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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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Préoccupé par la situation
sécuritaire dans la ville

de Beni, au Nord-Kivu, au len-
demain d'un attentat terroriste
perpétré par l'ADF, le Premier
ministre, Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge, a présidé
une importante réunion de
crise de sécurité, le lundi 27
décembre 2021 à la Primature.
Celle-ci  a connu la participa-
tion des quelques membres
du gouvernement et des res-
ponsables des services de
sécurité et  de renseigne-
ments.

Se confiant personnelle-
ment à la presse à l'issue de
cette réunion, le Premier mi-
nistre a commencé par expri-
mer  la  compassion du gou-
vernement envers les familles
de tous les compatriotes fau-
chés et blessés par cet acte
terroriste commis en plein
centre-ville de Beni par l'en-
nemi.

" Nous avons tenu à avoir
cette réunion de crise de sé-
curité, à la demande de son
Excellence Monsieur le pré-
s ident  de la  Républ ique.
Comme vous l 'avez suiv i,
nous avons connu un évène-
ment malheureux qui est ar-
rivé le jour de la nativité, le

25 décembre, avec l'acte ter-
roriste mené par notre en-
nemi, l'ADF dans cette partie
de la République. Et donc le

prem ier  mess age c 'es t
d'abord un message de com-
passion et de condoléances
vis-à-vis des familles qui ont
perdu les membres chers à la
suite de cet acte terroriste
commis", a dit le chef du gou-
vernement.

Jean -M iche l  Sama

Lukonde qui a, par ailleurs,
invité la population de Beni en
particulier et du Nord-Kivu en
général, à la vigilance et à la

dénonciation, a rassuré que
son gouvernement reste dé-
terminé à mettre fin à l'acti-
visme de l'ADF dans cette
partie de la République.

" Nous voulons également
lancer à la population comme
message de rester vigilante
en cette période de fin d'an-
née pour qu'ensemble,  avec
nos services de sécurité avec
lesquels nous sommes réu-
nis, nous puissions relever ce
défi sécuritaire. Vigilance à
tout moment, surtout le signa-
lement dès qu'il y a un évé-
nement anormal qui est vu, ça
doit absolument être signalé",
a-t-il insisté.

Enfin, le Chef du gouverne-
ment a appelé l'ensemble de
la populat ion à maintenir
l'élan de solidarité avec les
compatriotes de Beni surtout
en ce moment précis afin
qu'ensemble,  nous puissions
mettre définitivement cet en-
nemi de la République hors
d'état de nuire.

"Nous avons vu une com-
passion se lever de tout bord,
de tous les acteurs politiques
dressés  c omme un seu l
homme en tant que congolais
vis-à-vis d'une menace contre
la République. Et donc, ce
soutien doit rester maintenu
pour que nous soyons sûrs
finalement que nous relevions
ce défi. C'est vraiment le sens
de la réunion que nous avons
eue. Des résolutions ont été
prises et bien sûr nous allons
rester sur le terrain en cette
période de festivités pour tra-
vailler", a conclu le Premier
ministre Jean-Michel Sama

Lukonde Kyenge.
Pour rappel, un attentat

terroriste à la bombe artisa-
nale a été perpétré le samedi

25 décembre 2021, au bar In
Box dans le centre-ville de
Beni dans la prov ince du
Nord-Kivu. Un acte ignoble qui
a causé des pertes en vies
humaines.

Une récidive des cellu-
les dormantes

L'on rappelle que c'est pour
la seconde fois que la ville de
Beni est visée par un attentat
suicide cette année. En effet,
le dimanche 27 juin dernier,
une bombe artisanale avait
explosé dans une église de la
ville, la paroisse Emmanuel
Butsili faisant deux blessées.
L'explosion avait eu lieu avant
l'heure d'affluence des fidèles
pour une importante cérémo-
nie de sacrement de confirma-
tion aux enfants, ce qui indi-
que le terroriste visait une
grande foule parce que la cé-
rémonie devait réunir des en-
fants, leurs parents et des fi-
dèles. Aussi, 24 heures avant,
soit le samedi 26 juin, une
autre bombe avait explosé
dans la ville, à côté d'une sta-
tion d'essence à la sortie de
Beni, sans faire des dégâts.
"C'était une bombe artisanale
cachée sous un camion-re-
morque. Cette série d'atten-
tant dans la ville de Beni dé-
montre à suffisance que des
cellules dormantes des ADF
sont actionnées pour semer la
désolation au sein de la po-
pulation dans cette période
d'état de siège et au moment
où les  FARDC (RDC)  e t
l 'UPDF (Ouganda)
mutualisent leurs forces pour
neutraliser ces terroristes.

LRP

Le secrétaire permanent
adjoint du Parti du Peuple

pour la Reconstruction et la
Démocra t ie,  Ferd inand
Kambere, ne sera plus pour-
suivi par la justice. En effet,
Ardent Kabambi, l'auteur de

la plainte contre le SPA du
PPRD, vient de la retirer.

Dans sa correspondance
de ce lundi  27 décembre
2021, adressée au procureur
général près la Cour d'appel,
ce cadre du PPRD évoque

"des raisons de convenance
personnelle". Le plaignant
estime "surtout que les inté-
rêts civils poursuivis ne sont
plus en jeu".

Incarcéré depuis le mardi
21 décembre 2021, à la pri-

son centrale de Makala, pour
coups et blessures sur Ardent
Kabambi ,  Ferd inand
Kambere, SPA du PPRD, de-
vra donc sortir de son lieu de
détention.

MCP/LRP

Ardent Kabambi

La plainte contre
Ferdinand Kambere

retirée

Attentat terroriste à Beni-ville

Jean-Michel  Sama Lukonde rassure de la détermination du
gouvernement d'en finir avec l'ennemi
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"Mashi a mu menu. Tshiena
mua kunulekala to", ce qui veut
dire "vous êtes mon sang à moi,
je ne peux pas vous abandon-

ner", disait, il y a trois jours, le
Chef de l'État, Félix Tshisekedi,
à la population de Mbuji-Mayi.
Ces propos  du prés i dent
Tshisekedi,  ont soulevés une
polémique.  Le d imanche 27
décembre, Patrick Muyaya, mi-
nistre de la Communication et
Médias, a donné des éclaircis-
sements sur ces propos qui ont
affolé la toile.

"Le président de la Républi-
que s'est retrouvé dans un ca-
dre, je dirai familial même si sa
famille reste la République dé-

mocrat ique du Congo comme
pour nous tous d'ail leurs... Le
Prés ident  de la  Républ ique
même si sa province, c'est la

RDC, mais c'est delà qu'i l tire
ses origines, ses racines...Il faut
situer ces propos dans son con-
texte", a-t-il répondu à la ques-
t ion d'un journaliste lors d'un
brief ing animé conjointement
avec le gouverneur du Nord-
Kivu, Constant Ndima, à Kins-
hasa. Arrivé le vendredi 24 dé-
cembre 2021 à Mbuji-Mayi, chef
l ieu de la province du Kasaï-
Oriental, le Chef de l'État, Félix
Tshisekedi, poursuit  son péri-
ple dans l'espace Kasaï.

MCP/LRP

Au cours d'une interview du lundi
27 décembre 2021, le président

de la commission mixte paritaire
chargée d'examiner les dossiers des

candidatures des membres de la
Commission Électorale Nationale In-
dépendante (CENI) André Mbata, pro-
pose que les églises n'interviennent
plus dans le processus de désigna-
tion des membres de cette institution
d'appui à la démocratie.

" Les Chefs des confessions reli-
gieuses étaient incapables de dési-
gner un président de la CENI, alors
qu'on critique les politiciens. Les pè-
res spirituels ont raté leur chance.
Cette tâche devrait au moins être ré-
servée à la Société civile dans son
ensemble ", a-t-il fait savoir.

Et de poursuivre : " Il y a sûrement
des collègues qui vont préparer des

propositions de lois pour mettre fin à
cette sorte de dictature. Nous som-
mes un État laïc. Cependant, ils se
sont donnés tous les galons alors que

la République, ce ne sont pas seule-
ment les confessions religieuses ".

Il estime par ailleurs que certains
(confessions religieuses) ont quand-
même reconnu leurs erreurs et ont
confessé.

Rappelons que l'assemblée natio-
nale a entériné, le jeudi 23 décembre
dernier, les candidats aux postes va-
cants du bureau ainsi que de la plé-
nière de la CENI réservés à l'opposi-
tion. Ce, après avoir déclaré receva-
ble le rapport de la commission pari-
taire chargée du traitement des can-
didatures.

MCP/LRP

Les armées congolaise et ougan
daise, engagées dans des opéra-

tions conjointes contre le groupe d'ori-
gine ougandaise Forces démocrati-

ques alliées (ADF) dans l'est de la Ré-

publique démocratique du Congo ont
annoncé vendredi 24 décembre avoir

conquis deux importants bastions de
ces rebelles à l'issue de " combats

acharnés ". Les forces armées de
RDC (FARDC) et de l'Ouganda (UPDF)

"  on t  conquis  Kambi  ya  Jua  2 ,

deuxième grand sanctuaire des ADF
après Kambi ya Jua 1. Ce bastion est

tombé après des combats acharnés
au sol et les bombardements de l'avia-

tion et de l'artillerie de la veille ", a

déclaré le porte-parole de l'armée con-
golaise dans la région, le capitaine

Antony Mualushayi, dans une vidéo
envoyée à l'AFP.

" Nos troupes étaient en contact

direct avec l'ennemi. Du côté FARDC,
nous avons enregistré un blessé et du

côté UPDF un blessé aussi. (…) Nous
irons à l'assaut d'autres bastions déjà

identifiés ", a-t-il ajouté en présence

d'officiers congolais et ougandais qui

coordonnent ces offensives.

Les troupes FARDC-UPDF sont
engagées depuis le 30 novembre dans

une opération conjointe contre les ADF

dans le territoire de Beni (Nord-Kivu)

et dans la province de l'Ituri.

Localités importantes et stratégi-

ques, Kambi ya Jua 1 et 2 sont si-
tuées en plein parc national des

Virunga, dans le sud de Beni.

Implantés depuis 1995 en RDC,
près de la frontière ougandaise, les

ADF sont considérés comme le plus
meurtrier des groupes armés sévis-

sant dans l'est, responsables du mas-

sacre de milliers de civils.
Ils sont aussi accusés par Kam-

pala d'être responsables de récents
attentats sur son sol revendiqués par

l'organisation jihadiste État islamique
(EI), qui présente ce groupe comme

sa prov ince en Afr ique cent ra le

(ISCAP).
Le 19 décembre, les deux armées

avaient indiqué avoir détruit leurs bas-
tions et campements dans plusieurs

localités en territoire de Beni et dans

l'Ituri après des bombardements.
Dans un texte off iciel, l 'armée

ougandaise avait alors de son côté
indiqué que les opérations allaient "

s'intensifier dans différents secteurs,

maintenant que les terroristes ont été
délogés de leurs anciens bastions ".

La Libreafrique/LRP

RDC: deux bastions des rebelles ADF repris
par les armées congolaise et ougandaise

"Vous êtes mon sang" : "Il faut
situer ces propos du Chef de

l'État dans son contexte", pense
Patrick Muyaya

André Mbata estime qu'il faut
écarter les confessions

religieuses de la désignation
des membres de la CENI
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L'attaque à la bombe sur
venue le 25 décembre à

Beni (Nord-Kivu) n'a pas
laissé indifférent, le prési-
dent national du Rassem-
blement congolais pour la
démocratie/Kisangani-mou-
vement de libération( RCD-
KML), Mbusa Nyamwisi.

Dans un communiqué, ce
dernier a appelé la popula-

tion à ne pas fléchir devant
les menaces des terroristes
et appelé les forces coali-
sées (FARDC- UPDF), en-
gagées dans la traque des
rebelles ADF de se déployer
dans les zones où ils se ré-

Le recteur de l'Université

de Kinshasa (UNIKIN),

le Pr Jean-Marie Kayembe

Ntumba et l 'ambassadeur

plénipotentiaire de la RDC

fugient.
L'attaque du samedi der-

nier à Beni a causé la mort
de 8 personnes et 20 bles-
sés. Les armées congolaise
et ougandaise mènent de-
puis le mardi 30 novembre
des opérations " ciblées et
concertées "  cont re  le
groupe armé ADF (Al l ied
democrat ic forces),  origi-

naire d'Ouganda, mais basé
dans l'est de la RDC depuis
plus de vingt ans.

