous voulons, et
c'est pour ça que j'ai répondu positive-
ment au président Biden qui a proposé
de nommer des représentants pour
mener des conversations sur des
questions de stabilité stratégique. Il
est clair que la stabilité est un des élé-
ments importants. Nous devons com-
prendre comment notre sécurité va être
assurée. "

On va donc entrer tout début 2022
dans le fond du sujet. Une forme de
statut, de neutralité pour l'Ukraine est-
elle acceptable ? La tension est redes-
cendue mais sur le fond, rien n'est ré-
solu.

RFI/LRP

Le président russe Vladimir Poutine, le 21 décembre 2021 à Moscou.
AP - Sergey Guneyev

Ukraine: Vladimir Poutine juge "positives" les
premières réactions américaines

B oeing 777 pourrait  voler à

nouveau début 2022. Le ré-

gulateur américain de l'aviation

civile, FAA, a formulé plusieurs

propositions qui pourraient facili-

ter le  retour dans le ciel  de ce

modèle d 'avion du constructeur

américain.

Cer ta ins m odè les  777  de

Boeing sont cloués au sol depuis

trois incidents de vol, le dernier en

date est survenu il y a dix mois.

Le 20 février 2021, le réacteur

d'un avion de la compagnie Uni-

ted Airlines a pris feu quelques

instants après son décollage de

Denver, aux États-Unis. Le pilote

a dû faire demi-tour et se poser

en urgence.

Le régu la teur  am ér ica in  de

l'aviation civile a fait plusieurs pro-

positions pour remédier aux défi-

ciences mécaniques survenues lors

des incidents comme par exemple

le renforcement du carénage du

réacteur.

Si ce modèle était autorisé à vo-

ler à nouveau début 2022, ça se-

rait un soulagement pour l'avion-

neur américain. Boeing affronte en

effet des problèmes en cascade

depuis les deux catastrophes aé-

riennes de son modèle 737 MAX et

les anomalies du 787. Des déboi-

res qui ont provoqué l'immobilisa-

tion au sol de certains appareils et

des retards de livraison. Une situa-

tion qui a bénéficié au constructeur

européen Airbus qui enchaîne les

commandes en ce moment.

RFI/LRP

 Le modèle 777 de Boeing avait été cloué au sol après plusieurs incidents
mécaniques. Le dernier remonte à février 2021. Michael Ciaglo GETTY

IMAGES NORTH AMERICA/AFP/File

Les Boeing 777 pourraient
être à nouveau autorisés à

voler dès début 2022
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La Jeunesse Sportive du Groupe
Bazano de Lubumbashi a infligé à

l'AS Maniema Union de Kindu sa 1ère
défaite de la saison à domicile (1-0),
jeudi au stade Joseph Kabila Kabange,
à Kindu, en match de la 15ème jour-
née du 27ème championnat de la Li-
gue nationale de football (LINAFOOT).

L'unique but de la partie est à l'ac-
tif de  Kunapa Mimpu (47ème), qui a
surpris le gardien Arnold Matumele sur
un service de Basukila Ibula à la suite
d'une balle arrêtée.

C'est la seule action d'éclat de la
rencontre, qui a permis à Bazano de
réaliser un hold-up au chef-lieu de la
province du Maniema, sous la houlette
de son nouvel entraîneur Magloire
Andy Mfutila, qui était à son premier
match après le limogeage de Raoul
Mutufwila Ndombasi.

Maniema Union  a concédé là sa
2ème défaite du championnat en 12
sorties,  après celle enregistrée con-
tre l'AS V.Club de Kinshasa (1-2) au
stade des Martyrs de la Pentecôte.

Du coup, le club vert et noir de
Kindu fait du surplace en 4ème posi-

tion avec 24 points en 12 matches,
aux basques du FC Saint Eloi Lupopo
de Lubumbashi, posté au 3ème rang
avec 27 points, et sous la menace du
DC Motema Pembe de Kinshasa avec
ses 18 points après 10 sorties.

