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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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Christophe Lutundula
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Bunia: arrivée de Jean-Pierre Lacroix,
secrétaire général adjoint de l'ONU
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deuxième phase du

projet SOLIDE

Protection de l'industrie
locale : Albert Yuma
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États-Unis lance le
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oasis pour sauver
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traumatisés de
l'est de la RDC

Empêché de se rendre
à Lubumbashi aux
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soeur : Matata écrit à
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Face à l'hypocrisie de certains Etats membres

La Société civile
invite la RDC a
quitté la CIRGL

* Au vu des actes de violations flagrantes de l'accord cadre d'Addis-Abeba, exacerbée,
la société civile du Nord-Kivu demande aux autorités à déclarer le retrait de la RDC
de la CIRGL
*9 ans après la signature de l'accord, la population devrait bénéficier des dividendes
de ces engagements, entre autres, ne pas assister un groupe armé, déstabiliser un
autre Etat
*Mais, le constat est que le M23, par exemple, bénéficie de l'appui du Rwanda et de
l'Ouganda, accuse la société civile
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Très attendu le mardi 22 fé
vrier en RDC, le secrétaire

général des Nations unies
Antonio Guteress n'a plus
foulé le sol congolais comme
prévu. L'annulation de sa vi-
site a été annoncée le lundi
21 février dans une courte
note adressée à la presse par
le porte-parole du SG de
l'ONU Stéphane Dujarric. Ceci
à cause de la détérioration de
la situation  en Ukraine, a-t-il
évoqué.

Stéphane Dujarric a pré-

cisé que le chef de l'ONU, qui
se trouvait en Europe, serait
de retour mardi à New York.
Le porte-parole a déclaré que
le Secrétaire général était "
vivement préoccupé par la
décision de la Fédération de
Russie concernant le statut
de certaines zones des ré-
gions de Donetsk et Louhansk
en Ukraine. Il appelle au rè-
glement pacifique du conflit
dans l'est de l'Ukraine, con-
formément aux Accords de
Minsk, tels qu'approuvés par
le Conseil de sécurité dans la
résolution 2202 (2015) ", a-t-
il indiqué.

Jean-Pierre Lacroix à
la place de Antonio

Guteresse
Annoncé à la dernière mi-

nute en lieu et place de son
titulaire empêché, le secré-
taire général adjoint en charge
des opérations de maintien de
la paix des Nations-Unies a
foulé le sol congolais par
Bunia, chef-lieu de la province
de l'Ituri.

Accueilli par le Commis-
saire divisionnaire adjoint,
Alonga Boni, Vice-gouverneur
militaire qui assume l'intérim
de l'autorité provinciale, Jean-
Pierre Lacroix, à peine arri-
vée, a échangé avec le con-
seil provincial de sécurité.

Selon certaines sources,
indique la radio onusienne, ce
haut responsable des Na-
tions-Unies s'est directement
s'envolé pour Rhoo dans le
territoire de Djugu pour se ren-
dre compte de la situation
humanitaire dans les camps
des déplacés de guerre, avant
sa commun ica t ion à  la

presse.
Dans sa suite, on note la

présence de Gilbert Kabanda,
ministre congolais de la Dé-
fense nationale et des An-
ciens combattants ainsi que
Madame Bintou Keita, cheffe
de la Monusco qui était déjà
là depuis lundi 21 février pour
préparer son arrivée.

Ce qui était prévu
A la place de son titulaire,

le Secrétaire général adjoint
des Nations Unies, Jean-
Pierre Lacroix, est arrivé le

mardi 22 février dans l'est de
la République démocratique
du Congo pour exprimer sa
solidarité auprès des familles
qui continuent d'être atta-
quées et déplacées par des
groupes armés.

Cette v isite du N°2 de
l'ONU, prévue dans les pro-
vinces du Nord-Kivu et de
l'Ituri, intervient au moment
qu' i l  dev ra par t i c iper  au
dixième Sommet du Méca-
nisme régional de suivi de la
paix, de la sécurité et du ca-

dre de coopération pour la
RDC et la région.?

M. Lacroix devra rencon-
trer les autorités locales et
les personnes déplacées par
le conflit pour exprimer sa
solidarité avec les hommes,
les femmes et les enfants qui
continuent d'être profondé-
ment affectés par la violence
dans la région.

La situation humanitaire

continue de se détériorer dans
le pays, en particulier dans les
provinces de l 'est, compte
tenu de la situation sécuritaire
volatile. Le nombre des atta-
ques contre les civils, dont les
déplacés, a augmenté, cette
dernière année, en particulier
dans les provinces de l'Ituri et
du Nord-Kivu.

Un tête-à-tête prévu
avec le président

Tshisekedi à Kinshasa

Au cours des dix premiers

jours du mois de février, des
milices opérant dans l'est de
la RDC ont ciblé les civils dé-
placés dans un nombre crois-
sant d'attaques meurtrières.

L 'Agence des  Nat ions
Unies pour les réfugiés (HCR)
s'est alarmée vendredi dernier
des rapports faisant état de
huit attaques majeures visant
des déplacés internes dans la
province de l'Ituri. Celles-ci
sont toutes caractérisées par
des meurtres, des enlève-
ments, des vols de bétail et

de nourriture, ainsi que des
incendies de maisons.

Depuis le début de l'année,
de multiples attaques des mi-
liciens ont visé des camps de
déplacés, dont cet  assaut
meurtrier contre le site de
Plaine Savo le 1er février, sur
le territoire de Djugu, en Ituri.
Lors de cette attaque, 62 per-
sonnes ont été tuées par des
miliciens et 47 autres ont été

blessées. Cela a provoqué le
déplacement de 25.000 per-
sonnes dans la région.

Après sa visite en Ituri, M.
Jean-Pierre Lacroix se rendra
rendra à Goma, chef-lieu de
la province voisine du Nord
Kivu, où il devrait rencontrer
le gouverneur militaire de la
province, le lieutenant-géné-
rale Constant Ndima Kongba
et d'autres acteurs.

Un tête-à-tête était prévu à
Kinshasa dans la journée du
24 février avec le président
Félix Tshisekedi, ainsi que
d'autres responsables du gou-
vernement et des leaders de
la société civile.

10ème réunion du
mécanisme régional de
suivi de l'accord-cadre

d'Addis-Abeba
Dans la capitale congo-

laise, le chef de l'ONU devrait
aussi participer au dixième
Sommet du Mécanisme régio-
nal de suivi de la paix, de la
sécurité et du cadre de coo-
pération pour la RDC et la ré-
gion des grands lacs.? Lors
de cette conférence, qui se
tient le 24 février, les diri-
geants de la région vont éva-
luer les progrès et les problè-
mes dans la mise en œuvre
de l 'accord-cadre s igné à
Addis-Abeba, il y a neuf ans.

Cette visite de M. Jean-
Pierre Lacroix intervient quel-
ques jours après le lancement
du Plan 2022 de la réponse
humanitaire de 1,88 milliard
de dollars pour venir en aide
à 8,8 millions personnes vul-
nérables.

Selon l'ONU, plus de 27
millions de personnes souf-

frent d'insécurité alimentaire
grave et aigüe.

La RDC abrite près de 5,5
millions de déplacés, forcés
de fuir, parfois plusieurs fois,
et de 500.000 hommes, fem-
mes et enfants réfugiés et de-
mandeurs d'asile des pays
voisins.?

LRP

Bunia: arrivée de Jean-Pierre Lacroix,
secrétaire général adjoint de l'ONU
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L 'autorisation du président de la
chambre basse, Mboso N'Kodia

Pwanga, accordée à l'ancien premier
vice-président, de la chambre basse,
Jean-Marc Kabund, pour l'obtention
des soins santé à l'étranger dérange
de nouveau l'opinion après l'épisode
de Vital Kamerhe.

Après l'ancien directeur de cabinet
du chef de l'État, c'est au tour de
Jean-Marc Kabund de solliciter un
voyage à l'étranger pour se faire soi-
gner. La population avertie voit en cela
une preuve de manque de leadership
dans le souci du bien-être de la popu-
lation, manifesté par l'inexistence des
infrastructures adéquates. Au point de
se demander si les politiques ont un
organisme différent de celui des com-
muns des mortels.

"La plupart de ces politiques se
faisaient soigner sur place bien avant
leurs promotions incroyables en poli-
tique ! Une fois promu, nos centres
de santé ne les conviennent plus. Si
réellement ils sont l'émanation de la
population comme ils ne cessent de
le scander jour et nuit, pourquoi ne
travaillent-ils pas dans la vision de
doter la population de plusieurs cen-

tres de santé moderne à l'instar de
l'hôpital du cinquantenaire où eux-
mêmes pourraient également s'y ren-
dre en cas de maladie ?", s'interroge
les kinois.

"Je me demande même pourquoi
nous votons ? Une fois élu, c'est en
Europe que nos dirigeants vont se
soigner, c'est là que leurs enfants y
vont pour étudier et pareil pour leurs
épouses qui s'y rendent pour accou-
cher et faire des achats. Entretemps,
nous qui les propulsons à ce stade
continuons de demeurer dans la pré-
carité [difficultés d'eau et d'électricité,
famine, flambée des prix, etc], s'indi-
gne l'évangéliste Yves Motone souve-
rain.

"Dans différents centres de santé
de Kinshasa, les gens meurent tous
les jours et souvent par manque de
possibilités et parfois de soins appro-
priés !  Ne fût-ce que par fausse mo-
destie, nos dirigeants doivent se gê-
ner d'aller se faire soigner ailleurs.
Actuellement, c'est de près que nous
surveillons les actions de nos diri-
geants", indique Walter Muyamba,
commerçant de son état.

MCP/LRP

Dans une correspondance adres
sée aux présidents et secrétai-

res fédéraux de l'Union nationale des
fédéralistes du Congo (UNAFEC), le
secrétaire général vient de rejeter
toutes les décisions de radiation, ré-
vocation et suspension infligées à
certains cadres du parti.

Me Mukalay Bikuhangila Jean-
Lama note que ces décisions ont été
prises par les personnes sans qua-
lité, ni titre. D'après, ces " usurpa-
teurs " ont agi dans le seul but de
ternir l'image du combat de feu Ga-
briel Kyungu.

" En notre qualité de secrétaire gé-
néral national, garant du bon fonction-
nement des institutions du parti et
conformément à l'article 2 du règle-
ment intérieur qui nous donne expres-
sément le droit de défendre farouche-
ment la cause du parti, nous instrui-
sons à tous de ne pas tenir compte
de ces mesures manifestement illé-
gales et irrégulières qui, du reste,
sont nulles et de nul effet, avec seul
objectif de semer des troubles à l'or-
dre public, ternir l'image du chef de
l'État et déshonorer la mémoire du feu

président du parti, Antoine-Gabriel
Kyungu wa Kumwanza ", lit-on dans
cette correspondance.

A haute voix, le secrétaire général
appelle tous les militants et cadres de
son parti à l'apaisement en attendant
la tenue de la convention qui désignera
démocratiquement les nouveaux ani-
mateurs du parti. " Ainsi, nous saisis-
sons cette occasion pour demander
pardon à tous ceux qui ont été abusi-
vement cités par les usurpateurs du
pouvoir et que chacun puisse continuer
à exercer librement les attributions
statutaires au sein du parti ", a rap-
pelé Lama.

Depuis la mort de Gabriel Kyungu
Wa Kumwanza, la succession déchire
le parti. Deux camps se ragardent en
chiens de faïence. Le comité qui as-
sure l'intérim appuyé par quelques élus
dont l'épouse du défunt et quelques
cadres, est accusé de faire le putsch.
D'autre part, la famille biologique de
Gabriel Kyungu réclame, avec certains
autres fédéraux, la tenue d'une conven-
tion pour organiser la succession de
leur défunt président national.

MCP/LRP

La fédération de l'Udps Mbuji-Mayi
s'est choisi son candidat gouver-

neur en prenant acte de la désigna-
tion de Mathias Kabeya qu'il promet
d'accompagner jusqu'à sa victoire fi-
nale. Il interdit, de ce fait, tout autre
candidat en lice de brandir les insi-
gnes du parti durant la période de cam-
pagne. Seul le candidat Mathias
Kabeya a ce droit.

C'est ce qui ressort de la déclara-
tion politique du parti présidentiel du
21 février courant.

Toutefois, l'Udps se réserve le droit

de saisir la justice contre quiconque
utilisera les insignes et emblèmes du
parti.

"Si quelqu'un arrive à postuler
comme un indépendant, nous lui de-
mandons de ne pas utiliser les insi-
gnes et les emblèmes du part i et
même la base du parti, à défaut, la
fédération va saisir la justice. S'il y a
dérapage, la justice va nous départa-

ger parce que monsieur Mathias
Kabeya Maci Abidi reste l'unique can-
didat du parti qui est autorisé à utili-
ser les insignes, les emblèmes et
même la base du parti pour battre sa
campagne", précise le secrétaire fé-
déral en charge de la communication
de l'Udps fédération de Mbuji-Mayi.

La fédération de l'Udps dit n'avoir
peur d'aucun autre candidat. Elle
compte sur sa majorité parlementaire
pour la v ictoire finale de Mathias
Kabeya Maci Abidi qui sera proclamé
gouverneur du Kasaï oriental le 6 avril

prochain.
"Nous n'avons peur de personne.

Dans la province du Kasaï oriental
c'est l'Udps qui a la majorité parlemen-
taire. Nous n'avons peur de personne.
Nous allons gagner les élections et
d'ici le 6 avril, Mathias sera proclamé
gouverneur du Kasaï oriental par la
Ceni", conclut Michel Ilunga Katomba.

MCP/LRP

En RDC, quand on devient
politique, les maladies spéciales

apparaissent

UNAFEC : le secrétaire général
annule les décisions de radiation

infligées à quelques cadres

Kasaï oriental : l'Udps interdit aux autres candidats
gouverneurs d'utiliser les insignes du parti
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L'ambassadeur d'Italie au
Congo Luca Attanasio et

son garde du corps, l'officier
des carab in iers  V i t tor io
Iacovacci, ont été tués par un
gang congolais d'enlèvements
au Nord-Kivu il y a un an après
avoir été incapables de payer
50 000 dollars au gang, selon
les journaux Corriere della Sera
et La Repubblica ont déclaré
lundi 21 février.

Les journaux citent le direc-
teur adjoint de l'Organisation
mondiale  de l 'a l imentat ion
(PAM), Rocco Leone, ayant dé-
claré aux procureurs de Rome
qui l'ont accusé d'homicide in-
vo lonta ire coupable  qu' i l
n'aurait pas respecté les proto-
coles de sécurité : " Je leur ai
donné tout ce que j'avais, 300
à 400 dollars et mon téléphone.
L'ambassadeur aussi, J'ai com-
mencé à enlever tout ce qu'il
avait sur lui, certainement son
portefeuille et peut-être sa mon-
tre, j'ai dit à Iacovacci de gar-
der son calme et de ne pas al-

ler chercher son arme, peut-être
que l'ambassadeur lui a dit
aussi.