Ci-dessous le communi-
qué :

MCP/LRP

Antipas Mbusa Nyamwisi, le président national du RCD-KML

Traque des ADF: Le RCD-KML appelle la coalition FARDC-UPDF à se
déployer dans les zones où se réfugie l'ennemi

en Chine,  François

Balumuene, ont examiné,

vendredi  24 décembre à

l'UNIKIN, les possibilités de

rétablissement de la coopé-

rat ion b i la térale ent re

l'UNIKIN et les universités

chinoises.

Le diplomate congolais

François Balumuene, a sou-

ligné la nécessité d'appuyer

l'UNIKIN dans cette coopé-

ration en matière de la for-

mation et de la recherche.

Il a également, évoqué la

nécess i té d 'appuyer

l'UNIKIN en matière d'assai-

nissement de l'environne-

ment qui est menacé par

plusieurs têtes d'érosions

causées par les pluies dilu-

viennes pour que ce haut

lieu de savoir reflète cette

grandeur avec un environ-

nement bien assaini.

Le recteur de l'UNIKIN,

Jean-Marie Kayembe, a fait

visiter à son hôte, des facul-

tés et la cours intérieure de

son université.

Il lui a remis une œuvre

d'art, symbole de l'amitié à

renforcer sur le plan univer-

sitaire entre les deux pays.

ACP/LRP

L'UNIKIN et les universités chinoises : examen de la
possibilité de la coopération bilatérale
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À la veille des festivités de fin d’an-
née, le prix de la pomme de terre en-
registre une baisse sensible sur les
marchés de la ville de Butembo, dans
la province du Nord-Kivu.

Un sac de 100 kg de pomme de
terre passe de 80 000 Francs congo-
lais (CDF) soit près de 40 dollars
américains à 75 000 CDF dans cette
ville qui se voit inondée en produits
vivriers depuis quelques jours.

Les producteurs de ce produit re-
grettent néanmoins le fait que l’insé-
curité ne permette pas d’évacuer toute
la moisson de la saison. Ce qui expli-
que la surabondance sur le marché de
la ville.

D’après la Coopérative des dépo-
sitaires des produits vivriers, c’est
maintenant la période de la moisson.
Mais contrairement aux années pré-
cédentes, il est plus difficile d’évacuer
la production de la région vers les
grands centres urbains à cause de
l’insécurité.

La consommation étant faible par
rapport à la production, il y a sura-
bondance sur le marché.

Katembo Kasayi, Président de la
Coopérative des dépositaires des pro-
duits vivriers, explique que le marché
de la pomme de terre n’est pas le seul

qui connait cette situation.
« La consommation ne se voit pas

normalement parce que partout dans
les centres dans lesquels nous four-
nissons la pomme de terre il y a la
guerre, nous pouvons demander à no-
tre Gouvernement de pouvoir éradiquer
les milices qui sont par ci par là. Cette

période c’est la moisson. Compte tenu
de notre statistique par semaine, nous

arrivons à débloquer plus de 100 ton-
nes par semaine de pomme de terre,
à part la pomme de terre, nous avons
les oignons, les ails, surtout les lé-
gumes, nous avons vraiment beau-
coup de légumes au niveau de la ville

Nord-Kivu: baisse de prix de pomme de terre à Butembo, un
sac de 100 kg passe de 80 000 à 75 000 FC

de Butembo pour le moment », a-t-il
expliqué.

D’autres fournisseurs de ces pro-
duits comptent notamment sur cette
période de festivité pour faire plus de
recettes.

« Il y a une grande quantité de
pomme de terre mais nous n’avons
pas de clients à cause de l’insécurité
parce que toutes les routes sont blo-
quées, on envoyait la pomme de terre
à Kisangani, à Bunia, Oicha, Mangina,
mais aujourd’hui  ça t ra ine ic i à
Butembo on se sait plus vendre la
pomme de terre, ça commence même
à se détériorer par manque de con-
sommateurs. Je vous dis que la seule
population de Butembo ne sera pas
en mesure de consommer toute cette
quantité de pomme de terre, il faut
que celle-ci soit évacuée vers d’autres
milieux. », a-t-il fait savoir.

Ainsi, les producteurs de ces pro-
duits en appellent à une intervention
des autorités publiques pour assurer
la sécurité sur les principaux axes
routiers afin de leur permettre d’ache-
miner leur production vers les grands
centres de consommation.

                          ZoomEco/LRP

RDC: l’Ambassadeur du
Japon signe trois contrats
de don non-remboursable

en faveur des micro-projets
locaux

L’ambassadeur du Japon en Ré
publ ique Démocrat ique du

Congo (RDC), Minami Hiro, a procédé,
le vendredi 24 décembre 2021, à la si-
gnature de trois (3) contrats de don
non-remboursable destiné à appuyer
des micro-projets locaux contribuant
à la sécurité humaine.

Le premier contrat concerne le pro-
jet de construction d’un Centre de
santé et Maternité pour la population
du quartier Musangu dans la Com-
mune de Mont-Ngafula.

Financé à hauteur de 89 000 USD,
il a été avec le Supérieur Provincial
de la Congrégation des Pères Mis-
sionnaires Serviteurs des Pauvres,
Père Emmanuel Mukenge.

Le deuxième projet relatif à la «
construction et réhabilitation du bâti-
ment scolaire de l’Institut Ango-Ango
», a été conclu avec le Préfet des Etu-
des et chef d’établissement de l’Ins-
titut Ango-Ango, M. Maurice Kabama
Kibasa. Le coût de ce projet est éva-
lué à 90 314 USD.

Le troisième projet est lié à la «
construction et équipement d’un bâti-
ment pour le compte de l’EPA 2 Ngiri-
Ngiri ». Le coût des travaux est chif-
fré à 90 332 USD.

Notons que ce troisième contrat a
été signé avec le Directeur de l’Ecole
primaire d’application 2 Ngiri-Ngiri, M.
Justin Bongongo Isangola.

En effet, les trois projets permet-
tront respectivement de fournir, d’une
part, des services médicaux appro-
priés à près de 20 000 personnes ha-
bitant le quartier Musangu dans la
commune de Mont-Ngafula, et d’autre
part, un environnement scolaire appro-
prié à près de 3 000 élèves de ces
deux écoles.

Dans son mot de circonstance,
l’Ambassadeur du Japon a exhorté les
prairies prenantes au respect de dé-
lais de livraison de ces ouvrages.

« J’espère que ces trois projets
seront bien mis en œuvre et dans le
respect des délais, afin que nous puis-
sions offrir un avenir meilleur aux po-
pulations de la RDC », a-t-il dit.

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 général, et kinoise en particulier.
Ils ont rassuré l’Ambassadeur de leur
détermination à réaliser les projets
respectifs dans les délais prescrits
dans les contrats.

L a première éd i t ion du
« Salon Banques et Fi-

nances », initialement prévue
du 27 au 28 décembre  2021 à 
Kinshasa, est reportée à une
date ultérieure, a appris l’ACP
du comité d’organisation.

Ce comité rassure ses parte-
naires, sponsors et institutions
de la tenue de ce forum en RDC
pour l’année prochaine, préci-
sant que ce forum aura plu-
s ieurs  en jeux  notamment
l’amélioration et le développe-
ment de l’industrie bancaire et
financière au pays où ce secteur
est fragile.

Selon les organisateurs dont
Africa Emerging capital (AEC)
et LN communication, l’initiative
d’organiser cette rencontre vise
l’amélioration de l’environne-
ment légal et du cadre régle-
mentaire de l’activité bancaire
dans un contexte difficile.

D’après eux, ce forum cons-
titue une plate-forme pour les
banques congolaises, le gou-
vernement, la Banque centrale,
les partenaires de développe-
ment, les institutions financières
régionales et internationales
pour le partage des connais-

La première édition du « Salon
Banques  et Finances »

reportée à une date ultérieure
sances et les expériences dans
la perspective de porter un dia-
gnostic nouveau et de proposer
des axes de réforme du sys-
tème bancaire congolais. Selon
les organisateurs attendent que
les participants à ce salon pour-
ront  proposer des solutions
idoines et novatrices axées sur
le secteur privé afin d’accélérer
le développement du secteur fi-
nancier en RDC.

Ces solutions, ont-ils précisé,
seront coulées sous forme des
recommandations portant sur
les priorités essentielles telles
que l’amélioration du cadre ré-
glementaire et les dispositifs de
gestion prudentielle, des méca-
nismes coercitifs de contrôle de
l ’autori té de régulat ion, des
mesures de sécurité et de ges-
tion des crises, du programme
de système de paiement natio-
nal, du mécanisme d’assurance
des dépôts, et de la création
d’une centrale de risques.

Le « Salon Banques et Fi-
nances » est un cadre par ex-
cellence qui entend poser les
jalons de nouvelles perspecti-
ves d’avenir.

ACP/LRP
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Le ministre des Finances, Nicolas
Kazadi Kazadi Nzuji, a informé

lors de la 34ème réunion du Conseil
des ministres ce vendredi 24 décem-
bre 2021, de l'État de mobilisation des
recettes publiques depuis le début de
l'année 2021.

Nicolas Kazadi a indiqué que la
situation de la trésorerie de l'État, du
premier janvier au 23 décembre 2021,
affiche que les recettes collectées

sont de l'ordre de 11.304,4 milliards
de francs congolais, soit plus de 5,6
milliards de dollars américains.

Ce qui représente un taux d'exé-
cution de 121% par rapport aux assi-
gnations budgétaires initiales fixées,

à 9.374,5 milliards de francs congo-
lais.

Le Ministre des Finances a au
même moment, précisé que les prévi-
sions du budget initial ont été attein-
tes depuis le mois d'octobre dernier.

L'objectif des recettes de 10.178
milliards de CDF fixé dans l'accord
avec le fonds monétaire internationale
a été atteint durant le mois de novem-
bre 2021. Et les assignations du con-

trat de performance ont été atteintes
le 15 décembre 2021.

Le compte rendu rapporte que la
tendance haussière des recettes dé-
clenchée depuis avril 2021 continue à
se maintenir avec une moyenne de

Le ministre de l'Industrie réitère
son engagement et sa détermi-

nation à booster le secteur indus-
triel en République démocratique
afin de contribuer ainsi à l 'essor
économique du pays, selon la vi-
sion du Chef de l'Etat Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo, dans son
message de vœux adressé à la
Nation, parvenu dimanche à l'ACP,
à l'occasion des festivités de Noel
2021 et de Nouvel An 2022.

Julien Paluku émet le vœu de
voir tout le peuple congolais regar-
der en 2022, dans la même direc-
tion que ses dirigeants pour don-
ner de la chance à la RDC de con-
solider les acquis de la démocra-
tie en vue de la paix, la stabilité et
le développement.

" Je souhaite en effet que notre

co l labora t ion  se  renfo rce  pou r
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 Prési-
dent de la République, au Premier
ministre, chef du Gouvernement,
Sama Lukonde, aux honorables

députés nationaux et sénateurs, à
tous ses collègues membres du
gouvernement ainsi qu'à tous les
compatriotes congolais.

" C'est avec gratitude et recon-
na issance que  j e  form ule  ces
vœux, surtout pour la confiance
renouvelée et ayant scellé notre
collaboration au service de la Na-
tion, pour le secteur de l'Industrie
", note-t-on.

Et  de poursu iv re  :  "  L 'année
2021 a été marquée par beaucoup
de faits qui, sans nul doute, ont eu
un effet positif sur le vécu quoti-
d ien de notre peuple. Plusieurs
reformes ont été entreprises, des
politiques ont été mises en places
et  des act ions ont  é té  menées
dans l'intérêt majeur du peuple. Il
n'y a pas eu que de progrès. Il y a

eu aussi quelques échecs, quel-
ques erreurs "

L'ancien gouverneur du Nord-
Kivu dit, par ailleurs, manifester sa
compassion à l'égard des compa-
triotes victimes de la barbarie hu-
maine à l'Est de du pays et espère
que l'année 2022 offrira ses bon-
nes grâces pour qu'enfin règne la
sécurité dans cet te part ie de la
République.

