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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

Edito
Savoir mettre

les gants

Edition Nationale

Lundi 27 Décembre 2021
QUOTIDIEN

d'informations générales
30me  année   N°8606

(P.15)

(Page 11)

(Page8)

Annonces
(Page 6)

* OVD: MESSAGE DE VŒUX DE L'OFFICE
DES VOIRIES ET DRAINAGE..............................P.5
* DGDA: MESSAGE DE VŒUX DE LA
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET
ACCISES...............................................................P.7

* EN VENTE/ IMMEUBLE /LIMETE
ET HOTEL /MONT-NGAFULA  ......................PP.6&8

(Page 16)

(Page 5)

(P.9)

President Félix
Tshisekedi gives

guidance to the 8th
session of the

conference of provincial

FARDC

Le remaniement dans
l'armée congolaise se
fait toujours attendre

* Félix Tshisekedi avait promis de ramener la paix à l'Est
du pays et de nettoyer l'armée congolaise gangrénée par
la corruption et les violations des droits de l'homme. Mais
à l'approche des élections de 2023, le statuquo semble de
mise.

Rdc: festivités de Noël  avec les plus démunis

 Fatshi à Mbuji-Mayi et Mboso à Kinshasa

Tshopo : inauguration
du bateau MB/Ville de

Kisangani

Don non-remboursable du Japon aux
micro-projets locaux

L'ambassadeur MINAMI
Hiro signe trois contrats
dans les domaines de la

santé et scolaire
Au cours d'une table ronde

Les députés provinciaux de
Kinshasa s'engagent à

accompagner le RSFL dans la
lutte contre les normes
culturelles rétrogrades

Le Président de la
République demande au

gouvernement de
présenter un rapport sur
l'état des lieux exhaustif
de la liquidation des LAC
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Le ministre de la défense
nationale et anciens

combattants a fait part au
Conseil des ministres  de
ce vendredi 24 décembre,
du rapport de sa mission
d'évaluat ion ef fectuée
dans la province du Nord-
Kivu et celle de l'Ituri; du
23 novembre au 11 décem-
bre dernier.

D'après lui, de manière
générale, l 'instauration de
l'état de siège a été accueillie
avec ferveur,  soulagement et
espoir; de voir la paix restau-
rée rapidement.

Il a indiqué que cette éva-
luation a été une véritable
auscultat ion soigneuse de
l'état de siège.

Toutes les franges de la
population et tous les chefs
militaires et policiers ont lon-
guement et sereinement été
auditionnés.

Des opérations militaires

Conseil des ministres: le ministre de la Défense a
présenté le rapport de l'évaluation de l'état de siège

Le Chef de l'Etat Félix An

to ine Tsh iseked i

Tshilombo, se dit consterné,

à travers le compte twitter de

la Présidence de la Républi-

que, par la nouvelle attaque

terroriste survenue samedi,

dans la ville de Beni au Nord-

Kivu et promet de traquer et

anéantir leurs auteurs.

Le Président de la Répu-

blique qui a présenté ses con-

doléances aux familles des

victimes, fait savoir que ce

crime ne restera impuni.

" Le Président de la Répu-

blique a appris avec conster-

nation la nouvelle de l'attaque

terroriste qui a frappé Beni ce

samedi 25 décembre, jour de

Noël. Le Chef de l'État con-

damne avec vigueur cet acte

Attentat à la bombe à Beni : le Chef de
l'Etat promet la traque et

l'anéantissement des auteurs du crime

ont ,  se lon  le  M in is t re
Kabanda; sécurisé des axes
routiers et mis hors d'état de
nuire les ennemis de la paix
dans plusieurs localités jadis
occupées par les terroristes.

Le ministre a tout de même
recommandé de préconiser
notamment le renforcement
de la dotation financière et
logistique de l'état de siège.
Mais aussi la mise en œuvre

des  opérations civilo-militai-
res pour consolider la relation
de confiance entre  l'Armée et
la population.

MCP / LRP

La fête de Noël a été gâ

chée à Beni. Cette ville du
Nord-Kivu a été victime d'une

attaque à la bombe, ce 25 dé-
cembre 2021.

Des pertes en vies humai-

nes sont signalées. Toute la
nation est en émoi.

Et les réactions fusent de
partout. Le député national,

Delly Sessanga a condamné

cette attaque ignoble. L'élu de
Luiza a, par la même occa-

sion, fait remarquer que l'ef-
froi  de cet  acte terror iste

n'éteint pas l'aspiration natu-

relle de la population à la
paix.

" Je présente mes condo-
léances aux familles éplorées

par l'attentat survenu ce 25
décembre à BeniI. Je con-

damne cette barbarie contre

nos populations pour semer la
peur et la désolation.

L'effroi de cet acte terro-
riste n'éteint pas l'aspiration

Attaque de Beni : Sesanga et
Lubaya compatissent avec la

population
naturelle de notre peuple à la

paix à l'Est " , a indiqué le
président de l'Envol.

Dans  le  même s ens ,
Claudel Lubaya pense que

face à ce terrorisme, la ré-

ponse doit exprimer fermeté

et détermination. " Je lève

une vive protestation contre

l'attentat perpétré ce soir à

Beni.

Mes pensées vont aux vic-

times de ces actes de barba-

rie, à leurs familles, à leurs

proches et à nos forces de

sécurité. Face au terrorisme,

notre réponse doit exprimer

fermeté et détermination " , a

dit l'élu de Kananga.

Dans quelques minutes, le

porte-parole du gouvernement

va faire le point de la situa-

tion et communiquer sur les

dispositions qui ont été pri-

ses.

MCP/LRP

odieux .  Le  Prés iden t

Tshisekedi promet que ces

crimes ne resteront pas im-

punis et que leurs auteurs

seront traqués et anéantis.

Le Chef de l'État salue la

mémoire des victimes et pré-

sente ses condoléances aux

familles éprouvées ", peut-on

lire sur le compte twitter de

la Présidence.

S ix personnes ont  été

tuées le soir du samedi 25 dé-

cembre dans l'explosion d'une

bombe près d'un bar dans la

ville de Beni au Nord-Kivu.

L'information a été donnée par

le porte-parole du gouverne-

ment, Patrick Muyaya sur la

chaîne publique congolaise,

la RTNC.

ACP/LRP
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Un attentat suicide dans un res

taurant de Beni, dans l'est de la

République démocratique du Congo,

où plus d'une trentaine de personnes

célébraient Noël a causé la mort de

cinq personnes ainsi que celle de

l'auteur de l'attentat, selon le maire

de Beni.

Cet attentat intervient dans un con-

texte de montée des violences dans

la région où les forces armées congo-

laises et ougandaises ont lancé une

offensive contre des mouvements is-

lamistes.

Un kamikaze a tué au moins cinq

personnes en faisant exploser sa

bombe, samedi 25 décembre à Beni,

dans l'est de la République démocra-

tique du Congo.

Les autorités provinciales accusent

les rebelles du groupe Forces démo-

cratiques alliées (ADF), dont les chefs

ont fait allégeance à l'organisation

djihadiste Etat islamique.

" Le kamikaze, empêché par les

vigiles d'accéder au bar bondé de

clients, a activé la bombe à l'entrée.

Le bilan encore provisoire fait état de

six morts, dont le kamikaze, et treize

Beni endeuillé par un nouvel attentat mortel
blessés admis dans les hôpitaux de

la place ", a écrit le général de bri-

gade Sylvain Ekenge, porte-parole du

gouverneur militaire du Nord-Kivu.

Quelques minutes après l'explo-

sion, un correspondant de l'Agence

France-Presse (AFP) avait vu trois

corps déchiquetés. Une source de la

mairie de Beni a rapporté que, parmi

les personnes tuées, il y avait " deux

enfants ". " Parmi les blessés se trou-

vent les deux bourgmestres adjoints

des communes de Mulekera et de

Ruwenzori ", a-t-elle ajouté. La bombe

a explosé à l'intérieur du restaurant

In Box où plus d'une trentaine de per-

sonnes célébraient la fête de Noël,

selon deux témoins.

Le 27 juin, l'explosion d'une bombe

artisanale dans une église catholique

avait blessé deux femmes. Le même

jour, le porteur d'une bombe avait été

tué dans l'explosion de son engin près

d'un bar et non loin d'une mosquée.

La veille, un autre engin avait explosé,

non loin d'une station-service, sans

faire de dégâts. Les autorités avaient

accusé les rebelles ADF d'être respon-

sables de ces attentats.

Six mois d'état de siège

Le Nord-Kivu et l'Ituri sont depuis

début mai sous état de siège, une

mesure exceptionnelle qui a donné les

pleins pouvoirs aux militaires, mais

qui n'a pas permis jusqu'à présent de

stopper les exactions des groupes

armés.

Dans ces deux provinces de la

RDC, les armées congolaise et ougan-

daise mènent depuis le 30 novembre

des opérations militaires conjointes

contre des positions des rebelles du

groupe d'origine ougandaise Forces

démocratiques alliées (ADF). Groupe

le plus meurtrier en RDC, les ADF

sont aussi accusés par Kampala

d'être responsables de récents atten-

tats sur son sol, revendiqués par l'EI,

qui présente ce groupe comme sa pro-

vince en Afrique centrale.

La Libreafrique/LRP

Les députés provinciaux de Kinshasa s'engagent à
accompagner le réseau RSLF dans la lutte contre les

normes culturelles rétrogrades

(Suite à la page 16)

Les députés provinciaux de la ville

de Kinshasa se sont engagés samedi,

à accompagner les femmes de la so-

ciété civile regroupés sein du réseau

" Rien Sans les Femmes " (RSLF),

dans l'édit provincial portant sur la

lutte contre les VBG qui freinent la

participation de la femme dans la prise

de décision dans les 9 provinces/11

points de coordination ciblés du pro-

jet.