L'assistant du PAM, Mansour
Rwagaza, a déclaré aux procu-
reurs : " les bandits nous ont dit
de remettre l'argent. Ils vou-
laient 50 000 dollars, sinon ils

allaient nous emmener dans la
forêt et exiger une rançon… J'ai
dit à Rocco Leone que nous
devions coopérer cesser de se
faire tirer dessus ".

C'est alors que l'embuscade
s'est transformée en une tragi-
que tentative d'enlèvement,
avec des coups de feu échan-
gés.

At tanas io ,  43 ans ,  et
Iacovacci, 30 ans, ont été tués
avec leur chauffeur congolais

des Nations Unies Mustapha
Milambo près du parc national
des Virunga le 22 février 2021.

La délégation du PAM effec-
tuait une visite sur le terrain.

 Le convoi de deux véhicules
avec sept personnes voyageait
dans la province congolaise du
Nord-Kivu, de la capitale de la
province de Goma à un pro-
gramme d'alimentation scolaire
du PAM à Rutshuru, une ville à
70 kilomètres au nord de Goma,
sur un itinéraire qui aurait pris
les véhicules à travers le parc
national.

Le gouverneur du Nord-Kivu,
Carly Nzanzu, a déclaré que le
convoi n'avait pas d'escorte de
sécurité au moment de l'atta-
que.

Le PAM a déclaré que les
protocoles de sécurité minimum
étaient respectés.

La veuve de Iacovacci, Zakia
Seddiki Attanasio, une Maro-
caine qu'il a rencontrée en mis-
sion là-bas et avec qui il a eu
trois jeunes enfants, a dévoilé
lundi la Fondation Mama Sofia,
du même nom qu'une associa-
tion d'aide que l'émissaire tué
avait ouverte au Congo.

24hcongo / LRP

L'ambassadeur d'Italie au Congo Luca Attanasio et ses
accompagnateurs tués pour " 50 000 dollars " ?

Le sénateur Matata Ponyo Mapon

Empêché de se rendre à Lubumbashi aux obsèques de
sa petite-soeur : Matata écrit à Félix Tshisekedi

L'ancien Premier ministre, le
sénateur Augustin Matata

Ponyo Mapon a été empêché le
weekend dernier de se rendre
à Lubumbashi pour assister
aux obsèques de sa sœur ca-
dette.

Face à ce qu'il considère
comme violation de ses droits
fondamentaux,  Augustin Matata
s'adresse au Président de la
République, magistrat suprême.
Il sollicite l'implication person-
nelle de Felix Tshisekedi pour
que cessent  les violations de
ses droits fondamentaux par les
différents services étatiques et
le rétablissement dedits droits.

Poursuiv i  dans l 'a f fa i re
Bukanga-Lonzo, la Cour cons-
titutionnelle s'était déclarée in-
compétente pour juger l'ancien
chef du gouvernement sous
l'ère Kabila.

Une honte nationale
Le 22ème successeur du

Premier ministre Patrice Emery
Lumumba, l'homme à la cravate
rouge est l'unique et le seul qui
a su valoriser cette fonction
grâce à son leadership de qua-
lité et doublé de fervent défen-
seur de la bonne gouvernance.
Si le régime actuel se frotte les
mains aujourd'hui de ne plus

payer beaucoup d'argent aux
particuliers comme frais de
loyer, c'est grâce à cet homme
qu'on veut intentionnellement
faire craquer. Jamais condamné
défini tivement, l 'opinion ne
comprends plus pourquoi on
tient à humilier un homme qui a

mis tout son savoir, toute son
énergie à remettre ce pays
débout. Qui ignore que c'est
lorsque Matata Ponyo est mi-
nistre des Finances que la RDC
a atteint le point d'achèvement
de l'initiative PPTE qui permis
l'effacement de plus de 90% du
stock de la dette extérieur du
pays ? Qui oublie que c'est lors-
qu'il est l'argentier national que

la RDC a commémoré les festi-
vités de ses cinquante ans d'in-
dépendance sans que le pays
ne connaisse l'inflation en dé-
pit des dépenses que cet évé-
nement avait englouti ? Qui ne
se rappelle plus de l'insalubrité
insolente que présentaient les

immeubles de l'Etat à la place
Royale dans la commune de la
Gombe. Réhabilités quand il a
été nommé Premier ministre,
ces bâtiments font aujourd'hui la
fierté de l'Etat congolais. Que
dire de l'immeuble du gouver-
nement qui s'impose à la même
Place Royale. La réhabilitation
de l'Hôtel du gouvernement et
construction des nouveaux bâ-

timents dans ce complexe ; que
dire de la création de Transco,
Congo Airways, Esprit de vie, la
construction de l'aérogare mo-
dulaire de l'aéroport internatio-
nal de Ndjili.

Pendant que ses prédéces-
seurs reculaient devant certai-
nes menaces quant à la
bancarisation des salaires des
fonctionnaires et agents de
l'Etat, Matata Ponyo avait mis
sa tête à prix pour matérialiser
ce projet du gouvernement qui
fait bénéficier tout le monde
d'un salaire sans des billets
communément appelés " bles-
sés de guerre ", ni retrait de frais
dit de " transport et manutention
" par les comptables d'Etat.

Le traiter aujourd'hui comme
un vulgaire monsieur, cela n'ho-
nore ni le pays et encore moins
toutes ces institutions qui le
traumatisent.

A voir le traitement lui infligé,
alors que d'autres personnalités
pourtant sous le coup de juge-
ments définitifs sont traitées, on
ne peut que conclure le séna-
teur Matata Ponyo Mapon est
victime d'un complot national
ourdi par les institutions de la
République.

DMK
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A près  le  recru temen t  de
l'aménageur de la Zone économi-

que spéciale (ZES) pilote de Maluku
dans la périphérie de Kinshasa, les
travaux d'aménagement proprement
dits débutent au mois d'avril prochain.

L'annonce a été faite par le minis-
t re de l ' I ndustr ie,  Jul ien Paluku
Kahongya, à l' issue d'une réunion
technique tenue sur le site, le samedi
19 février 2022, avec deux sociétés
privées qui seront les premières à
occuper le site. Il s'agit notamment
de Varun Beverages et Wang Kang
Group.

Des représentants de l'Office de
voiries et drainage (OVD), de la So-
ciété nationale d'électricité (SNEL) et
l a  Rég ie de d is t r ibu t ion  d 'eau
(REGIDESO) ont pris part à cette réu-
nion technique.

A cette occasion, le ministre de
l'Industrie a fait le point sur le début
des activités de construction des usi-
nes de la société Varun Beverages
pour la production de la gamme Pepsi.

Des usines de la société chinoise
Wang Kang Group y seront également
construites pour la fabrication des

carreaux et faïences.
" Les travaux seront lancés au mois

d'avri l prochain, concomitamment
avec la construction des usines de
production des boissons gazeuses et
d'emballages par Pepsi, mais aussi
des carreaux-faïences par Wang Kang
Group. Le Gouvernement évaluera son
contrat avec l'aménageur pour tirer
toutes les conséquences, dans le but
de faire accélérer les travaux sur le
site de Maluku ", a annoncé Julien
Paluku.

Faisant d'une pierre deux coups,
les potentiels investisseurs ont visité

les espaces où seront installées leurs
usines. Ils ont réitéré leur ferme en-
gagement de lancer les travaux d'im-
plantation des unités de production au
début du mois d'avril 2022.

Des sociétés implantées dans la
ZES ayant bénéficié d'un régime fis-
cal spécial, toutes les usines qui vont
s'y installer sont exonérées à l'expor-
tation. Ainsi, ils produiront à zéro
franc, zéro dollar. Lorsqu'il faudra im-

porter le matériel, ça sera aussi à zéro
franc, à zéro dollar.

L'avantage c'est qu'avec l'activité
qui sera créée à l'intérieur de la zone,
ces entreprises vont acheter les ma-
tières premières sur le territoire con-
golais. Ce qui va encore booster l'ac-
tivité de l'économie congolaise pour
que chacun vende dans la zone éco-
nomique spéciale ce qu'il est en train
de produire. Un gain important pour la
RDC. Il s'agit donc d'une nouvelle ex-
périence qui a réussi ailleurs et que
la RDC veut calquer.

" Nous commençons par l'espace
de Kinshasa et nous avons déjà des
demandes d'aménageurs qui veulent
s'installer dans ces espaces, pour que
ça bouge de partout ", a déclaré le
Ministre de l'Industrie.

Il faut noter qu'avec la ZES de
Maluku, plus de 10 000 emplois di-
rects et de milliers d'emplois indirects
seront créés.

Au finish, 240 des 800 hectares
prévus devraient être aménagés pour
accueillir les entreprises industrielles
et autres.

Zoomeco/LRP

La Direction provinciale du Fonds
d'entretien routier (FONER) dans

l'ex province du Bandundu compte
mettre à la disposition de l'Office des
routes (OR), l'Office de voiries et drai-
nage (OVD) et l'Office des voies des
dessertes agricoles (OVDA), une en-
veloppe totale arrêtée à 93?242?961
millions de dollars américains pour
des travaux d'entretien routier dans
l'espace grand Bandundu pour l'année
2022.

C'est ce qu'a indiqué, le lundi 21
février 2021, le Directeur provincial du
Fonds d'entretien routier (FONER) de
l'ex province du Bandundu, Dieudonné
Kuburhanwa Ngaboyeka.

Ce dernier indique que le FONER,
en sa qualité de partenaire de déve-
loppement de la République Démo-
cratique du Congo dans le domaine
des infrastructures routières, n'attend
que les rapports d'entretien routier qui
lui seront fournis notamment par OR,
OVD et OVDA pour l 'exercice en
cours.

Il a souligné la disponibilité de son

service dans le financement des tra-
vaux des entreprises d'entretien rou-
tier en l'exercice 2022.

D'après lui, les fonds disponibles
pour l'année en cours sont à hauteur
de 53 455 028 USD pour l'OR, 26 907
000 USD pour l'OVD et 12 880 933
USD pour l 'OVDA,  a  préc isé M.
Kuburhanwa.

Il faudrait noter que l'Office des rou-
tes (OR) s'occupe de l'entretien des
routes nationales et prov inciales,

l'OVD des routes de la voirie urbaine
et l'OVDA des routes des dessertes
agricoles.

Pour  y  parv en i r,  Dieudonné
Kuburhanwa Ngaboyeka invite les bé-
néficiaires de ces fonds de présenter
les rapports d'évaluation des projets
exécutés en 2021 et leurs rapports-
programmes d'entretien pour l'année
2022, en vue de recevoir le finance-
ment devant leur permettre d'exécu-
ter les travaux prévus pour l'année en
cours.

Zoomeco/LRP

La Gouverneure intérimaire de
p rov ince  du  Lua laba,  F i f i

Masuka, est arrivée, le lundi 21
février 2022, à Lusaka, la capitale
zambienne. Objectif de sa mission:
faire une série de séances de tra-
vail sur la matérialisation du pro-
jet  construct ion Route Kolwezi-
So lwezi  avec le Gouvernement
zambien.

En effet, la descente sur terrain
de Madame Fifi Masuka fait suite
aux échanges récents qu'el le a
eus avec le Ministre des Infrastruc-
tures et Travaux publics,  Alexis
Gisaro.

Cette action traduit en acte la
volonté ferme du Président de la
Répub l ique  Dém ocra t ique  du
Congo (RDC),  Fé l ix Tsh isekedi
Tshilombo, qui tient à booster le

développement du Lualaba entre
autres par la modernisation de ses
infrastructures routières.

La concrétisation de ce projet
routier va sûrement booster l'éco-
nomie de la Zambie et de la Répu-
b l ique Démocrat ique du Congo
RDC via la province du Lualaba.

Signalons que la Gouverneure
intérimaire est accompagnée au

cours de ce déplacement en Zam-
bie par des députés provinciaux,
des membres de son équipe gou-
vernementale et des experts de
son cabinet.

La délégation congolaise a été
accuei l l ie  par  Madame Chanta l
Konji, Ambassadrice de la Républi-
que Démocratique du Congo en
Zambie.

Zoomeco/LRP

RDC : ZES de Maluku, le début des travaux d'aménagement du site
annoncé pour le mois d'avril 2022

RDC : avec 93,2 millions USD déjà mobilisés, le FONER
prêt à financer les travaux d'entretien routier dans l'ex

Grand Bandundu en 2022

Afrique : Fifi Masuka en Zambie
pour la matérialisation du projet

de construction de la route
Kolwezi-Solwezi



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8644 DU 23 FEVRIER 2022

••• Economie •••

6

Depuis de longs mois, l'homme
d'affaires israélien Dan Gertler

tente de négocier avec Washington
pour mettre fin au régime de sanc-
t ions qui le touche depuis 2017
quand le Trésor américain l'a épin-
glé pour "corruption au sommet de
l'État congolais".

Pour le fisc américain, Gertler
s'était immensément enrichi grâce
à des contrats "opaques et corrom-
pus" dans les mines et les champs
pétroliers congolais. Le milliardaire
était accusé de s'être servi de sa
grande proximité et "de son amitié
étroite avec le président congolais
Joseph Kabila" pour faire main
basse sur des exploitations miniè-
res et pétrolières dans tout le pays.

Après avoir tenté en vain de né-
gocier avec les États-Unis, annon-
çant même qu'il était disposé à pas-
ser deux ans derrière les barreaux…
en Israël, Dan Gertler a commencé
au début de cette année 2022 à né-
gocier directement avec le régime de
Félix Tshisekedi. Ce dernier étudiait
depuis plusieurs mois les moyens
de mettre en branle une grande of-
fensive judiciaire contre Gertler, sa
société Fleurette, ses associés et
ses multiples avoirs en RDC.

Face à cette offensive qui se des-
sinait, Dan Gertler a joué la carte
de la compensation financière avec
un chef de l'exécutif toujours avide
de dollars.

Ballet aérien
Pendant près de trois semaines,

un jet a sillonné le monde au départ
de Tel Aviv, base arrière de la famille
très orthodoxe de l'homme d'affaires
proche de l'ancien Premier ministre
israélien Benjamin Netanyahou. Di-
rec t ion  K ins hasa mais  auss i
Washington et Paris pour tenter de
trouver les termes d'un accord qui
puisse agréer tout le monde dans
l'espoir en fin de compte de faire le-
ver les sanctions américaines.

Vendredi 18 février, lors du Con-
seil des ministres congolais, le pro-
jet d'accord a été mis sur la table.
On peut lire dans le communiqué
qu'"après négociations, la Commis-
sion (spécialement créée à cet ef-
fet) mise en place a conclu, avec le
groupe Fleurette, les termes de ré-
férence d'un protocole d'accord de-
vant permettre à notre pays de ré-
cupérer les blocs pétroliers et les
act ifs miniers détenus par ledit
groupe, blocs et actifs évalués à plus
de 2 milliards de dollars américains,
ainsi qu'une partie substantielle des
royalties de Kamoto Copper Com-
pany (KCC - produit cuivre et cobalt
dans la province du Lualaba) qui lui
étaient cédés".