De son côté, Bazano monte de trois
échelons et se positionne en 6ème
position avec 17 unités.

L'autre match programmé jeudi au
stade de Kadutu, à Bukavu, s'est soldé
sur un nul blanc entre le club local de
l'Etoile du Kivu et l'US Panda B52 de
Likasi.  Les deux adversaires se cô-
toient au classement : Panda B52 oc-
cupe la 18ème place avec 6 points en
10 rencontres, alors que l'Etoile du
Kivu arrive en 17ème position à une
longueur d'avance.

Rendez-vous du week-end
Sauf changement de dernière mi-

nute, deux oppositions auront lieu di-
manche prochain au stade des Mar-
tyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, d'un
côté, AC Rangers-FC Renaissance du
Congo, de l'autre, AS V.Club-Blessing
FC.

ACP/LRP

Deux experts congolais FIFA (Fé
dération internationale de football

association)/CAF (Confédération afri-
caine de football), Kabeya Muana
Kalala et Dieudonné Sambi Nsele-
Lutu, ont été officiellement présentés
au personnel de la Fédération congo-
la i se de  foo tba l l  assoc ia t ion
(FECOFA) par le président a.i. de
cette instance sportive, Donatien
Tshimanga Mwamba, jeudi dans la
salle de conférence.

Les deux experts congolais ont été
nommés par la haute hiérarchie du
football continental et mondial pour
accompagner la FECOFA à adapter
ses statuts, règlements et codes aux
textes standards de la FIFA et de la
CAF, passage obligé pour aller aux
élections. A cet effet, Kabeya Muana
Kalala s'occupera des questions juri-
diques, tandis que Dieudonné Sambi
Nsele-Lutu mettra son expertise à
contribution pour les questions finan-
cières.

A cet te occasion,  Dieudonné
Sambi a indiqué que leur nomination
fa i t  su i te  à  la  réunion  t r i par t ie
FECOFA-CAF-FIFA tenue le 2 décem-

bre dernier au Caire, en Egypte, où
une feuille de route a été imposée à
la FECOFA.  " C'est une feuille de
route, qui comprend trois principaux
points à savoir : la désignation des
deux délégués FIFA-CAF aux finances
et aux questions juridiques de la
FECOFA ; la modification des statuts
et des règlements de la FECOFA et
l'organisation de l'assemblée générale
élective de la FECOFA au plus tard le
31 juillet 2022. La même feuille de
route précise très bien que les as-
pects techniques et la gestion des
équipes représentatives ne sont pas
dans notre mandat ", a-t-il rappelé.

Il a précisé qu'ils ont reçu mission
de restructurer et réorienter les dépar-
tements de la FECOFA placés par la
FIFA et la CAF à leur charge, autre-
ment dit une mission d'accompagner
la FECOFA à aller de l'avant.

Après leur présentation au person-
nel, Donatien Tshimanga fera le même
exercice très prochainement à l'inten-
tion des membres du comité exécu-
tif.

ACP/LRP

Le joueur Silas Mvumpa
Katompa de Stuttgart a fait

un tour au stade des Martyrs de
la Pentecôte, mercredi 22 dé-
cembre à la mi-temps du match
entre l'AC Rangers de Kinshasa
et Blessing FC de Kolwezi de la
province du Lwalaba.

L'ancien sociétaire du FC MK
de Kinshasa et actuel pension-
naire du club allemand de Stut-
tgart à la Bundesliga était ac-
compagné de l'ambassadeur de
l'équipe nationale A de football
de la RD Congo, Roger  Hitoto,
ancien du onze national, et de
son manager.

Silas Mvumpa, moins encore
son entourage, n'a fait aucune
déclaration à cette occasion. Il
a néanmoins revu le temple du
football kinois où il a eu à évo-
luer sous les couleurs de MK.

