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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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Goma

Jean-Pierre Lacroix,
secrétaire général adjoint

de l'ONU depuis le
mercredi à Kinshasa

Face à l'hypocrisie de certains Etats membres

La Société civile invite la
RDCongo a quitté la CIRGL

(Lire en page 3)

Prime Minister Sama
Lukonde returns to the
relevant points of the

AU-EU summit

Annonce
*UG-PDSS : AVIS D’APPEL
D’OFFRES.............................................P.5

Cérémonie d'échange de vœux de
l'an 2022 à la CNSS

Jean Simon M'Futi
appelle l'ensemble du
personnel à redoubler
les efforts pour des
résultats palpables

(Lire en page 16)



••• Politique •••

Quotidien d’Informations Générales
Adresse : Croisement  des

Avenues 24 Novembre -  Ngele / C.
Lingwala  (en face de l’Académie

des Beaux Arts)
Phone : 0999923379

E-mail: reference_20ans@yahoo.fr
B.P. : 12520 Kinshasa I
Autorisation de publication

N°041/SGC/063/92
**************************

Editeur-Directeur Général
André Ipakala Abeiye M.

0999923379
Directeur de la Publication

Félix Kabwizi Baluku
0999913816

Directeur de la Rédaction
Théo Kimpanga N’Key I.

0999949445
Assistante de l’EDG

Eveline Badika
0814234602

Rédacteurs en Chef
Franck Mona K.(Politique)

0999911984
N. Rachidi (Provinces)

Secrétaires de Rédaction
Déo Mulima (0998405728)

Martinez Ngyaluka
(0998893030)

Dominique Kadimamuya
(0991564565)

Chefs de Rubriques
José Wakadila (Société)

0998129128
Rédaction Générale

José Wakadila,
Bibiche Mungungu,
Anastasie Mukawa

(0990012819, 0825329453)
Génie Mulobo (0999954394)

Julie Ngalula T.
Grace Ngyke

Mireille Mpemba
Makinzolela Menayeto

English Issue
John Nkwady Kankolong

Représentations
provinciales

- Bandundu : Mayele
- Kasaï – Oriental :

- Maniema : Patrick Kamombo
- Nord-Kivu : Sumaili Pene

Djadi
- Province Orientale :

Gilbert Risasi
- Sud – Kivu :
Asani Abdalah

Etranger
- Congo Brazza: Itcha Djata

Service Technique
Anastasie Mukawa Kimina

Génie Mulobo Mwadi
West (0810774823)

Patrick Mbuyi (WM) 08151
44914 - 089 5098679

Administration
Janvier Band’Aka-Suro

Mireille Thansya
(0998540079; 0896154045)

Tina Ngindu
Finances & Vente
Jean-Pierre Mobiko
(+243815093722)

Pascaline Boyingandi
Gaby Lego

Fiston (0840513276)
Aimée Bwanga
Esther Seluwa
Imprimerie

ILAREF

2 LA REFERENCE PLUS PLUS N°8645 DU 24 FEVRIER 2022

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 est
arrivé à Kinshasa, le mercredi
23 février. Il a foulé le sol con-
golais par Bunia, chef-lieu de
la province de l'Ituri, le mardi
22 février.

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 est 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

Après son séjour de 24 heures à Bunia et à Goma

Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de
l'ONU depuis mercredi à Kinshasa
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L 'autorisation du président de la
chambre basse, Mboso N'Kodia

Pwanga, accordée à l'ancien pre-
mier vice-président, de la chambre
basse, Jean-Marc Kabund, pour
l 'ob ten t ion  des  so ins  san té  à
l 'é t ranger dérange de nouveau

l'opinion après l'épisode de Vital
Kamerhe.

Après l'ancien directeur de ca-
binet du chef de l'État, c'est au tour
de Jean-Marc Kabund de solliciter
un voyage à l 'ét ranger pour se
faire soigner. La population aver-
tie voit en cela une preuve de man-
que de leadership dans le souci du
bien-être de la population, mani-
festé par l'inexistence des infras-
tructures adéquates. Au point de
se demander si les politiques ont
un organisme dif férent  de celu i
des communs des mortels.

"La plupart de ces politiques se
faisaient  soigner sur place bien
avant leurs promotions incroyables
en politique ! Une fois promu, nos
centres de santé ne les convien-
nent plus. Si réellement i ls sont
l 'émana t ion  de  la  popula t ion
comme ils ne cessent de le scan-
der jour et nuit, pourquoi ne tra-
vail lent-i ls pas dans la vision de

doter la populat ion de plusieurs
centres de santé moderne à l'ins-
tar de l'hôpital du cinquantenaire
où eux-mêmes pourraient égale-
ment s'y rendre en cas de maladie
?", s'interroge les kinois.

«Je me demande même pour-

quoi 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 pa-
reil pour leurs épouses qui s'y ren-
dent pour accoucher et faire des
achats. Entretemps, nous qui les
propulsons à ce stade continuons
de demeurer dans la précarité [dif-
f icultés d'eau et d'électricité, fa-
mine, flambée des prix, etc]», s'in-
digne l 'évangéliste Yves Motone
souverain.

"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. Ac-
tuellement, c'est de près que nous
surveillons les actions de nos diri-
geants", indique Walter Muyamba,
commerçant de son état.

MCP/LRP

En RDC, quand on devient
politique, les maladies spéciales

apparaissent

Montage photo Vital Kamerhe et Jean-Marc Kabund

Les travaux de la dixième réu
nion de haut niveau du Méca-

nisme régional de suivi (MRS), de
la Conférence internationale sur la
région des Grands Lacs (CIRGL),
s’ouvrent ce jeudi 24 février à
Kinshasa, capitale de la Républi-
que Démocratique du Congo
(RDC). Ces assises qui se tien-
nent en présence de M. Jean-
Pierre Lacroix, Secrétaire général
adjoint en charge des opérations
de maintien de la paix des Na-
tions-Unies, représentant person-
nel du Secrétaire général Antonio
Guteress ainsi que les dirigeants
de la région des Grands Lacs vont
évaluer les progrès et les problè-
mes, dans la mise en œuvre de

l'accord cadre de paix, sécurité et
la coopération pour la RDC et la
région des Grands Lacs africains.
48 heures avant l'ouverture de
cette rencontre de haut niveau, la
Société civile du Nord-Kivu s'est
livrée à un exercice d'évaluation
de ce Mécanisme. Pour la Société
civile, le constat est amer et dé-
cevant au vu de l'hypocrisie de
certains Etats membres, parties
prenantes à la CIRGL. Ainsi, elle
exige qu'au cours de ces assises
de Kinshasa, la RDC puisse ex-
primer son ras-le-bol devant ses
voisins sur les actes de violations
f lagrantes de l 'accord-cadre
d'Addis-Abeba, dont elle est sou-
vent victime ou qu'elle décide car-
rément 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 signatai-
res de l'accord-cadre d'Addis
Abeba.

Ces travaux préparatoires ont
réuni les ministres des Affaires
étrangères ou leurs délégués, à
l'Hôtel du gouvernement.