RDC : lettre ouverte au prési-
dent Tshisekedi en faveur des

lanceurs d'alerte
Le texte du Conseil des ministres

poursuit en expliquant que la minis-
tre de la Justice a été chargée d'ana-
lyser et de signer le protocole d'ac-
cord "dans les meilleurs délais" pour
permettre à l'État congolais de re-
prendre pleinement possession de
ses actifs miniers et pétroliers.

Selon Africa Intelligence, généra-

lement très bien informé, en plus de la
rétrocession d'acti fs miniers, "Dan
Gertler verserait 280 millions de dollars
à la RDC, officiellement au titre de

royalties non perçues par le Trésor pu-
blic". Une somme qui serait bien loin
des montants qui nous ont été annon-
cés.

Que contient ce protocole ?
Où se situe la vérité chiffrée ? "Per-

sonne ne le sait avec précision", expli-
que Jean-Claude Mputu, porte-parole
pour le collectif Le Congo n'est pas à
vendre, qui se bat notamment pour la

fin du pillage des ressources naturel-
les de la RDC.

Pour cette association, "le Congo
a déjà perdu plusieurs milliards de

dollars à cause de Dan Gertler et ces
pertes continuent de s'aggraver jour
après jour".

Condamnés à mort par contu-
mace pour avoir dénoncé des

malversations
"Ce qui se passe aujourd'hui pour-

rait être une vraie victoire pour la so-
ciété civile congolaise", poursuit-il,
avant, de mettre en garde: "Tout dé-

pend évidemment de ce que comprend
exactement ce protocole car le com-
muniqué issu du Conseil des minis-
tres laisse trop de zones d'ombre." Et
d'évoquer le fait que seules les royal-
ties de KCC soient évoquées au Con-
seil des ministres et qu'il n'y ait pas
un mot d'autres actifs miniers dans
lesquels on retrouve le réseau Dan
Gertler, comme les mines de Mutanda
Mining, Metalkol, sans oublier les pro-
jets aurifères à Moku-Beverendi et la
liste non exhaustive est encore lon-
gue.

"Ce qui est sur la table du Conseil
des ministres est un premier pas, mais
c'est loin d'être suffisant si les Con-
golais veulent réellement récupérer ce
qui leur appartient", explique un spé-
cialiste des affaires minières au Congo
qui rejoint le collectif Le Congo n'est
pas à vendre quand celui-ci appelle "à
rassurer l'opinion publique que cet
accord ne soit pas juste pour les diri-
geants politiques un moyen de lever
des fonds avant les élections de 2023.
En effet, à l'approche des cycles élec-
toraux, le risque de détournement de
recettes minières s'accroît considéra-
blement".

La Libreafrique/LRP

Par José Wakadila

Certaines dispositions de la Loi des
Finances 2022 ne contribuent pas

à la protection de l'industrie locale en
République démocratique du Congo, a
fait savoir le Président de la Fédération
des Entreprises du Congo (FEC), Albert
Yuma Mulimbi, lors d'une cérémonie
d'échange de vœux organisée récem-
ment. Ce qui laisse entrevoir que le
gouvernement congolais ne travaille
pas assez pour la protection de l'indus-
trie locale.

Albert Yuma affirme en effet que la
Loi des Finances de l'exercice 2022
reprend certaines dispositions qui ne
contribuent ni à la protection de l'indus-
trie locale ni à la protection des inves-
tissements dans certains secteurs. "
La Loi des Finances pour l'exercice
2022, qui venait d'être promulguée, re-
prend certaines dispositions qui ne con-
tribuent ni à la protection de l'industrie
locale déjà très fragile ni à la protec-
tion des investissements dans certains
secteurs ", a-t-il fait savoir.

A titre illustratif, l'ancien président
du Conseil  d 'administ rat ion de la
Gecamines a évoqué l'article 11, que
le projet de cette Loi budgétaire avait
tenté de modifier l'article 52 du Code
des accises en conférant au ministre
des Finances le pouvoir de fixer les prix
des vignettes fiscales à apposer sur
certains produits fabriqués localement
et d'importation (bières et boissons
gazeuses ; eaux de table ; limonades ;
services de téléphonie mobile).

En relevant  ce cas parmi tant
d'autres, Albert Yuma rappelle que la
pratique érigée en principe, de modifier
la Loi fiscale par les lois budgétaires,
s'écarte des principes juridiques au re-
gard même de la nature d'une loi fis-

cale. Aussi a-t-il insisté sur le fait que
la FEC, en sa qualité d'organisation
professionnelle la plus représentative
du secteur privé en RDC, se doit de
remplir avec efficacité, ses fonctions
de plaidoyer et de lobbying, en vue
d'influencer positivement les politi-
ques publiques et les décideurs, dans
l'objectif de créer un environnement fa-
vorable au développement des entre-
prises dans le respect des lois du
pays.

Par ailleurs, Albert Yuma insiste sur
le fait que le patronat congolais (NDLR
: FEC) devra renforcer sa capacité
d'offre des services aux entreprises,
pour leur développement et le renfor-
cement de leur compétitivité, de ma-
nière à répondre aux attentes tant des
gouvernants, de ses membres que
des populations, dans une franche
collaboration avec les partenaires bi
et multilatéraux.

Discordance FEC - gouverne-
ment autour du marquage des

produits locaux.
Dans un autre chapitre, la FEC et

le gouvernement de la république
n'émettent pas sur la même longueur
d'ondes en ce qui concerne le mar-
quage des produits fabriqués locale-
ment, pourtant assujetti aux droits
d'accise.

Dénonçant cette situation, Albert
Yuma affirme que la FEC n'est pas
opposé à l'instauration d'un quelcon-
que mécanisme de transparence sus-
ceptible d'améliorer la gouvernance
administrative et la surveillance du
marché, mais déplore l'existence de
diverses initiatives des pouvoirs cen-
tral et provincial, pour marquer les
produits fabriqués localement. " Les
uns avancent la raison de traçabilité,

les autres le motif de conformité ou
encore de labellisation. Mais là où le
bât blesse, est le fait que ces mar-
quages engendrent des frais à charge
des opérateurs économiques dont la
hauteur équivaut, dans certains cas,
à la masse salariale ", a fait savoir le
président du patronat congolais.

A ce sujet, il a rappelé que le mi-
nistre des Finances a signé le 26 no-
vembre 2021, un Arrêté qui entre en
contradiction avec la résolution prise
par l'Assemblée Nationale et le Sé-
nat, lors de l'examen et adoption de
la Loi des Finances de l'exercice
2022, qui ont recommandé à ce que
l'apposition des vignettes fiscales sur
la production locale soit à charge du
Trésor public. Plus grave poursuit-il,
la Direction générale des douanes et
accises (DGDA), avait dans une cor-
respondance adressée à la FEC et à
ses affiliés le 2 février 2022, informée
que cette réforme rentre dans le ca-
dre de la lutte contre la fraude et la
concurrence déloyale.

Dans la même correspondance, la
DGDA avait affirmé avoir ainsi rencon-
tré les préoccupations pertinentes
soulevées par la FEC. " Je vous avoue
que je ne sais de quelle manière, mais
elle se réserve le droit de faire un pas-
sage en force auprès de nos affiliés
en procédant à la saisie des marchan-
dises non marquées et même au re-
trait de l'autorisation de production, en
applicat ion de l'art icle 7 du Code
Accises ", a déploré Albert Yuma,
avant de désapprouver le fait que les
services étatiques chargés d'appliquer
la Loi s'érigent en pourfendeur de
cette même Loi. Ce qui pour lui, cons-
titue une forme de jungle que la FEC
ne cesse de fustiger.

Dan Gertler

RDC : Dan Gertler propose des dollars et des mines
contre la fin des poursuites

Protection de l'industrie locale : Albert Yuma
dénonce la passivité du gouvernement
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Le Directeur de Mission de l'Agence
américaine pour le développement

international (USAID) en République
démocratique du Congo (RDC), Paul
Sabatine, a lancé, le mardi 22 février
à partir de Goma, capitale de la pro-
vince du Nord-Kivu, le Partenariat de
l'USAID pour le développement de
l'est de la RDC, dénommé " Tujenge
", a annoncé dans un communiqué la
section Diplomatie publique de l'am-
bassade des Etats-Unis en RDC. Ce
communiqué précise que ce pro-
gramme, qui sera mis en œuvre à Beni
(Nord-Kivu) et à Mambasa (Ituri), col-
laborera avec diverses parties prenan-
tes, notamment les autorités, les com-
munautés, les organisations de la
société civile, les

organisations communautaires, les
acteurs gouvernementaux, les ci-
toyens et le secteur privé -tous à
l'échelle locale-, afin de réaliser des
objectifs communs en vue d'un déve-
loppement et d'une paix durables.

Financé par le gouvernement amé-
ricain à travers l'USAID, ce programme
quinquennal sera mis en œuvrenpar

Mercy Corps en consortium avec In-
ternational Alert, Wildlife Conservation
Society, Alliance for Responsible
Mining, International Peace Informa-
t ion  Serv ice ,  HIVE ,  Chambers '
Federation, APROHDIV, Justice Plus,
SOFEPADI,  CORACON, e t  Pole
Institute, ainsi que des partenaires
locaux appelés à rejoindre ce consor-
tium.

Le Partenariat de l'USAID pour le
développement de l'est de la RDC, "
Tujenge ", s'inscrit dans le cadre du
Partenariat privilégié pour la paix, la
prospérité et la préservation de l'envi-
ronnement entre les Etats-Unis et la
RDC. Il travaillera avec les communau-
tés pour s'attaquer aux causes pro-
fondes des conflits, au recrutement
des jeunes dans les groupes armés,
à la destruction et au pillage des res-
sources naturelles, afin

de promouvoir la paix, l'harmonie
sociale, la bonne gouvernance locale
et une croissance économique qui

soit profitable à tous.
Le programme favorisera le renfor-

cement  des  méc anis mes  de

redevabilité sociale et des processus
de mobilisation et de dialogue com-
munautaires inclusifs. Il renforcera la
capacité des institutions publiques à
améliorer la qualité des services de
base en les rendant fiables et adap-
tés aux besoins des citoyens. Aussi
permettra-t-il de créer des opportuni-
tés de croissance économique inclu-
sive, durable, diversifiée et

respectueuse de l'environnement.
À propos de l'USAID

L'USAID est l'Agence de dévelop-
pement international du gouvernement
des États-Unis. L'USAID pose les ba-
ses d'une paix durable dans l'est de
la RDC en soutenant les efforts com-

munautaires de gestion, d'atténuation
et de prévention des conflits, en con-
trant les groupes armés qui s'en pren-
nent aux civils et en fournissant des
services holistiques aux survivants des
violences basées sur le genre. Le per-
sonnel de

l'USAID chargé de la paix et de la
sécurité travaille également dans l'en-
semble des programmes pour s'assu-
rer que les investissements dans
d'autres secteurs de développement
tiennent compte de la dynamique com-
plexe des conflits, fassent progresser
les processus de paix et ne causent
aucun préjudice.

LRP

Des investisseurs Néerlandais
qu'accompagnaient les responsa-

b les  de la  soc ié té  "EGGS FOR
CONGO" auprès du ministre de Pê-
che et élevage, Adrien Bokele, qui
était assisté par son collègue de l'In-
dustrie de l'Industrie, Julien Paluku
Kahongya, ont échangé lundi 21 février
à Kinshasa sur la nécessité d'assurer
l'autosuffisance dans la production
des volailles et des œufs à Kinshasa,
le renforcement de l'équipement et la
création d'un centre de formation des
futurs éleveurs.

Selon un communiqué du ministère
de l'Industrie reçue mardi à l'ACP, les
deux membres du gouvernement ont
demandé à "EGGS FOR CONGO" qui
œuvre dans cette filière de l'agro-in-
dustrie d'accélérer la matérialisation
de ce projet qui existe depuis 2014,
en mettant en place un chronogramme
d'installation pour la matérialisation du
projet.

Louis  Perrault a, au nom de cette
équipe d'investisseurs, rassuré le mi-
nistre de l'Industrie et celui de Pêche
et Elevage de la concrétisation de ce
projet.

Pour rappel, la République démo-
cratique du Congo (RDC) importe les
pou le t s  surge lés ,  les  œufs  e t
chinchards de l'extérieur pour couvrir
les besoins de la population congo-
laise en général, et de la ville de Kins-
hasa en particulier.

Sur place à Kinshasa, la produc-
tion des poulets et des œufs est as-

surée par le Domaine agro-industriel
présidentiel de la N'Sele, géré actuel-
lement par une société juive dont la
capacité est encore inférieure pour
couvrir les besoins de la ville de Kins-
hasa en ces vivres de première néces-
sité consommés par plus de 90% de
la population.

ACP/LRP

Le ministre des Finances Nicolas
Serge Kazadi Kadima Nzuji a sa-

lué, lundi 21 février, l'effectivité de l'en-
gagement de la Turquie en faveur de
la RDC lors de la pose de la première
pierre du centre financier de Kins-
hasa. "La Turquie a traduit en acte le
vœu formulé l'année dernière par le
Président de la République, Felix
Tshisekedi, lors de sa première visite
officielle à Ankara consistant à jeter
les bases d'une amitié et une coopé-
ration profitables aux deux pays", a
dit en substance le ministre Kazadi.

Il a fait savoir que ce centre sera,
pour le Président de la République,
l'un des premiers fruits de ses dépla-
cements officiels en Turquie. Le finan-
cement et la construction du centre
par des partenaires turcs endéans 24
mois rentre étroitement dans la vo-
lonté de coopération bilatérale entre
les deux pays.

Selon lui, la Turquie intervient en
RDC au moment où elle est en quête
d'investisseurs afin de créer des em-
plois directs et indirects. Celui-ci
vient de donner le ton à travers la
construction d'un centre financier qui
pourra abriter, les cabinets des mi-

nistères des Finances et du Budget,
l'Inspection générale des Finances,
les Directions générales des Régies
financières, le Secrétariat général aux
Finances, la Banque de Développe-
ment y compris le futur investissement
qui sera créé et des salles de confé-
rences. "La construction du centre fi-
nancier est le témoignage de l'excel-
lence des liens forts de coopération
entre la Turquie et la RDC, ainsi que
les peuples de deux pays. Les inves-
tisseurs turcs viennent de se greffer à
la v is ion mondiale  du prés ident
Erdogan", a- t- il déclaré.

Il a relevé que : "promettre est char-
mant, mais tenir est plus touchant".
Hier la Turquie, promettait d'être aux
côtés de la République démocratique
du Congo, cette cérémonie officielle
de ce jour et les travaux qui s'en sui-
vront sont la preuve palpable que la
promesse est honorée et la présence
ce week-end à Kinshasa du Président
Turc accompagné d'une forte déléga-
tion ministérielle comprenant notam-
ment les ministres de l'Intérieur et des
Transports nous touche.

ACP / LRP

Le gouvernement des États-Unis lance le Partenariat de
l'USAID pour le développement de l'est de la RDC

Nécessité d'assurer l'autosuffisance
dans la production des volailles et

des œufs  à Kinshasa

Le ministre des Finances salue
l'effectivité de l'engagement de

la Turquie envers la RDC

Le Président de la République Tur
que a séjourné à Kinshasa du 19

au 20 février 2022.
A l'issue de son voyage, sept (7)

accords ont été signés entre la Ré-
publique Démocratique du Congo et
la Turquie.