ACP/LRP

940 milliards de CDF.
Pour toute l'année 2021, les recet-

tes ont augmenté avec une moyenne
de plus de 25% par rapport à la
moyenne annuelle des 5 dernières
années, calculée en francs congolais
à taux constant.

Au cours de cet exercice, seule la
direction générale des impôts (DGI) a
atteint les assignations du contrat de
performance avec 111% (6.267 mil-
liards de CDF mobilisés sur 4.900

milliards de CDF prévus).
Le Premier ministre Jean-Michel

Sama Lukonde a salué le travail des
régies financières sous l'encadrement
des ministres en charge des finances
et du Budget. Pour l'année 2022, le
chef du gouvernement a recommandé
aux deux ministres de travailler à
l'amélioration de la qualité et l'effi-
cience de la dépense.

MCP/LRP

Nicolas Kazadi, Ministre des Finances

Nicolas Kazadi : Cette année, le gouvernement a
mobilisé plus de 5,6 milliards USD de recettes

Le ministre de l'Industrie
réitère son engagement à

booster davantage le
secteur industriel congolais
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Les ministres du Numérique
Dés iré Cashmir Eberande

Kolongele et son collègue de la Com-
munication et des médias Patrick
Muyaya Katembwe ont présenté offi-
ciellement, le vendredi 24 décembre,
au conseil des ministres la charte
graphique et le portail  du gouverne-
ment de la République démocratique
du Congo (RDC), a rapporté lundi 27
décembre les services du ministère
du Numérique.

La mise en place de la charte gra-
phique du gouvernement, souligne la
source, répond aux enjeux techni-
ques et stratégiques majeurs fixés
par le ministère du Numérique et le
ministère de la Communication et
médias, à savoir ; la mise en valeur
des intérêts du pays en terme de la
qualité des normes technologiques à
utiliser, la promotion d’une expé-
rience utilisateur facile sur les sup-
ports numériques susceptibles de
répondre à l’intérêt des usagers d’ac-
céder aux informations et la garantie
assurée de l’identité visuelle du pays.

La présente charte graphique com-
prend les fondamentaux qui représen-
tent l’architecture de la marque État,
avec les éléments ci-après le logo-
type; les émetteurs du gouvernement;
les règles d’usage; la composition;
la typographie ainsi que les couleurs.

En ce qui concerne les mails, le
ministère du Numérique a déjà effec-
tué la réservation des noms de do-
maine de tous les ministères du gou-
vernement congolais sous le domaine

« gouv.cd » pour une période initiale
de trois ans renouvelables.

Les sites web du gouvernement ont
fait l’objet d’un hébergement de la
catégorie « Platinum » des services
offerts par le Prestataire. Cette caté-
gorie garantit pour chaque ministère
mentionné, 500 (cinq cents) gigas
d’espace de stockage, 1000 (mille)
adresses mails et un trafic illimité.

« Ayant constaté qu’à ce jour la
plupart des ministères sont déjà en
possession des accès à l’espace
d’administration de leur nom de do-
maine, nous encourageons vivement
ceux qui ne l’ont pas encore fait ou
qui éprouvent quelconque difficultés
d’usage, de se rapprocher sans dé-
semparer de nos services pour un

support technique y relatif »,  a dé-
claré le ministre Kolongele.

La mise en place du portail de
la République évoquée

La mise en place du portail web de
la République permet de doter au gou-
vernement d’un outil attractif, innovant
et intuitif qui présente les axes, ac-
tions et activités de tous les secteurs
du pays et de lutter contre la propa-
gation des fake news.

Pour accompagner la matérialisa-
tion des actions du gouvernement, le
domaine web « www.republique.cd »
est le dispositif numérique vitrine et
fédérateur de toute la communication
institutionnelle du pays mais aussi un
point de rencontre de toutes les ini-

Présentation officielle de la charte graphique et portail  du
gouvernement de la RDC

tiatives de promotion et de valorisa-
tion du potentiel congolais.

Le portail de la République est à
considérer comme le hub (carrefour)
transactionnel et d’entrée sur la toile
en RDC et représente notre pays, sur
base de sa constitution, en décrivant
: son histoire, sa géographie ; ses
institutions, son patrimoine culturel,
faunique, floristique ; ses richesses
en sol et en sous-sol ; sa capacité à
attirer les investissements, etc.

En guise de recommandation, la
feuille de route du PTNRDC ainsi pré-
sentée par le ministre sectoriel pré-
voit ; l’adoption du cadre réglemen-
taire adapté au numérique (Code du
Numérique) , la mise en place du ca-
dre institutionnel par les actes régle-
mentaires ; la passation des marchés
publics avec des prestataires répon-
dant aux conditions fixées par la loi
sur les Marchés publics ou la loi sur
les Partenariats Publics-Privés (PPP),
avec le concours des ministères sec-
toriels , l’exécution des projets listés
, ainsi que la campagne de vulgarisa-
tion et d’appropriation du PTNRDC.

Dans cette perspective, le Conseil
des ministres a formulé la recomman-
dation d’intégration d’une cartographie
en faveur des personnes vivant avec
handicap, en raison de la portée so-
ciale de l’action gouvernementale ainsi
que de leur représentativité en vue de
permettre une meilleure approche
dans la perspective de planification
des actions de solidarité en leur fa-
veur.

ACP/LRP

Félix Tshisekedi avait promis
de faire de l’exercice 2021,

une année de l’action. Toutefois,
les statistiques de l’exécution bud-
gétaire montrent un autre visage
du pays.

Selon le rapport du ministère
du Budget  de f in novembre,  la
présidence de la République est
devenue un symbole des dépas-
sements budgétaires, le plaçant
en tê te  des  ins t i tu t i ons
budgétivores du pays tout au long
de l’exercice budgétaire.

«596 milliards de francs congo-
lais (292,6 millions $) ont été dé-
pensés fin novembre contre les
prévisions linéaires de 293 mil-
liards FC (143,6 mill ions $), soit
203,4%», a rapporté le ministère
du Budget. Comparé aux prév i-
sions annuelles de 319 milliards
FC (156,7 millions $), la première
ins t i tu t i on  du pays a  dépensé
135,9 millions hors budget, à fin
novembre 2021.

En cause, la prise en charge
par l’État de 1.018 membres de
cabinet du président de la Répu-
blique, laissés à 445 par son pré-
décesseur Joseph Kabila, indique

la lo i de f inances 2021.  A cela
s’ajoute une dizaine d’organismes

publics créés au sein de la prési-
dence, jouant le même rôle que le
gouvernement, d’après l’observa-
toire de la dépense publique, une
ONG Congolaise spécialisée sur
des questions de suivi budgétaire.

Cependant, les dépenses pro-
visoires effectuées par la même

institution à la première moitié du
mois de décembre sont évaluées

à près de 49 milliards FC (24 mil-
lions USD). Ce qui plonge à plus
de 300 millions de dollars, fonds
u t i l isé  par  Fé l ix  Tsh isek ed i  au
cours de l’exercice 2021, une pre-
mière sous la troisième république
en se référant aux statistiques du
Ministère du budget. Pourtant Jo-

La présidence termine l’année en tête des institutions
budgétivores, plus de 300 millions $ dépensés

seph Kabila était à 187,9 millions
de dollars américains en décem-
bre 2018, quelques jours avant de
quit ter le pouvoir, renseigne le
ministère du Budget.

Selon ce même rapport, l’Assem-
blée nationale vient en deuxième po-
sition avec 334 milliards de francs
congolais (164,1 millions $) contre
les prévisions votées de 355 milliards
FC (174,2 millions $), soit 94,2%.

Comme sous Joseph Kabila, aux
côtés de l’Assemblée nationale, il y
a le sénat, qui a utilisé 164 milliards
FC (80,5 millions $) contre les pré-
v isions annuelles de 126 mill iards
FC (62,1 millions $), soit 130,1%. La
primature n’a pas échappé à la rè-
gle, le trésor public a décaissé pour
son compte 96 milliards FC (47,3 mil-
lions $) sur les prévisions annuelles
de 78 milliards FC (38,6 millions $),
soit 122,5%.

Il y a lieu de signaler que les in-
vestissements sur ressources pro-
pres sont restés très faibles. L’Etat
a injecté 151 milliards de francs con-
golais (74,2 millions $) contre le bud-
get voté de 752 milliards FC (368,8
millions $), soit 49,7%.

                             MCP/LRP
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Par Eveline Badika

Enfin, une initiative ecclésiale pour
reconnaître les dignes fi ls de

l'église en République démocratique
du Congo est née. "Soirée des Pion-
niers" de la foi est le désormais grand
rendez-vous de récompense aux
vaillants soldats de l'Évangile, qui ont
porté haut l'étendard de la foi chré-
tienne par leurs prédications ou à tra-
vers leurs cantiques, depuis les pre-
mières heures de l'indépendance à
1985. Les nominés peuvent être des
vivants comme ceux rentrés dans la
maison du Père. Pour cette deuxième
catégorie, les familles concernées
auront à bénéficier de leurs prix. "Soi-
rée des Pionniers" annonce déjà ses
couleurs pour la première édition, ce
14 janv ier 2022 au Panorama du
Fleuve Congo Hôtel. C'est ce qui a fait
l'objet de la bonne nouvelle, pour ne
pas dire la communication faite par le
Pasteur Athom's Mbuma au nom de

"Passons le bâton", une sous-struc-
ture de Dalo Ministries, géniteur de

"Soirée des Pionniers".
A en croire le Pasteur Athom's

Mbuma, cette grande réalisation qui

requiert assez des moyens matériels,
compte d'abord sur les bonnes volon-

tés des humains décidés à honorer les
autres humains, dans le cas précis,
des personnes qui, par leurs prêches
ou chants ont introduit une nouvelle
réalité dans le corps du Christ en
RDC.

Cette cérémonie qui se veut haute
en couleurs, rehaussera de la pré-
sence de plusieurs invités de marque.

Instaurer la culture d'honneur
Cette initiative tombe à pic dans

un contexte général caractérisé  ac-
tuellement par l'apologie de la médio-
crité et de l'intérêt égoïste, surtout

En vente
Hôtel neuf, 50 chambres

R.CH + 2 + Eau de Forage/
en permanence, jamais

habité
Lieu - Q/Munkole/Mont-
Ngafula/Kinshasa / RDC

Convient pour : un
couvent, collège, foyer

social, une université ou
une résidence, dans un
environnement sécurisé

Fonctionnel
immédiatement

Prix : 1.500.000 $ US
Tél : (+243)852688252-
825123189- 899291061

Le cardinal  F r idol in
Ambongo Besungu  a

dernièrement marqué de sa
présence les obsèques de
feu Mgr N'Landu Daniel Mayi
décédé dernièrement alors
qu'il venait de clôturer, le 12
décembre 2021, le cente-
naire de Ntumba au Kongo-
Central lorsque la mort l'a
surpris chapelet en main.

L'Evêque Honoraire de

Matadi  fut  enterré le 21
mardi 2021 dans sa cathé-
drale de Matadi en présence
du cardinal  Fr idol in
Ambongo Besungu et
d'autres personnalités tant
ecclésiastiques que politico-
administratives.

Daniel N'Landu est né 19
octobre 1953 à Kinshasa,
ordonné prêtre le 20 avril
1980, évêque auxiliaire le 30
janvier 2000, évêque coad-
juteur le 11 janvier 2008 puis
évêque de Matadi le 21 sep-
tembre 2010 pour démis-
s ionner pour  ra ison de
santé.

A Kinshasa le Cardinal
Fridolin Ambongo Besungu
a envoyé à tous les chré-
tiens de la République un
message pastoral à l'occa-
sion de la Noël. Pour le car-
dinal Ambongo, " par Noël,
Dieu nous visite à travers
son fils Jésus-Christ. Noël,
c'est l'espérance, la paix, le
partage le pardon, l'amour

qui sont des valeurs chré-
tiennes ", indique le prélat
tout en soulignant que  à tra-
vers Jésus Emmanuel, nos
péchés sont lavés et ceci
t radui t  son grand amour
pour toutes les femmes et
tous les hommes.