Vivement la réévaluation
par la RDC

" 9 ans après la signature de
l'accord, la population devrait bé-
néficier des dividendes de ces
engagements. Entre autres, ne
pas assister un groupe armé,
déstabiliser un autre Etat. Mais,
nous constatons que le M23 bé-
néficie de l'appui du Rwanda et
de l'Ouganda. Les indicateurs
montrent que cet accord a con-
tribué à ramener la paix, on ne
devrait plus revoir le M23. Com-
ment le M23 surgit et se retrouve
dans des positions qu'on ne pou-
vait pas imaginer ! Celui qui gère
aujourd'hui la commission de dé-
mobilisation, il est issu du M23
", a déploré Etienne Kambale, le
responsable de la thématique
Bonne gouvernance au sein de la
société civile du Nord-Kivu.

Sa structure demande aux
autorités congolaises la rééva-
luat ion  de  l ' accord-cadre
d'Addis-Abeba au regard des
" défis sécuritaires " qui se-
couent encore l'Est de la RDC.

Ce sont notamment les in-
cursions récurrentes des rebel-
les du M23 et des armées ré-
gulières qui insécurisent les
populations congolaises dans
les territoires de Rutshuru, Beni
et Masisi en provenance no-
tamment des pays voisins.

" Pourquoi le M23 ne peut
pas déposer les armes ? Puis-
que, c'est un outil des Etats de

la région pour mettre à genou
nos inst i tut ions (ndlr :  de la
RDC). Et comme nos institu-
t ions ne peuvent pas le dire,

nous, au nom de la population,
nous alertons nos autorités de
taper sur la table. C'est inac-
ceptable ! 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 ac-
cord constitue pour nous un in-
dicateur nous montrant s'il y a
des avancées ou pas ", a mar-
telé Etienne Kambale.

Que dire des groupes armés
au Sud-Kivu, où l'on signale la
présence des éléments de l'ar-
mée régulière du Burundi qui font
également des incursions 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 mou-
vements rebelles d'obédience
rwandophone.

Plus au sud-est du pays, on
rapporte la présence des trou-
pes zambiennes dans certains
villages dans la province du Tan-
ganyika.

Des avancées
Mais  pour  Gui l laume

Mandjolo, ministre de la Coopé-
ration régionale de la RDC, son
pays se réjouit à ce stade des
avancées obtenues dans la "
mise en œuvre de l'accord ca-
dre d'Addis-Abeba ", qui totalise
neuf ans ce 22 février.

Parmi les avancées, il parle
notamment du renforcement par
la RDC de la lutte contre les
groupes armés sur son territoire
ainsi que la volonté af f ichée
d'encourager les projets de dé-
veloppement en faveur des po-
pulations.

LRP

Face à l'hypocrisie de certains Etats membres

La Société civile invite la RDC a quitté la
CIRGL

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

Face à ce qu'il considère comme
violation de ses droits fondamentaux,
Augustin Matata s'adresse au Prési-
dent de la République, magistrat su-
prême. Il sollicite l'implication person-
nelle de Felix Tshisekedi pour que
cessent  les violations de ses droits
fondamentaux par les différents servi-

ces étatiques et le rétablissement
dedits droits.

Poursuivi dans l'affaire Bukanga-

Lonzo, la Cour constitutionnelle s'était
déclarée incompétente pour juger l'an-
cien 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'uni-
que et le seul qui a su valoriser cette

ble du gouvernement qui s'impose à
la même Place Royale. La réhabilita-
tion de l'Hôtel du gouvernement et
construction des nouveaux bâtiments
dans ce complexe ; que dire de la
création de Transco, Congo Airways,
Esprit de vie, la construction de l'aé-
rogare modulaire de l'aéroport interna-
tional de Ndjili.

Pendant que ses prédécesseurs
reculaient devant certaines 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 gouver-
nement qui fait bénéficier aujourd’hui
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'honore ni le
pays et encore moins toutes ces ins-
titutions qui le traumatisent.

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

                                     DMK

fonction grâce à son leadership de
qualité et doublé de fervent défenseur
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. Ja-
mais condamné définitivement, l'opi-
nion ne comprends plus pourquoi on
tient à humilier un homme qui a mis
tout son savoir, son savoir-faire, toute
son énergie à  remett re ce pays
débout. Qui ignore que c'est lorsque
Matata Ponyo est ministre des Finan-
ces que la RDC a atteint le point
d'achèvement de l'initiative PPTE qui
permis l'effacement de 90% du stock
de la dette extérieure du pays ? Qui
oublie que c'est lorsqu'il est l'argen-
tier national que la RDC a commémoré
les festivités de ses cinquante ans
d'indépendance sans que le pays ne
connaisse l'inflation en dépit des dé-
penses que cet événement avait en-
glouti ? Qui ne se rappelle plus de l'in-
salubrité «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 bâti-
ments font aujourd'hui la fierté de
l'Etat congolais. Que dire de l'immeu-

Lire ci-dessous l’intégralité de la lettre du sénateur Matata Ponyo
adressée au président de la République, Félix Tshisekedi
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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

RDC : ZES de Maluku, le début des travaux d'aménagement du site
annoncé pour le mois d'avril 2022
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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
actifs miniers détenus par ledit
groupe, blocs et actifs évalués à
plus de 2 milliards de dollars améri-
cains, ainsi qu'une partie substan-
t ie l le  des royal t ies de Kamoto
Copper Company (KCC - produit cui-
vre 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, générale-
ment 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 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 rem-

plir avec efficacité, ses fonctions de
plaidoyer et de lobbying, en vue d'in-
fluencer positivement les politiques
publiques et les décideurs, dans l'ob-
jectif de créer un environnement favo-
rable au développement des entrepri-
ses 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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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

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

des œufs  à Kinshasa

Le cabinet de Félix Tshisekedi
en " séminaire de vulgarisation

du budget de la présidence "
La présidence de la République,

par le biais de son cabinet, a orga-
nisé un séminaire de deux (2) jours
sur " la vulgarisation des procédures
d'exécution du budget de la première
institution du pays ", soit du 22 au
23 février, apprend-t-on.

L'initiateur de ces assises, le Di-
recteur de cabinet du Chef de l'État,
Guylain Nyembo a encouragé les dif-
férents participants à prendre une
part active à ce séminaire pour pro-
duire des résultats attendus, souligne

la presse présidentielle.
Pour la journée d'ouverture inter-

venue ce mardi 22 février, le Directeur
de cabinet Adjoint en charge d'éco-
nomie et finances, André Wameso a
livré la quintessence dudit séminaire
et de ce qui va être fait durant deux
(2) jours, tout en soulignant que la
présidence de la République procé-

dera aux activités de ce genre en vue
de renforcer les capacités du person-
nel de la première institution du pays.

" De la maîtrise de la procédure
d'exécution des crédits budgétaires
prévus dans la loi des finances au res-
pect de la signature de contrat entre
les services de la présidence et les
tiers en passant par la planification
des activités des services afin d'éviter
les urgences récurrentes ",  sont
autant des résultats attendus à l'is-
sue de ce séminaire.

Très souvent, la présidence de la
République s'est illustrée dans des
dépassements budgétaires récurrents
" liés soit aux dépenses en procédu-
res d'urgence ou à des imprévus ". Ce
séminaire pourrait permettre à réguler
ce phénomène.

                          Actu 7 / 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 Dévelop-
pement y compris le futur investisse-
ment qui sera créé et des salles de
conférences. "La construction du cen-
tre financier est le témoignage de l'ex-
cellence des liens forts de coopéra-
tion entre la Turquie et la RDC, ainsi
que les peuples de deux pays. Les
investisseurs turcs viennent de se
greffer à la vision mondiale du prési-
dent Erdogan", a- t- il déclaré.