Ces accords portent notamment
sur les secteurs de sécurité notam-
ment militaire, de finance, et des in-
frastructures.

Voici les 7 accords signés entre
les deux États:

1° Accord militaire;

2° Protocole relatif aux aides finan-
cières;

3° Accord de coopération sur l'in-
dustrie de défense;

4° Protocole d'accord sur la cons-
truction du Centre des Finances de
Kinshasa;

5° Protocole d'accord concernant
l'infrastructure et le transport fluvial
sur le fleuve Congo et ses affluents;

6° Protocole d'accord pour la cons-
truction de 1083 kilomètres d'auto-
route;

7° Protocole d'accord pour la cons-
truction de chemin de fer.

Rappelons que le Président de la
République de Turquie était accompa-
gné de son épouse, Emine Erdogan,
ainsi que d'une forte délégation com-
posée de membres du Gouvernement
et d'hommes d'affaires turcs.

Cette visite est le symbole d'une
volonté maintes fois exprimée par An-
kara et Kinshasa de renforcer leur coo-
pération dans les domaines politique,
économique et sécuritaire.

Zoomeco/LRP

Turquie-RDC : voici les 7
accords de coopération signés

entre les deux pays
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Le vice-gouverneur de la province du
Nord-Ubangi,  Oscar Oshobale

Oyunzi, a inauguré, lundi 21 février,
deux infrastructures dans le cadre d'un
partenariat avec le Haut-commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés
(UNHCR), à savoir le centre de santé
Modale et l'école EP Wele, au cours
d'une cérémonie organisée au pôle de
développement de Modale, situé à 35
Kms du territoire de Yakoma, dans
cette entité.

Oscar Oshobale a, à cet effet, re-
mercié le HCR  pour son engagement
ferme à réaliser diverses actions hu-
manitaires, tant en faveur des réfugiés
que des populations d'accueil, après
avoir procédé, par ailleurs, le même
jour à la pose de la première pierre
de construction du Guest House du
HCR, en plein centre-ville de Yakoma.

De son côté, la représentante du
HCR en RDC, Liz Ahua Kpam, a fait
savoir que la construction de ces in-
frastructures s'inscrit dans le cadre
des actions globales pour les réfugiés,
dans le cadre  des principes de par-
tage des charges et des responsabi-
lités par le renforcement de la solida-
rité internationale, dans la fourniture
de l'assistance et la recherche des
solutions durables aux problèmes des
réfugiés et des populations d'accueil.

"Nous avons le plais ir d'offr ir,
aujourd'hui, pour les besoins des ré-
fugiés et des populations qui les ac-
cueillent, les infrastructures suivantes

Par Génie Mulobo

En partenariat avec la firme Japo
naise JICA, l'Institut National de

Préparation Professionnelle, INPP clô-
ture les activités de la première phase
du projet SOLIDE et annonce le dé-

but de sa deuxième phase. Le Direc-
teur Général de cette institution, Pa-
trick Kayembe N'Sumpi l'a déclaré à
l'occasion de la 11ème réunion du Co-
mité Conjoint de Coordination dudit
projet, tenue lundi 21 février 2022 dans
les installat ions de l ' INPP sur la
11ème Rue dans la commune de
Limete.

En effet, le l'INPP, dans sa mission
d'aider les employeurs dans la quali-
fication de la main-d'œuvre de leurs
employés, a mis en place le projet "
Solution de l'INPP pour les entrepri-
ses, SOLIDE ", avec le concours de
la JICA. La première phase a débuté
en 2015 jusqu'en février 2022. L'objec-
tif fixé est de développer les ressour-
ces humaines de l'INPP afin de répon-
dre aux besoins des entreprises.

Selon le DG de l'INPP, le projet
Solide dans sa première phase a per-
mis de renforcer les capacités des
formateurs INPP dans les domaines
de soudures spécialisées, mécanique
automobile, hydraulique, pneumati-
que,  automates programmables,
entrepreneuriat et cycle de gestion de
formation. " Il a également permis
d'apporter un appui à l'emploi et à
l'entrepreneuriat et d'établir le méca-
nisme facilitant l'accès des anciens
stagiaires à la microfinance ", a-t-il
précisé. Il a en outre, remercié la JICA
et les responsables du projet SOLIDE
pour la confiance témoignée à l'INPP.
Et de préciser que le contexte de
covid-19 n'a pas facilité la tâche mais
grâce au dévouement et sacrifice de
tout un chacun, les activités prévues
ont été réalisées.

Présentant les résultats du projet,
Monsieur Paul Nkongolo, directeur
technique a indiqué que pendant 7
ans, l'INPP a réalisé le cycle de ges-
tion de formation, la motorisation, des
techniciens ont été formés en hydrau-
lique, pneumatique, soudures spécia-
lisées, etc. Il s'agit également de l'ap-
pui à l'emploi et entrepreneuriat et l'ap-
pui à Fonds SOLIDE et l'accord de
coopération avec FINCA... Il a en outre
souligné que pour permettre à l'INPP
de renforcer des capacités en res-

sources humaines en vue de répon-
dre aux besoins des entreprises, le
but du projet a été atteint.

 *Recommandations*
Quelques recommandations ont été

présentées par M. Ryuichi Nishiyama

de la firme JICA. Il s'agit entre autres
de poursuivre la restructuration orga-
nisationnelle du siège de l'INPP ; uti-
liser efficacement les ressources for-
mées dans le projet aux positions ap-
propriées ; de mieux comprendre les

besoins de l'industrie et continuer à
développer des programmes de forma-
tion qui y répondent ; sécuriser les
ressources nécessaires à la diffusion

nationale des diverses activités et
compétences...

A titre d'indicateurs, la firme japo-
naise fait savoir que le nombre d'en-
treprises qui envoient leurs agents en
formation à l'INPP a augmenté. Il est
passé de 1623 en 2019 à 2000 d'ici

2025. Et le taux des anciens stagiai-
res employés par des entreprises y
compris les stages rémunérés dans
des entreprises a augmenté. Il est

passé de 55,9% en 2021 à 60% de
l'effectif des stagiaires sans emplois
à la DP Kinshasa et de 70,4% à la
DP Katanga.

La cérémonie a été sanctionnée
par la signature du procès verbal en-
tre l'INPP et la JICA.

Coopération INPP-JICA

Clôture des activités de la première phase et début de la
deuxième phase du projet SOLIDE

: une école primaire de 6 salles de
classe équipées en tables et bancs,
un bureau pour le directeur de l'école
et une salle d'archives, le tout pour
un montant de nonante mille dollars
américains (90.000 $). À cela s'ajou-
tent des équipements de l'école, des
kits scolaires, du matériel de fonction-
nement et une contribution à la prime
de prise en charge des enseignants,
pour un montant de 71,634 dollars
américains, soit un total de 161,634
dollars américains", a souligné Liz
Ahua. "Nous avons également le plai-
sir d'offrir un centre de santé moderne
intégrant des commodités pour rece-
voir des patients dans la dignité, d'une
valeur de 120.000 dollars américains.
Le centre de santé comprend un la-
boratoire, une pharmacie, une cham-
bre de froide, une salle de soins, 3
salles de consultation, un bureau des
infirmiers, 2 salles d'observation (hom-
mes, femmes et enfants), une salle
de réception et triage, une maternité
comprenant un bureau des accou-
cheuses, une salle de travail, une
sal le d'accouchement,  une sal le
postpartum immédiat et une salle de
postpartum tardif et des toilettes", a-
t-elle ajouté.

Ce centre de santé entièrement
équipé en matériel, d'une valeur de
30,480 dollars américains, a-t-elle pré-
cisé, contient aussi un hangar de con-
sultation prénatale et des latrines à
12 portes, un incinérateur et une fosse

à placenta.
La représentante du HCR en RDC

a révélé, en outre, que son organisa-
tion apporte une contribution aux sa-
laires du personnel y compris des pri-
mes pour un total de 60,230 dollars
américains, soit un total de 218.710
dollars américains.

Bientôt la remise d'une ambu-
lance à Modale

La représentante du Haut-commis-
sariat des Nations Unies pour les ré-
fugiés (UNHCR), Liz Ahua Kpam, a
annoncé la remise, dans les tout pro-
chains jours, d'une ambulance au
Centre de santé de Modale pour per-
mettre le référencement des cas diffi-
ciles vers l'hôpital de référence de
Wasolo.

Ces infrastructures qui sont livrées
aujourd'hui, a-t-elle rassuré, seront
suivies d'autres infrastructures scolai-
res primaires et secondaires cette
année ainsi que la construction de
forage productif pour le village dont
l'un pour ce centre de santé.

Liz Ahua Kpam a invité les popula-
tions locales ainsi que les réfugiés à
prendre soins de ces infrastructures,
avant de les appeler au sens de res-
ponsabilité pour les entretenir et les
maintenir en bon état pour leur bien-
être.

ACP/LRP

Nord-Ubangi : le vice-gouverneur Oscar
Oshobale inaugure les infrastructures de

la province avec l'appui du HCR
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La Cellule technique d'appui à la dé
centralisation (CTAD), structure

de réforme de la décentralisation du
Gouvernement, a lancé, lundi, dans
ses locaux, l'opérationnalisation de
son site web pour la vulgarisation et
l'appropriation de la décentralisation
à travers son nouveau portail de com-
munication, en vue d'informer le pu-
blic sur la réforme de ce secteur. Le
Coordonnateur national de la CTAD,
Makolo Jibikilay, a souligné, à cette
occasion, que le lancement du site
web poursuit un double objectif, à sa-
voir, faire connaître la décentralisation
dans tous ses aspects et informer
l'Afrique et le monde sur le proces-
sus de la réforme de la décentralisa-
tion et capitaliser les expériences
réussies en matière de mise en œuvre
de celle-ci à travers le monde. Il a in-
diqué que la mise en ligne de ce site
web : www.decentralisation-gouv.org
s'inscrit dans le nouveau narratif de
communication moderne sur la décen-
tralisation en RDC, en vue d'atteindre

toutes les couches de la population,
et conformément aux recommanda-
tions des Etats généraux de la Com-
munication et des médias, tenus du
25 au 27 janvier 2022. Il a salué l'avè-
nement du ministère du Numérique,
lequel va aider la CTAD à récupérer
son nom du domaine .CD aux mains
des pirates de la cybercriminalité.

Une avancée majeure
Le Coordonnateur Makolo Jibikilay

a estimé, en outre, que la récupéra-
tion du nom du domaine .CD ainsi que
la dotation à la RDC de sa Charte gra-
phique, est une avancée majeure dans
la lutte contre la cybercriminalité et
un retour à la souveraineté nationale
dans le secteur du numérique. Le site
web de la décentralisation, va conti-
nuer à être en ligne de manière provi-
soire avec le nom du domaine .ORG
(www.decentralisation-gouv.org) en
tant que vitrine de communication par
excellence qui donne des informations
en détails sur le processus de décen-

tralisation. " A partir du site web, vous
serez informés en temps réel notam-
ment, sur l'évolution du processus de
décentralisation, notamment sur le
Cadre stratégique de mise en œuvre
de la décentralisation (CSMOD), les
lois de la décentralisation, le trans-
fert des compétences, la formation
initiale aux députés des Assemblées
Prov inc ia les  de  la  deux ième
mandature, le renforcement des capa-
cités des élus, de l'administration tant
centrale, provinciale que locale, les
finances publiques provinciales, la
coopération interprovinciale, la coopé-

L'ONG Gratec-Congo a organisé sa
medi dernier à Kenge 2, situé à

12 Km du centre-ville de Kenge, avec
l'appui financier de la Fondation Hanns
Seidel, une tribune populaire sur le
programme de développement local
des 145 territoires de la RDC, afin
d'expliquer l'intérêt de ce projet du
gouvernement central aux leaders
communautaires pour son appropria-
tion.

Successivement, plusieurs sujets
ont été abordés, notamment la géné-
ralité de ce programme et  son rôle
dans le développement de 145 terri-
toires, le rapport entre Entités territo-
riales décentralisées (ETD) et Entités
déconcentrées avec ce programme de
développement à la base ainsi que le
rôle de la femme dans ledit  pro-
gramme.

Pour l'administrateur du territoire
de Kenge, Placide Kazundu, le terri-
toire est défini comme une entité ter-
ritoriale déconcentrée dans une sub-
division de la province. Il est dépourvu
d'une personnalité juridique, d'un
échelon d'impulsion, d'une coordina-
tion, d'un appui conseil et d'une ins-
pection de l'action de l'État et de la
province.

A cet effet, Placide Kazundu a in-
vité la population de sa juridiction à
s'approprier de ce projet d'une durée
de 2 ans et demi, et qui est une
chance pour les territoires qui, jus-
que-là, étaient abandonnés  à leur
triste sort. "Les travaux de ce projet
vont commencer au mois de mars
2022 dans la province du Kwango", a-
t-il annoncé. "C'est le cas du territoire
de Kenge, qui remonte de l'époque
coloniale et qui a été créé le 31 dé-

cembre 1937 sous le nom du territoire
de Bayaka dont le chef-lieu était ins-
tallé à Kapanga/Mukila, avant qu'il soit
transformé en territoire de Kenge en
1938. Et toutes ces vieilles maisons
en état de délabrement ont été cons-
truites entre 1940-1948", a fait savoir
l'administrateur de territoire Placide
Kazundu.

C'est  en novembre 2021, a-t-il rap-
pelé, que les administrateurs de cinq
territoires du Kwango ont fait l'état des
lieux des besoins prioritaires de base,
notamment sur les infrastructures
scolaires,  routières, agricoles et
socio-économiques de chaque terri-
toire. Les fonds retenus pour couvrir
les travaux dans chaque territoire se-
ront gérés par un comité local de dé-
veloppement.

De son côté, le chef de travaux de
l'Université du Kwango, Hervé Tsudi,
qui a parlé de rapport entre ETD et
entités territoriales déconcentrées par
rapport au programme de développe-
ment des 145 territoires, a fait savoir
que la décentralisation vise le déve-
loppement à partir de la base et la
déconcentration a comme élément clé
la répartition des compétences.

Le programme passe par le terri-
toire qui doit associer les ETD et
d'autres entités territoriales déconcen-
trées.

Cette collaboration, a-t-il ajouté,
doit pratiquement se reposer sur les
principes de participation équitable, la
transparence dans la gestion et  la
traçabilité qui appelle à la responsa-
b i l i té  e t  la  responsab i l i t é  à  l a
redevabilité.

ACP / LRP

L a directr ice prov inc iale de
l 'ACP/Kwango,  Pas ca l ine

Musinga Kibangu, qui a abordé le
rôle de la femme dans ce pro-
gramme, a démontré à l 'assis-
tance le rôle primordial joué dans
la société depuis sa créat ion,
avant de faire observer que selon
la loi n°15/013 du  1er aout 2015
sur les droits de la femme et la
parité, la femme  a les mêmes
droits que l'homme  en RDC.