Cette table ronde qui s'est tenue

dans l'une des salles de conférence

de l'hôtel Sultani à Gombe, a connu

la participation des membres de l'As-

semblée provinciale ; des membres du

gouvernement provincial, des mem-

bres de l'Administration publique (Di-

visions du Genre, des Droits Humains

et de la Justice) et des membres de

la société civile.

Selon la modératrice Annie Bambe,

l'organisation de cette rencontre avait

pour objectif de contribuer à accroitre

la participation politique et citoyenne

de femmes dans les 9 provinces et 11

points de coordination ciblés par le

projet.

Au cours de son exposé, l'interve-

nante Fifi Kandolo a contextualisé la

problématique, en indiquant que la

RDC a souscrit à bon nombre d'ins-

truments juridiques internationaux  et

régionaux qui garantissent dans les

conditions d'égalité, la participation

des femmes à la vie dans leurs com-

munautés en générale et en particu-

lier à la vie  publique et politique dont

notamment la Déclaration Universelle

des Droits de l'Homme ; la Conven-

tion sur l'élimination de toute forme de

Discrimination à l'égard de la femme

(CEDEF); le Pacte International rela-

tif aux droits civils et politiques ;  la
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Une forte inquiétude et une terreur

s'installent dans le chef de la po-

pulation de la ville de Beni, après l'ex-

plosion d'une bombe en plein centre-

ville dans la soirée de Noël, le samedi

25 décembre 2021. Le bilan est de 8

morts et plus de 10 blessés, sans

compter des biens endommagés.

Le dimanche 26 décembre, au len-

demain de cet attentat, plusieurs fa-

milles se sont rendus au Restau-Bar

"Inbox" où s'est produit l'incident et à

l'hôpital général de référence de Beni,

à la recherche de leurs proches qui

ne sont plus revenus à domicile.

Tous les blessés n'ont pas été con-

duits dans un seul établissement pour

recevoir les soins appropriés ; sept

personnes ont été acheminés au cen-

t re  méd ica l  év angél ique  de

Nyankunde, deux dont l'état jugé sta-

ble ont été directement libérés, con-

firme le docteur Albert, médecin direc-

teur de cette structure. 5 autres per-

sonnes ont été conduits à l'Hôpital gé-

néral de référence (HGR) de Beni,

confirme le docteur Muhindo Fikiri

Frank qui précise que d'autres mala-

des ont été conduits ailleurs. Il affirme

avoir enregistré 8 morts qui ont été

directement conduits à la morgue.

Il s'agit notamment de 6 corps ra-

massés sur le lieu du drame et 2 des

blessés ont succombé de suite de

leurs blessures, confirme Toms Saidi,

un témoin de l'événement. Il indique

que la plupart des victimes sont cel-

les qui étaient assises sur le balcon

de ce Restau-Bar, ceux qui étaient à

l'intérieur sont sortis intacts.

Avant l'explosion, il y avait plu-

Emoi et terreur après l'explosion d'une
bombe qui a fait 8 morts à Beni

sieurs familles accompagnées de

leurs enfants, même celles des offi-

ciers militaires qui passaient ensem-

ble la soirée de Noël, ce qui porte à

croire que le porteur de la bombe se

serait infiltré dans le public avant de

se faire exploser.

Le maire policier de cette ville,

Muteba Kashale Narcisse, qui s'est

rendu sur le lieu du drame avec les

services de sécurité et de l'équipe

antimines a révélé que le porteur de

la bombe était porteur d'un sac qu'il

cachait,  dans lequel i l  gardait  la

bombe. Mais les spécialistes vont al-

ler dans le laboratoire pour essayer

de découvrir le type d'explosif. Com-

prenant l'inquiétude de la population,

il appelle cette dernière à être forte,

rassurant sur le ferme engagement de

l'Etat dans la recherche de la paix.

 Le président de la société civile

de Beni, Maître Pépin Kavotha appelle

à la vigilance, estimant que l'ennemi

qui est frappé en brousse par les for-

ces conjointes FARDC (forces armées

de la RDC)-UPDF (forces de défense

du peuple Ougandais) cherche à se

venger contre la population civile. Il de-

mande la collaboration civilo-militaire

pour la réussite de ces opérations.

MCP/ LRP
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Le couple présidentiel a fêté Noël, sa
medi 25 décembre 2021, avec près de

850 orphelins issus des différents centres
d'hébergements de la ville de Mbuji-Mayi,

au jardin de la résidence de la gouverneure
de province a.i. du Kasaï oriental,  Jean-
nette Longa Muswamba,

Le Chef de l'État, Félix Antoine
Tshisekedi, en bon père de famille, a pro-
fité de son séjour dans la ville de Mbuji
Mayi, la première étape de sa tournée
dans le Grand Kasaï, pour passer cette
journée avec les plus démunis, en l'oc-
currence les orphelins.

Ces derniers sont notamment venus
du Centre d'Assistance des Jeunes Aban-

donnés (CAJAC) de la commune de
Kanshi, du Centre de Protection de l'En-
fant Amour du Prochain (CSEAP) situé
dans la commune de la Muya, ainsi que

de quatre centres d'hébergement de la
commune de Bipemba à savoir : le cen-
tre Miséricorde, la Maison École Don
Bosco, le Centre d'hébergement Islami-
que Aminata Musalu et le Centre d'héber-
gement Dieu est parmi nous, ainsi que
ceux du Centre Ouvre de la charité mis-
sion évangélique.

S'entretenant avec le garant de la na-
tion, les responsables des centres ont
profité de l'occasion pour présenter les
difficultés auxquelles sont butées leurs

Rdc: festivités de Noël  avec les plus démunis

 FATSHI à Mbuji-Mayi et Mboso à Kinshasa

Présentent :

- A Son Excellence Monsieur le Président
de la République, Chef de l'Etat (Avec l'ex-
pression de leurs hommages les plus défé-
rents) ;

Message de vœux de l'Office
des Voiries et Drainage ''OVD''

A l'occasion des festivités de Noël
2021 de Nouvel An 2022, le Conseil

d'Administration, la Direction
Générales ainsi que tous les Cadres
& Agents de l'Office des Voiries et

Drainages " OVD " en sigle.

- A l'Honorable Président de l'Assemblée
Nationale ;

- A l'Honorable Président du Sénat ;
- A Son Excellence le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;
- A leurs Excellences Mesdames & mes-

sieurs les Membres du Gouvernement ;
- A tous les Autorités des FARDC, de la

Police Nationale Congolaise et Services de
sécurité ;

Et à tout le Peuple Congolais leur vœux les
meilleurs, de bonheur, de prospérité, de paix
et de longévité. En outre, ils réitèrent leur
inconditionnel soutien à la vision du Chef de
l'Etat et à toutes les autorités du pays.

structures d'hébergement. Le Chef de
l'État à son tour leur a promis son sou-
tien indéfectible.

Signalons que le Président de la Ré-
publique n'a pas seulement partagé le
repas de Noël avec ses hôtes, mais éga-
lement leur a offert des cadeaux en vi-
vres. Les enfants et leurs encadreurs ont
salué la générosité du premier citoyen de
République, qu'ils ont qualifié de " Père
Noël ".

Le président de l'Assemblée natio-
nale, Christophe Mboso Nkodia Mpuanga,
a partagé, samedi, un repas de cœur,
avec les orphelins et les enfants atteints
d'albinisme, au Palais du peuple.

Le speaker de l'Assemblée nationale
qui était entouré du 2ème vice-président
du Sénat, Sanguma Temongonde Mossai

et du rapporteur de l'Assemblée nationale,
Collette Tchomba Tundu, a remis, à ces
enfants, des cadeaux.

Il a annoncé, à cette occasion, l'orga-
nisation, par le bureau de l'Assemblée
nationale, des visites de réconfort à ces
enfants dans leur milieu de vie.

Le Palais du peuple est ouvert au pu-
blic les 26 décembre et le 31 décembre
2021 ainsi que le 1 er janvier et le 2 jan-
vier 2022, pour des journées portes ouver-
tes, indique-t-on.

Plusieurs activités sont inscrites au
programme de ces journées organisées
sous le haut patronage du couple prési-
dentiel.

Il s'agit des concerts de musique po-
pulaire, des bals, des spectacles et co-
médies et des feux d'artifice.

ACP/LRP
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Immeuble
R.CH + 1, Comprenant :

* 3 appartements
+ 1 studio

+ 1 entrepôt
+ 1 Bureau

Sur un terrain de plus de
600 m²

Prix: 400.000 $ US
négociable

Adresse : 3ème Rue
Industriel, Kinshasa/

Limete
Tél : (+243)852688252-

En vente

Le Président de la République, Fé

lix-Antoine Tshisekedi  Tshilombo,

a présidé, vendredi, par visioconfé-

rence, la 34ème session du Conseil

des ministres, peu avant son départ

pour la province du Kasaï Oriental, au

cours de laquelle il a chargé le gou-

vernement de produire un état des

lieux  sur la liquidation des Lignes

aériennes congolaises  (LAC).

Le Chef de l'Etat a demandé qu'un

rapport succinct soit présenté à la

prochaine réunion du Conseil. Ce rap-

port, a-t-il précisé, doit comporter

notamment la créance certifiée des

LAC sur l'Etat congolais, la dette so-

ciale certifiée dues aux agents, la

dette envers d'autres créanciers, la

valeur marchande du patrimoine exis-

tant, etc.

L'enjeu, a dit le ministre de la Com-

munication et médias, porte-parole du

gouv ernement ,  Pa t r i ck  Muyaya

Katembwe, dans le compte rendu à

la presse, est d'apprécier, d'une part,

le patrimoine disponible des LAC et,

d'autre part, de faciliter une meilleure

prise de décision en rapport avec la

mise en œuvre d'un nouveau véhicule

à même de booster les capacités aé-

riennes en RDC. Le second point de

la communication du Chef de l'Etat a

concerné l'inscription de la Rumba au

patrimoine immatériel de l'humanité.