Il a relevé que : "promettre est
charmant, mais tenir est plus tou-
chant". Hier la Turquie, promettait
d'être aux côtés de la République
démocratique du Congo, cette céré-
monie officielle de ce jour et les tra-
vaux qui s'en suivront sont la preuve
palpable que la promesse est hono-
rée et la présence ce week-end à
Kinshasa du Président Turc accom-
pagné d'une forte délégation ministé-
rielle comprenant notamment les mi-
nistres de l'Intérieur et des Transports
nous touche.

ACP / LRP

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

la Turquie envers la RDC
Le Prés ident  de la Répub l iq ue  Tur

que a séjourné à Kinshasa du 19 au 20
février 2022.

A l'issue de son voyage, sept (7) ac-
cords ont été signés entre la République

Démocratique du Congo et la Turquie.
Ces accords portent notamment sur les

secteurs de sécurité notamment militaire, de
finance, et des infrastructures.

Voici les 7 accords signés entre les deux
États:

1° Accord militaire;
2° Protocole relatif aux aides financiè-

res;
3° Accord de coopération sur l'industrie

de défense;
4° Protocole d'accord sur la construc-

tion du Centre des Finances de Kinshasa;
5° Protocole d'accord concernant l'in-

frastructure et le transport f luvial sur le
fleuve Congo et ses affluents;

6° Protocole d'accord pour la construc-
tion de 1083 kilomètres d'autoroute;

7° Protocole d'accord pour la construc-

tion de chemin de fer.
Rappelons que le Président de la Républi-

que de Turquie était accompagné de son
épouse, Emine Erdogan, ainsi que d'une forte
délégation composée de membres du Gou-
vernement et d'hommes d'affaires turcs.

Cette visite est le symbole d'une volonté
maintes fois exprimée par Ankara et Kins-
hasa de renforcer leur coopération 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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Par Génie Mulobo

En partenariat avec l’Agence de
coopération japonaise (JICA),

l'Institut National de Préparation
Professionnelle, INPP clôture les
activités de la première phase du

projet SOLIDE et annonce le dé-
but de sa deuxième phase. Le Di-
recteur Général de cette institu-
tion, Patrick Kayembe N'Sumpi l'a
déclaré à l'occasion de la 11ème
réunion du Comité Conjoint de
Coordination dudit projet, tenue
lundi 21 février 2022 dans les ins-
tallations de l'INPP sur la 11ème
Rue dans la commune de Limete.

En effet, le l'INPP, dans sa mis-
sion d'aider les employeurs dans
la qualification de la main-d'œuvre
de leurs employés, a mis en place
le projet " Solution de l'INPP pour
les entreprises, SOLIDE ", avec le
concours de la JICA. La première
phase a débuté en 2015 jusqu'en
février 2022. L'objectif fixé est de
développer les ressources humai-
nes de l'INPP afin de répondre aux
besoins des entreprises.

Selon le DG de l'INPP, le projet
Solide dans sa première phase a
permis de renforcer les capacités
des formateurs INPP dans les do-
maines de soudures spécialisées,
mécanique automobile, hydrauli-
que, pneumatique, automates pro-
grammables, entrepreneuriat et
cycle de gestion de formation. " Il
a également permis d'apporter un
appu i  à  l 'emp lo i  e t  à
l'entrepreneuriat et d'établir le mé-
canisme facilitant l'accès des an-
ciens stagiaires à la microfinance
", a-t-il précisé. Il a en outre, re-
mercié 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 dé-
vouement et sacrifice de tout un
chacun, les activités prévues ont
été réalisées.

Présentant les résultats du pro-
jet, Monsieur Paul Nkongolo, direc-
teur technique a indiqué que pen-
dant 7 ans, l'INPP a réalisé le cy-
cle de gest ion de formation, la
motorisation, des techniciens ont

été formés en hydraulique, pneu-
matique, soudures spécial isées,
etc. Il s'agit également de l'appui
à l 'emploi et entrepreneuriat et
l'appui à Fonds SOLIDE et l'accord
de coopération avec FINCA... Il a

en outre souligné que pour per-
mettre à l'INPP de renforcer des
capacités en ressources humaines
en vue de répondre aux besoins
des entreprises, le but du projet a
été atteint.

Recommandations
Quelques recommandations ont

é té  présentées par M. Ryu ich i

Nishiyama de la firme JICA. Il s'agit
entre autres de poursuivre la res-
tructuration organisationnelle du
siège de l'INPP ; utiliser efficace-

ment les ressources formées dans
le projet aux positions appropriées
; de mieux comprendre les besoins
de l'industrie et continuer à déve-
lopper des programmes de forma-
tion qui y répondent ; sécuriser les
ressources nécessaires à la diffu-
sion nationale des diverses activi-
tés et compétences...

A titre d'indicateurs, la firme ja-
ponaise fait savoir que le nombre

d'entreprises qui envoient leurs
agents en formation à l'INPP a aug-
menté. Il  est passé de 1623 en
2019 à 2000 d'ici 2025. Et le taux

des anciens stagiaires employés
par des entreprises y compris les
stages rémunérés dans des entre-
prises 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
entre l'INPP et la JICA.

Coopération INPP-JICA

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

Le gouvernement des États-Unis lance le
Partenariat de l'USAID pour le

développement de l'est de la RDC
L e Directeur  de Mission de

l'Agence américaine pour le
dév e loppement  in terna t iona l
(USAID) en République démocra-
t ique du  Congo (RDC) ,  Pau l
Sabatine, a lancé, le mardi 22 fé-
vrier à partir de Goma, capitale de
la province du Nord-Kivu, le Parte-
nariat de l'USAID pour le dévelop-
pement de l'est de la RDC, dé-
nommé " Tujenge ", a annoncé
dans un communiqué la section Di-
plomatie publique de l'ambassade
des Etats-Unis en RDC. Ce com-
muniqué précise que ce p ro -
gramme, qui sera mis en œuvre à
Beni (Nord-Kivu) et à Mambasa
(Ituri), collaborera avec diverses
parties prenantes, notamment les
autorités, les communautés, les
organisations de la société civile,
les organisations communautaires,
les acteurs gouvernementaux, les
citoyens et le secteur privé -tous
à l'échelle locale-, afin de réaliser
des objectifs communs en vue d'un
développement et d'une paix dura-
bles.

Financé par le gouvernement
américain à travers l'USAID, ce pro-
gramme quinquennal sera mis en
œuvrenpar Mercy Corps en con-
sortium avec International Alert,

Wildlife Conservation Society, Al-
liance for Responsible Mining, In-
ternational Peace Information Ser-
vice, HIVE, Chambers' Federation,
APROHDIV,  Jus t ice  P lus ,
SOFEPADI, CORACON, et Pole
Institute, ainsi que des partenaires
locaux appelés à rejoindre ce con-
sortium.

Le Partenariat de l'USAID pour
le développement de l'est de la
RDC, " Tujenge ", s'inscrit dans le
cadre du Partenariat priv ilégié
pour la paix, la prospérité et la pré-
servation de l'environnement entre
les Etats-Unis et la RDC. Il tra-
vaillera avec les communautés
pour s'attaquer aux causes profon-
des des conflits, au recrutement
des jeunes dans les groupes ar-
més, à la destruction et au pillage
des ressources naturelles, afinde
promouvoir la paix, l'harmonie so-
ciale, la bonne gouvernance locale
et une croissance économique qui
soit profitable à tous.