La femme, d'après elle, est ap-
pelée à être partie prenante au
programme de développement
des 145 territoires de la RDC en
général et du territoire de Kenge
en particulier, dont  elle a énuméré
les  dif férents projets retenus
dans le programme pour le sec-
teur de Dinga.

A cet te  occas ion,  Mme
Pascaline Musinga  a exhorté la
femme de Kenge à l'appropriation
du programme, à sa participation

Lancement officiel du site Web de la décentralisation en RDC
ration décentralisée, le découpage
territorial, le rôle de la société civile
dans la mise œuvre de la décentrali-
sation ainsi que sur les activités des
Par tena i res  Techniques  e t
Financier(PTF) ", a-t-il souligné. Pour
rappel, la conception, l'élaboration et
l'hébergement du site web de la dé-
centralisation a bénéficié de l'exper-
tise d'un Consultant national recruté
par le projet de Réforme et de rajeu-
nissement de l'administration publi-
que (PRRAP) avec l'appui financier de
la Banque mondiale.

ACP/LRP

Kwango : tribune populaire à
Kenge 2 sur le programme de
développement à la base des

145 territoires de la RDC

active et à la sensibilisation de la
communauté  afin d'atteindre les
objec t i f s  ass ignés  à  ce pro-
gramme qui va procurer de l'em-
ploi et du bien-être aux membres
de la communauté chaque terri-
toire et secteur dont celui  de
Dinga à Kenge.

Pendant l'exécution des tra-
vaux relatifs aux projets choisis
dans chaque secteur, la femme
doit saisir l'opportunité pour déve-
lopper des activités génératrices
de revenus, notamment la restau-
ration de ceux qui seront em-
ployés dans différents projets.

Le programme de développe-
ment à la  base des 145 territoi-
res de la RDC avait été lancé of-
ficiellement le 09 octobre 2021 à
Kenge 2, territoire de Kenge, pro-
vince du Kwango par le Premier
minis t re  Jean-Miche l  Sama
Lukonde, rappelle-t-on.

ACP/LRP

Le commissaire principal Odon
Kashale, commandant de la Po-

l ice nat ionale congolaise (PNC)/
Kikwit, a dénoncé certains parents qui
favorisent l'insécurité que créent les
jeunes dans la ville de Kikwit et ses
environs.

Le commandant principal Kashale,
qui a fait cette déclaration lundi au
cours d'un entretien avec la presse, a
cité l'exemple d'un jeune délinquant
qui a été arrêté et envoyé à Kaniama-
Kasese pour apprendre un métier.
Avec la complicité de ses parents, a-
t-il dit, ce jeune est revenu à Kikwit
après avoir été ravitaillé en moyens

financiers par ses parents. Cet argent
lui a permis de qui t ter Kaniama-
Kasese pour Mbuji-Mayi avant de re-
gagner Kikwit.

Ce jeune vient, encore une fois,
d'être arrêté et mis en prison pour avoir
repris les activités de Kuluna dans la
ville en signe de vengeance contre
ceux qui l'avaient fait arrêter.

Toutefois, le commandant s'est
déclaré déterminé à lutter contre cette
insécurité créée par des Kuluna dans
la ville de Kikwit pour protéger la po-
pulation et ses biens, sa mission ré-
galienne, tout en invitant la population
d'avoir toujours confiance en la police.

ACP/LRP

Kwilu : le commandant de la
PNC dénonce les parents qui

favorisent l'insécurité créée par
les jeunes à Kikwit

Le rôle de la femme de Kenge
dans le programme de

développement à la base des
145 territoires de la RDC
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Solitaires ou en groupe, des grands
singes sautent d'une branche à

une autre, des femelles portant des
petits au dos se frayent leur chemin
dans la réserve verdoyante du Centre
de réhabilitation des primates de Lwiro
(CRPL), dans l'est de la République
démocratique du Congo.

Un peu plus loin, derrière une grille,
une demi-douzaine de primates ra-
massent les bananes que vient de leur

apporter un gardien, avant de les por-
ter à la bouche.

Créé en 2002 par l'Institut congo-
lais pour la conservation de la nature
(ICCN, organisme public) et le Centre
de recherche en sciences naturelles
(CRSN), le CRPL est aménagé non
loin du parc national de Kahuzi-Biega.

Situé à 45 km à l'ouest de Bukavu,
capitale du Sud-Kivu, ce centre re-
cueille, entre autres, des chimpanzés,
des gorilles, des bonobos et autres
petits singes orphelins ou sauvés du
braconnage dans cette région en proie
à l'insécurité causée par l'activisme de

dizaines de groupes armés.
Au centre de Lwiro, les animaux

sont non seulement nourris, mais bé-
néficient aussi de soins médicaux et
psychologiques pour sortir du trauma-
tisme.

La majorité d'animaux présents au
CRPL ont été " récupérés auprès de
braconniers " ou de " personnes qui
les détiennent illégalement ", explique
à l'AFP Sylvestre Libaku, manager de
ce centre.

" Ces bébés chimpanzés orphelins
nous arrivent à cause de l'insécurité
et de la guerre ", dit-il, en appelant
les autorités de Kinshasa à pacifier la
région afin de " permettre aux animaux
de vivre paisiblement dans leur habi-
tat naturel ".

Plaies non cicatrisées

La stabilisation d'un animal inter-
vient au bout de plusieurs semaines
voire des mois d'efforts. C'est le cas
pour Tarzan, un chimpanzé recueilli
en juin dernier et qui vit encore seul,
en quarantaine. Récupéré à Bunia
(Ituri), Tarzan garde encore des plaies
non cicatrisées sur son crâne, mais
" se porte mieux. Les poils commen-
cent à pousser [mais] il est encore
gardé dans sa cage en attendant qu'il

soit mélé aux autres ", explique M.
Libaku.

En revanche, la s i tuat ion de
Byaombe,  un au t re  ch impanzé
blessé, recueilli depuis plus d'une
année, inquiète ce responsable. L'ani-
mal reçoit des soins chaque jour mais
" sans succès, son avenir n'est pas
rassurant ", pense-t-il.

Dans son laborato ire, Damien
Muhugura manipule les échantillons
prélevés sur des animaux malades. "
Nous  fa is ons  des  ana lyses
parasitologiques pour la recherche
des vers intestinaux par exemple, bac-

tériologiques, biochimiques ", expli-
que-t-il.

Actuellement, le centre héberge
110 chimpanzés qui consomment cha-
cun six kilos de nourriture (fruits, cé-
réales, légumes) par jour, tandis que
les bébés sont nourris au biberon.

Établi comme une oasis au sein
du parc menacé de Kahuzi-Biega, le
CRPL s'étend sur 4 hectares.

Les animaux qui proviennent de
grandes forêts où ils se promenaient
librement " se sentent maintenant
prisonniers " dans ce petit espace,
estime Assumani Martin, vétérinaire
au CRPL.

En novembre 2020, 39 perroquets
gris avaient été relâchés dans la fo-
rêt de Kahuzi-Biega, après un séjour
dans le centre de Lwiro.

Les artistes de Goma, dans la pro
vince du Nord-Kivu, toutes caté-

gories confondues, s'estiment être
parmi les gens de métiers les mieux
servis par Radio Okapi, ces vingt der-
nières années, en dehors des acteurs
socio-économiques et politiques. En

prélude de la célébration des 20 ans
de Radio Okapi, vendredi 25 février
prochain, ils disent avoir bénéficié des
promotions gratuites de la part de
Radio Okapi qu'ils qualif ient de "
média humanitaire. "

Pendant très longtemps, Lil l B
Piano, artiste musicien pensait que la
Radio Okapi était tellement grande
que communiquer à travers elle n'était
réservé qu'aux artistes célèbres dont
certains, internationalement connus.

Mais après avoir frappé à la porte
de Radio Okapi, il n'en revenait pas,
que celle-ci lui soit ouverte.

" Pour la première fois, j'avais l'im-
pression qu'il y aurait peut-être des
frais qui me seraient exigés pour pas-
ser, je ne sais pas quoi. Mais, en ar-
rivant, j'ai été reçu et mes chansons
ont été jouées. Et, ça eu un grand
impact dans ma carrière. Je suis re-
connaissant pour ça !  Je ne peux que
souhaiter du bonheur à la radio Okapi
", a-t-il déclaré.

Pour sa part, Poète Bukassa, écri-
vain connu à Goma, se dit être un
habitué de Radio Okapi.

I l témoigne que c'est la Radio
Okapi qui a fait de lui qu'il soit célè-
bre.

" Les autres stations de radio qui
existent, à Kinshasa ou à
Lubumbashi, ne parlent
pas de nos œuvres comme
le fait Radio Okapi. Nous,
il suffit de produire un élé-
ment, et ça passe directe-
ment sur Radio Okapi. Je
me suis dit tiens !  Ici, il y
a du professionnalisme.
Bravo pour ce profession-

nalisme. Pour l'avenir de Radio Okapi,
je voudrais que cette radio puisse
faire encore davantage ", a-t-il sou-
haité.

Mack El Sambo, un artiste musi-
cien de Goma, reconnait le rôle joué
par Radio Okapi dans la promotion de
ses chansons.

" Je ne suis pas les autres chaines
de radio sans avoir suivi ou ouvert
Radio Okapi. Moi, je suis artiste :
Radio Okapi est parmi les rares, si
pas la première, à nous aider pour la
promotion de nos œuvres sans rien
demander. Et, ça nous permet d'avoir
une grande audience et d'être suivis
partout dans le monde. Longue vie à
Radio Okapi ", a-t-il indiqué.

Nombreux artistes de Goma sont
unanimes à remercier Radio Okapi
pour avoir fait leur promotion, et gra-
tuitement, ces 20 dernières années.
Ils souhaitent la pérennité de "leur"
radio.

RO/LRP

Depuis, aucun animal n'y a été in-
troduit à cause de l'insécurité qui rè-
gne dans et autour de cette réserve

protégée, explique M. Libaku.
Couvrant 600.000 hectares, le parc

de Kahuzi-Biega est situé entre deux
volcans éteints, les monts Kahuzi

(3.308 m) et Biega (2.790 m) dans le
Sud-Kivu. Il est le sanctuaire des der-
niers gorilles des plaines de l'Est

(graueri), qui compte environ 250 in-
dividus, selon le site de cette réserve.

La Libreafrique/LRP

A Lwiro, une oasis pour sauver des animaux
traumatisés de l'est de la RDC

20 ans de Radio Okapi : les artistes de
Goma se réjouissent des promotions

gratuites de leurs œuvres

Le nouveau logo de Radio Okapi
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Nous estimons que près d'une per
sonne sur dix souffre d'un ulcère

au cours de sa vie, avec un total de
90 000 personnes diagnostiquées par
endoscopie chaque année. Générant
crampes, sensations de brûlures et
dans les cas les plus sévères, une
perforation et une hémorragie au ni-
v eau  de  l ' es tomac ,  l ' u l c ère
gastroduodénal est une maladie chro-
nique pour de nombreuses personnes.
Pleins feux sur ses mécanismes.

Affectant le duodénum ou l'esto-
mac, l'ulcère gastroduodénal (UGD) se
manifeste par la dégradation localisée
de la partie initiale de l'intestin grêle
ou par une perte de substance au ni-
veau de la muqueuse gastrique. 9 fois
sur 10, il implique la présence de
plaies ou de lésions dues à la bacté-
rie Helicobacter pylori, mais dans des
cas plus rares, l'ulcère peut se mani-
fester de manière soudaine suite à la
prise d'anti-inflammatoires. A savoir
que l'ulcère duodénal est plus com-
mun que l'ulcère gastrique qui ne re-
couvre que 10% des cas diagnosti-
qués.

L'Helicobacter pylori mis en cause

Les deux causes principales de l'ul-
cère gastroduodénal sont l'infection à
Helicobacter pylori et les anti-inflam-
matoires non stéroïdiens (AINS).

Capable de survivre dans un envi-
ronnement très acide, l'Helicobacter
pylori est responsable de nombreuses
pathologies digestives, dont l'ulcère
gastroduodénal, le cancer de l'esto-
mac, le lymphome du MALT ou encore
la dyspepsie. Cette bactérie se trans-
met essentiellement au contact de la
salive, des selles ou des vomissures
et serait présente chez 90% des cas
atteints d'un ulcère duodénal. Toute-
fois, il faut savoir que seuls 10% des
individus infectés développeront cette
pathologie au cours de leur vie. En
effet, l'infection à Helicobacter pylori
peut être asymptomatique.

La piste médicamenteuse qui est
majoritairement axée sur la prise
d'anti-inflammatoires non stéroïdiens
ou d'aspirine est également reconnue
comme une  cause  de  l ' u l c ère
gastroduodénal. Souvent prescrits
pour des douleurs rhumatismales en-
tre autres troubles de santé, ces mé-
dicaments sont considérés comme

des traitements gastro-toxiques, en
raison des brûlures d'estomac ou des
ulcères qu'ils peuvent provoquer. C'est
pourquoi un protecteur gastrique est
généralement prescrit en parallèle de
leur prise pour éviter toute complica-
tion au niveau digestif.

Enfin, la production accrue d'acide
gastrique peut entraîner une hypera-
cidité, bien que cette cause soit plus
rare. Elle se manifeste suite à la con-
sommation d'alcool et de tabac mais
peut également être liée à des fac-
teurs génétiques ou à l'anxiété.

Ulcère gastroduodénal : quels sont
ses symptômes ?

Caractérisé par une plaie ouverte,
l'ulcère gastroduodénal ou ulcère de
l'estomac présente de nombreux
symptômes associés à des douleurs
intenses.

Il s'agit essentiellement de :
- Crampes douloureuses
- Brûlures
- Torsion sous les côtes du côté

droit et dans le creux de l'estomac
- Douleurs qui se répandent dans

le dos
- Nausées et vomissements

- Troubles digest i fs (bal lonne-
ments, éructations fréquentes)

S'il n'est pas traité, l'ulcère peut
mener à des complications plus gra-
ves, notamment l'hémorragie dont la
gravité dépend du vaisseau affecté et
la perforation qui nécessite dans la
majorité des cas une intervention chi-
rurgicale. A savoir que l'absence de
symptômes douloureux n'exclut pas la
possibilité d'une hémorragie, celle-ci
n'étant pas directement corrélée à la
douleur.

Les  sympt ômes  de  l 'u l cère
gastroduodénal se manifestent géné-
ralement 1 à 4 heures après avoir
mangé et sont capables de se prolon-
ger jusqu'au prochain repas. Néan-
moins, les douleurs peuvent s'ampli-
fier pendant un repas si la personne
souffre d'un ulcère gastrique.

Quels sont les facteurs aggravants
?

En cas de doute sur la présence
d'un ou de plusieurs symptômes, il est
nécessaire de consulter un médecin
qui sera à même d'évaluer votre état
de santé pour prescrire le traitement
adéquat. Si l'ulcère est avéré, le trai-
tement médicamenteux consistera à
stimuler sa cicatrisation en inhibant
l'acidité gastrique ou en éradiquant
l'Helicobacter pylori de l'organisme en
cas d'infection bactérienne par la prise
d'antibiotiques.