Le Chef de l'Etat a rappelé, à cette

occasion, le thème de sa mandature

à la présidence de l'Union africaine, à

savoir : " Culture et patrimoine, un

levier pour construire l'Afrique que

nous voulons " .

Il a souligné que ce credo était un

engagement pour lui de faire de la

culture un pilier majeur du mandat de

la RDC à la tête de l'UA. Il considère

que la Rumba constitue la compo-

sante la plus fédératrice entre la po-

pulation de la RDC et celle du Congo.

Tout en félicitant tous ceux qui ont

contribué à l'aboutissement de ce plai-

doyer.

Aussi, il a chargé le Premier mi-

nistre de conduire des réflexions de-

vant permettre de produire un plan

d'action stratégique, visant à promou-

voir de façon significative la musique

congolaise en général et la Rumba en

particulier.

Il propose que de la RDC organise

un partenariat avec le gouvernement

du Congo sur des mécanismes con-

joints de production de la Rumba.

Au 3ème point de sa communica-

tion, le Président de la République est

revenu sur la couverture santé univer-

selle. En perspective du démarrage

effectif de celle-ci en 2022, il a rap-

pelé qu'il l'avait décrété la " cause

nationale "  pour ce qu'elle représente

pour la population, à savoir : l'accès

gratuit aux soins de santé. Enfin, le

Chef de l'Etat a abordé la question

relative au suivi-évaluation des réfor-

mes sur le climat des affaires.

S'agissant d'un 2ème point de l'or-

dre du jour du Conseil, les membres

du gouvernement ont suivi le vice-mi-

nistre de l'Intérieur, sécurité, décen-

tralisation et affaires coutumières qui

a présenté l'état du territoire qui est

globalement calme hormis quelques

Le Président de la République demande au
gouvernement de présenter un rapport sur l'état des

lieux exhaustif de la liquidation des LAC
cas d'insécurité dans les provinces

sous état de siège et où se poursui-

vent les opérations militaires.

Quant au ministre de la Défense

nationale et anciens combattants, il

a fait le point de la situation sécuritaire

qui  demeure sous  cont rô le  des

FARDC. Il a précisé que dans tous les

secteurs opérationnels dans les pro-

vinces sous état de siège, l'alerte

maximale des unités reste maintenue

et l'opération de traque se poursuit

contre les groupes armés.

Intervenant à son tour, le ministre

de la Santé publique, hygiène et pré-

vention a informé le Conseil de la si-

tuation globale de l'évolution de la

pandémie de Covid-19 et de la fin de

l'épidémie de méningite dans la zone

de santé de Banalia, dans la province

de la Tshopo.

De son côté, le ministre du Numé-

rique et son collègue de la Communi-

cation et médias ont présenté au Con-

seil la Charte graphique du gouverne-

ment afin de le doter d'une image de

marque reposant sur une communica-

tion numérique harmonieuse. Enfin, le

ministre des Finances a abordé la

question relative aux options combi-

nées d'identification, de recensement,

d'enrôlement et d'octroi des cartes

d'identité.

Au chapitre 3 de l'ordre du jour du

Conseil des ministres, les membres

du gouvernement ont adopté le relevé

des décisions prises lors de la 33ème

réunion tenue le 17 décembre 2021.

Concernant le point 4 relatif à l'exa-

men et adoption des dossiers.

Le Conseil en a examiné 4 présen-

tés par le ministre d'Etat au Plan, le

ministre de la Défense nationale, la

vice-ministre à l'EPST, ainsi que le

ministre des Finances complété par

son collègue du Budget.

Le dernier point de l'ordre du jour a

porté sur l'examen et l'adoption des

textes. Il s'est agi de deux projets de

lois présentés par le ministre des Fi-

nances portant sur le blanchiment d'ar-

gent et la lutte contre le terrorisme.

Le Premier ministre a profité de

cette dernière réunion du gouverne-

ment de l'année 2021 pour présenter

ses veux les meilleurs pour les festi-

vités de fin d'année au Président de

la République, aux membres du gou-

vernement, ainsi qu'à l'ensemble du

peuple congolais.

ACP/LRP
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A LOCCAION DES FESTIVITES DE NOEL 2021 ERT DE NOUVEL
AN 2022, LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET ACCISES
" DGDA " EN SIGLE, AINSI QUE L'ENSEMBLE DE SON PERSON-
NEL, ONT L'INSIGNE HONNEUR DE PRESENTER LEURS VŒUX
LES MEILLEURS :

- A SON EXCELLENCE MONSIEUR FELIX ANTOINE TSHISEKEDI
TSHILOMBO, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ;

- A SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE, CHEF
DU GOUVERNEMENT ;

- A LEURS EXCELLENCES MESDAMES ET MESSIEURS LES MEM-
BRES DU GOUVERNEMENT.

LA DGDA PROFITE DE CETTE OCCASION POUR RENOUVELLER
SON ENGAGEMENT ET SA DETRMINATION A INSCRIRE TOU-
TES SES ACTIONS DANS LA DROITE LIGNE DE LA VISION DU
CHEF DE L'ETAT ET DES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DU
GOUVERNEMENT. LA RENCONTRE DE LEURS ATTENTES EN TER-
MES DE MOBILISATION DES RECETTES POUR LE FINANCEMENT
DU BUDGET DE L'ETAT, RESTE UNE PRIORITE.

MESSAGE DE VŒUX DE LA DIRECTION GENERALE
DES DOUANES ET ACCISES
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Par José Wakadila

Le vendredi 24 décembre 2021 à

l'Ambassade du Japon, Son Ex-
cellence Monsieur MINAMI Hiro, Am-

bassadeur du Japon en République
Démocratique du Congo, a procédé à

la signature de 3 contrats de don dans

le cadre du Don non-remboursable
aux micro-projets locaux contribuant

à la Sécurité Humaine.
Le premier projet, signé avec le

Père Emmanuel MUKENGE, Supé-

rieur Provincial de la Congrégation des

Pères Missionnaires Serviteurs des

Pauvres, et f inancé à hauteur de

89.158 USD, concerne la " Construc-

tion d'un Centre de Santé et Mater-

nité pour la Population du Quartier

Musangu dans la Commune de Mont-

Ngafula ".

Le deuxième projet quant à lui, si-

gné avec Monsieur Maurice KABAMA

KIBASA, Préfet des Etudes et Chef

d'Etablissement de l'Institut Ango-

Ango, et financé à hauteur de 90.314

USD, concerne la " Construction et

Réhabilitation du Bâtiment Scolaire de

l'Institut Ango-Ango ".

Enfin, le troisième projet, signé

avec Monsieur Justin BONGONOGO

ISANGOLA, Directeur de l'Ecole Pri-

maire d'Application 2 Ngiri-Ngiri, et fi-

nancé à hauteur de 90.332 USD, con-

cerne la " Construction et Equipement

d'un Bâtiment pour le compte de l'EPA

2 Ngiri-Ngiri ".

Dans son allocution, Monsieur

MINAMI Hiro, a souligné sur l'impor-

tance de la santé et de l'éducation qui

Don non-remboursable du Japon aux micro-projets locaux

L'ambassadeur MINAMI Hiro signe trois contrats dans
les domaines de la santé et scolaire

sont des services sociaux fondamen-

taux et indispensables à la prospérité

d'une nation, car aucune société ne

peut se développer si les enfants, qui

sont l'avenir d'un pays, ne peuvent ni

étudier ni bénéficier des soins de

santé adéquats.

Soulignant qu'à travers ce don, le

Japon n'apporte que son soutien, Mon-
sieur MINAMI a exhorté les 3 bénéfi-

ciaires de pouvoir travailler de sorte à
amener les projets à terme. Il a éga-

lement souhaité que chaque bénéfi-

ciaire puisse travailler en ayant cons-
cience qu'il est l'acteur principal du

développement de sa communauté.
De leur côté, les bénéficiaires ont

tour à tour exprimé leur gratitude à

l'endroit du peuple japonais à travers

son Ambassade, pour ces dons tant

précieux pour la population congolaise
en générale, et Kinoise en particulier,

et ont rassuré l'Ambassadeur de leur

détermination à réaliser les projets

respectifs dans les délais prescrits
dans les contrats.

Bientôt la 2ème phase de collecte de fonds pour la construction
d'un hôpital humanitaire de la Croix Rouge à Kinshasa

Le président de provincial de la croix
rouge ville de Kinshasa, Julien Nkuyi

Sisi, a annoncé, jeudi, l'organisation au
mois de mars prochain de la 2ème phase
de collecte de fonds pour la construction
d'un hôpital humanitaire dans la capitale,
lors des travaux de l'Assemblée générale
ordinaire tenue dans la commune de
Barumbu.

Le président de provincial Julien Nkuyi
Sisi a fait savoir que la première collecte
organisée lors de la première phase de
cette année reste insuffisante pour entre-
prendre les travaux jusqu'à la fin, ajoutant
que la construction de cet hôpital huma-
nitaire vient en réponse aux besoins mul-
tiples que la Croix-Rouge fait face dans
l'accomplissement de sa mission, celle
d'aider les personnes les plus vulnérables.

Julien Nkuyi Sisi a, dans ce cadre,
invité les volontaires de la Croix-Rouge à
se mobiliser une fois de plus au niveau
de chaque comité communal afin que
cette opération soit couronnée de succès.

" La Croix-Rouge a entrepris une sé-
rie d'actions, surtout la collecte de fonds

qui fait partie des activités phares de l'an-
née finissante, en dépit de la COVID-19
", a précisé le président provincial avant
de rappeler que malgré le contexte ac-
tuel secoué par la résurgence de la pan-

démie à coronavirus, sa structure a eu à
planifier et réaliser les activités notam-
ment, sur le plan sécuritaire, humanitaire
et autres.