Le programme favorisera le ren-
forcement des mécanismes de
redevabilité sociale et des proces-
sus de mobilisation et de dialogue
communautaires inclusifs. Il renfor-
cera la capacité des institutions
publiques à améliorer la qualité

des services de base en les ren-
dant fiables et adaptés aux be-
soins des citoyens. Aussi permet-
tra-t-il de créer des opportunités
de croissance économique inclu-
sive, durable, diversifiée et respec-
tueuse de l'environnement.

À propos de l'USAID
L'USAID est l'Agence de déve-

loppement international du gouver-
nement des États-Unis. L'USAID
pose les bases d'une paix durable
dans l'est de la RDC en soutenant
les efforts communautaires de ges-
tion, d'atténuation et de prévention
des conflits, en contrant les grou-
pes armés qui s'en prennent aux
civils et en fournissant des servi-
ces holistiques aux survivants des
violences basées sur le genre. Le
personnel de l'USAID chargé de la
paix et de la sécurité travaille éga-
lement dans l'ensemble des pro-
grammes pour s'assurer que les
investissements dans d'autres sec-
teurs de développement tiennent
compte de la dynamique complexe
des conflits, fassent progresser les
processus de paix et ne causent
aucun préjudice.

                                  LRP
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Par Bibiche Mungungu

La Caisse Nationale de Sécurité So
ciale (CNSS) a organisé, mardi 22

février 2022, la cérémonie d' échange
de vœux de nouvel an 2022, qui a réu-
nie, la tutelle, le Conseil d'adminis-

tration, la direction générale et les tra-
vailleurs dans l'objectif de présenter
les vœux les meilleurs pour cette an-
née nouvelle et  de jeter un regard ré-
trospectif de ce qui a été fait avant de
présenter les priorités d'avenir. C'était
au Parking du bâtiment administratif
de la Caisse, sur boulevard du 30 juin
dans la commune de la Gombe.
Dans son mot de circonstance, le di-
recteur général, a.i. de la Caisse, Dr
Jean-Simon M'futi Kiaku a parlé des
points forts qui ont marqué l'année
2021 notamment, la stabilité financière
avec l'appui de l'Inspection Générale
des Finances (IGF) et de CIPRES qui
ont formulé des recommandations

après le contrôle avec des effets bé-
néfiques à  travers la maximisation
des recettes et cela a permis au Con-
seil d'Administration de choisir les
axes prioritaires sous l'impulsion bien
sûr de la haute hiérarchie.
Parmi les actions réalisées, on peut
citer; l'augmentation de 45% de mon-
tant minima de la pension de vieillesse
qui est passé de 220.000.00fc à
320.000.00fc pour améliorer les con-
ditions de vies des retraités et rentiers
du régime général ; la poursuite du
paiement régulier et à terme échu des
prestations sociales de tous les bé-
néficiaires ; le paiement régulier des
allocations familiales;  l'évaluation des
contrats de partenariat signés avec les

différentes banques dans le cadre de
l'assainissement du fichier des pres-
tataires sociaux ; l'intensification de
recouvrement des cotisations socia-
les auprès des employeurs et des
loyers auprès des locataires; la révi-

sion de la convention collective, la
revalorisation du barème salariale ; la
problématique de promotion des ca-
dres et agents; etc.
Le vœu le plus ardent du Dg de la
Caisse est de voir un travail décent
dans des bonnes condit ions pour
l'épanouissement. " Je suis médecin,
ma vie est de servir. Nous ne som-
mes pas arrivés à l'idéal, mais nous
avons réalisé un grand pas ", a-t-il dit.
Il a invité l'ensemble du personnel à
redoubler les efforts pour mobiliser
davantage les recettes tout en recom-
mandant la paix, l'excellence, l'épa-
nouissement de la CNSS. Il a égale-
ment énuméré quelques projets d'in-

vestissement de la Caisse à savoir; l'
relance des travaux de construction
du centre orthopédique de Lubum-
bashi; la construction du bâtiment
administratif de la direction provinciale
de Kolwezi dont la première pierre
sera posée très prochainement, etc.
La présidente du Conseil d'Adminis-
tration, Joséphine Shimbi Umba a in-
diqué que toutes ces réalisations vi-
sibles à ce jour, sont à applaudir. "
Nous sommes engagés à poursuivre
ces efforts pour faire encore mieux en
2022, une année des résultats.
Dans son adresse, le représentant du
personnel de la CNSS, Nanga Ngimba
a  apprécié les autorités de la caisse
qui ont été à l'écoute des prestatai-

res sociaux , du personnel et des or-
ganisations syndicales dès  la prise
du pouvoir pour répondre aux préoc-
cupations et renforcer le pacte social
et cela, sous l'accompagnement dans
faille de la tutelle. Il a parlé du cahier
des charges de la partie syndicale qui
a été déposé aux nouveaux autorités
de la caisse, avec trois matières es-
sentielles notamment; la finalisation
des travaux relatifs à la révision de la
Convention Collective; la révision du
barème salarial et les promotions gé-
nérales.
Il a à cet effet, reconnu le leadership
et la vision managériale de la nouvelle
équipe qui, en quelques jours seule-
ment de l'exercice de son mandat,
s'est penchée sur la résolution et
l'amélioration des conditions sociales
des prestataires sociaux, des tra-
vailleurs tant actifs que passifs de la
Caisse, faisant ainsi la vision du chef
de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo.
A en croire M. Nanga Ngimba, en 100
jours seulement, la nouvelle équipe
dirigeante a traduit en acte le vœu
exprimé par la tutelle, à savoir ; la
révision à la hausse du montant de
minima alloués aux prestataires so-
ciaux. En un peu de temps, elle a doté
la caisse d'une nouvelle Convention
Collective de novembre 2021, loi des
parties qui conforme à ce jour-là ges-
tion de la Caisse à la réforme du ré-
gime général. A cela s'ajoute le réa-
jus tement  des salai res des t ra-
vailleurs actifs et la pension complé-
mentaire des travailleurs passifs, amé-
liorant ainsi le pouvoir d'achat de l'en-
semble du personnel. Il a saisi cette
occasion pour informer les travailleurs
que la commission qui statue sur les

promotions générales a près que fini
le travail relatif au tableau d'avance-
ment pour tous travailleurs qui répon-
dent aux critères définis par le Con-
seil d'Administration.
Le représentant du personnel de la
Caisse est convaincu que cette Con-
vention collective au travers ses dis-
positions améliorées vont servir à
l'équilibre des ratios entre les char-
ges techniques et administratives.
Raison pour laquelle, la délégation
syndicale interpelle l'ensemble du
personnel de la Caisse sur la néces-
sité d'accroître la production par un

Cérémonie d'échange de vœux de l'an 2022 à la CNSS

Jean Simon M'Futi appelle l'ensemble du personnel à
redoubler les efforts pour des résultats palpables

travail bienfait afin de résorber ces
nouvelles charges et maintenir ainsi
l'équilibre du régime.
A l'obligation des moyens satisfaite
par l'employeur, le personnel doit ré-
pondre par l'obligation du résultat.
Raison pour laquelle, il est évident
d'avoir un nouveau taux de transport
alloué aux contrôleurs et inspecteurs;
la révision à la hausse de la prime des
contrôleurs ; l' révision à la hausse de
la prime de recouvrement; le renfor-
cement des capacités des cadres et
agents commis spécialement aux ta-
ches techniques; etc.
A l'heure actuelle, il a confirmé que
les signaux indicateurs de perfor-
mance sont au vert, point n'est besoin
pour dormir sur les lauriers. C'est le
moment de se lever ensemble et re-
garder vers l'avenir pour affronter les
obstacles qui se dressent que le par-
cours et relever les défis.