Toutefois, il faut également savoir
qu'il existe des facteurs aggravants de
l'ulcère liés à l'hygiène de vie et à l'ali-
mentation. S'ils ne sont pas à l'origine
de la maladie, ils n'en sont pas moins
responsables de l'exacerbation des
douleurs. A cet effet, il est important
d'éviter:

- Les aliments trop gras
- L'alcool et le tabac
- Les plats trop épicés
- Les boissons gazeuses
- Le stress et l'anxiété
- Une consommation excessive de

café
Après le diagnostic, il est égale-

ment important de privilégier une ali-
mentation plus équilibrée et riche en
fibres, et de prendre le temps de man-
ger à un rythme adéquat, les repas
express pouvant entraîner une produc-
tion plus importante de sucs gastri-
ques.

Brûlures d'estomac, solutions na-
turelles

Il existe des aliments naturels à
privilégier pour protéger son estomac.
Si ces derniers ne remplacent en
aucun cas un traitement prescrit par
votre médecin, ils peuvent toutefois
vous soulager en cas de brûlures gas-
triques :

- Les graines de fenouil
- Le jus de choucroute lacto fer-

menté
- Le cataplasme d'argile verte
- Le massage à l'huile essentielle

de basilic (diluée à 10 gouttes d'huile
végétale)

- Le vinaigre de cidre dilué à de l'eau
tiède

Mises-en garde
Les graines de fenouil, l'huile es-

sentielle de basilic et l'argile verte sont
contre-indiqués en cas de grossesse
et pour les enfants de moins de 6 ans.

SMT/LR

Parmi les habitudes qui peuvent
causer du tort à la santé celle-ci

est bien la pire. Vous n'imaginez pas
tous les dégâts qui peuvent découler
d'un nombre insuffisant d'heures de
sommei l .  Dépress ion,  maladies

cardiovasculaires, diabète sont parmi
les nombreuses maladies qui peuvent
surgir si on ne dort pas assez sur une
base régulière. Il est très important
de faire des nuits complètes si on tient
à éviter ces maladies chroniques.

On nous répète souvent qu'il faut
dormir suffisamment mais peu de per-
sonnes savent vraiment pourquoi.
Cette habitude peut prévenir l'appari-
tion de nombreuses maladies physi-
ques et mentales. Cette étude assez
complète étaie les risques à court et
à long terme d'une privation de som-
meil. Voici les effets désastreux d'un
manque de sommeil.

Maladies cardiovasculaires
Ne pas dormir suffisamment peut

causer  l 'appari t ion de malad ies
cardiovasculaires. Le lien de corréla-
tion entre ces maladies chroniques et
le sommeil est prouvé scientifique-
ment. Un nombre d'heures de sommeil
insuffisant peut causer un niveau de
calcium élevé dans le sang ce qui peut
amener à une rigidité artérielle. Avoir
des nuits complètes peut donc éviter

la contraction de ce type de maladies.
Diabète
Se priver de sommeil peut se révé-

ler fatal et catalyser le diabète. Cette
étude le prouve : ne pas dormir suffi-
samment est un des facteurs provo-

quan t  cet t e maladie
chronique. Le corps qui
ne se repose pas assez
ne sécrète plus la quan-
t ité d'insul ine requise
pour lutter contre la ma-
ladie. Cette mauvaise
habitude peut contribuer
à l'apparition de mala-
d ies  métabo l iques
comme les  malad ies
cardiovasculaires ou le
diabète.

Obésité
Des nuits courtes ou perturbées

peuvent augmenter les risques d'être
atteint d'obésité.  Comme le prouvent
les experts : le sommeil permet de
sécréter la leptine, l'hormone de la
satiété. Celle-ci envoie au cerveau l'or-
dre de transformer la graisse en éner-
gie. Ne pas dormir suffisamment em-
pêche ce processus de suivre son
cours complétement.

Dépression
Le manque de sommeil n'est pas

seulement responsable de maladies
physiques. Il peut atteindre le mental
en ayant un lien de corrélation direct
avec la dépression. Une mauvaise
qualité de sommeil empêche la régé-
nération des cellules du cerveau et
augmente la sensation de fatigue déjà
présente lors d'une dépression. Ce
phénomène est prouvé par les scien-
tifiques.

Maladie d'Alzheimer
Une quantité insuffisante d'heures

de sommeil peut être responsable de
l'apparition de la maladie d'Alzheimer.

Selon cette étude, le manque de som-
meil contribue à la création de plaque
amyloïde dans le cerveau, la raison
scientifique de la maladie neuro dé-
générative. Dormir suffisamment per-
met de prévenir de nombreuses mala-
dies mais aussi de garantir un état de
bien-être au quotidien.

Astuces pour trouver le sommeil
Quelquefois, il est difficile de trou-

ver le sommeil facilement. Stress,
anxiété ou insomnie, de nombreux
facteurs peuvent nous empêcher de
tomber dans les bras de Morphée.
Pourtant, il existe des solutions sim-
ples et efficaces pour pouvoir avoir un
bon rythme de sommeil.

Eviter les écrans
Si vous souffrez de problèmes d'in-

somnie, il faut absolument bannir les
écrans de sa chambre à coucher. Ses
derniers nous sollicitent et ne nous
empêchent de nous mettre en condi-
tion pour une bonne nuit de sommeil.
Il est recommandé de ne pas utiliser
ces appareils au moins 1 heure avant
le coucher.

Se coucher et se réveil ler à
heure fixe

Il est important d'apprendre à édu-
quer son horloge biologique. Pour cela,
il faut prendre l'habitude de se cou-
cher et de se lever à des heures bien
précises. Ainsi, le corps enverra les
signes du sommeil et il sera plus fa-
cile de s'endormir.

Bien respirer
Faites attention à bien aérer la

pièce où vous dormez. Pour se met-
tre en condition à une bonne nuit de
sommeil, concentrez-vous sur votre
respiration. Inspirez et expirez pour
ralentir votre rythme cardiaque. Vous
serez plus reposé et pourrez trouver
le sommeil plus rapidement.

STN/LRP

Ulcère de l'estomac : Causes, symptômes, traitement et
conseils alimentaires

Ne pas dormir est mortel : dépression, maladies
cardiaques, diabète… Voici les maladies que

provoque le manque de sommeil !
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A près la reconnaissance par
Moscou de l'indépendance de

prov inces ukrainiennes pro-rus-
ses, le chancelier allemand Olaf
Scho lz a  annoncé  suspendre
l'autorisation du gazoduc contro-
versé reliant la Russie à l'Allema-
gne. L'une des premières sanc-
tions après le discours de Vladi-
mir Poutine lundi soir.

Tout juste terminé à l'automne,
mais jamais encore mis en service,
le projet est donc gelé. Olaf Scholz
a annoncé mardi 22 février sus-
pendre l 'au tor i sa t ion  de  Nord
Stream 2, ce gazoduc qui relie l'Al-
lemagne à la Russie via un tube
de plus de mille kilomètres sous la
m er  Ba l t ique en  con tournan t
l'Ukraine et doit accroître les ca-
pacités de livraison de gaz russe
à l'Europe.

" J'ai demandé au ministère de
l'Économie de retirer son rapport
sur la sécurité de l'approvisionne-
ment énergétique auprès de l'auto-
rité de régulation afin qu'une cer-
tification du gazoduc ne puisse pas
avoir lieu. Sans cela, Nord Stream
2 ne peut pas être mis en service
" ,  a déc laré le  chance l ie r a l le -
mand, ajoutant que le dossier al-
lait être " réexaminé " par le gou-
vernement allemand. I l était jus-
qu'ici en attente d'une certification

par le régulateur de l'énergie en
Allemagne, en raison de problèmes
juridiques, en l'occurrence le non-
respect de certaines dispositions
de la  lég is la t ion a l lem ande  e t
européenne.

Un positionnement cri tiqué

L'Allemagne a longtemps été cri-
tiquée pour son soutien au gazo-
duc Nord Stream 2, rappelle le cor-
respondant de RFI à Berlin, Pas-
cal Thibaut. Angela Merkel l'a tou-
jours défini comme un projet privé
sans arrière-plan poli t ique.  Olaf
Scholz a repris cette thèse au dé-
but de son mandat avant de se
corriger. Malgré tout, les critiques

ont été nombreuses contre Berlin
dans la crise actuelle. Les autori-
tés allemandes se sont vu repro-
cher de ne pas clairement affirmer
qu'une intervent ion russe contre
l'Ukraine aurait des conséquences
pour le gazoduc. Une majorité d'Al-
lemands étaient favorables récem-

ment à une poursuite du projet. Et
des responsables du SPD, le parti
du chancelier, défendent une poli-
tique plus conciliante à l'égard de
Moscou.

Olaf Scholz qui recevait son ho-
mologue irlandais, a qualifié la dé-
cision de Vladimir Poutine de re-
connaître l' indépendance des ré-
gions séparatistes pro-russes dans

l'est de l'Ukraine d'atteinte au droit
in ternational,  aux pr incipes des
Nations unies et d'autres accords
signés par Moscou sur le respect
des frontières et l'intégrité territo-
riale des États.

La Maison Blanche salue la
suspension

Le chancelier allemand a pré-
cisé que le paquet de sanctions
contre Moscou de l 'Union euro-
péenne " massives et robustes "
serait présenté ce mardi. Malgré
tou t ,  le  successeur d 'Angela
Merkel a appelé à des efforts di-
plomatiques entre Occidentaux et
la Russie " pour éviter une catas-
trophe ".

La Maison Blanche a salué la
suspension  par l 'A l lemagne de
l 'auto r isa t ion du gazoduc Nord
Stream 2 : " Le président a claire-
ment indiqué que si la Russie en-
vahissait l'Ukraine, nous agirions
avec l 'A l lemagne pour fa i re  en
sorte que Nord Stream 2 ne soit
pas mis en fonction. Nous avons
été en étroite consultation avec
l'Allemagne cette nuit et nous féli-
citons son annonce. Nous pren-
d rons  nos p ropres  mesu res
aujourd'hui ", a indiqué Jen Psaki,
la porte-parole de Joe Biden sur
Twitter.

RFI/LRP

L 'annonce du départ des troupes

françaises du Mali la semaine der-
nière a valu à Emmanuel Macron une

volée de critiques de la part de ses

adversaires politiques.  AP - Jerome
Delay

L'engagement français au Sahel
est en discussion, ce mardi 22 février,

à l'Assemblée nationale. Le gouverne-

ment fera une déclaration sur le su-
jet, puis les différents groupes s'ex-

primeront. Un débat sans conséquen-
ces puisque Emmanuel Macron a déjà

décidé de retirer les troupes françai-

ses du Mali. Si pour tous les candi-
dats à la présidentielle, ce départ des

soldats tricolores était inévitable, ils
critiquent la stratégie du chef de l'État.

L'annonce du départ des troupes
françaises du Mali, la semaine der-

nière, a valu à Emmanuel Macron une

volée de critiques de la part de ses
adversaires politiques. De Jean-Luc

Mélenchon à Marine Le Pen, tous les
candidats font le même constat : le

président français n'a pu que s'incli-

ner face à la junte au pouvoir à Ba-

mako, souligne Julien Chavanne, du

service politique de RFI. Un " échec "
du chef de l'État pour la candidate

socialiste Anne Hidalgo, une " humi-

liation " aux yeux de Valérie Pécresse,

du parti Les Républicains. Jean-Luc
Mélenchon a lui dénoncé la " bêtise "

et la " désinvolture " des responsa-
bles civils ; le communiste Fabien

Roussel y a ajouté une critique de la

" Françafrique ".

Pour les prétendants à l'Élysée, la

France ne pouvait plus rester au Mali.
L'armée française s'est " embourbée

dans un conflit tr ibal ", juge Éric

Zemmour.  Les soldats t r icolores

auraient dû partir il y a déjà plusieurs
années, ajoute sa rivale, Marine Le

Pen.
Et maintenant, que faire au Sahel

? Là, les candidats sont moins ba-

vards. Éric Zemmour propose de me-

ner ce qu'il appelle une " guerre de

corsaires ", des opérations au coup
par coup sur le modèle de Serval.

Un " débat " sans consé-
quence

Parmi les trois candidats à la pré-
sidentielle qui sont aussi députés,

seul le leader de la France Insoumise

devrait profiter de la tribune, le mardi,
pour livrer un nouveau réquisitoire con-

tre la politique extérieure et militaire
d'Emmanuel Macron, explique Fran-

çois Mazet, du service Afrique de RFI.

Preuve de l'importance toute relative
de ce débat, un exercice formel qui

arrive après la prise de décision or-
ganisée au niveau de la présidence

avec les dirigeants européens et afri-
cains. Plusieurs orateurs devraient

d'ailleurs critiquer le fait que le Parle-

ment n'ait été ni associé ni consulté.
Du côté de la majorité, on tentera

de valoriser le bilan de Barkhane : la
montée en puissance - malgré tout -

de l'armée malienne et le fait d'avoir

empêché l'effondrement de ce pays.
RFI/LRP

Engagement de la France au Sahel: un débat
sans conséquences à l'Assemblée nationale

Le chancelier allemand Olad Scholz lors d'une conférence de presse à
Berlin, le 22 février 2022. REUTERS - POOL

L'Allemagne suspend l'autorisation du
gazoduc Nord Stream 2
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Lorsqu'il y a cinq ans la famille de
Tunda Henry a fui la guerre civile,

l'idée était qu'ils reviennent rapide-
ment au Soudan du Sud. Mais, à me-
sure que les progrès de l'accord de
paix s'enlisent, il craint désormais que
les siens ne soient jamais de retour.

Mardi 22 février, le Soudan du Sud
a fêté le deuxième anniversaire de la
formation d'un gouvernement d'union
nationale réunissant le président Salva
Kiir et l 'ancien chef  rebelle Riek
Machar, dans le cadre de cet accord
signé en 2018.

Depuis, le pays a connu crise sur
crise, luttant contre la faim, les ca-
tastrophes climatiques, les violences
interethniques et les rivalités politi-
ques. Et certaines clauses de l'accord
de paix restent lettre morte, suscitant
la désillusion de nombreux citoyens,
tel M. Henry.

" Je ne suis pas heureux ", affirme
ce père de cinq enfants, le seul de la
famille qui n'a pas fui en Ouganda.

A Juba, où il réside, M. Henry, âgé
de 40 ans, vit dans la peur et n'ose
pas se rendre dans son village.

" Il y a des gens qui disparaissent
en chemin ", raconte-t-il à propos de
sa région, où des groupes rebelles
comme le Front national du salut
(NAS) -qui n'a pas signé l'accord de
paix- sont toujours actifs.

Pendant ce temps, les querelles
politiques fragilisent les gains décou-
lant de l'accord de paix, MM. Machar
et Kiir ne parvenant par exemple pas
à se mettre d'accord sur la création
d'une armée unifiée qui rassemblerait
sous un commandement unique leurs

forces respectives autrefois ennemies.
A moins d'un an des élections, le

Soudan du Sud, indépendant depuis
seulement 2011, risque de replonger
dans la guerre, a averti l 'ONU en fé-
vrier.