AMK

dans le milieu de la jeunesse en quête
de repère. Elle aura le mérite de met-
tre en avant les figures chrétiennes
nationales qui, en leur temps, avec les
difficultés qui étaient siennes, ont fait
preuve de foi, tout comme les disci-
ples du Christ pour  le salut des âmes,
sans viser pour la plupart des intérêts
immédiats et mesquins.

C'est pourquoi, hormis l'apprécia-
tion par des gestes honorifiques des
personnes qui ont payé le prix afin de
tracer le chemin d'expansion de
l'Évangile, "Soirée des Pionniers" a
également la mission de servir de sti-
mulus, créer l'émulation et dissuader
ceux-là qui ne sont pas dans le droit
chemin à revenir à la raison pour es-
pérer être célébrés et récompensés à
leur tour dans les prochaines éditions.

Chacun étant le reflet de l'image
de Dieu, la responsabilité individuelle
est d'en créer un héritage, un lègue
pour les générations futures par les
générations présentes - pionniers de
demain.

L'équipe organisatrice de "Soirée
des Pionniers" de la foi en RDC vise
à assurer une réussite totale en lui
conférant une notoriété digne des
grands rendez-vous internationaux de
récompense à l'instar de Prix Nobel
en proposant un contenu éblouissant
sur la forme comme dans le fond, sus-
ceptible d'émerveiller le monde

L'église de la RDC honore désormais ses premiers combattants

"Soirée des Pionniers" de la foi s'annonce pour janvier 2022

La semaine du
Cardinal de Matadi à

Kinshasa
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Par Gilbert Risasi Sindano

Quarante-cinq (45) magistrats ci
vils et militaires, officiers de po-

lice judiciaires (OPJ) à compétence
générale et restreinte de l'environne-
ment, du Fonds Forestier National
(FFN), en matière minière et des hy-
drocarbures, de l'énergie et ressour-
ces hydrauliques, de l'Institut Congo-
lais pour la Conservation de la Nature
(ICCN), de l'Office Congolais de Con-
trôle (OCC), de la Direction Générale
des Douanes et Accises (DGDA), de
l'Agence Congolaise de l'Environne-
ment (ACE), des membres du Barreau
et des Organisations de la Société
Civile (OSC) locales de protection de
l'environnement ont vu leurs capaci-
tés renforcées en lutte contre les cri-
mes environnementaux. Ils sont venus
des provinces du Bas - Uélé et de la
Tshopo, zones  d' in tervent ion de
Tropenbos RD Congo. C'était au cours
d'un atelier organisé à leur intention
par cette ONG les mardi 14 et mer-
credi 15 décembre 2021 au Guest
House Joli Rêve de la commune
Makiso, à Kisangani.

Les menaces sur l'environne-
ment

L'environnement est devenu un en-
jeu crucial pour la survie de la planète
et de l'humanité, constate l'organisa-
teur de cette activité. En cause, les
activités anthropiques illicites qui ont
considérablement accru les menaces
sur l'environnement par des émissions
à gaz à effets de serre entrainant le
dérèglement et le réchauffement cli-
matique. Il s'agit, entre autre activi-
tés, du braconnage, de l'exploitation
illégale des ressources naturelles, de
l'agriculture itinérante sur brûlis, de la
carbonisation et des infrastructures.

Selon Tropenbos RD Congo, cons-
cients de la gravité du problème, les
Etats, les gouvernements et autres
parties prenantes aux Traités et Ac-
cords internationaux de protection de
l'environnement multiplient des initia-
tives pour limiter les dégâts des acti-
vités anthropiques sur l'environnement
ou éliminer les causes et les effets.
Ainsi, plusieurs instruments juridiques
tant nationaux qu'internationaux ont
été non seulement élaborés, mais
aussi adoptés ayant pour but primor-
dial de réglementer l'utilisation dura-
ble de la biodiversité.

Cependant, déplore l'ONG ayant
pour devise " Mettre le savoir au ser-
vice des forêts et de l'homme ", mal-
gré l'important arsenal juridique de
protection de l'environnement conte-
nant des dispositions pénales qui sont
constamment v iolées, les crimes
environnementaux sont très rarement
réprimés par les juridictions congolai-
ses. Les profits engendrés par les cri-
mes environnementaux sont très éle-
vés, tandis que les poursuites en la
matière sont rares et les sanctions
légères. Ce qui se traduit par une in-

tensification des violations de lois
environnementales.

Outre les faiblesses de l'appareil
judiciaire, les raisons de cette situa-
t ion désastreuses sont  mult iples
parmi lesquelles la demande crois-
sante des ressources naturelles, la
m ino ra t ion des  c r imes
environnementaux par l'opinion publi-
que y compris les professionnels de
la justice (magistrats civils et militai-
res, OPJ et IPJ, avocats et défenseurs
judiciaires, fonctionnaires de l'environ-

nement, de l'ICCN, de la DGRAD, de
l'OCC.., etc). Ces professionnels de
la justice ne sont pas informés sur les
crimes environnementaux.

Plusieurs modules développés
L'objectif de cet atelier était de ren-

forcer les capacités des magistrats
civils et militaires et des auxiliaires
de la justice afin qu'ils soient aptes à
poursuivre et à réprimer les crimes
environnementaux.

Pour  y  pa rven i r,  Me Pat ien t
Biselenge Bombali, Avocat au Barreau
de la Tshopo, consultant en matière
environnementale à Tropenbos RD
Congo et formateur, a exposé sur plu-
sieurs modules répartis dans trois
sessions.

Il s'agit d'abord du " Cadre juridi-
que des crimes environnementaux en
RDC ", où il s'est longuement étendu
sur les matières suivantes : Esquisse
sur l'exploitation des ressources na-
ture l les  e t  l a  gouv ernance
environnementale en RDC : clin d'œil
sur les provinces du Bas - Uélé, de la
Mongala et de la Tshopo ; et Les ins-
truments juridiques internationaux de
protection de l'environnement ou lois
environnementales.

Il s'agit ensuite de " Les crimes
environnementaux en droit congolais
". Dans cette session, Me Patient
Biselenge a expliqué les notions des
crimes environnementaux en droit con-
golais, et la qualification des crimes

environnementaux.
Il s'agit enfin de " Institutions con-

golaises de lutte contre la criminalité
environnementale et de répression des
crimes environnementaux ". Le con-
sultant à Tropenbos RD Congo en
matière environnementale s'est appe-
santi sur la répression de la crimina-
lité environnementale par les institu-
tions administratives et judiciaires.

Bref, le formateur a relevé le fait
qu'il y a carence des décisions judi-
ciaires sur les infractions sur l'envi-

ronnement. Les lois étant faites pour
être appliquées, il a plaidé pour que
désormais, des poursuites soient en-
gagées  con t re l es  c r imes
environnementaux. " C'est dans la
conjugaison des efforts que nous ob-
tiendrons les résultats ", a exhorté Me
Patient Biselenge, tout en précisant
que le juge du Tribunal de commerce
est  seu l  à  connaî t re les  c r imes
environnementaux en RD Congo.

Objectifs atteints
Pour les participants, les objectifs

de l'atelier auquel ils ont été conviés

ont été atteints. En l'espèce, ont - ils
affirmé, le cadre juridique congolais
de protection de l'environnement est
connu ;  l a  no t ion  de  c r ime
environnemental ou de crime contre
l'environnement est comprise ; le ca-
dre organique ou institutionnel congo-
lais de lutte contre la criminalité est
connu ; la procédure à suivre pour
poursuivre et réprimer les crimes
environnementaux est non seulement
connue, mais aussi la juridiction com-
pétente à connaître des faits consti-
tutifs des crimes environnementaux.

Plus d'impunité !
Ce à quoi réjouir la coordonnatrice

scientifique de Tropenbos RD Congo,
Mme Sagesse Nzianvake Tayari. Se-
lon elle, les magistrats civils et mili-
taires, ainsi que les OPJ et IPJ sont,
au terme de cette formation, suffisam-
men t  i n fo rmés  su r  l es  c r imes
environnementaux. D'où ils sont ap-
pelées à appliquer les lois en la ma-
tière. Face à l'urgence écologique, ils
doivent agir maintenant, vite et bien.

Pour sa part, le directeur de cabi-
net du gouverneur de province a.i de
la Tshopo a souligné que cet atelier
est tombé à point nommé, souhaitant
que les crimes environnementaux ne
puissent plus rester impunis.

M. Etikwalaboya Kitambo Kirys a
estimé que les activités dont sont res-
ponsables les hommes eux - mêmes
portent un coup fatal à l'environne-
ment. " Si nous ne faisions rien, le
monde sera exposé à plusieurs phé-
nomènes tels que la désertification,
les vents violents, etc. Nous devons
agi r  c ont re  les  dé l i nquants
environnementaux qui continuent à
détruire l'humanité ", a - t - il sensibi-
lisé.

Pour lui, les fruits de cet atelier
sont attendus par les Tshopolais pour
mettre hors d'état de nuire les des-
tructeurs de l'humanité.

Vue du déroulement de l'atelier (photo J.C Fundi/RFMTV)

Bas-Uélé, Mongala et Tshopo

Les magistrats et auxiliaires de la justice appelés à
poursuivre les crimes environnementaux

Le Comi té du Consort ium

des ONG des  Dro i t s  de

l'Homme a, à l'issue des élec-

tions libres, transparentes, apai-

sées et crédibles organisées le

mardi 21 décembre 2021,  re-

tenu deux candidats à savoir :

Me Nathalie Nansha Mukendi et

Me Baye Will iam  Jean-Bruno

pour leur composante à la Com-

mission nationale des droits de

l'homme (CNDH), a appris ven-

dredi l'ACP de cette structure.

Selon la source, c'est le 23

décembre 2021 que, conformé-

ment  au ca lendr ier conçu et

publié par l 'Assemblée Natio-

nale,  les délégués des ONG

des droits de l'homme ont  dé-

posé de ces deux élus   à la

chambre basse du Parlement.

59 s t ruc tures composées

chacune d'un délégué  sur les

62 structures enregistrées ont

pris part à ce vote, a-t-on ren-

seigné.

Deux représentants des
ONG des droits de l'homme

retenus  pour la CNDH
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Par Anastasie Mukawa Kimina

L'organisation non gouvernementale

exhorte la Cour de cassation à ac-

corder la liberté provisoire au direc-
teur général par intérim du Bureau

central de coordination (BCECO) pour
lui permettre de suivre des soins ap-

propriés.
 Dans un document la Fondation

Bill Clinton pour la paix (FBCP) une

organisation non gouvernementale de
défense et de promotion des droits de

l'homme basée à Kinshasa, sollicite
des hauts magistrats de la Cour de

cassation d'accepter la requête en

obtention de la mise en liberté provi-
soire du directeur général par intérim

du BCECO (Bureau Central de Coor-
dination), Théophile Matondo Mbungu.

Cette organisation de défense des

droits de l'homme, qui suit de près l'af-
faire devant la justice congolaise, ap-

puie son plaidoyer par l'état de santé
précaire du détenu. " La FBCP de-

mande aux hauts magistrats d'accep-

ter la requête en obtention de la mise
en liberté provisoire du directeur gé-

néral par intérim de BCECO et lui ac-
corder la liberté provisoire à cause de

son état de santé qui demeure jus-
que-là précaire ", a précisé cette or-

ganisation.

En effet, au cours de l'audience
publique du lundi 27 décembre 2021

à la Cour de Cassation à Gombe, les
avocats de ce dernier ont défendu le

motif pour  lequel ils ont allés en cas-

sation contre le jugement du premier
juge.

Pour  Me Raphaël Nyabirungu, le

premier juge n'a pas fait une bonne
application de la loi. Plusieurs griefs

ont été retenus contre le premier juge
notamment, l'absence totale de moti-

vation dans son chef, mauvaise quali-
fication des infractions, les poursui-

tes judiciaires contre leur client a été

engagées sans respect de procédure
légale…

Il déclare que leur client ne pourra
pas prendre la fuite surtout que le re-

quérant a une adresse fixe à Kins-

hasa, père de famille et agent de
l'Etat.