Recommandations
Pour une Caisse performante et pros-
père, la délégation syndicale formule
quelques recommandations. Il s'agit
notamment de: projeter  une évalua-
tion à mi-parcours de la réforme du
régime général de la sécurité sociale
; organiser des journées de réflexion
relatives à l'incidence de nouvelles
prestations sur l'équilibre du régime ;
combler la carence des effectifs dans
les centres de gestion de l'arrière-
pays; autonomiser la caisse de la
pension complémentaire de retraite et
conformer sa gestion aux exigences
de la Convention Collective; procéder
à la promotion des cadres tout en évi-
tant l'enchaînement de grades dans la
promotion des Sous-directeurs; réflé-
chir sur la création d'une banque com-

merciale et de développement avec le
fonds de la sécurité sociale ; etc.
Il a exprimé le vœu de tout un chacun
qui est de voir la Caisse prospérée à
jamais avant d'encourager le Conseil
d'administration et la Direction géné-
rale pour la parfaite collaboration avec
la délégation syndicale. Il est con-
vaincu de poursuivre les pourparlers
sur toutes les préoccupations relati-
ves à la bonne marche de la Caisse
pour le bien des prestataires sociaux
et du personnel.

Mme Joséphine Shimbi Umba, PCA de la CNSS

M. Nanga Ngimba, président de la délégation syndicale de la CNSS
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Près de deux semaines que Fran
çois Beya a été arrêté par le ser-

vice de renseignements congolais.
François Beya, sécurocrate pa-

tenté, a survécu jusqu'ici à tous les
régimes successifs au Zaïre puis en
République démocratique du Congo.
"Un insubmersible", comme le dési-
gne un vieil habitué du sérail politique
congolais. "Enfin, c'est ce qu'on pen-
sait jusqu'à ce samedi 5 février", en-
chaîne-t-il sur un ton sarcastique, tout
en avouant "ne pas comprendre exac-
tement ce qui se cache derrière cette
arrestation".

Ce samedi-là, en fin de matinée, le
nouvel administrateur général de
l'Agence nationale de renseignement
(ANR), Jean-Hervé Mbelu Biosha, s'est
présenté au domicile de Beya. Les
deux hommes se connaissent très
bien mais ne s'apprécient pas vrai-
ment.

La désignation, le 12 décembre
2021, de Mbelu à la tête de l'ANR a
été vécue comme un signe avant-cou-
reur de sa déchéance par Beya qui n'a
pas été consulté un seul instant dans
ce processus de désignation mené
exclusivement par le président et quel-
ques-uns de ses proches. Pis, Fran-
çois Beya avait dû céder certaines de
ses prérogatives au nouveau patron de
l'ANR.

Ordre de dernière minute
"Son arrestation a surpris beau-

coup de monde mais pas le principal
intéressé", explique un diplomate qui
s'est entretenu avec François Beya
quelques jours avant "le début de son
calvaire. Ce qui est certain, c'est que
cette arrestation avait été gardée se-
crète, ce qui est exceptionnel dans ce
pays où tout se sait toujours très ra-
pidement".

Un constat qui conforte la thèse
selon laquelle l'ordre de cette arresta-
tion est venu en direct du président
Tshisekedi depuis la capitale éthio-
pienne, Addis-Abeba, où il était parti
pour remettre la présidence tournante
de l'Union africaine à son successeur,
le Sénégalais Macky Sall. "Impossi-

ble que tout ait été préparé avant son
départ. Beya aurait été mis au cou-

rant, ça ne fait aucun doute", expli-
que un député de la majorité.

Silence radio et légalité
Depuis près de 20 jours, l'homme

est privé de liberté et maintenu dans
les locaux de l'ANR. Or, en Républi-
que démocratique du Congo, l'article
18 de la Constitution prévoit que "la
garde à vue ne peut excéder 48 heu-
res. À l'expiration de ce délai, la per-
sonne gardée à vue doit être soit re-
lâchée, soit mise à la disposition de
l'autorité judiciaire compétente, en
principe les Parquets compétents".

"La garde à vue de Beya est donc
devenue inconstitutionnelle depuis
deux semaines, constate un juriste
congolais, avant de poursuivre : "Tou-
tefois, l'article 73 de l'ordonnance 78-
289 du 3 juillet 1978 relative à l'exer-
cice des attribut ions d'off icier et
agents de police judiciaire près les
juridictions de droit commun, prévoit
une prorogation de la durée de la
garde à vue justifiée par un cas de
force majeure. Ici, l'ANR peut valable-
ment invoquer ce cas de force majeure
liée à la complexité du dossier impli-
quant par exemple des enquêtes à
mener auprès des services de rensei-
gnement extérieurs."

Bref, cette longue garde à vue
pourrait se justifier un certain temps
mais avec des limites évidentes.

Le silence qui entoure cette déten-
tion est troublant. "D'autres arresta-
tions devaient suivre, selon les pre-
mières rumeurs et les témoignages
des proches du pouvoir mais jusqu'ici,
il n'y a rien. Beaucoup ont évoqué une
menace contre la sécurité intérieure.
Un coup d'État. Mais rien n'est dé-
montré, aucun suspect n'a été arrêté
et tout le monde continue à vivre et à
se déplacer à sa guise", poursuit un
homme politique qui pointe la "chape
de plomb qui pèse sur ce dossier".
"Il y a des noms qu'on ne cite pas.
Dans les familles, dans les bars, per-
sonne ne veut parler de ce dossier.
Cela démontre un malaise mais aussi

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

Comment gérer le cas du prisonnier François Beya ?

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

gratuites de leurs œuvres

Le nouveau logo de Radio Okapi

une forme de régime de terreur imposé
par le nouveau pouvoir. La peur s'est

installée au Congo et ce n'est jamais
un signal positif dans une démocra-

tie."
François Beya est-il vraiment à la

tête d'un complot pour déstabiliser
l'État ? "Personne n'y croit plus vrai-
ment. S'il y avait eu un coup d'État
en préparation, il y aurait des défec-
tions, des fuites, après une telle ar-
restation", poursuit notre diplomate,
qui enchaîne, "le plus étonnant, ici,
c'est que la page Beya est tournée.
On le pensait tout-puissant, il a dis-
paru des radars ou presque sans sus-
citer de réactions. Autre élément évi-
dent, il ne reviendra plus au premier
plan même s'il devait être innocent.
Souci, il sait beaucoup de choses sur
ce régime et le précédent. Comment
le président Tshisekedi qui est incon-
testablement à l'origine de cette ar-
restation va-t-il manœuvrer pour sor-
tir de ce dossier ? La piste d'un grand
complot qui devrait être prochaine-
ment dénoncé est encore souvent évo-
quée mais plus personne n'y croira
après plus de deux semaines de ce
psychodrame".