Auparavant, pour donner la
preuve de son statut de joueur
éligible à l'équipe nationale des
Léopards, un spécimen du dra-
peau de la RD Congo lui a été
remis par Jean-Pierre Zaza
Kandu, membre de la Commis-
sion de gestion de la Ligue na-
tionale de football (LINAFOOT).

Après ce ges te ,  Si las
Mvumpa s'est rendu au centre
de l'aire de jeu et a procédé à
quelques exercices de jonglage
avec le ballon. Entre temps, son
manager et Roger Hitoto ont dis-

tribué à la ronde des maillots au
dossard n°10 de l'équipe natio-
nale, lesquels étaient floqués
du nom de Silas Mvumpa.

D'où la ruée inattendue des
badauds vers les deux distribu-
teurs pour en avoir un. Ce qui
leur a quel que peu compliqué
la tâche d'autant que chacun
tenait à l'avoir, si bien que Silas
Mvumpa Katompa, Roger

Hitoto, le manager et toute la
suite ont eu beaucoup de peine
pour se débarrasser de cette
meute des badauds.

Rien n'a filtré du programme

du séjour à Kinshasa du joueur
de Stuttgart même si une con-
férence de presse prévue mardi
dernier à son arrivée a été an-
nulée, selon des sources sûres.

Son entourage a rassuré qu'il
sera sans nul doute présent
parmi les nouveaux qui vien-
dront en renfort aux Léopards
pour la double confrontation
des barrages des éliminatoires

zone Afrique de la Coupe du
monde de football de la Fédé-
ration internationale de football
association (FIFA), Qatar 2022,
en mars prochain contre un ad-

Bazano inflige à Maniema
Union sa 1ère défaite à
domicile à la LINAFOOT

Deux experts FIFA-CAF
présentés jeudi à la

FECOFA

versaire qui sera connu le 22
janvier 2022 au terme du tirage
au sort prévu au Cameroun en
marge de la phase finale de la
Coupe d'Afrique des nations
(CAN) 2021, décalée en 2022
(9 janvier-6 février) pour raison
de la pandémie du coronavirus.

De Silas Wamangituka à
Silas Mvumpa

Silas Mvumpa Katompa est
revenu à Kinshasa mardi par
l'aéroport international de N'djili
après la régularisation de sa
situation administrative. En Eu-
rope, après son passage en
Belgique au Royal Sporting
Club d'Anderlecht, le joueur se
retrouvera en France à Paris FC
où son ancien agent l'y avait
placé sous la fausse identité de
Silas Wamangituka.

Cette nomination lui est alors
collée à la peau pour son trans-
fert dans l'équipe de Stuttgart où
Si las a exp losé à la
Bundesliga, le championnat
d'Allemagne de première divi-
sion.

C'est alors que, la cons-
cience trop chargée, le con-
cerné décida de dévoiler au
grand jour sa fausse identité.
Par conséquent, Silas Mvumpa
a alors écopé de 3 mois de sus-
pension et s'est fait infliger des
amendes.

ACP/LRP

Le joueur Silas Mvumpa de Stuttgart fait un
tour au stade des Martyrs de la Pentecôte
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The President of the Republic Fé
lix Antoine Tshisekedi Tshilombo

gave general orientations to the work
of the 8th session of the conference
of provincial governors in his opening
speech of this meeting, which he held
on Thursday, at the Palace of Nation
in Kinshasa.

It is a busy program, at the end of

which will emerge various resolutions
which will allow the governors to
perfect not only their work, but also
to help their provinces in their mana-
gement and to move forward with a view
to  " eradicate the disastrous situa-
tion at the base of the pauperization
of the entire population.

" Our territories have been affected
by the health crisis, the impact of
which has compromised the regularity
o f  t he  ho ld ing o f  Gov ernors '
Conferences ", noted the Head of
Sta te  and  Pres ident  o f  the
Conference.

Contrary to what was decided at
the 7th session of the conference of
governors, said the Head of State,
Kinshasa once again welcomes these
meetings, and not Mbandaka city, in
Equator.