Sur le plan sécuritaire, a-t-il précisé,
la Croix-Rouge a intervenu dans plusieurs

cas d'accident, l'évacuation des dépouilles
mortelles et autres, dans le souci de por-
ter secours aux vulnérables.

En outre, il a rappelé que sur le plan
humanitaire, la Croix-Rouge ville de Kins-

hasa avec l'appui du comité de direction
piloté par le Pr. Grégoire Mateso Mbuta
way, a fait face aux situations humanitai-
res qui ont été soutenues par ses parte-
naires,  avec  la mise en place des stra-
tégies pour faire face à Covid-19, l'organi-

sation de la journée internationale, etc

Plan d'action pour l'année de 2022
Par ailleurs, le secrétaire provincial de

la croix rouge, Dominique Wandu a dé-
voilé le plan d'action pour l'année 2022
sur différents domaines notamment, ce-
lui de la gestion des risques, catastro-
phes et volontaires ; de développement
institutionnel ; de la communication et
relations publiques ; de diffusion et pro-
motion des valeurs humanitaires et autres.

Il a précisé que plusieurs activités sont
prévues l'année prochaine notamment,
l'organisation des sessions de recyclage,
l'organisation d'une manœuvre des secou-
ristes dans le site de " Passager wangu "
dans la commune de N'sele, l'organisa-
tion d'un atelier de formation des cadres
de la Croix-Rouge ville de Kinshasa sur
la bonne gestion et gouvernance, forma-
tion des diffuseurs en connaissances du
mouvement, renforcer les capacités du
personnel du secrétariat provincial et
autres.

ACP/LRP
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Au cours d'une table ronde

Les députés provinciaux de Kinshasa s'engagent à
accompagner le RSFL dans la lutte contre les normes

culturelles rétrogrades
Les députés provinciaux de la ville

de Kinshasa se sont engagés hier
jeudi 23 décembre, à accompagner les
femmes de la société civile regroupés
sein du réseau " Rien Sans les Fem-
mes " (RSLF) dans l'édit provincial
portant sur la lutte contre les VBG qui
freinent la participation de la femme
dans la prise de décision dans les 9
provinces/11 points de coordination
ciblés du projet.

Cette table ronde qui s'est tenue
dans l'une des salles de conférence
de l'hôtel Sultani à Gombe, a connu
la participation des membres de l'As-
semblée Provinciale ; des membres
du Gouvernement Prov incial, des
membres de l'Administration Publique
(Divisions du Genre, des Droits Hu-
mains et de la Justice) ; des mem-
bres de la société civile.

Selon la modératrice Annie Bambe,
l'organisation de cette rencontre avait
pour objectif de contribuer à accroitre
la participation politique et citoyenne
de femmes dans les 9 provinces et 11
points de coordination ciblés par le
projet.

Au cours de son exposé, l'interve-
nante Fifi Kandolo a contextualisé la
problématique en indiquant que la RDC
a souscrit à bon nombre d'instruments
juridiques internationaux  et régionaux
qui garantissent dans les conditions
d'égalité, la participation des femmes
à la vie dans leurs communautés en
générale et en particulier à la vie  pu-
blique et politique dont notamment la
Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme ; la Convention sur l'élimina-
tion de toute forme de Discrimination
à l'égard de la femme(CEDEF); le
Pacte International relatif aux droits
civils et politiques ;  la Résolution
1325 sur les femmes, la paix et la
sécurité, l'agenda 2030 sur les Objec-
t i fs  du Développement  Durable,
l'agenda 2060 de l'Union africaine,  la
déclarat ion solennelle des chefs
d'État sur l'égalité entre les sexes en
Afrique, le protocole de la SADC sur
le genre et le développement,,  la
charte africaine des droits et des peu-
ples pour accélérer les efforts vers
l'égalité de genre.

L'intervention de Mme Fifi
Kandolo au cours de la table

ronde organisée par le réseau
RSFL à Kinshasa

Au n iveau nat ional ,  Mme Fi f i
Kandolo a fait savoir que le préambule
de la constitution du 18 février 2006
telle que modifié à ce jour, soutient le
principe d'égalité entre les hommes et
les femmes. Les articles 5, 12, 14 et
15 établissent les fondations de légi-
timation de toute politique d'égalité et
d'équité. Il en est de même de la loi
n°15/013 portant sur les modalités

d'application des droits de la femme
et de la parité promulguée le 1er Aout
2015.

Cependant, le réseau RSFL cons-
tate une faible participation et sous-
représentation des femmes dans les

instances de prise de décision à tous
les niveaux dû à plusieurs obstacles
majeurs dont notamment les normes

culturelles rétrogrades qui influent
négativement même au niveau struc-
turel.

Au cours de ces échanges, les

députés provinciaux ont recommandé
aux femmes du RSFL à amplifier les
campagnes de sensibil isation sur
toute l'étendue de la République et
impliquant aussi les hommes afin
d'obtenir une même compréhension de
la cause de ce combat.

Il sied de noter que " Rien Sans
les Femmes " RSLF " met en œuvre
le projet Tufaulu-Pamoja, en partena-
riat avec CEJPCENCO appuyé par
CAFOD sur financement de l'Ambas-
sade de Suède, dans 9 provinces re-
présentant 11 points de coordination
dont Kinshasa, Nord-Kivu(Goma,
Béni) ; Sud-Kivu(Bukavu, Uvira),Ituri
(Bunia)  Tshopo(Kisangani) ; Haut
Katanga(Lubumbashi),Lualaba'Kolwezi),
Tanganyka  (Kalemie)  et   Kasa i
oriental(Mbuji-Mayi). Ce projet vise à
contribuer à l'amplification de la voix
et la représentativité des femmes et
des jeunes dans la sphère de prise
de décision, la consolidation de la
paix et le développement en RDC   à
tous les niveaux d'ici 2023.

Rappelons aussi que la feuille de
route nationale développée par RSLF
vise dans l'un de ses objectif spécifi-
ques  que les communautés des axes
cibles du projet TUFAULU PAMOJA
positivent les attributs de la femme
grâce à la lutte contre les  facteurs
culturels défavorisant la participation
politique et citoyenne de femmes en
RDC d'ici 2023.

KGD

Le gouverneur de la ville de Kinshasa,
Gentiny Ngobila Mbaka a inauguré

dans la nuit de vendredi à samedi, le dé-
cor féerique de la gare centrale,  dans la
commune de Gombe pour marquer la cé-
lébration de la nativité et ouvrir officielle-
ment aux visiteurs ce site touristique.

Après avoir coupé le ruban
symbolique,Gentiny Ngobila s'est dirigé
vers une sorte d'étable aménagée pour la
circonstance devant laquelle il a reçu un
groupe d'enfants dont chacun a bénéficié
d'un petit cadeau de Noël entre ses
mains, coiffé d'un bonnet de père Noël.

Pendant ce temps, les visiteurs tant
nationaux qu'étrangers accompagnés de
leurs enfants ont pris d'assaut la place
de la gare centrale qui   attire la curiosité
des passants. Les uns en ont profité pour
faire des photos souvenirs,d'autres par
contre sillonnaient pour contempler la
beauté du lieu. L'occasion était tout indi-
quée également pour le gouverneur de la
ville de réitérer sa gratitude à la popula-
tion Kinoise pour son accompagnement
aux différentes actions menées par l'exé-
cutif urbain sous son leadership tout au
long de l'année 2021 dans le cadre de

Le gouverneur Ngobila inaugure le décor féerique
de la gare centrale à Kinshasa

l'opération " Kinshasa-Bopeto ".
 Il a salué particulièrement la clair-

voyance du Chef de l'Etat, Félix Antoine

Tshisekedi Tshilombo qui a imprimé la vi-
sion du développement durable au service
de la base, à travers le slogan " Le peu-
ple d'abord ".

Il a demandé à la population de res-
pecter cette décoration et de garder l'es-
pace dans un état de propreté permanent.

Outre la place de la gare centrale, une
décoration analogue se trouve à la place
" Magasin Kintambo ", dans la commune

de même nom,   sur le boulevard Lu-
mumba, dans la commune de Limete et
entre les communes de Masina et N'djili,

départ et d'autre du Saut- de mouton de
l'arrêt Bitabe sur le même boulevard.

Quelques ministres provinciaux de
l'exécutif urbain, notamment, celui en
charge de l'Intérieur, Didier Tenge Te Li-
tho, des membres de cabinet de l'auto-
rité urbaine et le bourgmestre de la com-
mune de Gombe, ont assisté à cette cé-
rémonie.

ACP/LRP
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La fête de Nativité prévue le 25 dé
cembre de chaque année, a été

célébrée avec faste samedi, dans plu-
sieurs communes de la ville de Kins-
hasa, a constaté l'ACP au cours d'une
ronde dans quelques endroits straté-
giques de la capitale.

En dépit des difficultés socio-éco-

nomiques , des embouteillages, de

difficultés de transport, etc., plusieurs

familles kinoises ont une fois de plus

célébré la naissance du Christ, en

prenant d'abord part, au culte de Noel

organisé dans leur églises respecti-

ves, avant de rentrer à la maison pour

partager un repas commun.

D'autres encore, ont choisi de mar-

quer cette célébration en amenant

leurs enfants à des parcs attractifs qui

étaient aménagés à différents endroits

de la capitale, ou encore à des sites

touristique et espaces de détente où

des photographes les attendaient pour

des shootings.