La FBCP par la bouche de son Pré-

sident Emmanuel Adu Cole fait, en
effet, savoir que sa demande est con-

forme à la Déclaration universelle des
droits de l'homme et du pacte inter-

national relatif aux droits économi-
ques, sociaux et culturels ratifiés par

la Républ ique Démocrat ique du

Congo. " La Cour a le devoir d'appli-
quer ces instruments juridiques inter-

nationaux étant donné qu'ils sont su-
périeurs à la Constitution et aux lois

du pays ", a-t-elle précisé.

Théophile Matondo, note-t-on, a été
arrêté dans le cadre de l'affaire liée à

l'électrification des installations du
parc agro-industriel de Bukanga-

Lonzo. La justice lui reproche d'avoir
détourné des fonds de la taxe sur la

valeur ajoutée liée à ce projet.

Pour la FBCP et les avocats de la
par t ie  défenderesse,  Théophi le

Matondo n'a jamais été, en tant que
directeur du BCECO, lié à ces opéra-

tions qui se sont passées entre les

entreprises appelées à travailler dans
ce projet et le Trésor public. A en

croire cette organisation de défense
des droits de l'homme qui a déjà mené

plusieurs actions pour obtenir l'acquit-

tement de ce détenu, tous le cours
du procès avait démontré noir sur

blanc l'innocence du responsable du
BCECO. Mais elle se dit surprise que

le verdict prononcé ait condamné

Théophile Matondo. L'organisation
plaide, à ce niveau du dossier, pour

la réparat ion de cet te in jus t ice,
d'abord en accordant la liberté provi-

soire à ce détenu dont l'état de santé
se détériore chaque jour pour lui per-

mettre de se faire soigner, puis en le

libérant carrément parce qu'il est in-
nocent.

Dans une déclaration faite le ven

dredi 24 Décembre à Bukavu

Chef-lieu de la Province du Sud- Kivu,

les associations féminines de toutes

les provinces de la RDC soutiennent

la candidature de Mme Désidérata

Furaha Maliro Boji comme candidate

représentante des Organisations de

défense des droits spécifiques de la

femme à la Commission Nationale des

Droits de l'homme(CNDH), une des

institutions d'appui à la démocratie.

Au total 41 Associations des provin-

ces et 30 à Kinshasa ont estimé que

c'est sur base de ses compétences

et l'expérience/ expertises qu'elles

ont apporté leur dévolu sur la candi-

dature de Mme Désidérata Furaha

Maliro Boji, président du Réseau Fem-

mes Solidaires pour la Paix et le Dé-

veloppement, FSPD en sigle.

Déclaration des Organisations Non

Gouvernementales de défense des

droits des femmes des Provinces pour

soutenir la candidature de Madame

FURAHA MALIRO BOJI Desiderata

(Desy) à la Commission nationale des

droits humains.

Nous, ONGs de défense des droits

spécifiques des femmes des provin-

ces réunies en date du 23 Décembre

2021 en présentiel et virtuel pour sta-

tuer sur le processus de désignation

des membres de la Commission Na-

t iona le des  Dro i t s  de l 'Homme

(CNDH), une des institutions d'appui

à la démocratie, apportons notre sou-

tien sans faille à la candidature de

Mme FURAHA MALIRO BOJI Deside-

rata (Desy), candidate portée par la

Synergie Congolaise de Femmes

Défenseures des Droits Humains

(SYCOFEDDH), et Présidente Natio-

nale du Réseau Femmes Solidaires

pour la Paix et le Développement,

FSPD en sigle, comme représentante

des organisations des droits spécifi-

ques de la femme à la CNDH.

Par cette occasion, nous réitérons

notre soutien à la candidature de Mme

Furahara Maliro Boji Desiderata, au

regard de son expérience dans le do-

maine de la promotion et la protec-

tion des droits de la femme depuis

plus de deux décennies pour la cause

des toutes les femmes sans discri-

mination et de son expérience profes-

sionnelle ainsi que son parcours aca-

démique dans le domaine des droits

de l'homme, et spécifiquement dans

les droits des femmes.

Au vue de ce qui précède, nous

sollicitons à l'Honorable Président de

l'Assemblée Nationale de bien vouloir

tenir compte de la candidature de

Mme Furahara Maliro Boji Desiderata,

et la considérer comme étant la can-

didature des organisations des fem-

mes de la RD Congo, à Kinshasa et

dans les provinces.

Fait à Bukavu le 23 Décembre

2021.

Les signataires :

AMK

CNDH : 41 Organisations Féminines de toutes les provinces de la
RDC réitèrent leur soutien à Mme Désidérata Furaha Boji

Justice : la FBCP s'inquiète de l'état de
santé de Théophile Matondo
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Des fois on peut recourir à des mé
thodes traditionnelles pour gué-

rir certains maux et nous ne le regret-
tons pas, car les ingrédients naturels
que nous utilisons ne peuvent qu'être
bénéfiques pour notre santé. Comme
par  exemp le le  ba in  de  p ieds
détoxifiant, qui éliminera toutes les
toxines de notre organisme pour amé-
liorer son fonctionnement et remédier
aux problèmes de santé.

Les toxines qui se trouvent dans
notre corps sont normalement éva-
cuées par la transpiration, l'urine ou
encore les selles. Mais le rythme ef-
fréné de la vie moderne, marqué par
le stress, la mauvaise alimentation et
le manque de sommeil, tend à accen-
tuer l'accumulation des toxines dans
notre corps d'une manière continue,
pour affaiblir en conséquence notre
système immunitaire.

Quels sont les signes que notre
corps contient un cumul de toxines ?

Le stockage des toxines
Lorsque le corps humain n'évacue

pas les matières fécales au moins une
fois par jour, les toxines circuleront à
nouveau dans le sang, ce qui peut être
nuisible pour la santé. Pour y remé-
dier, le mieux est de pratiquer une
activité physique régulière et boire au
moins 1,5 litre d'eau par jour. De
même que la prise de probiotiques
aidera à se débarrasser des micro-
organismes malsains et à favoriser
une bonne digestion.

La mauvaise haleine
Une mauvaise haleine est syno-

nyme d'une accumulation de toxines
et peut être due soit à la présence de
micro-organismes dans la bouche,
soit à une fatigue du foie et des intes-
tins qui n'arrivent pas à éliminer les
toxines.

La difficulté à perdre du poids
Une difficulté à perdre du poids

peut se traduire par une accumulation
de toxines dans le corps qui pertur-
bent le fonctionnement des hormones
comme la leptine produite la nuit pour
augmenter la satiété et la ghréline

produite la journée pour donner une
sensation de faim.

Les douleurs musculaires
En s'accumulant dans l'organisme,

les toxines retournent dans le sang
et se diffusent notamment dans les
muscles pour engendrer des douleurs
et des courbatures.

Comment détoxifier le corps natu-
rellement ?

Notons que l'accumulation des
toxines peut provoquer également
des ballonnements, de la rétention
d'eau, de la fatigue et de l'inflamma-
tion et lorsque la circulation sanguine
est entravée, il devient compliqué d'éli-
miner les toxines, d'où la nécessité
de procéder à des méthodes tradition-
ne l l es  comme le  massage,  l a
réflexologie ou encore le bain des
pieds pour activer le processus de la
détoxification.

Puisque les pieds ont plus de 7000
terminaisons nerveuses, le bain de
pieds reste une alternative pour pro-
céder au nettoyage des toxines. Pour

Un bain de pieds puissant pour éliminer les
toxines de votre corps

Le nombre de personnes ayant des
problèmes de vision est en aug-

mentation permanente ! Selon l'OMS
environ 1,3 milliard de personnes vi-
vent avec une forme de déficience vi-
suelle à distance ou proche dans le
monde entier. Certaines personnes
optent pour les chirurgies au laser
tandis que d'autres préfèrent porter
leurs lunettes de correction au quoti-
dien. Mais savez-vous qu'il existe des
exercices pour améliorer votre vue ?

Protéger votre vue est l'une des
choses les plus importantes que vous
puissiez faire pour maintenir votre
qualité de vie. Plusieurs problèmes
oculaires peuvent surgir au fil des an-
nées, et malheureusement le risque
de perte de vision ne fait qu'augmen-
ter avec l'âge. Voici une liste de 4
exercices pour améliorer votre vue.

4 exercices pour améliorer votre
vue

Exercice 1
Asseyez-vous simplement sur vo-

tre chaise et assurez-vous qu'il y a
un grand espace libre devant vous.
Concentrez-vous sur les objets qui
vous entourent, puis visez des objets
éloignés de vous. Changez de focus
en 10 secondes. L'exercice devrait
durer 5 minutes, il donne d'excellents
résultats.

Exercice 2
Cligner des yeux est l 'un des

meilleurs moyens de restaurer votre
vision et de renforcer vos muscles
oculaires. En passant des heures de-
vant l'ordinateur, vous ne clignez pas
assez des yeux, en effet vos yeux
souffrent beaucoup à cause de cela.
Cligner des yeux prépare ces derniers

ce faire, les ingrédients utilisés sont
le sel d'Epsom, le bicarbonate de
soude et l'huile de ricin.

Les bienfaits de ces ingrédients
Le sel d'Epsom
Le sel d'Epsom utilisé en bain

chaud peut favoriser la guérison de
plusieurs maux. En effet, cet ingré-
dient est riche en magnésium et en
sulfate qui permettent de stimuler la
détoxification. En effet, selon une
étude, il a été révélé une augmenta-
tion des taux de magnésium et de
sulfate dans le sang, chez des per-
sonnes ayant utilisé le sel d'Epsom
dans le bain.

Par ailleurs, le sel d'Epsom permet
de réduire l'inflammation par sa ri-
chesse en magnésium permettant de
réduire la douleur de l'arthrite. Il per-
met également de lutter contre le
stress mental grâce à sa teneur en
magnésium. Selon une étude, le ma-
gnésium permet de diminuer l'irritabi-
lité, la dépression, le manque de som-
meil et favoriser la concentration.

Le bicarbonate de soude
Il est réputé pour être un antifongi-

que, antibactérien, cicatrisant et anti-
inflammatoire. De plus, c'est un pro-
duit au pH neutre qui protège la peau
des agressions extér ieures .  Par
ailleurs, il produit un effet relaxant et
diminue la fatigue musculaire en as-
sociation avec le sel d'Epsom.

L'huile de ricin
L'huile de ricin a un effet anti-in-

flammatoire et antifongique grâce à
l 'ac ide  r i c ino lé ique e t  l 'ac ide
undécyl ique qu'el le cont ient .  De
même qu'elle stimule et soutient le
système immunitaire en augmentant
le nombre de prostaglandines qui ren-
forcent la défense du corps. Elle per-
met en outre, la détente et le senti-
ment de bien-être en régénérant la
peau par les minéraux et la vitamine
E qu'elle contient.

Le bain de pieds détoxifiant
Ingrédients :
" 2 cuillères à soupe de sel de

mer (ou sel d'Epsom, c'est encore
mieux)

" 2 cuillères à soupe de bicarbo-
nate de soude

" 10 gouttes d'huile de ricin
" 5 à 6 litres d'eau
Préparation
Mettez l'eau chaude dans une bas-

sine de préférence en céramique et
ajoutez-y le sel, le bicarbonate de
soude et l'huile de ricin. Trempez-y vos
pieds pendant 20 minutes pas plus,
car le bicarbonate de soude peut irri-
ter votre peau si vous prolongez la
durée. Rincez puis essuyez vos pieds
et appliquez une crème hydratante.

Grâce à l'eau chaude, ce bain de
pieds permettra d'ouvrir les pores et
de faciliter ainsi l'absorption de tous
ces ingrédients.

STN/LRP

à de nouvelles informations et la
courte période d'obscurité vous aide
à reposer votre cerveau.

Exercice 3
Il est temps de faire travailler votre

imagination. Imaginez qu'il y a le chif-
fre 8 allongé juste en face de vous.
Déplacez vos yeux le long de sa "
forme " pendant 5 minutes. Changez
de direction et continuez pendant 5
minutes. C'est un excellent exercice
pour les muscles de vos yeux.

Exercice 4
Couvrez-vous les yeux avec vos

mains, mais n'appuyez pas dessus.
Il devrait y avoir suffisamment d'es-
pace pour cligner des yeux et regar-
der dans l'obscurité. Cet exercice li-
bère le stress et la tension, essayez
de le faire lorsque vous travaillez sur
l'ordinateur.