Entre 2013 et 2018, cinq années
de guerre civile ont coûté la vie à près

de 400.000 personnes et forcé des
millions d'autres à fuir leur foyer.

Pour s'en sortir financièrement, M.
Henry, 40 ans, exerce de front deux
emplois: professeur - payé 35.000 li-
vres sud-soudanaises (80 dollars) par
mois dont plus de la moitié va dans

son loyer - et moto-taxi.
" Mon salaire ne me suffit pas pour

vivre (…) je dois louer une maison, je
dois envoyer de l'argent à ma famille
", énumère-t-il.

" Lassitude des donateurs "
Malgré un sol riche en pétrole,

l'économie du Soudan du Sud souf-

fre, notamment de la corruption de
l'élite politique. En septembre, l'ONU
a accusé ses dirigeants d'avoir volé des
dizaines de millions de dollars des
coffres de l'Etat.

Le Soudan du Sud est classé parmi
les pays les plus corrompus dans l'in-
dice de l'ONG Transparency Interna-
tional et dépend énormément de l'aide
internationale: selon les Etats-Unis,
75% de sa population avait besoin
d'aide humanitaire en 2021.

De plus, 80% des 11 millions de
Sud-Soudanais vivent dans la " pau-
vreté absolue ", selon des données de
la Banque mondiale datant de 2018,
et près des deux tiers souffrent grave-
ment de la faim.

Les donateurs internationaux, qui
fournissent chaque année des centai-
nes de millions de dollars d'aide d'ur-
gence, ont refusé de régler les coûts
engendrés par l'accord de paix, ce qui
irrite le gouvernement.

" Beaucoup de points ne sont pas
mis en oeuvre simplement parce que
nous manquons de fonds (de) la com-
munauté internationale ", a déclaré
dans une interview par téléphone à
l'AFP le ministre sud-soudanais de l'In-
formation Michael Makuei.

" La plupart des pays n'ont rien fait
(…) à l'inverse, ils ont décidé de nous
imposer un embargo sur les armes qui
a rendu difficile (l'unification) de nos
forces ", a-t-il ajouté.

De leur côté, les observateurs in-
ternationaux sont frustrés par le man-
que de volonté polit ique dont font
preuve les dirigeants sud-soudanais
dans la mise en application de l'ac-
cord. " Il y a bien sûr une lassitude
des donateurs ", affirme à l'AFP Chris-
tian Bader, ambassadeur de l'Union
européenne au Soudan du Sud. " Cer-
tains ont été déçus. Certains ont ob-
servé que l'argent qu'ils ont envoyé
dans ce pays n'a jamais donné les ré-
sultats espérés. "

Atermoiements
Après des années d'atermoie-

ments, les espoirs sont minces de voir
un gouvernement en proie à des con-
flits internes faire d'importants progrès
avant les élections prévues l'année pro-
chaine.

" Je crois plutôt à une extension de
l'accord de paix pour environ un ou
deux ans, le temps que les responsa-
bles gouvernementaux s'entendent
pour appliquer les clauses restantes
", estime Boboya James, analyste à
l'Institut de politique sociale et de re-
cherche (ISPR), basé à Juba.

Les autorités doivent " faire en sorte
qu'il y ait une Constitution, une armée
unifiée, un système judiciaire et un
processus électoral ", ajoute-t-il.

D'ici là, M. Henry, qui n'envisageait
pas d'être durablement séparé de sa
famille, se prépare à une attente en-
core très longue.

La Libreafrique/LRP

Le lundi 21 février, l 'Union euro
péenne a réitéré ses mesures de

sanctions contre le Zimbabwe et cons-
taté que la route vers le respect des
droits de l'homme et des libertés in-
dividuelles comportait encore quel-
ques étapes à franchir.

Néanmoins, l'UE a décidé de lever
les sanctions contre le trois derniè-
res individualités qui se trouvaient sur

cette liste. Il s'agit de Grace Mugabe,
la veuve de l'ancien président, de
Constantine Chiwenga, l'actuel vice-

président, et de Philip Valerio Sibanda,
le commandant des forces de défense
zimbabwéenne.

Parallèlement, l'Union européenne
s'engage à réexaminer les dernières
sanctions prises contre le pays à tout
moment si les conditions sont réu-
nies. Elle annonce aussi, à la de-
mande du Haut représentant de l'UE
pour les Affaires étrangères et la poli-

t ique de sécuri té,  Josep Bor rel,
l'ouverture d'un dialogue politique avec
le Zimbabwe du président Emmerson

Mnangagwa.
On peut ainsi lire dans le docu-

ment transmis par l'Union européenne
que dans le cadre de son engagement
avec le Zimbabwe, " l'UE souhaite
avoir un dialogue politique avec Ha-
rare et note la volonté des deux par-
ties d'organiser ce dialogue dans un
avenir proche. Le dialogue politique
sera l'occasion d'échanges réguliers
et ouverts, sur de nombreux sujets,
notamment sur l'économie et les
droits de l'homme ".

"Les fondamentalistes veulent
installer un califat en Afrique

australe"
Une ouverture qui doit se lire en

lien avec l'évolution politique mais
aussi avec les besoins réels du pays,
sans oubl ier  la  nouv el le donne
sécuritaire venue se greffer sur ce
tableau bilatéral : le rôle essentiel
joué par les troupes zimbabwéennes
au Mozambique, dans la région du
Cabo Delgado, face à la poussée is-
lamiste. Harare a répété lors de son
passage à Bruxelles, lors du sommet
UE-UA des 17 et 18 février derniers,
sa détermination à lutter contre ce
fléau en Afrique austral. Un rôle es-
sentiel pour l'UE dans cette région
pour tenter d'éviter une nouvelle con-
tagion islamiste en Afrique australe.

La Libreafrique/LRP

Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. Photo Droits Tiers

Zimbabwe: les liens se redessinent avec
l'Union européenne

Soudan du Sud: la désillusion face à un
processus de paix claudicant

Poignet des mains entre l'ancien chef rebelle Riek Machar et le président
Salva Kiir. Photo Droits Tiers
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L ' en t ra îneur  f rança is  du  TP
Mazembe de la RD Congo, Franck

Dumas, a  attribué la défaite de son
équipe face à Al Masry SC (0-2) aux
erreurs de la jeunesse des joueurs,
dimanche 20 février au cours de la tra-
dit ionnelle conférence de presse
d'après match, dans la salle de mee-
ting du stade de l'Armée d'Alexandrie.

Pour lui, cette contre-performance
fait suite au fait que Mazembe est
dans la dynamique de rajeunissement
de son effectif et que la plupart de ces
joueurs sont en train de vivre leur pre-
mière expérience à ce niveau. " Nous
avons une ossature jeune. Nous som-
mes en train de travailler et petit à
petit nous allons atteindre le vrai ni-
veau de Mazembe. Aujourd'hui, nous
avons perdu sur des fautes d'inten-
tion, bien que nous ayons failli chan-
ger le cours du match si le poteau
n'avait pas refusé à deux reprises que
la balle aille au fond des filets. Donc,
il y a eu des erreurs certes mais que
nous allons améliorer ", a dit le coach
Franck Dumas.

Optimiste quant à l'avenir, le tech-
nicien français a indiqué que rien n'est
encore perdu pour la suite de la phase
de poules. " Nous n'allons pas bais-
ser les bras. Le championnat est en-
core loin de se terminer. Nous allons
bosser davantage pour capitaliser les
quatre matches, qui nous restent no-
tamment, ceux à domicile contre Al
Masry et Coton Sport car, toutes les
équipes aimeraient gagner chez elles
", a-t-il fait savoir.

Un voyage à un verre à moitié
plein

Les Corbeaux lushois viennent d'ef-
fectuer un voyage à verre à moitié
plein à Alexandrie, ville historique du
Nord de l'Egypte, à l'Ouest du Delta
du Nil.  Les Badiangwena, qui se mon-
traient ambitieux avec une jeune
équipe, ont reçu un coup de marteau
sur la tête. Avec un jeu un peu décou-
sue et teinté de maladresses, les hom-
mes du coach Franck Dumas ont ca-
pitulé en deuxième période en six
minutes, après avoir tenu tête durant
la première mi-temps. Yasser Hamed
(61ème) et lyes Jelassi (67ème) ont
renvoyé les Corbeaux à leurs études.
C'est ce genre de rencontre qui de-
vrait faire progresser cette équipe,
avait prévenu le technicien français.

" Pour ce deuxième match, à l'ex-
térieur, ça peut être un match réfé-
rence puisque nous affrontons une très
belle équipe d'Al Masry. Il faut es-
sayer de ne pas faire le voyage pour
rien. Notre but est d'être constant
dans notre prestation et puis vous
savez que nous avons de jeunes
joueurs, qui doivent continuer cette
progression à l'aide de la Coupe de la
Confédération. C'est important pour
nous, nous représentons non seule-
ment le TPM mais la RDC et nous
avons un devoir de réussite et de mon-
trer ce que nous savons faire. En face

de nous, il y a une équipe, qui a de la
maturité avec des joueurs, qui ont
connu de grandes compétitions. Ce
sera, j'espère, une belle rencontre ",
avait indiqué le coach Dumas.

Moins de 5.000 spectateurs ont
fait vibrer le stade

C'est un public de moins de 5000
personnes qui ont fait vibrer le stade
militaire d'Alexandrie afin de pousser
les vert et blanc locaux à la victoire
face  aux Corbeaux de la RD Congo.

Comme ils savent le faire, du dé-
but à la fin, des chants, des cris et
des applaudissements retentissaient
dans l'antre. Une ambiance électrique
qui faisait croire que le stade était
plein comme un œuf.

" Quand vous jouez à domicile,
vous avez cette obligation de gagner.
Elle nous appartenait il y a une se-
maine maintenant elle appartient à Al
Masry. A chaque match, il y a des
points à prendre, le fait de jouer de-
vant 5.000 personnes ne change pas
grand-chose. Le TPM fera abstraction
du monde dans les tribunes. Il y a des
points à prendre, à nous d'être ambi-
tieux et malins, tout en respectant
l'adversaire ", faisait savoir Franck
Dumas.

C'est un rôle que ces supporters
ont parfaitement accompli, en bravant
la  d is tance,  qu i  sépare  la  v i l le
d'Alexandrie et le stade et le climat.
Ce qui peut justifier la présence de
moins de  5000 spectateurs dans les
tribunes. C'est dans presque un stade
vide que ce match s'est joué.

Mouaine Chaabani : " nous
étions équilibrés et patients "
Pour sa part , l 'entraîneur d'Al

Masry SC,  le  Tunis ien Mouaine

Chaabani a indiqué que son équipe est
restée équilibrée et patiente pour ar-
racher cette précieuse victoire, qui la
propulse à la tête du classement du
groupe C avec 4 points.

" Nous savions que nous avions

affaire à une équipe coriace. Le TP
Mazembe est une grande équipe que
nous avons pratiquée avec respect.
Nous sommes restés équilibrés et
patients dans le jeu jusqu'à ce que
nous avions trouvé la faille et ouvert
le score. Ce premier but nous a libéré
et permis de développer notre jeu au
point que nous avions été récompen-
sés par un 2ème but qui nous a ras-
suré ", a révélé l'entraîneur Chaabani,
ajoutant : " Également, nous savions
que Mazembe avait de bons ailiers,
qui pouvaient procéder à des centres
qui seraient exploités par ces atta-
quants de grande taille. Ce que nous
avons empêché. Voilà la tactique que
nous avons mise en place ".

L'ancien joueur de l'Espérance de
Tunis s'est dit fier de la copie propo-
sée par ses hommes. Cependant, il a
relevé quelques imperfections sur les-
quelles le staff technique va s'atteler
pour le déplacement Brazzaville afin
d'y affronter l'AS Otohô d'Oyo du
Congo Brazzaville.

Retour de la délégation de
Mazembe dimanche à Lubum-

bashi
La délégation du TP Mazembe a

quitté Alexandrie dimanche directe-
ment après le match pour Lubum-
bashi.

Ayant logé à l'hôtel Africana, les
Corbeaux de Lubumbashi n'ont plus
rejoint leur quartier général de cir-
constance fort de la déception bien
visible sur les visages des joueurs,

d'autant plus que l'objectif de faire
mieux à l'extérieur n'était pas atteint.
Aucun joueur n'a voulu glisser un mot
à la sortie du stade. Ce qui démontre
que la défaite face à Al Masry a été
une pilule très amère à avaler.

Cependant, il n'y avait pas à se
leurrer dans la mesure où rien n'est
encore perdu, a lâché Jeff Kapondo,
président de la section féminine du TP
Mazembe et membre de la délégation.

Arrivée de la délégation des
journalistes congolais au Caire

La délégation des journalistes
sportifs congolais est arrivée diman-
che vers 1h30?, au Caire, en Egypte
en prév is ion du match Al Masry
d 'A lexandr ie -  TP  Mazembe de
Lubumbashi, dimanche à Alexandrie,
pour le compte de la 2ème journée du
groupe C de la Coupe de la Confédé-
ration.

Partie de Kinshasa samedi 19 fé-
vrier dans l'après-midi, la délégation,
composée des  journa l i s tes  de
l'Agence congolaise de presse (ACP)
et de la Radio télévision nationale
congolaise (RTNC), a transité au
Caire, avant de rallier Alexandrie dans
l'après-midi de dimanche.

Dans cette ville portuaire égyp-
tienne, l'équipe locale était en ins-
tance de recevoir les Corbeaux venus
de Lubumbashi dimanche en f in
d'après-midi à Alexandria-Borg El
Arabe Stadium. Mazembe était arrivé
le mercredi 16 février dans la ville et
s'était livré à la traditionnelle séance
de reconnaissance de l'aire de jeu
vendredi à l'heure de la rencontre.

Mazembe avait voyagé avec une
délégation de 24 joueurs.

ACP/ LRP

C1 : l'entraîneur Franck Dumas de Mazembe attribue la
défaite face à Al Masry (0-2) aux erreurs de la jeunesse
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T he national  president of the
Church o f  Chr is t  in  Congo

(ECC),  secre ta ry genera l  and
rep resen ta t i ve  o f  the  Bap t is t
Communi ty o f the Congo River
(CBFC),  Pr  Rev erend André
Bokundoa-bo-Likabe, presided on
Sunday,  t he ce rem ony o f
consecra t ion  o f  19  pas tors
inc luding f ive women,  f rom the
ecclesiastical region of Kinshasa of
this community, at the Cathedral of
the Protestant Centenary, in the
municipality of Lingwala. The Na-
tional President of the ECC, André
Bokundoa-bo-Likabe,  in h is ser-
m on unde r t he them e :  "  You
receive power and you will be my
w i tnesses " ,  inv i t ed  h is  new
col laborators to bear witness to
Jesus Christ in spite of tribulations
and suffering, like the martyrs of
the Bible, who announced the good
news at the risk of their lives. He
urged them to lead a life based on
integrity and sanctification under
the guidance of the Holy Spirit, as
keys to success in the pastoral
m in is t ry befo re  ment ion ing  the
pract ice of charity and the fight
against anti-values still persistent

in  Ch r is t ian  c i r c les inc lud ing
Tribalism, selfishness, etc. For his
part, the acting regional secretary
o f  the CBFC K inshasa ,  the
Reverend Robert Koli Mbongono
thank ed  the  h ie ra rchy o f  the
Church for having facilitated the
consecra t ion o f  these  pas tors ,
stressing that this ceremony gives
new  food  fo r  t hough t ,  tha t  o f
consider ing the creat ion of new
local churches, in different corners
of the country, for the expansion
of the gospel. To the new pastors,
he recom mended  g iv ing
themselves tirelessly so that the
flame of the Church continues to
sh ine fo r  t he  happiness  and
restoration of families and the Na-
tion.