Des nouveaux sites attractifs

voient le jour

En outre, la population kinoise, a

été agréablement surprise par l'inau-

guration, par l'Hôtel de ville de Kins-

hasa, de quelques  nouveaux sites

attractifs et  des décors  gigantesques

sur la place publique,  en faveur sur-

tout des enfants, à l'instar du  décor

féerique de la gare centrale à Kins-

La fête de Nativité célébrée avec faste dans
plusieurs communes de la ville de Kinshasa

hasa, une borne fontaine  au Rond-

point Moualaert avec au centre une

pancarte portant l'effigie du Président

de la Républ ique,  Fél ix  Antoine

Le ministre de l'Enseignement su
périeur et universitaire (ESU),

Muhindo Nzangi Butondo, a nommé
samedi de nouveaux membres des
comités de gestion   dans quelques
universités et Instituts supérieurs de
Kinshasa et des provinces.

Le ministre de l'ESU a confié à ces
nouveaux membres des comités de
gestion la mission de conduire à par-
tir de l'année académique 2021-2022
qui s'ouvre le 05 janvier 2022, notam-
ment la réforme du système éducatif
de Licence-Master-Doctorat (LMD).

A l'Institut supérieur de Techniques
Appliquées (ISTA) de Kinshasa, le Pr
Anaclet Kahuli Bititi est désigné, di-
recteur général tandis que les profes-
seurs I lunga Mbuyamba, Antoine
Nlandu Lundala et les chefs de tra-
v aux ,  Tony  Kambale  Nzole  e t
Gamalier Kamala Musavulu, sont nom-
més respectivement secrétaire géné-
ral académique, secrétaire général
chargé de la Recherche, secrétaire
général administratif et administrateur
du budget.

Pour l'Institut supérieur de statis-
tiques de Kinshasa (ISS-KIN), le Pr
Jean-Marcel Mbikayi Mpanya, qui fai-
sait l'intérim, est désigné directeur

Nomination de nouveaux membres des
comités de gestion dans quelques
établissements publics de l'ESU

général tandis que le Pr Innocent
Muhindo Kibwana, MM Jean de Dieu
Kisaka Soum et Mundadi Munganga,
sont nommés respectivement, secré-
taire général académique, secrétaire
général administratif et l'administra-
teur du budget.

Le Pr Mpuru Mazembe reconduit
comme directeur général à l'ISAU

Le Pr Bias Mpuru Mazembe, a été
reconduit à l'Institut supérieur d'archi-
tecture et d'urbanisme (ISAU) de
Kinshasa au poste de directeur géné-
ral.

Le Pr Kabasele Yenga Yenga, le
chef  de t ravaux Lydia Nsambayi
Ntumba et l'assistant Lebon Kambale
Tengeneza, sont nommés respective-
ment, secrétaire général académique,
secrétaire général administratif et l'ad-
ministrateur du budget.

A l'Institut supérieur Pédagogique
et Technique (ISPT-KIN), le directeur
général ai de cet institut, le Pr Makala
Nzengu, a été reconduit à ce poste
de directeur général tandis que les
professeurs   Kighotsi Kasereka et
Raphaél Matamba, ont été nommés
respectivement secrétaire général
académique et secrétaire général
chargé de la Recherche.

Le Pr Carlos Kalombo Lukusa a
été reconduit au poste de secrétaire
général administratif et le poste d'ad-
ministrateur du budget a été confié au
chef de travaux, Benjamin Dumisani.

Le Pr Marc Kakule désigné direc-
teur général de l'ISTM/KIN

Le Pr Marc Kakule Kaniki a été
désigné dans cet arrêté du  ministre
de l'ESU, directeur général de l'Insti-
tut supérieur de Techniques Médica-
les (ISTM- Kinshasa), le Pr Eugénie
Kabali Hamuli , reconduite au poste
de  secrétaire général académique, le
Pr  Fé l ic ien Tsh imungu Kando lo
nommé secrétaire général chargé de
la Recherche  tandis que le chef de
travaux Hélène Bamushina Mukene
et Mme Francine Ipanthiar Lathiar
Zema, ont été nommées secrétaire
Général administratif  et administra-
teur du budget.

Les professeurs Jean Kambayi
Bwatshia et Florence Mbiya Muadi,
sont respectivement désignés direc-
teurs généraux à l'Institut facultaire de
l'information et de la communication
(IFASIC) et à l'Institut supérieur des
arts et métiers de Kinshasa(ISAM/
KIN).

ACP/LRP

Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'au

rond-point Super Lemba où il on re-

trouve un décor planté au gout de la

Noel.

Cette célébration a été aussi mar-

quée par des visites des associations

socioculturelles et mouvements reli-

gieux dans des hospices de person-

nes vulnérables, à qui ils ont apporté

des vivres et des non vivres, pour fê-

ter la Noel.

Le rond-point Super Lemba décoré

à la fête de la nativité

Les habitants de Lemba ont salué

la décoration et l'embellissement de

la place Rond-point Super Lemba, à

l'occasion de la fête de nativité, que

le monde entier célèbre le 25 décem-

bre de chaque année.

Se confiant à l'ACP, M. Maurice

Lofemba, photographe de son état, a

salué cette initiative du gouvernement

provincial à cet endroit que l'autorité

municipal a légué aux photographes

pour qu'ils exercent leur métier sans

souci, soulignant que certaines fa-

milles, et surtout les enfants qui sont

attirés par cette décoration , viennent

nombreux solliciter des prises , par

rapport autres fois.

Signalons que , le gouverneur de

la ville province de Kinshasa, Gentiny

Ngobila Mbaka a également autorisé

la décoration et l'embellissement tou-

jours à l'occasion de fête de la nati-

vité, de la place de la Gare centrale,

du boulevard du 30 juin, du boulevard

Lumumba,  ainsi que la 15ème rue

Limete.

ACP/LRP
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Le président national de l'Eglise du
Christ au Congo(ECC), le Révé-

rend André Gédéon Bokundoa bo-
Likabe, a exhorté les chrétiens con-
golais à cultiver la paix et l'amour de
la patrie en vue de la transformation
de la RDC en une terre paisible et
épanouie, dans son message à l'oc-
casion de la Fête de Noël, au cours
d'un culte tenu samedi à la Cathédrale
du Centenaire,  dans la commune de
Lingwala.

Le rév érend André  Gédeon
Bokundoa a indiqué que la fête de
Noël,  célébrée le 25 décembre de
chaque année,  constitue un événe-
ment interpellateur des chrétiens, tou-
tes tendances confondues, à être des
vrais artisans de paix et de joie, rai-
son profonde de la naissance de Jé-
sus-Christ, le Méssie , venu apporter
la paix et la salut des âmes.

Lors de sa prédication, le pasteur
permanent de la Cathédrale du Cen-

tenaire, Mgr Séblon Mpereboy Mpere
a invité chaque congolais à mettre à
profit cette circonstance pour se ré-
concilier avec Dieu, son vis-à-vis ainsi
que sa patrie,  le Congo, où l'assiste
à  l ' émergence de nombreuses
antivaleurs à l'instar de la corruption,

Le ministre provincial en charge de l'in
térieur, sécurité et affaires coutumière,

Jean Tongo Bandamali, a procédé ven-

dredi, à l'inauguration du bateau MB/ Ville
de Kisangani. C'était au port de la société
congolaise de port et transport.

Le ministre provincial en charge de l'in-
térieur a, à l'occasion, au nom du gouver-
neur de province en mission, encouragé
cette initiative, de doter la ville de Kisan-
gani d'un bateau.

Selon lui, cette unité flottante va con-
tribuer à réduire les cas de naufrage sur
le fleuve Congo en province de la Tshopo.

Le patron de l'intérieur en province de
la Tshopo a saisi l'opportunité, pour pré-
senter quelques défis à relever aux opé-
rateurs économiques de Kisangani no-
tamment le manque de véhicules anti in-
cendie, de vidange fosse septique et
autres.

De son côté, le ministre provincial en
charge de transport et voies de commu-

nication, Danny Mongo Litomili, a fait
savoir que cette initiative est une contri-
bution au relèvement du secteur de trans-

port en province de la Tshopo, avant d'ap-
peler les opérateurs économiques et ar-
mateurs d'emboîter le pas.

Pour sa part, M. Tube Bendela, pro-
priétaire du dit bateau, a indiqué que
l'œuvre qu'il vient de réaliser constitue la
réponse aux inquiétudes des Boyomais
et de toute la population qui effectuent
des voyages sur le fleuve Congo, ayant
vécu beaucoup de cas de naufrages cau-
sés par des baleinières construites en
bois.

Notons que le Bateau MB/ Ville de
Kisangani à une capacité de 2000 ton-
nes, avec 6 barges. Il a été fabriqué dans
le chantier naval de Chanimétal à Kins-
hasa. La coupure symbolique du ruban
et une randonnée marqué cette cérémo-
nie inaugurale.

ACP/LRP

Fête de Noël : Les chrétiens congolais exhortés à
cultiver la paix et l'amour de la patrie

Tshopo : inauguration du
bateau MB/Ville de

Kisangani

le détournement des deniers publics,
l'égoïsme, et autres qui freinent l'avan-
cement du pays.

Il a aussi recommandé à chacun,
à propager un message de joie et d'es-
poir dans son milieu de fréquentation,
en vue de soulager tant soit peu leurs

proches, en ce temps où la vie socio-
économique tarde à s'améliorer.

La ministre du Portefeuille, Adèle
Kayinda Mahina et le député national
Chadrac Bayitshura ont figuré parmi
les personnalités publiques présentes
à ce culte. ACP/LRP

Le ministre de l'Industrie réitère son en
gagement et sa détermination à

booster le secteur industriel en Républi-
que démocratique afin de contribuer ainsi
à l'essor économique du pays, selon la
vision du Chef de l'Etat Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo, dans son message

de vœux adressé à la Nation, parvenu di-
manche à l'ACP, à l'occasion des festivi-
tés de Noel 2021 et de Nouvel An 2022.