" This for tui tous relocat ion is
just ified in part icular by logist ical
constraints, a reality specific to a
good number  o f  ou r  c i t i es  and
territories ", he underlined.

The Head of State recalled that
during his speech on the State of the
Nation, on December 13th at the
People's Palace, in front of the two
chambers of Parliament meeting in
congress, he spoke of the observed
inst ab i l i t y  wi th in  the Prov inc ia l
Assemblies and government, to the
point of fundamentally jeopardizing the
development of our provinces.

While specifying that out of the 26
provinces of the country, 14 have
experienced the dismissal of their
gov ernors  by  t he Prov inc ia l
Assemblies and, in some provinces,
the pres idents  of  the Prov incial
Assemblies have been dismissed from
their functions, he stressed that this
waltz of dest i tut ion prevents the
successful completion of the recons-
truction or development program
expected by our populations.

" With regard to the responsibility
of the provincial governors, while they
are invested on the basis of a political
contract, it generally emerges that the

ac t ion  o f  t he i r  government  i s
cons ide red  inef fec t iv e  and  fa r
removed from the assigned objectives
", he said again, adding that most of
the motions voted by the Provincial
Assemblies indicate that the provin-
cial governors are generally accused
of mismanagement, embezzlement of
public funds or even spoliation.

Tak ing  s tock  o f  t he po l i t i ca l
instability in the governance of the
provinces, the governor of Tshuapa and
spokesperson for the Collective of
Governors, Pancrace Boongo, for his
par t ,  i den t i f ied  some e lements
contained in the memorandum of the
governors.

To this end, he cited in particular
the positioning struggle of national
political actors aimed at controlling
the provinces; the resistance of cer-
tain political actors who are resistant
to the political change imposed by the
Head of State; the lack of financial
resources for the implementation of
predefined actions, especially in the
less well-off provinces; the selective
and  spo rad ic  payment  o f  the
retrocession due to the Provincial Ins-
titutions allowing the payment of the
emo luments  o f  t he Prov inc ia l
Execut i v es  (o f  a l l  t he e lec ted
representatives of the People, only the
governors of provinces have remained
unpaid for 31 months, with them all
t he  members  o f  the  p rov inc ia l
governments and their cabinets).

He also spoke of the sporadic
payment of  operat ing costs ;  the
selective and sporadic payment of
investment  credi ts and the non-
payment of secret research funds; the
non-operationality of the National
Equalization Fund; and the daily hu-
miliation of the Provincial Governors.

He also thanked the President of
the Republic, Felix Tshisekedi, for his
constant efforts to bring the country
out of underdevelopment.

Previously, the governor of the city
province of Kinshasa, Gentiny Ngobila
Mbaka, had in his welcome speech,
on behalf of the population of Kins-
hasa, thanked the Head of State for
the fact that he had chosen Kinshasa
city, for the second consecutive time,
in order to host this conference of pro-
vincial governors.

While deploring the fourth wave of
t he  Cov id -19  pandemic ,  wh ich
constitutes a real multifaceted threat

to the development of the country in
genera l  and K ins has a c i t y  i n
particular, the governor of Kinshasa
city had called on the governors to
respect  for the barr ier gestures
decreed by the health authorities in
o rder  t o  p ro t ec t  aga ins t  the
coronavirus pandemic.

" You have an obligation to ensure
that  your c i t izens respect  these
meas ures  so  tha t  t hey  p ro tec t
themselves and f ight against the
spread of Covid-19 ", he said.

While deploring the situation of
ins tab i l i t y  which  has  taken  up
residence in the provinces of the
country with the successive dismissal
of the governors by their provincial
assemblies in 14 out of 26 provinces
and certain presidents of the provin-
cial assemblies, he let it be known
that these political turbulences have

not allowed boosting the development
of the provinces.

For the governor, this session is an
opportunity for the representatives of
the provinces, to discuss the ways
and means of arriving at suitable so-
lutions allowing solving the problems
which plague the provinces.

He welcomed everyone in Kins-
hasa, capital of DRC, seat of the ins-
titutions of the Republic.