Confidence and encourage-
ment in the pastoral mission

In addition, the representative
of the consecrated, Pastor Fiston
Kayumba at the local church CBFC
/ Sangamamba in the commune of
Ngalima, who became a reverend
by the fact of his consecration, on
behalf of his colleagues, thanked
the ecclesiastical  authorit ies for

this consecration, proof of the con-
fidence and encouragement of the
Church in  t he i r  p lace ,  be fore
seeking the accompaniment of the
whole community for the success
of their ministry. For her part, the
Rev erend  Anne  Mar ie  Mongu
Matuli, one of five women among
the 19 consecrated pastors and
pastor at the local church CBFC/
Lemba-Gare, in the commune of
Kisenso, welcomed the holding of
this event which comes to complete
her  7 years spent  as a  t ra inee
pastor and mark the real beginning
of her ministry. She also pointed
out that the consecration of these
f iv e  wom en  pas tors  ou t  o f  19
sufficiently proves that the CBFC
in its doctrine takes into account
the gender dimension.  "Reason
why,  in  my work  and  f rom  m y
experience, I have insisted on the
fem in ine  t rans fo rm a t iona l  lea -
dership which must be imprinted in
the department of Baptist women
for the visibil ity of the actions of
women within this ecclesiastical
community" has she concluded.

ACP/LRP

On the sidelines of the work of
the sixth summit of member

countries of the African Union (AU)
and the European Union (EU),
which took part, on February 17th
and 18th, more than 40 Heads of
State and government, the Deputy
Prime Minister and Minister in
charge of Foreign Affairs, Christo-
phe Lutundula, who accompanied
the Prime Minister to these mee-
tings, gave himself up on Monday
to questions from journalist Chris-
tophe Boisbouvier of RFI.

The RFI colleague reviewed,
with the Congolese statesman, is-
sues relating in particular to the
pool ing of  the forces  of  the
Congolese and Ugandan Armies; to
the al leged " sl ippage " of the
elections scheduled for 2023 as
well as to its position vis-à-vis
Moïse  Ka tumbi  and Pres ident
Tshisekedi. Here is the interview in
full:

RFI: Last July, the Democratic
Republic of Congo signed with the
IMF an exceptional program of
some three bill ion dollars over
three years, but given the many
cases of bad governance in recent
years, what guarantees that this
money will not be embezzled?

Christophe Lutundula:  What
guarantees is the effort that has been
deployed since President Tshisekedi
has  been t he re and  s ince  the

government of Prime Minister Sama
Lukonde has been there… It is the
effort to collect public revenue. And
every year, we make leaps and that is
why the IMF has come back. This is
also what makes the World Bank

interested in us and why with the
AfDB, we also have fruitful discus-
sions.

RFI: To fight against the ADF
rebels, this " terrorist metastasis ",
as you say,  you author i zed
Ugandan t roops  to  enter
Congolese soil. But all Congolese
remember the abuses committed
by these Ugandan troops -it was at
the turn of the 2000s-, didn't you
bring the wolf into the sheepfold?

Christophe Lutundula: No, not at

all. We understand the concerns of
our compatriots, who are ours, that is
to say the repetition of the tragedy of
Kisangani. So it is in this context that
we have targeted and time-limited
operat ions ,  wh ich  mus t  a lso

safeguard human rights at all costs.
There is a lull that has begun…

Obviously, in the meantime, there are
pockets that reappear, but it is not by
a snap of the fingers that all this will
stop.

RFI : Are there any resul ts?
Ugandan operation limited in time,
you say, it is the affair of how many
months?

Christophe Lutundula: I couldn't
tell you how many months, but what I
do know is that, ideally in any case,

efforts tend to make these operations
as short as possible. We are 20
months away from the presidential
election, but we feel a tension rising,
all the same, in the Congolese political
class, because many fear that there
will be a slippage in the date of this
election and that it will not be held.
as planned, in December 2023… What
is important for us is the commitment
that the president has made. He
repeated that he has no intention of
doing what we have known in the past.
We will respect the Constitution. And
above all, remember that these are
constitutional deadlines. You cannot
talk about the rule of law, which is one
of the pillars of state building for the
President of the Republic, and ignore
the law of the law.

 RFI :  So there  wi l l  be  no
slippage...

Christophe Lutundula: In any
case, we see no reason for it. As we
speak, we see no reason for it. RFI:
But you, who have also been a very
close collaborator, for many years, of
Moïse Katumbi, are you not going to
be cut in two the day when Félix
Tshisekedi and Moïse Katumbi will
face each other for the presidential
e lec t ion o f  2023? Chr i s tophe
Lutundula: I think things are clear. I
participate in government action. The
government's record is also my re-
cord. I am in government, my leader
is President Félix-Antoine Tshisekedi.
It would still be illogical to stay in
government and not want President
Tshisekedi to continue. Especially
since the f i rst  t ime - i t  was the
demining phase - the legacy was so
heavy that there was no illusion to be
had in thinking that in five years the
Congo will change. It is mine clea-
rance work that we are doing, after
having wasted almost two and a half
years, with what you know… So I am
working totally - and Moïse Katumbi
knows this - for the government to
succeed. We are members of the
Sacred Union, with Together for the
Republic [Editor's note: the party of
Moïse Katumbi].

RFI: For the moment, you are
loyal to the Head of State, but in
December 2023…

Christophe Lutundula: I am loyal
to the Head of State, I am working for
his success. RFI: Are you telling us
that, finally, for 2023, you advise Moïse
Katumbi not to be a candidate and to
suppor t  t he candidacy  o f  Fé l i x
Tshisekedi? Christophe Lutundula:
We are not there yet. But I say that,
for me, we must continue the work
under the label of the Sacred Union
and under the leadership of Félix-An-
toine Tshisekedi, whom we support.
It would still be ridiculous to be in this
gov ernment ,  to  wo rk  a longs ide
President Tshisekedi, and to say
tomorrow that we have failed, " Mr.
President, do not continue… ". Well,
that still doesn't work! The simplest
logic is to say " I throw in the towel,
I'm leaving… ". I don't want to throw
in the towel.

ACP/LRP

Christophe Lutundula answers questions from RFI
journalist Christophe Boisbouvier

19 pastors from the CBFC/Kinshasa
ecclesiastical region dedicated to the

Protestant Centenary Cathedral
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La dixième réunion de haut niveau
du Mécanisme régional de suivi

(MRS), de la Conférence internationale
sur  la  région des  Grands Lacs
(CIRGL), se tiendra le jeudi 24 février
à Kinshasa, capitale de la République
Démocratique du Congo (RDC). Lors
de ce rendez-vous qui sera rehaussé
de la présence de M. Jean-Pierre
Lacroix, Secrétaire général adjoint en
charge des opérations de maintien de
la paix des Nations-Unies, les diri-
geants de la région des Grands Lacs
vont évaluer les progrès et les problè-
mes, dans la mise en œuvre de l'ac-
cord cadre de paix, sécurité et la coo-
pération pour la RDC et la région des
Grands Lacs afr icains. 48 heures
avant l'ouverture de cette rencontre de
haut niveau, la société civile du Nord-
Kivu s'est livrée à un exercice d'éva-
luation de ce Mécanisme. Pour la So-
ciété civile, le constat est amer et
décevant au vu de l'hypocrisie de cer-
tains Etats membres, parties prenan-
tes à la CIRGL. Ainsi, elle exige qu'au
cours de ces assises de Kinshasa, la
RDC puisse exprimer son ras-le-bol
devant ses voisins sur les actes de vio-
lations flagrantes de l'accord-cadre

d'Addis-Abeba, dont elle est souvent
victime ou qu'elle décide carrément de
se retirer de la CIRGL. Elle a formulé
cette demande, le mardi 22 février, à
l'ouverture des travaux préparatoires de

la Xème rencontre des Chefs d'Etat et
de gouvernement des pays signataires
de l'accord-cadre d'Addis Abeba.

Ces travaux préparatoires ont réuni
les ministres des Affaires étrangères

ou leurs délégués, à l'Hôtel du gou-
vernement.

" 9 ans après la signature de l'ac-
cord, la population devrait bénéficier
des dividendes de ces engagements.

Entre aut res, ne pas assister un
groupe armé, déstabiliser un autre
Etat. Mais, nous constatons que le
M23 bénéficie de l'appui du Rwanda et
de l'Ouganda. Les indicateurs mon-
trent que cet accord a contribué à ra-

mener la paix, on ne devrait plus re-
voir le M23.

Vivement la réévaluation par
la RDC

" Comment le M23 surgit et se re-
trouve dans des positions qu'on ne
pouvait pas imaginer ! Celui qui gère
aujourd'hui la commission de démo-
bilisation, il est issu du M23 ", a dé-
ploré Etienne Kambale, le responsa-
b le  de  la  thémat ique  Bonne
gouvernance au sein de la société ci-
vile du Nord-Kivu.

Sa structure demande aux autori-
tés congolaises la réévaluation de l'ac-
cord-cadre d'Addis-Abeba au regard
des " défis sécuritaires " qui secouent
encore l'Est de la RDC.

Ce sont notamment les incursions
récurrentes des rebelles du M23 et
des  armées  régu l iè res  qu i
insécurisent les populations congolai-
ses dans les territoires de Rutshuru,
Beni et Masisi en provenance notam-
ment des pays voisins.

" Pourquoi le M23 ne peut pas dé-
poser les armes ? Puisque, c'est un
outil des Etats de la région pour met-
tre à genou nos institutions (ndlr : de
la RDC). Et comme nos institutions
ne peuvent pas le dire, nous, au nom
de la population, nous alertons nos
autorités de taper sur la table. C'est
inacceptable !  Tous les accords qui
sont en train d'être signés sont faits
au nom de la population. Et nous, la
population nous a mandaté de dire
que, cet accord constitue pour nous
un indicateur nous montrant s'il y a
des avancées ou pas ", a martelé
Etienne Kambale.

Que dire des groupes armés au
Sud-Kivu, où l'on signale la présence
des éléments de l'armée régulière du
Burundi qui font également des incur-
sions sur le territoire congolais. Dans
les hauts plateaux de Fizi, plusieurs
sources alertent sur l'infiltration des
soldats rwandais qui vont prêter
mains fortes à des mouvements re-
belles d'obédience rwandophone.

Plus au sud-est du pays, on rap-
porte la présence des troupes zam-
biennes dans certains villages dans
la province du Tanganyika.

Des avancées
Mais pour Guillaume Mandjolo, mi-

nistre de la Coopération régionale de
la RDC, son pays se réjouit à ce
stade des avancées obtenues dans la
" mise en œuvre de l'accord cadre
d'Addis-Abeba ", qui totalise neuf ans
ce 22 février.

Parmi les avancées, il parle notam-
ment du renforcement par la RDC de
la lutte contre les groupes armés sur
son territoire ainsi que la volonté affi-
chée d'encourager les projets de dé-
veloppement en faveur des popula-
tions.

LRP

La réunion des ministres des Affai
res étrangères des pays signatai-

res de l'accord-cadre pour la paix, la
sécurité et la coopération pour la RDC
et la région s'est ouverte le mardi 22
février à Kinshasa.

Cette réunion prépare la dixième
réunion de haut niveau du Mécanisme
régional de suivi (MRS), de la Confé-
rence internationale sur la région des
Grands Lacs (CIRGL), qui se tiendra
jeudi 24 février toujours dans la capi-
tale congolaise. Lors de ce rendez-

vous, les dirigeants de la région des
Grands Lacs vont évaluer les progrès
et les problèmes, dans la mise en
œuvre de l'accord cadre de paix, sé-
curité et la coopération pour la RDC
et la région des Grands Lacs africains.

Cet accord beaucoup plus connu
sous l 'appellation " accord cadre
d'Addis-Abeba ", avait été signé le 24

février 2013 dans la capitale Ethio-
pienne entre la RDC et dix pays voi-
sins: le Rwanda, l'Ouganda, la Répu-
blique Centrafricaine, le Mozambique,
l'Angola, le Burundi, le Congo-Brazza-
ville, le Soudan du Sud, la Zambie et
la Tanzanie ainsi qu'avec deux Etats
non voisins immédiats de la RDC dont
l'Afrique du Sud.

De nombreux témoins internatio-
naux ont joint leurs signatures à cet
accord. Il s'agit de quatre organisa-
tions : l'ONU, l'Union Africaine, la

SADC et la CIRGL.

L'objectif global
L'accord d'Addis-Abeba vise à met-

tre fin aux atrocités, à l'insécurité et
l'instabilité de la RDC et de la région
des Grands Lacs. Sur ce, la RDC elle-
même s'engage globalement à " res-
taurer la sécurité, l'autorité de l'état sur

son territoire, mais aussi, tout faire
pour lancer son développement, pour
un mieux-être de ses populations ".
Les états voisins s'engagent aussi à
ne participer ni encourager l'insécurité,
l'instabilité ou les atrocités en RDC ni
dans les états proches où dans la ré-
gion.

Engagement des témoins
Les témoins se sont engagés à

soutenir ces objectifs avec un accent
particulier mis sur la RDC et les struc-
tures qui permettront aux objectifs
d'être atteints de manière globale ou
individuellement pour chaque signa-
taire. Des structures comme le Méca-
nisme général de suivi de cet accord
mais aussi les comités de suivi natio-
naux de cet accord dans chaque pays
ont été mis en place.

Aujourd'hui neuf ans après, les ob-
jectifs de départ restent globalement
encore à atteindre.

Le M23 groupe armé qui menaçait
gravement la tranquillité des popula-
tions en RDC a été neutralisé en no-
vembre 2013, même si celui-ci a re-
pris depuis 5 ans, avec des attaques
sporadiques sur le territoire congolais.

Les mécanismes de suivi de l'Ac-
cord cadre sont opérationnels dans un
certain nombre de pays dont la RDC
depuis quelques années. Mais les atro-
cités en RDC sont loin d'avoir pris fin
surtout à l'Est du pays.

MCP/LRP

Des membres de la conférence internationale sur la région de Grands lacs à
Kinshasa, le 23/10/2017. Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Face à l'hypocrisie de certains Etats membres

La Société civile invite la RDC a quitté la CIRGL

Les ministres des affaires étrangères de la CIRGL
évaluent l'accord cadre d'Addis-Abeba