            La Libreafrique /LRP
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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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Après la reconnaissance par la
Russie de l'indépendance des

deux régions séparatistes dans l'est
de l'Ukraine, Vladimir Poutine s'est dit
prêt, ce mercredi 23 février, à trouver
des " solutions diplomatiques " avec
les Occidentaux, dans le respect de
ses " intérêts non négociables ". Mais
quels canaux diplomatiques pour-
raient bien servir pour trouver une so-
lution, sachant que la Russie refuse
jusqu'à présent toute discussion ?

Vladimir Poutine ne semble pas
fermer la porte à d'éventuelles négo-
ciations comme il l'a fait comprendre
le mercredi 23 février. Et cette volonté
de trouver une issue diplomatique à
cette cr ise est partagée puisque
même le président américain estime
qu'il est encore temps d'éviter le pire
en Ukraine. Le problème qui se pose
désormais est de savoir comment et
par quel biais ouvrir ces discussions.
Du côté occidental, on estime que la
Russie ne souhaite tout simplement
pas négocier. L'absence de représen-
tant des autorités russes samedi der-
nier lors de la réunion sur la sécurité
de Munich en est la preuve selon cer-
tains des participants.

D'éventuelles discussions entre
l'Otan et la Russie semblent impro-
bables, étant donné les tensions ac-
tuelles. Le " format Normandie ", qui
regroupait la France, l'Allemagne,
l'Ukraine et la Russie, est enterré de-
puis que Vladimir Poutine a annoncé
que les accords de paix en Ukraine
n'existaient plus.

Reste le cadre de l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en

Europe (OSCE), qui regroupe 57 pays
membres, dont la Russie, qui semble
la seule voie envisageable. Mais après
l'annonce de l'annulation des rencon-
tres entre le ministre russe des Affai-
res étrangères et son homologue fran-
çais et celle aussi prévue aussi avec
Anthony Blinken, le secrétaire d'État

américain, il est difficile d'imaginer les
différentes parties s'assoir à une ta-
ble et ouvrir des discussions, en tout
cas officiellement.

Quels alliés pour Poutine ?
Après l'annonce de Moscou de la

reconnaissance d'indépendance des
deux régions séparatistes prorusses
de l'est de l'Ukraine, les condamna-
tions des pays occidentaux sont en
tout cas unanimes. Les chefs de la

diplomatie des grandes puissances du
G7 ont apporté leur " soutien inébran-
lable " à l ' intégrité territoriale de
l'Ukraine. Mais une poignée de pays
apportent, timidement ou plus ferme-
ment, leur soutien à Moscou.

C'est le cas de Damas par exem-
ple, qui ose même un parallèle. Pour

le ministre des Affaires étrangères, "
ce que l'Occident fait actuellement
contre la Russie est similaire à ce qu'il
a fait contre la Syrie ".

Le Venezuela reste aussi un sou-
tien fort de Moscou, qui est l'un de
ses principaux alliés. " Le Venezuela
apporte tout son soutien à Poutine ",
clamait mardi le président Nicolas
Maduro, qui recevait encore vendredi
le vice-Premier ministre russe à Ca-
racas. Le pays avait déjà soutenu la

Par Philippe Dephill Lipo

Alors que des efforts sont en train
d'être déployés à travers le monde

pour tenter de mettre fin à la discrimi-
nation dont sont l'objet les personnes
atteintes d'albinisme en Afrique, la
situation de ces dernières dans plu-
sieurs pays africains dont le Mada-
gascar, laisse toujours à désirer.

En effet, le mardi 15 février 2022,
une jeune femme d'une trentaine d'an-
nées est portée disparue. Des ban-
dits connaissant bien ses mouve-
ments de va et vient s'étaient intro-
duits de grand matin dans son habi-
tation située à Sakatalina, une ville
située au sud de la grande île afri-
caine. L'ayant prise de force, Ils se
sont évanouis dans la nature indique
une source d'information malgache qui
rapporte l'information.  Des enquêtes
menées par la Gendarmerie en vue de
la retrouver s'étaient soldées par un
fiasco.

Réagissant à cette attaque crimi-
nelle, le Réseau malgache Handicap
affirme que la chasse des personnes
atteintes d'albinisme au Madagascar
est une réalité quotidienne. Et pour
preuve, au mois de Janvier de cette

même année, une adolescente de 12

ans avait été kidnappée par des tueurs

des personnes atteintes d'albinisme à

Monantelina. La petite fille avait eu  la

Madagascar

Des bourreaux toujours derrière les
personnes atteintes d'albinisme

Crise ukrainienne: quels canaux
diplomatiques reste-il à Vladimir Poutine?

Russie en 2008 quand elle avait re-
connu l'indépendance de l'Ossétie du
sud avec sa rhétorique habituelle : il
faut résister, lutter contre l'impéria-
lisme.

" Les États-Unis mettent de
l'huile sur le feu "

Et puis, d'autres pays ne soutien-
nent pas explicitement les dernières
décisions de la Russie. La Chine
comme l'Iran se contentent d'appeler
les acteurs de la crise à faire preuve
de retenue. Pour la propagande com-
muniste, " les États-Unis mettent de
l'huile sur le feu ", après les sanctions
américaines infligées à la Russie.

À l'occasion d'un point presse, la
porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères Hua Chunyin s'est
aussi interrogée sur le rôle joué par
Washington dans les tensions actuel-
lement observées en Ukraine, rapporte
le correspondant de RFI à Pékin, Va-
lentin Abeille. La diplomate chinoise
accuse aussi les États-Unis d'avoir
créé la panique et exagéré le calen-
drier d'une guerre. Cette sortie média-
tique tranche avec l'attitude plutôt pru-
dente jusqu'ici de la Chine dans le
dossier ukrainien.

Soucieuse de ne pas froisser son
allié russe, Pékin avait toutefois ap-
pelé chaque partie à la " retenue "
sans jamais soutenir une intervention
militaire. Dans le même temps, une
notice de la censure a fuité sur les
réseaux sociaux chinois et appelait
les médias à ne pas relayer d'avis dé-
favorables à la Russie ou favorables
à l'Occident.

                             RFI / LRP

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping
en 2019. Certains pays comme la Chine ne soutiennent pas explicitement

les dernières annonces russes mais appelle les deux côtés à la retenue. AP
- Alexander Zemlianichenko

vie sauve grâce aux fouilles menées
par les Gendarmes du milieu aidés
par la population locale.

Une autre source de ce pays fait
état de la décapitation d'un homme
Albinos de 70 ans. Ses tueurs étaient
probablement des trafiquants d'orga-
nes humains, notamment ceux des
personnes atteintes d'albinisme re-
commandés de plus en plus dans le
monde oculte. L'événement macabre
avait eu lieu à l'approche des festivi-
tés de fin d'année. Des enquêtes ini-
tiées par la Gendarmerie n'ont jamais
permis de retrouver les malfaiteurs.

Il convient de noter les personnes
atteintes d'albinisme font constam-
ment face à une situation mettant en
péril leur existence sur la terre.  Le
laxisme des gouvernements africains
face à cette tragédie humaine incite
les criminels de rééditer à tout mo-
ment leurs sales exploits.  Malgré
l'existence d'une certaine législation
dans certains pays africains, force est
de reconnaître que sur le terrain, la
situation de ces êtres humains n'évo-
lue pas à la grande distribution de ces
dernières.
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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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Coton Sport de Garoua au Came-
roun a arraché le nul de 1-1 devant
l'AS Otoho d'Oyo en République du
Congo, mercredi 23 février, au stade
des Martyrs de la Pentecôte de Kins-
hasa, en match de la 2ème journée
du groupe C de la phase des poules
de la coupe de la CAF.