"Be at peace, safety and ease,
because this is your city, the capital
of our country", he said.

Scheduled for two days,  from
December 22nd to 23rd, these mee-
tings will revolve around the theme "
stability in the governance of the pro-
vinces, a guarantee of the success of
the community development program
at the base of the 145 territories ".

ACP / LRP

President Félix Tshisekedi gives guidance to the 8th
session of the conference of provincial governors

The Minister of State in charge of
Rural  Development ,  François

Rubota Masumbuko, dispatched from
December 11th to 19th of the current
year  and  th i s ,  fo r  t he  second
consecutive time, a mission in Kwilu
prov ince to make the prov incial
authorities aware of the demarcation
of palm groves of the population from
those of Kinshasa Supply Poles Sup-
port Program (PAPAKIN) and the Sup-
por t  P roj ec t  fo r  t he In tegra ted
Development of the Rural Economy
(PROADER), CPA learned from the
said ministry on Wednesday.

According to the delegation, the
aim was to resolve a misunderstanding
between the ac t i v i t ies  of  these
projects in Bulungu territory. The
delegation clarified that during a mee-
ting between the provincial executive
of Kwilu and the experts ,  i t  was
indicated that PAPAKIN project is
financed by the International Fund for
Agricultural Development (IFAD) while
PROADER l is by the Congolese
government.

To this end, the Minister of State
in charge of  Rural Development
rebelled against certain false informa-
tion spread, according to which the
mission dispatched had for objective,
to supervise the palm groves of the
villagers implemented by PAPAKIN
and that carried out by PROADER.
This situation, notes the source, had
led the provincial minister of Kwilu in
charge  o f  Rura l  Dev e lopment
accompanied by the administrator of
Bulungu territory with the delegation
o f  t he  na t ional  coord ina t ion  o f
PROADER to carry out a descent on
the place, in order to carry out a
survey clear demarcation between the
palm groves of PAPAKIN and those of
PROADER.

"There is a strong demarcation
which is visible at the first sight of
these palm groves which make the
difference by their state of growth. The
two palm groves were not planted

during the same period although they
come under the same economic
operator, oil plantations and breeding
of Kwilu-Kwango (HPEK). The two
projects do not have the same inter-
vention sites. By way of illustration,
we c an  c i te  Nik o sec to r  where
PROADER only works.  Al though
PROADER project is not yet officially
launched, there are already more than
1,600 hectares of slow growing palms
planted in Bulungu territory in Kwilu
and more than 117 hectares  of
cassava planted in Kwango province
and in Kongo Central ", underlines the
source.

The provincial minister in charge of
rural development of Kwilu, Arthur
Laku had informed the delegation that:
"there are palm trees planted by the
v i l l agers  who had  organ ized
themselves  in assoc ia t ion;  they
worked with the initiative of a certain
professor whom I had to hear; I have
already carried out several monitoring
and cont rol  missions across the
territories of Bulungu, Gungu, and
Idiofa". The provincial minister said he
is familiar with all the sites and con-
cessions of PAPAKIN plantations and
those of the villagers who worked
under the leadership of Professor
Kubata.

He suggested that this confusion
arose so that PROADER project never
officially launched its activities. "On
the occupation front, it only exists
in fo rma l l y " ,  he  sa id,  be f ore
recommending that the delegation
take what they saw on the ground
seriously and with confidence.

I t  shou ld  be  reca l l ed t ha t
PROADER is a project of the Ministry
in charge of Rural Development, which
benefits from the financial support of
the African Development Bank (ADB).
It aims to boost the rural economy in
7 central and western provinces of
DRC.