Julien Paluku émet le vœu de voir tout
le peuple congolais regarder en 2022,
dans la même direction que ses diri-
geants pour donner de la chance à la RDC
de consolider les acquis de la démocra-
tie en vue de la paix, la stabilité et le dé-
veloppement.

" Je souhaite en effet que notre colla-
boration se renforce pour qu'au cours de
la nouvelle année, l'élan de réussite et de
progrès se consolide indéfiniment en vue
de la renaissance et de l'émergence de
notre pays ", a-t-il écrit.

Il présente ainsi ses meilleurs vœux
de paix, d'unité, d'amour, de succès et
de longévité au Président de la Républi-
que, au Premier ministre, chef du Gou-
vernement, Sama Lukonde, aux honora-

Le ministre de l'Industrie réitère son
engagement à booter davantage le

secteur industriel congolais
bles députés nationaux et sénateurs, à
tous ses collègues membres du gouver-
nement ainsi qu'à tous les compatriotes
congolais.

" C'est avec gratitude et reconnais-
sance que je formule ces vœux, surtout
pour la confiance renouvelée et ayant

scellé notre collaboration au service de
la Nation, pour le secteur de l'Industrie ",
note-t-on.

Et de poursuivre : " L'année 2021 a
été marquée par beaucoup de faits qui,
sans nul doute, ont eu un effet positif sur
le vécu quotidien de notre peuple. Plu-
sieurs reformes ont été entreprises, des
politiques ont été mises en places et des
actions ont été menées dans l'intérêt
majeur du peuple. Il n'y a pas eu que de
progrès. Il y a eu aussi quelques échecs,
quelques erreurs "

L'ancien gouverneur du Nord-Kivu dit,
par ailleurs, manifester sa compassion à
l'égard des compatriotes victimes de la
barbarie humaine à l'Est de du pays et
espère que l'année 2022 offrira ses bon-
nes grâces pour qu'enfin règne la sécu-
rité dans cette partie de la Republie.

ACP/LRP
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Le gouvernement israélien a an
noncé, ce dimanche 26 décembre

par l'intermédiaire d'un communiqué
du Premier ministre Naftali Bennett,
qu'il avait donné son approbation à un
projet visant à doubler le nombre de
colons israéliens installés dans le
Golan occupé, zone stratégique con-
quise à la Syrie en 1967, et annexée
en 1981 par Israël.

C'est une décision unanime et sans
précédent, selon le Premier ministre.
" Le gouvernement a voté en faveur
d'un plan inédit d'investissement dans
le Golan afin d'y doubler la population
israélienne ", explique Naftali Bennett
dans un communiqué.

Cette annonce tombait à l'issue
d'un Conseil des ministres tenu ex-
ceptionnellement sur le plateau, con-
quis lors de la guerre de 1967 contre
le régime d'Hafez el-Assad.

Le 14 décembre 1981, la Knesset,
le Parlement d'Israël, avait ratifié un
texte plaçant le Golan sous les lois,
la juridiction et l'administration israé-
lienne. Autrement dit une annexion.
Cette procédure n'a été reconnue
qu'en Israël jusqu'à 2019 (voir enca-
dré).

Le plateau du Golan est une desti-
nation très prisée pour les vacances
en Israël. Il abrite des attractions, que
les autorités entendent également

soutenir pleinement.
Quelque 23 000 Israéliens pour-

raient ainsi rejoindre la population du

Golan occupé, qui en abrite environ
25 000. Ces personnes vivent aux cô-
tés de 23 000 Druzes, dont la plupart
se revendiquent de la Syrie voisine
tout en ayant le statut de résidents
en Israël.

Il s'agit bien sûr aussi d'investir
dans les infrastructures : systèmes
médicaux et éducatifs, mais aussi de
renforcer les aides pour les agricul-
teurs et les industriels.

Techniquement, Israël et la Syrie

sont toujours en guerre, au sujet de
ce territoire stratégique très riche en
eau, qui surplombe la Galilée ainsi que

le lac de Tibériade (" mer de Galilée
") côté sous contrôle israélien, et la
route vers Damas côté syrien.

" Doubler et doubler encore la po-
pulation du plateau ", tel est l'enjeu.
But ultime, explique notre correspon-
dant à Jérusalem, Michel Paul : 100
000 habitants en 2030.

L'héritage de Trump au Moyen-
Orient

Aux yeux de Naftali Bennett, à la
tête d'une vaste coalition très hétéro-

clite, " il va sans dire que le plateau
du Golan est israélien ". " Le besoin
de renforcer, de développer et d'habi-
ter cette région nous est commun ",
plaide-t-il.

Et le Premier ministre israélien de
mettre en avant toute " l'importance "
qu'a pu avoir " la reconnaissance de
M. Trump et le fait que l'administra-
tion de Joe Biden ait clarifié qu'il n'y
avait pas de changement de cette
politique ".

En mars 2019, Donald Trump avait
signé un décret reconnaissant officiel-
lement, au nom des États-Unis, la
souveraineté d'Israël sur le plateau du
Golan, en rupture avec la position ob-
servée par Washington depuis des
décennies.

En février dernier, l'administration
Biden, par l'intermédiaire du secré-
taire d'État Antony Blinken, a déclaré
que le Golan était " très important pour
la sécurité d'Israël ", tout en théori-
sant sur le fait que " les questions de
légalité sont d'un autre ordre ".

À l'époque de Donald Trump, Da-
mas avait dénoncé une " atteinte fla-
grante " à sa souveraineté. Mais en
juin 2019, une nouvelle colonie avait
été inaugurée sur la partie annexée
du plateau, baptisée " Ramat Trump
", la " colline Trump " en hébreu.

RFI

Israël: un plan visant à doubler le nombre de colons
dans le Golan occupé

Chine: la stratégie de
tolérance zéro face au Covid-
19 mise à mal par les variants
En Chine, le variant Omicron n'est

pas encore là, les quelques cas

déclarés pour l'instant l'ont été lors des

quarantaines de plus de deux semai-

nes  imposées aux v oyageurs à

l'arrivée.Cela n'empêche pas le pays

de se barricader à nouveau :  depuis

quatre jours, les 13 millions d'habi-

tants de la ville de Xi'an sont confinés

et des centaines de vols ont été an-

nulés dans tout le pays.

Le nombre de cas est au plus haut

depuis août, c'est un hiver un peu plus

difficile que le précédent : l'année der-

nière, la stratégie de tolérance zéro

face au Covid adoptée par la Chine

fonctionnait plutôt bien. On avait des

foyers qui apparaissaient de temps en

temps, mais grâce aux mesures dras-

tiques adoptées à chaque fois, ils

étaient rapidement sous contrôle, et

la vie pouvait reprendre normalement

pour quelques mois.

Mais depuis l'été 2021, la plupart

des nouveaux foyers sont provoqués

par des cas du variant Delta, plus con-

tagieux que les précédents. Et cela

met à mal la stratégie chinoise : le

virus se diffuse plus vite, avant que les

millions de tests, les restrictions, et

les confinements fassent effet.

On le voit à Xi'an, depuis une se-

maine, on a plus d'une cinquantaine

de cas par jour, c'est beaucoup pour

un pays qui considère que chaque

cas est un cas de trop.

La politique zéro Covid reste

la priorité

Et justement, les autorités chinoi-

ses ont annoncé vendredi 24 décem-

bre que 26 responsables locaux ont

été punis à Xi'an pour des manque-

ments dans le suivi des cas contacts.

C'est la stratégie politique habi-

tuelle en Chine, où Pékin gouverne en

grande partie par la peur, mais dans

le contexte d'une épidémie, on peut

se demander si ces sanctions ne ris-

quent pas de pousser d'autres locali-

tés à cacher quelques cas.

Pour les autorités, le message est

clair, la politique zéro Covid reste la

priorité absolue à quarante jours des

Jeux olympiques d'hiver, à Pékin.

La ques t ion  qu i  s e pose

aujourd'hui, c'est de savoir si cette

stratégie déjà mise à mal par le va-

riant Delta, fonctionnera encore face

au variant Omicron, deux à trois fois

plus contagieux.

RFI/LRP

Brésil: inondations massives
dans l'État de Bahia, l'eau et

l'électricité coupées
L 'État de Bahia connaît depuis le

mois de novembre des pluies très
importantes. Une tempête tropicale,
vendredi 24 décembre, a plongé 66 mu-
nicipalités en urgence absolue. Les

secours s'organisent, mais la situa-
tion reste complexe.

Maisons, marchés, routes et ponts
: dans une partie de l'État de Bahia,
tout est sous l'eau. Depuis début no-
vembre, des pluies d'une intensité ex-
ceptionnelle se sont abattues sur
cette région du Brésil, causant la mort
de 17 personnes.

Mais en ce week-end de Noël, c'est
l'arrivée d'une tempête tropicale qui a
été l'évènement météorologique de
trop. Dans la ville de Salvador, la ca-
pitale de l'État, 250 mm de pluie sont
tombés dans la seule journée de ven-
dredi, cinq fois plus que la moyenne

pour tout le mois de décembre.
Soixante-six municipalités se trou-

vent désormais " en situation d'ur-
gence absolue ", a déclaré le gouver-
neur de Bahia. Le gouvernement fé-

déral et les États voisins envoient
hélicoptères, bateaux et personnels
sur place pour évacuer les habitants
en détresse.

Les hébergements provisoires doi-
vent être organisés pour ceux qui ont
tout perdu dans les flots. Le réseau
électrique a été détruit, et il n'y a plus
d'eau potable.

Mais les opérations de secours
s'annoncent complexes. Plusieurs
municipalités de Bahia restent pour
l'instant inaccessibles. Et les météo-
rologues prévoient de nouvelles fortes
précipitations pour ce dimanche.