Une bonne santé visuelle repose
également sur certaines habitudes,
voici quelques conseils pour protéger
vos yeux et les garder en bonne santé.

Déterminez si vous présentez un
risque plus élevé de maladies des
yeux : Soyez au courant des antécé-
dents médicaux de votre famille. Est-
ce que vous ou un membre de votre
famille êtes diabétique ou avez des
antécédents d'hypertension ?

Faites des examens physiques
réguliers pour vérifier le diabète et l'hy-
pertension : Si ces maladies ne sont
pas traitées, elles peuvent causer des
problèmes oculaires. En particulier, le
diabète et l'hypertension artérielle qui
peuvent entraîner une perte de vision
due à la rétinopathie diabétique, à la
dégénérescence maculaire et aux ac-
cidents vasculaires cérébraux.

Recherchez les signes avant-cou-

reurs de changements dans votre vi-
sion : Si vous remarquez des chan-
gements dans votre vision, consultez
votre ophtalmologiste immédiatement.
Certains problèmes à rechercher sont
la vision double, qui est la difficulté à
voir dans des conditions de faible lu-
minosité. Les autres signes et symp-
tômes de problèmes oculaires poten-
tiellement graves qui nécessitent une
attention immédiate sont les yeux rou-
ges, des éclairs de lumière fréquents,
des corps flottants, ainsi que des dou-
leurs et le gonflement des yeux.

Faites de l'exercice plus souvent :
Certaines études suggèrent qu'un

exercice régulier, comme la marche,
peut réduire jusqu'à 70% le risque de
dégénérescence maculaire l iée à
l'âge.

Protégez vos yeux des rayons UV
nocifs : Lorsque vous êtes à l'exté-
rieur pendant la journée, portez tou-
jours des lunettes de soleil qui protè-
gent vos yeux de 100% des rayons
ultraviolets nocifs. Cela peut aider à
réduire votre risque de cataracte, de
pinguécula (une masse jaunâtre sur
le blanc de l'œil) et d'autres problè-
mes oculaires.

Mangez une alimentation saine et
équilibrée : De nombreuses études ont
montré que les antioxydants peuvent
éventuellement réduire le risque de
cataracte. Ces antioxydants sont ob-
tenus avec un régime alimentaire ri-
che en fruits et légumes colorés.  Des
études ont également montré que la
consommation de poisson riche en
acides gras oméga-3 peut réduire le
risque de dégénérescence maculaire.

STN/LRP

4 exercices pour améliorer votre
vue sans lunettes
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La communauté universitaire et la
famille biologique ont rendu ven-

dredi, devant la morgue de la Clinique
Ngaliema à Kinshasa, leurs derniers
hommages au secrétaire général à
l'Enseignement supérieur et université
(ESU), Wivine Yenga Wassako, dé-
cédé le 17 décembre 2021 d'une
courte maladie à Kinshasa à l'âge de
68 ans.

Des cadres et agents de l'adminis-
tration centrale de l'ESU, des repré-
sentants des établissements de l'ESU
et des membres de famille, ont salué
les qualités morales, managériales et
intellectuelles ainsi que des nombreux
services rendus par l'illustre disparue
à l'administration de l'ESU et à la na-
tion tout entière.

Née à Bomba dans la province de
la Mongala (ex .Equateur), la défunte
Wivine Yenga, a fait les études pri-
maires à Saint Paul des filles et les
études secondaires et les humanités,
au Lycée Motema Mpiko à Kinshasa
où elle a obtenu son diplôme d'Etat
en 1973.

Elle a poursuivi ses études à l'Ins-
titut supérieur pédagogique (ISP)/
Gombe) où elle a obtenu, un diplôme

de graduat en anglais et cultures afri-
caines en 1976.

Plus tard, elle a abordé les études
de deuxième cycle de 2012-2014 à
l'ISP/Gombe en décrochant une li-
cence  en pédagogie appliquée, op-
tion : anglais.

Enseignante des cours des reli-

gions et d'anglais pendant plusieurs
années, Wivine Yenga Wassako, a

été engagée en 1983 à l'ad-
ministration de l'ESU comme
agent de l'Etat à la Direction
des services académiques
en gravitant tous les éche-
lons jusqu'à occuper le poste
de secrétaire général à l'ESU
de 2017 à 2021.

UCC-DON AKAM appré-
cie les initiatives de Mme

Wivine Yenga
Le recteur de l'Université

chrétienne catholique Don
Akam (UCC-DON AKAM), le
Pr  Henry-Pau l  Mboyo
Kund'owuya qui a présenté
les compassions de l'univer-
sité à cette mort. Il a appré-
cié la qualité des initiatives
menées par Mme Wiv ine
Yenga.

Elle a mené beaucoup d'initiatives
au moment où elle était directrice de
l'enseignement supérieur privé et pre-
mière femme à accéder à ce poste.

Le président national et Représen
tant légal de l'Eglise du Christ au

Congo(ECC), le Révérend André Gé-
déon  Bokundoa bo-Likabe, a exhorté
les chrétiens congolais 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'occasion de la Fête de
Noël, au cours d'un culte tenu samedi

en la Cathédrale du Centenaire,  dans
la commune de Lingwala.

Pour le révérend André Gédeon
Bokundo, la fête de Noël,  célébrée le
25 décembre de chaque année,  cons-
titue un événement  interpellateur des
chrétiens, toutes tendances confon-
dues, à être des vrais artisans de paix
et de joie, raison profonde de la nais-
sance  de Jésus-Christ, le Messie,
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'on as-
siste à l'émergence de nombreuses
antivaleurs à l'instar de la corruption,
le détournement des deniers publics,
l'égoïsme, et autres maux qui freinent

l'avancement du pays.
Il a  aussi recommandé à chacun,

à propager un message de joie et d'es-
poir dans son milieu, en vue de sou-
lager  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 été parmi les
personnalités publiques présentes à
ce culte.

ACP/LRP

Le secrétaire général à la recher
che de l'Université de Kinshasa

(UNIKIN), le Pr Antoine Tshimpi a réaf-
firmé, vendredi, au cours d'un point de
presse à l'UNIKIN, la détermination du
comité de gestion, à relancer impéra-
tivement la recherche en vue de la vi-
sibilité de cette alma mater et de sa
réapparition dans le classement des
meilleures universités d'Afrique et du
monde.

Le Pr Tshimpi qui a clôturé la sé-

rie de soutenance publique des thè-
ses de doctorale de l'année 2020-2021
a salué la qualité de plus de 87 thè-
ses produites à l'UNIKIN.

Il a rappelé l'obligation désormais
de publier chaque recherche doctorale
dans les revues internationales de re-
nommée mondiale avant sa soute-
nance publique.

La capitalisation, la numérisation
et la publication des résultats de re-

cherche scientifique au niveau des
standards internationaux, des biblio-
thèques facultaires et centrales vir-
tuelles, sont autant d'instruments aux-
quels le comité de gestion devrait s'ap-
puyer pour relancer la recherche à
l'UNIKIN.

Le nouveau poste de secrétaire
général à la recherche à l'UNIKIN
pourvu par le minis t re de l 'ESU
Muhindo Nzangi,  il y a plus de deux
mois,  a été décidé lors des états

généraux tenus du 06 au 14 à Lubum-
bashi, pour renverser la trilogie : "
enseignement-recherche -service à
rendre à la société ", en vue de valori-
ser la recherche dans les universités
et instituts supérieurs congolais.

La recherche devra influencer la
qualité de l'enseignement et de ser-
vice à rendre à la communauté, a con-
clu le Pr Antoine Tshimpi.

ACP/LRP

Derniers hommages au secrétaire général à
l'ESU, Wivine Yenga Wassako

Parmi ces initiatives, il a cité la
mise en œuvre des Commissions
d'agrément des établissements privés
de l'ESU et d'homologation des gra-
des statutaires de personnel acadé-
miques des établissements privés de
l'ESU ainsi que la mise en place du
Système d'authentification des titres
académiques, de rénovation de fiche
de contrôle de scolarité des finalis-
tes des établissements de l'ESU, de
Reg is t re  de  cour r ie r
électronique(RECO) et de nouveau
barème des services centraux du se-
crétariat général de l'ESU.

Selon les témoignages de certains
de ses collaborateurs, Wivine Yenga
a été une animatrice des journées
pédagogiques qu'elle avait instaurées
au sein de cette administration cen-
trale en vue de renforcer les capaci-
tés des agents. L'illustre disparue a
été aussi l'initiatrice du site Internet
du ministère de l'ESU.

Elle a été experte et membre dans
plusieurs organisations nationales,
régionales et internationales.

ACP/LRP

Fête de Noël : les chrétiens
congolais exhortés à  cultiver la

paix et l'amour de la patrie

UNKIN : le Pr Antoine Tshimpi
réaffirme la détermination du

comité de gestion à relancer la
recherche
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Alors que les réactions inter
nationales se multiplient

pour condamner l'attaque du 24
décembre contre des civils qui
a fait 35 morts dans l'État Kayah
en Birmanie, les combats s'in-
tensifient dans la zone, fronta-
lière avec la Thaïlande, provo-
quant l'afflux de milliers de ré-
fugiés. L'armée thaïlandaise
envoie des renforts dans la ré-
gion.

Tirs de mortiers, combats au
sol, véhicules incendiés… C'est
désormais la guerre ouverte
en tre l 'a rmée bi rmane, la
Tatmadaw, et plusieurs milices
armées, notamment l'Union Na-
tionale Karen, l'une des plus
anciennes armées ethniques,
et les Forces de défense des
nationalités Karens, un groupe
nouvel lement créé qui  re-
groupe plusieurs sections de ci-
toyens armés.

Massacre dans un village
chrétien de Birmanie après des

affrontements avec la junte
Les soldats birmans sont

aussi accusés de pratiquer des

rafles dans les villages pour
punir toute solidarité avec les
combattants. Si les affronte-
ments durent depuis des mois,
le retour de la saison sèche ces
dernières semaines a rendu
possible l'accès à de plus lar-
ges zones de combat.

Des villageois se réfugient
en Thaïlande

Des milliers de villageois ont
fui vers la Thaïlande voisine.

Plus de 5 000 d'entre eux ont
été autorisés à rester sur le sol
thaïlandais pour raison huma-
nitaire. Un geste inhabituel qui
reflète la gravité de la situation.

Des villageois ont essayé de
fuir les combats, ils se sont
donc réunis dans plusieurs vé-

hicules et ces véhicules ont
tenté de fuir la zone de combat.
Mais ces véhicules ont été in-
terceptés par les militaires bir-

mans, qui ont mis le feu aux
véhicules, avec les villageois à
bord, majoritairement des fem-
mes et des enfants qui sont
morts brûlés vifs. Et il y a eu
d'autres morts  en plus de
cela...

Francis Waltari, directeur
terrain de l'association Village
Karenni, œuvre en Birmanie
auprès des ethnies minoritai-
res: Clea Broadhurst

L'armée a annoncé renfor-
cer sa présence dans la pro-
vince frontalière de Tak, les vil-
lageois habitant trop près de la
ligne de front ont la possibilité
de venir s'installer dans des
temples et des hangars, plus à
l'intérieur des terres.

Les Nations unies deman-
dent l'ouverture d'une enquête
" approfondie et transparente "
pour traduire les responsables
devant la justice après l'atta-
que qui a fait 35 morts dans un
village de l'État Kayah. La nou-
velle envoyée spéciale des
Nations unies pour la Birmanie,
Noeleen Heyzer, s'est déclarée
" profondément inquiète " de
l'escalade de la violence dans
le pays et a appelé à un ces-
sez-le-feu à l'occasion de la
nouvelle année.

Des photos diffusées samedi
sur les réseaux sociaux mon-
trent une douzaine de véhicu-
les incendiés près du village de
Moso, une communauté chré-
tienne, dans le canton de
Hpruso, dans l'État de Kayah,
à l'est du pays.  À l'intérieur, au
moins 35 personnes - dont des
femmes et des enfants - tuées
et brûlées selon les ONG sur
place, par les militaires.