Nul vierge à la pause
Dominateur depuis le début de la

partie, Otoho (15ème minute) rate une
première occasion nette de but. Son
attaquant envoie curieusement la balle
à ras-de-sol, dans le décor, à près d'un
mètre au-delà du montant gauche du
gard ien de  Coton  Spo rt ,  Gadin
Allambatnan.

Coton Sport qui peine à sortir de
l'étreinte d'Otoho se réveille de sa tor-
peur et réussit quelques deux percées
nullement inquiétantes.

A la réception d'une balle renvoyée
à la sauvette par la défense camerou-
naise, Dimitri Bissiki qui intercepte le
cuir,  y répond par une reprise puis-
sante à ras-de-sol sur la trajectoire du
portier camerounais, qui veille au
grain.

Otoho domine, Coton Sport marque
A la reprise, l'AS Otoh? reprend les

hostil ités sur ses mêmes assises
dominatrices sans aucun réalisme
pour conclure ses nombreuses offen-
sives.

Bien qu'acculé et à la défensive,
Coton Sport résiste sans plier. Con-
tre le cours du jeu, sur l'une de ses
rares  a t t aques ,  He rv é  Ngomo
Takougoum (67ème) trouve la faille et
bat Wilfricom Mongondza Ngobo, le
gardien d'Otoho impuissant.

Ainsi, le club congolais a payé
cash ses nombreux ratés.

Sans lâcher prise, Otoho pousse
sur  le  même ry thme  o f fens i f  à
outrance et marque sur une frappe de
Junior Makiesse Mouzita (74ème) qui
trompe Gadin Allambatnan, le dernier
rempart de Coton Sport.

A 1-1, Otoho met à mal la défense
adverse avec ses attaques tranchan-
tes.

Sur  ces  en t re fa i t es ,  Ch r i s
Kouvouama (85ème) est à un doigt
d'atteindre la cible pour le 2ème but
des siens. Mais la balle de son essai
va heurter le montant gauche du gar-
dien de Coton Sport, du reste, déjà
battu.

C'est sur cette note qu'intervient le
dernier coup de sifflet de cette ren-
contre.

C'est le premier nul pour l'AS Otoh?
en deux sorties. Ce qui permet au club
du Congo Brazzaville d'empocher son
premier point.

De son côté, Coton Sport en est à
son 2ème résultat nul car le club ca-
merounais avait concédé à domicile
un autre nul face Al Masry d'Egypte,
leader du groupe C avec 4 points.
Mazembe de la RDC, devancé d'une
longueur, est classé 2ème. Coton
Sport est 3ème avec 2 unités et en-
fin, Otoh? occupe la 4ème et dernière
place du groupe C avec la cote 1
après 2 matches livrés.

Tous les résultats du groupe C
1ère journée
- Mazembe-Otoho 1-0
- Coton Sport-Al Masry : 0-0
2ème journée
- Al Masry-Mazembe : 2-0
- Otoho-Coton Sport : 1-1
ACP/LRP

Coupe de la CAF : Coton
Sport arrache le nul de 1-1
devant Otoho mercredi à

Kinshasa

Mutombo Dikembe reçoit le
prix d'"Ambassadeur

mondial de NBA"
L 'anc ien basket teur congolais

Mutombo Dikembe a reçu, le
week -end dern ie r,  l e  p r i x
d'"Ambassadeur mondial de la NBA"
ou "NBA Legends"en anglai, lors d'une
cérémonie organisée à Downtown Cle-
veland, aux USA, a appris mardi l'ACP
sur les pages officielles "Instagram et
Facebook" de Dikembe.

Il a reçu le titre par l'entremise de
l'ancienne star de la NBA Jadson Col-
lins. Mutombo Dikembe a été honoré
pour son travail abattu dans son pays
natal, la RD Congo : la construction
de l'hôpital Biamba Marie Mutombo à
Kinshasa pour honorer sa défunte
mère et celle d'une école dans le vil-
lage Tshibombo au Kasaï Oriental,
construite pour rendre hommage à
son feu père et aux États-Unis d'Amé-
rique.

Né le 25 juin 1966 à Kinshasa, en
République démocratique du Congo,
Dik embe Mutombo Mpolondo

Mukamba Jean-Jacques wa Mutombo
dit Dikembe Mutombo est un joueur
congolais de basket-ball, qui a débuté
sa carrière de basketteur au sein du
BC Onatra de Kinshasa.

L'ancien pivot de la NBA, retraité
depuis 2009, représente la Ligue amé-
ricaine de basket-ball à travers le
monde et a évolué en NBA pendant
18 ans (1991-2009), ce qui a fait de
lui l'un des plus célèbres basketteurs
africains de l'histoire.

Il a joué sous les couleurs de six
f ranch is es d i f férentes :  Denv er
Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphie
76ers, New Jersey Nets, New York
Knicks et Houston Rockets. Il mesure
2,18m et est célèbre pour son jeu très
défensif. En 18 saisons de NBA et
près de 1 200 matches, il tourne à des
moyennes de 9,8 points, 10,3 rebonds
et 2,7 contres.

Première édition du tournoi interscolaire de la CAF

Les Kinois félicitent les
léopards U16 pour leur

victoire
Par Science Kinkobo

La population Kinoise s'est dit profon-
dément satisfaite pour la finale du
championnat interscolaire de la CAF
remporté par les léopards homme U16
(moins de 16 ans) devant les lion-
ceaux de la Téranga du Sénégal sur

un score de 3-1.
Un projet de la confédération Afri-

caine de Football (CAF), soutenu par
le département de développement
technique de la FIFA, ce champion-
nat scolaire panafricain vise à regrou-
per les écoliers de différentes nations
africaines afin de vivre la passion de
Football. Ce tournoi pilote a connu la
participation de 6 pays Africains en 2
versions: féminine et masculine entre
autres la RDC, le Bénin, l'Afrique du
Sud, l'Éthiopie, le Maroc et le Séné-
gal.

Du côté féminin, c'est le Maroc qui
a remporté le titre et la RDC est sor-
tie en 5ème position. Chez les hom-
mes, c'est la RDC qui a remporté le
titre avec les jeunes de l'institut Hori-
zon de Bukavu, chef-lieu de la pro-
vince du Sud-Kivu.

Dans une enquête réalisée par no-
tre rédaction, quelques Kinois ont
exprimé leur joie et encourage ces
"Petits" de faire de cette victoire une
bonne carrière.

D'une part, un jeune résidant à
Kintambo, au nom de Andabo Béni,
suggère que l'autorité compétente
mette une attention particulière à ses
jeunes joueurs qui ont beaucoup de
talents afin d'assurer leur encadre-
ment." J'exhorte encore une fois le

gouvernement à veiller à cette géné-
ration montante, de bien vouloir les
encadrer dans leur carrière, mais aussi
à engager un dialogue constructif avec
les différentes structures de l'équipe
pour un bon suivi de ces jeunes".