RFI/LRP
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Desmond Tutu, jusqu'au bout,

aura joué le rôle de conscience

morale de l'Afrique du Sud, en criti-

quant les niveaux de violence et de

corruption atteints dans le pays. L'ar-

chevêque anglican est mort ce diman-

che 26 décembre à 90 ans a annoncé

la présidence sud-africaine. Il man-

quera cruellement à la " nation arc-

en-ciel ", une expression qu'il avait

inventée.

Desmond Tutu, fils d'instituteur et

de lav and ière  ayan t  g rand i  à

Klerksdorp, à 150 km de Johannes-

burg, a été le second Sud-Africain de

l'histoire à se voir décerner un Prix

Nobel de la paix, en 1984. Le premier

avait été remporté en 1960 par un autre

homme de clergé, le révérend pacifiste

Albert Luthuli, alors président du Con-

grès national africain (ANC). C'était

juste avant le passage du mouvement

de libération nationale à la lutte ar-

mée...

Lors des émeutes écolières de

Soweto, réprimées dans le sang le 16

juin 1976, Desmond Tutu, premier

doyen noir de l'Eglise anglicane en

Afrique du Sud, dénonce la violence

de la police exercée contre des en-

fants. Il ne cessera de faire résonner

sa voix haut perchée de pacifiste,

usant de l'humour comme d'une arme.

" Quand l'homme blanc est arrivé, il

avait la Bible et nous avions la terre

", aimait-il raconter. " L'homme blanc

nous a dit : 'Venez, agenouillons-

nous, et prions ensemble'. Quand

nous avons rouvert les yeux, voilà ! -

nous avions la Bible et il avait la

terre... "

Avec lui, la résistance noire

devient théologique

" L'apartheid est le mal ", répétait-

t-il dans les années 1980, s'attaquant

aux fondements religieux de ce ré-

gime. " C'est le système le plus vi-

cieux inventé par l'homme depuis le

nazisme. " Les Afrikaners, qui se con-

sidèrent comme un peuple élu, res-

ponsables d'une mission civilisatrice,

sont ravalés par Tutu au rang de pê-

cheurs. La résistance noire devient

théologique.

Au plus fort  de la répression,

Desmond Tutu est traité de tous les

noms par les nationalistes afrikaners,

à qui il rend la vie difficile. Quand il

reçoit le Prix Nobel de la paix en 1984,

les Sud-Africains y voient un signal

fort de soutien venu de l'étranger.

Les sanctions économiques inter-

nationales, qu'il appelle de ses vœux

et qui contribueront à faire plier le ré-

gime, entrent en vigueur en 1985. Un

an plus tard, Tutu est nommé premier

archevêque noir de l'Église anglicane

en Afrique du Sud et quitte Soweto

pour prendre ses quartiers dans une

résidence confortable du Cap.

Après l'avènement de la démocra-

tie multiraciale, en 1994, il doit renon-

cer à ses projets de retraite pour ren-

dre un service inestimable à Mandela

: prendre la tête de la Commission

vérité et réconciliation (CVR). Il passe

alors pour le " prince de la compas-

sion ", comme le note l'historien sud-

africain Allister Sparks.

Il va enquêter sur les violations des

droits de l'homme commises entre le

1er  mars  1960  (mass acre  de

Sharpeville) et le 5 décembre 1993

(fin de la transition). La CVR sillonne

le pays pour recueillir les plaintes

des victimes et rassemble des infor-

mations sur les atrocités commises.

Un comité spécial chargé des amnis-

ties se penche sur les demandes de

pardon formulées par les anciens

bourreaux, qui seront accordées en

échange de la vérité. Ce qui vaudra

bien des critiques de la communauté

noire à l'encontre de Tutu.

La Commission vérité et réconci-

liation, une responsabilité

éprouvante

Le 24 janvier 1996, à la fin de la

toute première audience de la CVR,

Desmond Tutu pleure à chaudes lar-

mes. Il craque, pour la première fois

en public. Le témoignage d'un vieil

homme sur les tortures qui lui ont été

inf l igées le bouleverse.  " Je me

croyais assez fort pour ce travail,

mais je ne le suis pas ", confiera-t-il

plus tard. En plein travaux de la CVR,

en janvier 1997, un cancer de la pros-

tate lui est diagnostiqué.

En décembre de la même année,

lors de l'une des audiences les plus

médiat isées de la CVR, W innie

Madikizela-Mandela nie et réfute tou-

tes les accusations de violations de

droits de l'homme contre son an-

cienne milice. Desmond Tutu met

tout son poids dans la balance pour

lui arracher quelques mots de repen-

tir. " Je vous en supplie, je vous en

prie, je vous en prie. S'il vous plaît.

Vous êtes une grande personnalité.

Vous ne savez pas combien votre gran-

deur serait renforcée si vous disiez

pardon. "

Après un long silence, l'ex-femme

de Nelson Mandela cède : " Je dis que

c'est vrai : les choses allèrent horri-

blement mal et nous sommes cons-

cients qu'il y avait des facteurs y con-

duisant. Pour cela, je suis profondé-

ment désolée. " Elle ne demande pas

pardon, mais face à son obstination,

Desmond Tutu a tout de même réussi

une prouesse...

L'ANC " pire que l'apartheid "

Infatigable, Desmond Tutu avait

guéri de son cancer et continué à pro-

tester, ces dernières années, contre

les inégalités sociales, la pauvreté,

mais aussi la corruption des nouvel-

les élites noires. " Je vous préviens,

disait-il en octobre 2011, deux ans à

peine après l'accession de Jacob Zuma

à la présidence : un jour, nous com-

mencerons à prier pour la défaite de

l'ANC. " L'histoire lui a donné raison.

Cinq ans plus tard, l'ANC a été désa-

voué par des revers historiques lors

des municipales. L'homme d'église

s'est aussi emporté contre Jacob

Zuma, alors  président, notamment

quand le visa d'entrée sur le territoire

sud-africain a été refusé à son ami ti-

bétain, le Dalaï-Lama, qu'il avait invité

en 2012 à son 80e anniversaire. Tutu

n'avait pas hésité à dire que le gouver-

nement ANC était " pire que l'apartheid,

parce qu'au moins, avec ce régime, on

s'y attendait ".

Tout en dénonçant les injustices

dans le monde, violations des droits

de l'homme au Sri Lanka ou lois anti-

homosexuelles en Ouganda, il n'a

cessé de taxer Jacob Zuma de prési-

dent " honteux " , en raison des in-

nombrables scandales qu'il a provo-

qués.

Desmond Tutu dénonçait aussi les

niveaux de violence atteints dans le

pays, pourtant pacifié, à cause du lien

étroit entre inégalités et criminalité. "

Ce n'est pas ce que nous étions sous

l'apartheid ", répétait-il sans se sou-

cier du " politiquement correct ". Avec

Desmond Tutu, éternel agitateur qui a

vaillamment fêté ses 90 ans en octo-

bre 2021 à la cathédrale du Cap, ne

faisait plus d'apparitions publiques ces

derniers temps. Avec sa disparition,

c'est la conscience morale de l'Afrique

du Sud qui s'éteint.

MCP/LRP

Desmond Tutu, icône de la lutte contre
l'apartheid, est mort
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Le collectif de supporters et fanati
ques de l'équipe de football de

Sanga Balende de Mbuji-Mayi, réuni
en consultation après des défaites en-
registrées dernièrement par cette for-
mation sportive engagée à la Ligue I
de la LINAFOOT, appelle ses mem-

bres à plus de sportivité en évitant de
poser des actes de violence notam-
ment dans les installations sportives.
Ces actes constituent ainsi un frein
au développement du football au Ka-
saï-Oriental, rapporte la cellule  de
communication des Rouge et Or.

Le collectif rappelle aux fanatiques
qu'ils doivent tirer les leçons des for-
tes sanctions disciplinaires infligées

à leur équipe par les dirigeants de la
FECOFA, après la rencontre l'ayant
opposée à Maniema Union, pour ainsi
éviter des dépenses non prévues au
budget.

La cellule de communication de
Sanga Balende signale, par ailleurs,

que le collectif émet le vœu de voir les
dirigeants de l'équipe convoquer une
assemblée générale pour une large
sensibilisation des fanatiques contre
les comportements de nature à ternir
l'image de marque du club, tout en pro-
posant des sanctions contre les récal-
citrants.

ACP/LRP

Le FC José et l'IC Bafana  se sont
séparés dos-à-dos sur le score de

2-2, jeudi, au terrain de la Foire inter-
nationale de Kinshasa (FIKIN), dans
la  commune de L imete,  pour le
compte de la 19ème journée du cham-
pionnat de division I de l'Entente ur-
ba ine de  foo tba l l  de  K ins hasa
(EUFKIN)-Lipopo.

Boteya Bokwa (6ème) et Bwasad
Archange (9ème) ont marqués pour
l'IC Bafana, avant que Boteya Bokwa
signe un doublé (24ème, 33ème) pour
le FC José.

En deuxième explication,  Etomat
AC s'est incliné devant Fonak FC  sur
la marque de 1-0, grâce au but de
Mawete Tarie (57ème).

Les autres résultats de la même
journée sont : AC J.E.M. Ndindendo-
Bwasad (1-2), RC Lemba-FC Chicago

(4-4), FC Les Corbeaux de Kinshasa-
AC Forum ((3-1), FC God's Own Team-
FC Arc-en-ciel (1-1), CS Les As-JSKP
(1-1), JS Livulu-G.S.M.A. (0-3).

Vainqueurs  marche sur le Bonheur
5-1 en division II

Le FC les Vainqueurs  a marché
sur  l'OC Bonheur par 5-1, jeudi, au
terrain Police nationale congolaise

(PNC), dans la com-
mune de Lemba, en
match de la 19ème
journée du champion-
nat de division II de
l'Entente urbaine de
Football de Kinshasa
(EUFKIN)-Lipopo.