ACP/LRP

Kwilu authorities made aware of
the demarcation of palm groves

between the population,
PAPAKIN and PROADER
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D'abord annoncée pour mercredi 22
décembre, puis reportée à ven-

dredi 24 décembre. C'est à la grande
surprise de l'opinion nationale que la
plénière consacrée au dossier relatif
à la désignation et l'entérinement des
animateurs de la Commission électo-
rale nationale indépendante (Céni) par
l'Assemblée nationale a été tenue, le
jeudi 23 décembre. Mais du moins, les
députés nationaux ont été avertis par
le canal habituel, même si certains se
sont étonnés de cette programmation
de jeudi alors qu'ils s'attendaient pour
vendredi. La messe a été dite et à la
fin tout le monde a répondu " amen ".

Ainsi, les trois délégués de l'oppo-
sition devant faire partie du bureau et
de la plénière de la Centrale électo-
rale sont désormais connus. Il s'agit
de Didi Manara Linga au poste de
deux ième v i ce-p rés iden t ,  Agée
Matembo à la Questure de la Céni et
Jean Ilongo Tokole en qualité de mem-
bre de la plénière.

Après examen des dossiers indivi-
duels, la commission paritaire a fini
par sélectionner ces trois personnali-
tés. Didi Manara et Jean Ilongo Tokole
sont des anciens gouverneurs de pro-
vince : Maniema et Tshopo. Agée
Matembo fut membre des gouverne-
ments Samy Badibanga et Bruno

Tshibala. L'expérience de la gestion de
la chose publique, ils en ont incontes-
tablement.

Mais seulement voilà, c'est la ma-
nière par laquelle ils se sont retrouvés
à leurs fonctions au bureau de la Céni
qui pose problème sur le plan morale
et éthique.

En effet, la plénière au cours de
laquelle ils ont été entérinés nous rap-
pelle amèrement la façon dont les fou-
les se comportent dans les auditoires
de certaines de nos institutions d'en-
seignement supérieur et universitaire
lors des séances de défense des TFC

et mémoires. Face aux vociférations
de la foule après présentation du tra-
vail par le récipiendaire, pour se dé-
barrasser des boucans qui empêchent
que ce dernier ne puisse répondre aux
questions, le jury est obligé de deman-
der à l'étudiant de partir. Et le tour est
jouer.

C'est cette ambiance, un peu sur-
réaliste, qui a prévalu lors de la plé-
nière de ce jeudi 23 décembre. Aucun
débat n'a été engagé pour que la com-
mission paritaire explique aux dépu-
tés le pourquoi de ces choix au détri-
ment des autres candidats. Ça été un

plébiscite du genre " alongi naye " (Il
a gagné).

Il faut noter que Manara, Matembo
et Ilongo ont été entérinés à l'absence
des députés FCC (Front Commun pour
le Congo) qui ont boycotté cette plé-
nière, accusant l'Union sacrée de la
Nation de débaucher dans l'Opposition
pour donner du crédit à la Céni.

Cet te  p ra t ique  de  débauche
n'avance pas notre démocratie. Si pen-
dant la deuxième République du ma-
réchal Mobutu, le débauchage était la
boussole ; si pendant l'ancien régime
de Joseph Kabila, cette recette a été
utilisée à temps et à contre temps,
l'actuel régime devait user d'autres
manières pour démontrer à la face du
monde et surtout des Congolais, qu'il
est là pour diriger autrement. Hélas,
malheureusement. Il est temps de
changer les narratifs et les paradig-
mes.

Qu'à cela ne tienne, même si le
débauchage est moralement mauvais,
mais faut-il brûler le pays à cause
certaines " convergences parallèles "
comme aimer dire feu Laurent Cardi-
nal Monsengwo ? Non. Jugeons ce
bureau de la Céni aux actes.
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L'association des jeunes pour le dé
ve loppement  In tégré-Kalundu

(AJEDI-KA) a récolté mercredi 22 dé-
cembre une quantité importante de
poissons tilapia au quartier Nyangara
Kilomoni, dans la périphérie nord de
la ville d'Uvira. Il s'agit d'un projet ins-
crit dans le cadre d'appui à la réinté-
gration socioéconomique des 150 bé-
néficiaires parmi lesquels des ex-com-
battants démobilisés, des jeunes à ris-
que et des femmes vulnérables.