La junte a déclaré vendredi
dans un communiqué que les
véhicules trouvés sur les lieux
ne s'étaient pas arrêtés pour
être inspectés comme cela leur
avait été ordonné et que cer-
tains " terroristes " du groupe
avaient commencé à tirer sur
les soldats, qui ont riposté.
Mais le communiqué ne men-
tionne ni les véhicules ni les
corps calcinés.

L'organisation humanitaire
Save the Children a déclaré
que deux de ses employés, qui
rentraient au bureau après
avoir mené des actions huma-
nitaires dans une communauté
voisine, ont été pris dans l'in-
cident et sont toujours portés
disparus. L'ONG dit avoir eu la
confirmation que leur véhicule
privé a été attaqué et incendié.
Les militaires auraient forcé les
gens à descendre de leur voi-
ture, en auraient arrêté cer-
tains, tué d'autres et brûlé leurs
corps.

RFI/LRP

L'Afrique du Sud entame
une semaine de deui l

su i te à la d ispar i t ion de
Desmond Tutu, décédé au
lendemain de Noël, à l'âge
de 90 ans.

L 'archevêque angl ican
Desmond Tutu sera honoré
toute la semaine, à travers

plusieurs cérémonies dans
le pays, jusqu'à ses obsè-
ques prévues samedi 1er
janvier. Un dispositif grand
format a été prévu pour sa-
luer la mémoire d'une des

figures phares de " la nation
arc-en-ciel ".

Pandémie oblige, la taille
des rassemblements a dû
être fortement revue à la
baisse, afin d'adhérer aux
restrictions gouvernementa-
les. Seule une centaine de
personnes pourront assister

aux obsèques de samedi,
qui se dérouleront dans la
cathédrale Saint-Georges
du Cap.

Mais pas question de pri-
ver  les Sud-Af r icains de

 L'archevêque Desmond Tutu est vu à travers la foule lors d'une visite
dans un centre pour jeunes du canton de Masiphelele, près du Cap, en

Afrique du Sud, le 8 juillet 2011. REUTERS - MIKE HUTCHINGS

moments de recueillement
et d'une belle série d'hom-
mages. L'archevêque actuel
du Cap invi te donc tous
ceux qui le souhaitent à se
rendre à l'une des cérémo-
nies locales,  organisées
toute la semaine à travers
le pays. Un premier hom-
mage nat ional  sera
d'ailleurs rendu mercredi, à
Pretoria.

Pour saluer également
comme il se doit l'une des
dernières grandes figures
de la lutte contre l'apartheid,
les drapeaux seront mis en
berne et les cloches de la
cathédrale Saint-Georges
sonneront toute la semaine
à midi pendant dix minutes.
La célèbre montagne de la
Table et la mairie du Cap se
pareront chaque soir de lu-
mières v iolet tes,  en c l in
d'œil à la couleur de la robe
pourpre si caractéristique
de l'archevêque.

Enfin, les résidents du
Cap pourront venir saluer
une dernière fois Desmond
Tutu vendredi, alors que son
corps reposera dans la cha-
pelle ardente de la cathé-
drale.

RFI/LRP

Afrique du Sud: une semaine de
cérémonies pour rendre

hommage à Desmond Tutu

 Vendredi 24 décembre, une attaque dans un village a fait 35 morts parmi
des civils. AP

Birmanie: les combats s'intensifient dans l'État Kayah,
la Thaïlande envoie des renforts
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Actuellement meilleur buteur
de Manchester City, l'inter-

national algérien Riyad Mahrez
s'apprête à vivre sa quatrième
Coupe d'Afrique des nations au
Cameroun du 9 janvier au 6 fé-
vrier.

Le va inqueur de l 'édi t ion
2019 en Égypte avec les Fen-
necs remet donc en jeu le titre

avec  l 'espo i r  de double r  la
mise. Surtout, il fait partie des
stars du ballon rond qui foule-
ront les pelouses camerounai-
ses. Même si l'ancien joueur de
Leicester ne pourra être pré-
sent au Qatar pour le début de
la  p répara t ion des Ver ts .
Mahrez devrait arriver au Ca-
meroun tardivement et ne pas
jouer les deux matches de pré-
paration face à la Gambie le 1er
janv ier  e t  cont re  le  Ghana
prévu le 5 janvier. En effet, les
joueurs internationaux concer-
nés par la Coupe d'Afrique des
nations au Cameroun peuvent
jouer avec leur club jusqu'au 3
janvier,  a annoncé la Fédéra-
t ion internationale de footbal l
dimanche 26 décembre 2021.

La désillusion ...
Riyad Mahrez a commencé

sa carr ière internat ionale en
2014, à l'âge de 23 ans, à l'oc-
casion du stage pré-Mondial au
Brésil. Le 2 juin 2014, il fait dé-
f init ivement part ie de la l is te
des vingt-trois joueurs retenus
par Vahid Hal ilhodži? pour la
Coupe du monde. " Mon père
me prenait souvent avec lui en
vacances en Algérie, je me sen-
tais depuis plus Algérien, et ça
me tenait à cœur de porter le
maillot de l'Algérie, avait-il ex-
pliqué sur le plateau du Canal
Football Club. Je suis content
d'avoir exaucé ce rêve. " C'était
un joli coup de la part de la Fé-
dérat ion algér ienne.  À l 'épo-
que, Riyad Mahrez n'avait pas
encore cette dimension.

En 2015, après un Mondial
mémorable où l 'Algérie s'offre
un huitième de finale face à l'Al-
lemagne, Riyad Mahrez se re-

trouve en Guinée équatoriale,
avec  le  França is  Chr is t ian
Gourcuff aux commandes. Mais
l'aventure se termine en quarts
de finale et les Fennecs quit-
tent la compétition après la dé-
faite face à la Côte d'Ivoire, fu-
ture championne d'Afrique (3-
1).  Deux ans plus tard au Ga-
bon,  l 'A lgér ie  en t ra înée  par

Georges Leekens qui t tera la
compétition par la petite porte
sans pouvoir passer le premier
tour.

... Avant la conquête
Deux ans plus tard, au Caire,

c'est la consécration pour Riyad
Mahrez avec cet te f inale ga-
gnée face au Sénégal. " C'est
le plus beau titre. C'est magi-
que de gagner avec son pays.
Merci à Djamel Belmadi.  Tout

était parfait avec lui ", racontait-
il à RFI.

En demi-finale face au Nige-
ria, Mahrez avait inscrit sur un
coup franc le but de la victoire
dans les arrêts de jeu (90e+5 /
2-1). " C'est mon but le plus im-
portant  en sélect ion.  On est

heureux de rendre le peuple
fier, c'était notre objectif. C'est
mon rêve de remporter la Coupe
d'Afrique, il reste un match. On
va se concentrer, car ce sera
une autre bataille contre le Sé-
néga l  " ,  avouai t - i l .  R iyad
Mahrez avait  déjà été buteur
lors du premier match face au
Kenya et en huitièmes de finale
contre la Guinée. " Mahrez est
le genre de joueur qui vous en-
voie en finale, s'était réjoui en
conférence de presse son sé-
lectionneur Djamel Belmadi. I l

Les footballeurs africains évo

luant  dans les compét i t ions

européennes comme la Premier

League ne devront pas s'enregis-

t re r  av ant  l e  3  j anv ie r  pour  la

Coupe d'Afrique des nat ions qui

commence le 9 janvier 2022 au Ca-

meroun. Selon le règlement, ils de-

vraient rejoindre leurs sélections

deux semaines avant le début du

tournoi prévu le 9 janvier. Cepen-

dant, la Confédération africaine de

football (CAF) a annoncé diman-

che avo i r  déc idé de  raccourc i r

ce t te  pér iode pour  les joueu rs

n'ayant pas évolué pour leur club

lors des prochains jours.

Cette décision de la CAF est un

soulagement pour bon nombre de

clubs, notamment outre-Manche.

Beaucoup de formations anglaises

cra ignaient  le  départ  d 'un gros

contingent de joueurs juste après

le Boxing day, journée de cham-

pionnat qui a lieu dimanche. Con-

trairement à la plupart des cham-

pionnats du Vieux  Continent, le

championnat angla is ne s'arrête

pas pendant les fêtes. La Coupe

d'Afrique des nations est toujours

source d ' i nqu ié tudes pou r  les

clubs européens, car ils voient plu-

sieurs de leurs joueurs s'absenter

à la mi-saison. Dans le futur, le

tournoi sera probablement joué à

la fin de la saison.

La Libreafrique/LRP

Coupe d'Afrique des nations: les joueurs
pourront se rendre plus tard à la CAN

se met au diapason de l'équipe,
il veut plus que jamais être un
leader. Je ne suis pas un entraî-
neur  qu i  base son équ ipe
autour d'un joueur, mais le lea-
der apparaît tout seul. "

Né à Sarcelles (Val-d'Oise),
formé à Quimper, Mahrez avait

permis à Leicester City de rem-
porter son premier titre dans le
Championnat anglais en 2016
(élu meilleur joueur de Premier
League avec 17 buts et 11 pas-
ses décisives). Avec son par-
cours de footballeur atypique,
loin des lignes tracées des cen-
tres de formation,  le premier
Africain à recevoir  le prix de
meilleur joueur du championnat
angla is pourra i t ,  comme Sa-
muel Eto'o, s'offrir au Cameroun
une deuxième CAN d'affilée.

RFI/LRP

 La joie des Algériens et de Riyad Mahrez (au centre) après le sacre de
l'Algérie lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Caire, en

Egypte, le 19 juillet 2019 Giuseppe CACACE AFP

Le capitaine algérien Riyad Mahrez (c) a envoyé son équipe en finale de la
CAN 2019 sur coup franc direct. Amr Abdallah Dalsh/Reuters

CAN 2021: Riyad Mahrez, en route vers une
quatrième participation
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C ard ina l  F r ido l i n  Ambongo,
Metropolitan Archbishop of Kins-

hasa urged the governors of the DRC
to be concerned about the fate of po-
pulations who " wander desperately
and without help in areas of insecurity
and cannot enjoy Christmas peace ".

The Archbishop of Kinshasa gave
this exhortation on Friday, in his
Christmas 2021 and New Year 2022
message entitled: " Glory to God in
the highest heavens and peace on
earth to the men he loves " (2.14),
during a Eucharistic celebration in the
Notre Dame du Congo cathedral in
Lingwala, Kinshasa. " Yes, peace on
ear th  fo r  men,  ob j ec t  o f  God's
benevolence, however, this much
desired peace is far from being a
reality in our world and in the country,
in the DRC where we still hear rumors
of war, violence, misery and contempt
for the dignity of man created in the
image of God, take on worrying pro-
portions day after day … " he said.

Answering these questions, why is
there no real peace among us, so
much misery and suffering, corruption
and antivalues,  Cardinal Fridol in
Ambongo affirms that: " We do not
want to make way to God in our life

and where there is no place for God,
there is also no place for the poor, the
l i t t le  ones ,  the  humble,  the

marginalized and the little people.
He added that there is no peace,

because we want to live without God,
unfortunately nourishing us with the
illusion of building without others ". He

recalled the essence of the Christmas
message, that "Today, the Word of
God made flesh, he invites us to

welcome the peace that his birth
brings to the world, for his coming is
an event of peace, which is at the
same time a gift from God, human ef-
fort to build an open fraternity and to

The President of the Senate, Mo
deste Bahati Lukwebo, said he

was satisfied with the results of the
ordinary session of September 2021,
insofar as, not only this chamber
passed laws but also, it deployed in
the 26 provinces for a parliamentary
fact-finding mission, with the aim of
boosting the mobilization of State
resources, while improving the holistic
governance of these territorial entities.

According to him, this session had
the merit of providing the country with
various laws in addition to the finance
law for fiscal year 2022. For Modeste
Bahati, in terms of parliamentary
control, the Economic, Financial and
Good Gov ernance Commiss ion,
extended to a few senators, notably
proceeded to hear members of the
Gov ernment  and  pub l i c
representatives, to realize the level of
app l ic a t ion o f  c er ta in
recommendat ions  made by  the
plenary.

He also indicated that  he had
gran ted  aud iences  to  a  few
ambassadors accredited to the DRC,
to various personalit ies from the
pol i t i c a l ,  economic ,  s oc ia l  and
scientific world, within the framework
of interparliamentary cooperation and
diplomacy.