Au  terra in  de la
Foire Internationale de
K inshasa  (F IK IN) ,
dans la commune de

Lemba, le JS Wangata a dominé l'AS
Balayi sur la note de 2-0.

Les résultats d'autres rencontres
de la même journée se présentent
comme suit : ASBA-Market (0-0),
Balayi-Saint Dominique (2-0), OFC de
Lemba-AF Market  (0-1), Ndjoko Sport-
Manya (3-0 par forfait), AC GIREM-AS
Bol's (4-0),  FC Léopardeau-MBD
Mas ano (1 -2) ,  UJS Ma tete -FC
Agricoza (0-2)

ACP/LRP

Augustine Eguavoen, le rem
plaçant de Gernot Rohr à

la tête de l'équipe du Nigeria, a
dévoilé une liste de 28 joueurs

convoqués pour disputer la pro-
chaine Coupe d'Afrique des na-
tions, prévue du 9 janvier au 6
février 2022 au Cameroun.
Tous les cadres nigérians sont
là, dont Victor Osimhen.

Victor Osimhen sera bien à la
CAN. L'attaquant de Naples,
victime d'une fracture de la
pommette il y a un mois, figure
dans la liste des 28 joueurs ap-
pelés par Augustine Eguavoen,
sélectionneur des Super Eagles
depuis le limogeage de Gernot
Rohr le 12 décembre.

Le Prix Marc-Viv ien Foé

Les supporters de Sanga Balende
exhortés à plus de sportivité

José et Bafana se séparent dos-à-
dos (2-2) à l'EUFKIN-Lipopo

Nigeria: les 28 joueurs pour la CAN 2021,
avec Osimhen et Iheanacho

2020 a récemment signalé qu'il
serait prêt pour le rendez-vous
camerounais. Il sera accompa-
gné des autres stars de la sé-

lection, Alex Iwobi, Ahmed
Musa,  Ke lechi  Iheanacho,
Wilfred Ndidi, Moses Simon,
Samuel Chukwueze ou encore
William Troost-Ekong.

Les attaquants Samuel Kalu
(Bordeaux) et Terem Moffi (Lo-
rient), peu performants cette
saison, n'ont pas été sélection-
nés.

Les Super Eagles, troisièmes
de la CAN 2019, affronteront
l'Égypte, le Soudan et la Gui-
née-Bissau dans le groupe D.

                             RFI/LRP
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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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La liste des nouvelles nominations

des officiers supérieurs et des gé-

néraux de l'armée congolaise a été dé-

posée à plusieurs reprises sur le bu-

reau de Félix Tshisekedi. Mais à cha-

que fois, le président a reporté la si-

gnature de l'ordonnance. Le délicat jeu

de chaise musicale pour réorganiser

l'armée congolaise s'avère plus diffi-

cile que prévu.

En juin dernier, le chef de l'Etat avait

tapé du poing sur la table lors d'une

visite à Bunia, une région de l'Est du

Congo où les groupes armés sont tou-

jours très actifs. Félix Tshisekedi avait

découvert que sur les 21.000 soldats

annoncés pour lutter contre les rebel-

les ADF, les effectifs réels n'excé-

daient pas les 9.000 hommes. Il avait

alors dénoncé " les magouilles et la

mafia " qui minaient les Forces ar-

mées de République démocratique du

Congo (FARDC).

Un premier remaniement très

timide

En juillet, une dizaine de militaires

ont été interpellés pour le détourne-

ment des fonds destinés aux soldats

déployés à l'Est. Mais depuis, aucun

général n'a été inquiété. Certains sont

régulièrement accusés de connivence

avec les groupes armés, de trafics de

minerais et de violation des droits de

l'homme. L'instauration de l'état de

siège en mai dernier en Ituri et au

Nord-Kivu, les deux provinces les plus

touchées par les violences, pouvaient.

Laisser penser qu'une profonde réor-

ganisation de la chaîne de comman-

dement était en vue, afin de couper les

liens incestueux des militaires avec

l'affairisme et les groupes armés. Mais

là encore, le grand chambardement

dans la chaîne de commandement des

FARDC ne semble pas pour demain.

Sans relais au sein de l'appareil

sécuritaire à son arrivée à la prési-

dence début 2019, Félix Tshisekedi a

tenté de remanier par petites touches

les FARDC, notamment en écartant

John Numbi, soupçonné d'être impli-

qué dans l 'assassinat de Floribert

Chebeya. Mais certains généraux ac-

cusés de crimes de guerre et sous

sanctions internationales, n'ont pas

été inquiétés.

Vas-t-on vers le statu quo jus-

qu'en2023 ?

Le chef d'état-major des FARDC,

Célestin Mbala, est clairement sur la

sellette. Accusé d'avoir menti au pré-

sident Tshisekedi sur les effectifs dé-

ployés à l'Est et soupçonné " de faire

du business ", ce militaire en âge

d'être en retraite, n'aurait plus la con-

fiance du chef de l'Etat. Mais le rem-

placer s'avère délicat. Les deux plus

hauts gradés pour lui succéder sont

Jean-Claude Yav et Gabriel Amisi. Le

premier est jugé trop proche de Jo-

seph Kabila et le second, même s'il a

déclaré sa loyauté envers Tshisekedi,

est sous sanctions internationales et

dans le viseur des Etats-unis.

Célestin Mbala pourrait donc être

confirmé à son poste, " au moins jus-

qu'en 2023 " nous confie une source

sécuritaire. " Mbala est le moindre

mal. Tshisekedi avait promis le poste

à Jean-Claude Yav si Mbala était dé-

barqué, mais le président n'a pas du

tout confiance en lui ". Le statu quo

pourrait donc être de mise au sein des

FARDC jusqu'à la prochaine présiden-

tielle ? " Félix craint des remous dans

l'armée avant les élections, analyse

notre source. C'est un problème de ti-

ming. Le président aurait dû réorgani-

ser l'armée après sa rupture avec Jo-

seph Kabila. Maintenant, c'est un peu

tard ".

Qu'en est-il du changement dans

la police congolaise?

Un remaniement est pourtant tou-

jours évoqué au sein de la Maison

militaire, où officier Franck Ntumba.

Ce dernier se verrait bien prendre en

main la police congolaise et rempla-

cer ainsi son actuel patron Dieudonné

Amuli. " La sécurisation du processus

électoral serait alors entre de bonnes

mains pour 2023 " estime un fin con-

naisseur du dossier. Félix Tshisekedi

est donc tenté pour ne rien toucher

dans la sphère sécuritaire à l'appro-

che des élections. Et surtout au sein

de l'armée congolaise, où les géné-

raux écartés de la chaîne de comman-

dement pourraient devenir des mena-

ces pour Kinshasa. Le grand boulever-

sement dans l'armée congolaise atten-

dra donc encore un peu.

Christophe Rigaud - Afrikarabia/

LRP

FARDC

Le remaniement dans l'armée congolaise se
fait toujours attendre

Soldats congolais en Ituri en 2015 © Monusco

Résolution 1325 sur les femmes, la

paix et la sécurité, l'agenda 2030 sur

les Objectifs du Développement Dura-

ble, l'agenda 2060 de l'Union africaine,

la déclaration solennelle des chefs

d'État sur l'égalité entre les sexes en

Afrique, le protocole de la SADC sur

le genre et le développement,,  la

charte africaine des droits et des peu-

ples pour accélérer les efforts vers

l'égalité de genre.

Au niveau nat ional ,  Mme Fi f i

Kandolo a fait savoir que le préambule

de la constitution du 18 février 2006

telle que modifié à ce jour, soutient le

principe d'égalité entre les hommes et

les femmes. Les articles 5, 12, 14 et

Les députés provinciaux de Kinshasa s'engagent à
accompagner le réseau RSLF dans la lutte contre les

normes culturelles rétrogrades
15 établissent les fondations de légiti-

mation de toute politique d'égalité et

d'équité. Il en est de même de la loi

n°15/013 portant sur les modalités

d'application des droits de la femme

et de la parité promulguée le 1er Aout

2015.

Cependant, le réseau RSFL cons-

tate une faible participation et sous-

représentation des femmes dans les

instances de prise de décision à tous

les niveaux dû à plusieurs obstacles

majeurs dont notamment les normes

culturelles rétrogrades qui influent né-

gativement même au niveau structurel.

Au cours de ces échanges, les dé-

putés provinciaux ont recommandé

aux femmes du RSFL à amplifier les

campagnes de sensibilisation sur

toute l'étendue de la République et

impliquant aussi les hommes afin

d'obtenir une même compréhension de

la cause de ce combat.

Il sied de noter que " Rien Sans

les Femmes " RSLF " met en œuvre

le projet Tufaulu-Pamoja, en partena-

riat avec CEJPCENCO appuyé par

CAFOD sur financement de l'Ambas-

sade de Suède, dans 9 provinces re-

présentant 11 points de coordination

dont Kinshasa, Nord-Kivu(Goma,

Béni) ; Sud-Kivu(Bukavu,Uvira),Ituri

(Bunia)  Tshopo(Kisangani) ; Haut

Katanga(Lubumbashi),Lualaba'Kolwezi),

Ta,ganyk a  (Kalemie)  e t   Kasa i

oriental(Mbuji-Mayi). Ce projet vise à

contribuer à l'amplification de la voix

et la représentativité des femmes et

des jeunes dans la sphère de prise de

décision, la consolidation de la paix

et le développement en RDC   à tous

les niveaux d'ici 2023.

Rappelons aussi que la feuille de

route nationale développée par RSLF

vise dans l'un de ses objectif spécifi-

ques que les communautés des axes

cib les du pro jet  Tufaulu Pamoja

positivent les attributs de la femme

grâce à la lutte contre les facteurs

culturels défavorisant la participation

politique et citoyenne de femmes en

RDC d'ici 2023.

ACP/LRP

(Suite à la page 3)