Le projet a consisté à faire l'élevage

des poissons par cages flottantes au
niveau des marais de Nyangara. 45
000 alevins ont été semés au mois
d'avril dernier en raison de 1 500 dans
chacune des 30 cages posées dans
les eaux douces de Nyangara.

En dépit de pertes enregistrées au
cours du projet, le résultat atteint ce

jour n'a pas déçu. Certains poissons
ont atteint 400 grammes. Un bilan sa-
lué par Mosi Bakari, compté aussi
parmi les jeunes à risque bénéficiai-
res du projet :

" Nous avons récolté des tilapias.
Ce projet va nous aider avec nos fa-
milles, et à beaucoup de chose. Ça va
aider aussi les jeunes dépourvus de
travail, les jeunes délaissés et des vies
qui sont en difficultés dans la rue. "

Il a fallu sept mois de dur labeur,
de fois au sacrifice des moyens de

bord pour réussir ce projet pilote
à Uvira.

" Ces bénéficiaires doivent ab-
solument, impérativement péren-
niser ce projet. L'argent qu'on va
récolter jusqu'à la fin de la récolte
des poissons servira à pouvoir
encore acheter les alevins, ache-
ter les aliments concentrés et
permettre aussi à assurer la sé-
curité de ce projet sur le site.
Aux autres combattants qui sont
encore très actifs dans les grou-
pes armés, nous leur demandons
avec un cœur ouvert de quitter la
brousse et regagner la commu-
nauté pour appuyer le nouveau
programme qui est déjà en cours

", le directeur exécutif de l'AJEDI-KA,
Simon Kangeta.

La Monusco a financé ce projet à
hauteur de 50 000 USD dans le cadre
de la réduction de violence communau-
taire CVR.
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Un avion-cargo de la compa
gnie Malu aviation a connu

un crash jeudi au village de
Keisha à 15 kilomètres au sud
du territoire de Shabunda, dans
la province du Sud-Kivu, fai-
sant cinq morts dont trois mem-
bres d'équipage et deux con-
voyeurs, a appris l'ACP au ca-

binet du ministère des Trans-
ports, voies de communication
et désenclavement.

Selon le ministre provincial
des Transports et voies de com-
munication au Sud-Kivu, Mat-
thieu Alimasi, l'aéronef en pro-
venance de Goma au Nord-Kivu
s'est écrasé à 5 ou 6 minutes de
son atterrissage à l'aéroport de
Shabunda. Tout en présentant
les compassions du gouverne-
ment aux familles des victimes
et à la compagnie Malu avia-

tion, le ministre des Transports,
voies de communications et
désenc lavement  Chérub in
Okende a instruit les services
relevant du secteur de l'aéro-
nautique spécialement la Régie
des voies aériennes (RVA),
l'Autorité de l'aviation civile de
la RDC (AAC) et les services

d'enquêtes de diligenter une
enquête pour élucider la cause
de ce crash.

Cette enquête, indique-t-on,
doit renseigner sur l'état de l'aé-
ronef et les documents autori-
sant l'avion à survoler ou à ex-
ploiter le ciel aérien congolais.
Selon des sources aéroportuai-
res, aucun avion n'a décollé de
l'aéroport de Bukavu à cause du
mauvais temps enregistré dans
cette partie du pays.
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Le bureau de la Céni affiche désormais complet avec l'entérinement de
Manara (sur la photo), Matembo et Ilongo.

Le bureau de la Céni désormais au complet

Cap vers 2023

Un crash d'un avion-cargo fait 5
morts à Shabunda au Sud-Kivu

Vente des poissons élevés dans les cages flottantes
aux marais de Nyangara dans le cadre du projet CVR à
Uvira (Sud-Kivu). Mercredi 22 décembre 2021.  Radio

Okapi/ Photo Fiston Ngoma

Sud-Kivu : des ex-combattants
récoltent les premiers poissions

élevés à Uvira