The framework for dialogue and
consultation between the Senate and
the Provincial Assemblies had not
been implemented until the advent of
the current Senate off ice, Bahati

suggested, yet it is provided for in Law
No. 08/012 of July 31st, 2008, bearing
fundamental principles relating to the
free administration of the provinces. "
I made public the project entitled " The
Senate is reforming " , in a document
articulated in seven proposals in order
to allow our institution to become
actively involved in the development of
the provinces and to contribute to
peace,  secur i t y  and  grassroots
development, given that the upper
house of parliament is an emanation
of these provinces, "said Modeste

Bahati in substance.
However, the president of  the

Senate noted that the September ses-
sion ended against a background of
mult iple demands,  mainly in the
sector of primary, secondary and
technical  educat ion,  and also of

higher and university education, allu-
sion made. above all to improving the
professional conditions of educators.

Bahati hails Head of State
Tshisekedi's efforts for peace in

the east of the country
The President of the Senate also

welcomed the initiative taken by the
President of the Republic Félix An-
toine Tshisekedi Tshilombo, on the
sidelines of the state of siege, to work
together with the Republic of Uganda
on the one hand, to share intelligence

and on the other hand, consider
targeted and concerted actions to put
an end to the terrorism of the ADF and
other negative forces. "Terrorism is an
evil which is fought globally in coali-
t ion  and  wh ich  the  Democra t i c
Republic of the Congo cannot remain

on the sidelines of this dynamism.
This pooling of forces aims to pacify
the east of the DRC and by extension
the whole of the Great Lakes region,
"commented Modeste Bahati.

Bahati welcomes IGF checks
The president of the Chamber of

Elders of Parl iament also,  in his
speech, encouraged the fight led by
the General Inspectorate of Finance
against mismanagement and corrup-
tion and which made it possible to
collect in August 2021, 445 million
dollars, i.e. a completion rate of 129%
compared to the assignments of the
month.

In another register,  Pres ident
Bahati invited the government to
preserve the achievements of the
agreement signed with the mining
giant Eurasian Resources Group Sarl
(ERG-SARL) in Berlin in Germany last
August, on the sidelines of the 4th
summit of the Pact of G20 for Africa,
called "Compact with Africa".

According to this, this pact aims
to mobilize private investments of
more than 300 million US dollars,
around the world, for the benefit of the
DRC, with a view to diversifying the
economy and mak ing i t  more
competitive. Bahati recommends that
this economic diversification project
have an impact on the prices of basic
necessities.

ACP/LRP

The Speaker of the Senate satisfied with the results of the
ordinary session of September 2021

build the civ i l ization of love and
exhorts everyone to be artisans and
messengers of peace ".

Cardinal Fridolin Ambongo informed
that the Catholic Church celebrates
th is Friday the so lemnity of  the
Nativity of the Lord Jesus Christ. "The
birth of the Child Jesus is an event
which,  two thousand years ago,
changed the face of the world, bringing
hope and peace to men. In fact, the
long messianic wait was fulfilled by
the irruption of God in the history of
men. So,  Christmas means God
himself visits us through his son who
has agreed to share our human con-
dition in all things except sin, "he
explained.

And to add: " Thus, the people who
walked in darkness saw a great light
on those who lived in the land of the
shadow of death, a light shone (PS.9
: 2), this is good news. which cannot
leave anyone indifferent, because
Jesus is the prince of peace ". Cardi-
nal Fridolin Ambongo expressed the
wish of Merry Christmas and a Happy
New Year 2022 by imploring abundant
g races  f rom Emmanuel  to  a l l
Congolese.

ACP/LRP

Cardinal Ambongo urges rulers to be concerned about
populations deprived of Christmas peace in the DRC
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Le chef de l’Etat, qui poursuit
sa tournée dans la province du

Kasaï-Oriental, a visité lundi 27 dé-
cembre la Société Anhui d’investis-
sement minier (SACIM) à Tshibwe,
localité de Boya dans le territoire de

Miabi. Cette entreprise chinoise ex-
ploite du diamant sur un gisement de
la société Minière de Bakwanga
(MIBA) dans le territoire de Miabi. 

Malgré l’atmosphère pluvieuse,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
a été accueilli avec pompe par les
habitants de la cité minière de Boya.
Il concrétise ainsi la promesse faite
à la population lors de son meeting
vendredi 24 décembre à la grand
Place de Bonzola dans la ville de
Mbuji-Mayi.

Le président de la République
avait émis le vœu de visiter le gise-
ment de diamant de Tshibwe, dans
la localité de Boya, pour s’enquérir
de la situation relative à l’exploitation

du diamant sur un gisement de la
MIBA par la Société Anhui d’investis-
sement minier.  Jusqu’alors, rien n’a
filtré de cette rencontre tenue entre les
responsables de cette entreprise mi-
nière et Félix-Antoine Tshisekedi.

Rappelons qu’au cours de la 45ème
réunion du conseil des ministres du
gouv ernemen t  Sy lv es t re  I l unga
Ilukamba tenue au mois d’août 2020,
une décision avait été prise d’exiger à
la Société Anhui d’Investissement mi-
nier de payer des revenues à la MIBA,
à la sui te  d ’exp lo i tat ion de son
agissement de Tshibwe, dans le cadre
d’un partenariat à parts égales entre
le partenaire chinois et l’Etat congo-
lais. Des sources proches de la MIBA
affirment que cette décision souffre
toujours d’application. 

Après Boya, le chef de l’Etat s’est
adressé à la population à l’esplanade
de Miabi-centre.

LRP

En visite dans la province du Kasaï-Oriental

Félix Tshisekedi visite la
société SACIM à Tshibwe

La musique congolaise en deuil

Le Général Defao, est décédé
hier à Douala au Cameroun

2021, aura été une année sombre
pour la musique congolaise qui vient

de perdre un autre baobab En effet,
l’artiste-musicien Général Defao est
décédé à Douala dans la soirée du
lundi 27 décembre 2021. Selon plu-
sieurs sources, il était  diabétique
(possible complication avec Covid-
19). Lorsque le légendaire chanteur de
rumba congolaise est arrivé au Came-
roun pour un concert privé la semaine
dernière, il s’est sentie mal à l’aise
et a été immédiatement transportée
d’urgence à l’hôpital Laquintinie de
Douala, Mais malheureusement, la
maladie l’a vaincu

De son  v rai  nom Lu lendo
Matumona, le Général Defao a aligné
des chansons qui ont fait danser l’Afri-
que à l’instar de : « Radio trottoir»,

«Famille Kikuta», «Amour Scolaire»,
«Parfait 1510»

De 1983 à 1991, il fait les beaux

jours des groupes Zaïko Wawa de Fé-
lix Manuaku, Choc Stars, aux côtés
de Djefar Lukombo, Bozi Boziana
avant de créer en 1991 son propre or-
chestre le «Big Stars». Dans son ac-
tif, le chanteur congolais a exécuté
ensemble avec les célèbres Carlito et
Debaba (décédé),  la chanson «
Kopalangana te » (1988). Il a fait un
duo avec Mbilia Belle pour le compte
de Simaro Lutumba Masiya. Il a éga-
lement produit des chansons à suc-
cès comme « Amour scolaire » et «
Engunduka ».

Lulendo Matumona aurait eu 63
ans ce 31 décembre 2021.Il rejoint
d’autres musiciens congolais décédés
cette année dont Bongo Wende,
Bopol Masiamina, Gégé Mangaya,
Josky Kiambukuta.

LRP

De violents combats se déroulent
depuis tôt ce lundi 27 décem-

bre matin dans les hauts plateaux de
Kamombo,  g roupement  de  Ba la la
Nord, secteur de Tanganyika dans le
territoire de Fizi. Des combattants pré-
sumés Gumino et leurs alliés ont at-
taqué la  pos i t ion des  FARDC à
Kamombo, Namara et Tchakira, à 17
Kms à l ’est  de Mikenge. Plus ieurs
sources crédibles précisent que ces
trois v illages sont tombés entre les
mains des assaillants commandés par
le colonel déserteur de l’armée Michel
Rukunda, alias Makanika. Sans don-
ner le bilan, le porte-parole du secteur
opérationnel Sokola 2 au sud du Sud-
Kivu, le major Dieudonné Kasereka,
ainsi que le chef de secteur de Tanga-
nyika, John Mulondani, dans le terri-
toire de Fizi, ont confirmé ces affron-
tements. Ces combats ont commencé
tôt vers 4h du matin. Les assaillants
présumés Gumino et alliés ont atta-
qué par  surp r ise  la  pos i t ion  des
FARDC, où venaient d’être déployés
récemment  les  t rou pes  du
122e bataillon des FARDC dirigé par
le colonel Yaoundé.

Se lon  des  sources  loca les  à
Kamombo, la population civ ile s ’est
dispersée dans la brousse. Tandis que
d’autres habitants ont fui vers Mikenge
et Mikalati, de l’autre côté d’Itombwe,
dans le territoire de Mwenga voisin.

Sud-Kivu : violents combats
entre les Maï-Maï Gumino et

les FARDC à Fizi
« Des af frontements  au  grand

matin. Les Gumino ont encerclé nos
forces loyalistes et qu’i ls ont atta-
qué sauvagement nos  mi l i ta i res.
Kamombo, c’était un centre où il y
avait encore la population civile sé-
cur isée par  les  mi l i ta i res  des
FARDC. Maintenant que les militai-
res sont attaqués, vous voyez ce que
ça fait  !  », a témoigné le chef  de
sec teur  de  Tanganyik a ,  John
Mulondani Mwimiwa. S’il faut que les
gens fu ient  les af f rontements de
Kamomb o jusqu ’à  Mb oko  ou
Lusenda, selon lui, «  ce n’est pas
qu’ils v iennent directement, parce
qu’il n’y a pas de route ou de che-
mins qui mènent vers là-bas. »

Jusqu’à ce soir, une psychose
générale est observée à Minembwe-
Centre, où des informations font état
de la progression des combattants
Gumino  v ers  l ’é ta t -majo r  de  la
12e b r igade  des  FARDC à
Minembwe. Entre-temps, du côté de
l’armée, des sources sécur ita ires
signalent l ’avancée en rescousse
des troupes du 121e bataillon com-
mando de Mikenge vers Kamombo.

D’autres tirs ont été signalés ce
même jou r  dans  les  v i l lages  de
Kawera et Kivumu, au nord-ouest de
Minembwe-Centre.

RO/LRP

En sit-in devant le cabinet du mi
nistre de l’Enseignement pri-

ma i re ,  seconda i re et  t echn ique
(EPST) le lundi 27 décembre, les en-
seignants des écoles désactivées de
Kinshasa ont été surpris de la pré-
sence de quelques militants de l’Union
pour la Démocratie et le Progrès So-
cial (UDPS), venus apporter leur sou-
tien à la gratuité de l’enseignement.

Sur place, une bagarre s’est dé-
clenchée avant que la sécurité du mi-
nistère n’intervienne, exfiltrant ces
militants de la parcelle. Les partisans
de Tony Mwaba accusent ces ensei-
gnants d’être manipulés et combattent
la gratuité de l’enseignement. Dans
leur réplique, ces professionnels de la
craie blanche déplorent l’attitude du

ministre Tony Mwaba qui ne sait pas
répondre à leurs desideratas.

«Il ne fait que nous promettre, nous
sommes fatigués de toutes ces pro-
messes, aujourd’hui nous allons en-
core passer nuit ici si rien fait, com-
ment il doit réactiver seulement un
petit nombre au détriment des autres
?», s’est interrogé l’un d’entre eux au
visage abattu. Pour rappel, le 23 dé-
cembre dernier, plus de 33 écoles ont
été rétablies dans leur droit après le
premier acte posé par ces ensei-
gnants qui s’étaient décidés de pas-
ser nuit à la belle étoile sur la place
des évolués. En cette période des fes-
tivités de fin d’année plusieurs foyers
des enseignants sont déstabilisés de
suite de l’impayement.

MCP/LRP

EPST : les enseignants des
écoles désactivées de Kinshasa

dispersés par de militants de
l’UDPS devant le ministère