D'autre part, M. Mangumbu Nioso,
un jeune entrepreneur habitant de
Bumbu encourage ses joueurs pour
tous les efforts fournis durant ce
championnat. " Je suis très fière de
mes frères qui ont soulevé le flambeau
de mon pays en remportant cette édi-
tion. Je les encourage beaucoup de

mieux faire"a-t- il dit.
On signale que le coup d'envoi de

ce tournoi d'amitié a été donné le sa-
medi 19 février 2022 et s'est terminé
le dimanche 20. Et a connu la pré-
sence du président de la FIFA (Fédé-
ration internationale de football asso-
ciations), M. Gianni Infatino et de M.
Patrice Motsepe, président de la CAF
(Confédération africaine de football).
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The Congolese Prime Minister, Jean-
Miche l Sama Lukonde Kyenge,

returned on Sunday from Brussels, ca-
pital of the Kingdom of Belgium, where
he had represented, on February 17th
and 18th, 2022, the President of the
Republic ,  Fél ix -  Antoi ne Tshisekedi
Tshi lombo, at the 6th AU-EU summit,
conf ided in the press,  at  the end of
these meetings, as part of the resti tu-
t ion of the said works. The two sides
spoke of a common vision of a renewed
partnership to build a common future as
partners and closest neighbours. The
objective being to set up a reinforced
reciprocal partnership in terms of im-
mig ra t i on  and mob i l i t y  and  more
multilateralism, indicated, in substance,
the Congo lese Pr ime Minis ter,  who
defended, for his part, the interests of
the DRC in this peak. For Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge, the common vi-
sion is first of all to talk about the most
relevant points for the two components,
that is to say the EU and the AU, as
traced in his following return:

From pandemic to COVID-19
"We are emerging," he said, "from

the pandemic. Everyone has realized
that  states are also fragi le.  Because
health is the priority of priorities. Health
affects our economies and our security.
And so, we have to focus on that. And
global resilience challenges all actors.
This summit was the moment to raise
these particular problems and give all
the related areas that link these two con-
tinents. The two continents found each
other because in the meantime, several
th ings have happened.  Now that  we
have passed this pandemic, we wonder
where we are, where are the relations
between the EU and the AU ? "

From the opportunity of the 6th
summit

Two things should be noted. Not only
that  Af r ica has not exper ienced the
pandemic in the same way as Europe.
But immediate ly, Europe understood
that its economy is interdependent of the
world economy. Europe thinks that it is
not only necessary to support African
economies, because it is these African
economies that  wi ll be propelled by
European investment. And so today, Eu-
rope has realized the importance of re-
la t ions and the impor tance o f  the i r
economic future. Hence precisely these
exchanges where we say that we want
to discuss as partners. We have had
times when judgments were made on
relat ions between Europe and Africa.
But today, we really realize that we really
have to talk to each other as partners.
The openness here is to say that EU-
AU re la t i ons  do  no t  p rev en t  o ther
commitments,  that  is to say,  that we
have relations not only at the bilateral
level, at the international level, whether
with the USA, whether with Russia, or
with China. Let it no longer be an area
of frustration in terms of international
relations. I think it was a very good mee-
ting, a very good opportunity to discuss
not only what Europe can bring to Africa,
because we have seen its impact on
vaccination coverage, but what Africa can
a lso  b r ing  to  Europe  th rough
investments and the economic pros-
pects of European countries. The issue
of the lifting of invention patents in the
production of vaccines comes under the
protection of intellectual property.

Other themes
It must be understood that the mee-

ting had several themes, which went in
part icular to quest ions of peace and
security, questions of terrorism in Africa,
not only in sub-Saharan Africa, in Cen-
tral Africa, because we also insisted on
saying that this scourge has reached
Central Africa, the countries of the Great
Lakes, but also southern Africa with the

phenomenon that we experienced in
Mozambique. And so, alongside that, we
di scussed fund ing  i ssues.  Because
ult imately, our economies need to be
supported to achieve this resilience that
we want to have. And I am delighted that
the Democratic Republic of Congo is at
the forefront in terms of resilience. But
fa r  beyond tha t ,  we have preci se ly
discussed the question of invention pa-
tents, knowing what to do: Suspend pa-
tents when it comes to pandemic issues
that are hitting the world? Should we not
raise them, but see the collaboration
that there can be between the different
continents? Today,  I am proud to say
that during these discussions we really
had a sort of questioning from the World
Trade Organization (WTO) for all the
political players. We were challenged to
tell us that regardless of all these dis-
cussions, the most important thing is
human life. If we start from the moment
when this question is put forward and
on the  bas i s  o f  a l l  t he  un i v ersa l
regulat i ons ,  we hav e to manage to
surpass ourselves.  On the one hand,
there are those who protect patents, on
the other there are those who say, in the
face of pandemics, that we can live, we
have to manage to surpass ourselves.
Others are the biggest. They said that
today,  we  fee l  a  r es i s tance on the
European side for the li f t ing of these
patents. But can't we say to ourselves
that by 2063, that's precisely the hori-
zon we have, maybe we're going to find
ourselves in a situation where it will be
Africa that will have the intellectual so-
lution, i t will have to share it with Eu-
rope. Shouldn't we project ourselves by
saying that today, because we need it,
the solution comes much more from the
Western side, but maybe tomorrow, i t
will be Africa that will bring the solution
to Europe. But what came back was to
say can't we move towards a situation
where we are not only going to have
winners or losers, but a situation where
everyone is going to win.

 Vaccination
In terms of vaccination, there are two

things. Finally consider that health sup-
ports our economy and our security. We
say, you are supporting Africa, because
Europe saw it like that, thinking we gave
vacc ines,  today we want  to suppor t
countries without the production of vac-
cines, i t 's an investment. It  must  be
considered that  this investment must
have a return. We are simply saying that
our economies today are the most favo-
rable. Not only for Europe, for other con-
tinents too, but it is possible today, by
supporting the African economy, to have
investment opportunities with posit ive
returns. Beyond that, we were told, put
why block the question, why are we only
talking about Covid-19? Today, we have
diseases, we have plagues that strike
us. W e sti ll have malaria, which kills
more  than  Cov id -19 .  W e hav e
tuberculosis. I talked about Ebola. So
we say, accompany us in these projects.
Today, we not only have the scientific
capacity, but we also have the capacity
from the infrastructure point of view, if
ever we have to look at the DRC, with
the INRB which has a center which has
i ts ev idence and which,  we believe,
needs to be accompanied to answer
questions which concern not only the
DRC, but Africa in general.

Investments
In terms of  investments, Europe's

first commitment consists in saying that
yesterday we had certain experiences
which were not happy in certain cases
and this in all areas such as peace,
security, the economy, health, education,
etc. Today, we tell ourselves that we want
a speci f ic commitment  from Europe.
Europe says it is ready to come back to

the table saying here is what we are
capable of giving. They are talking about
150 billion. But beyond that, we have to
mov e towards  much  more  spec i f i c
projects. They say that the simplest
thing is to move towards egali tarian
criteria. Because we talked a lot about
equality. We talked about partnerships
by looking at each other as equals. They
say that we will give the chance and the
oppor tuni ty to everyone.  These are
SDRs,  means tha t  wi l l  be  made
available to Africa over a horizon of today
up to 7 years. But we wonder where
these 150 billion will be used? So that
we cannot  st i l l  say to  ourselv es as
before, that it is politically oriented, that
what is sought is first of all the interests
whi ch a re no t  necessar i ly t hose  o f
Africa, in certain respects too, those of
Europe, we create a specific site, and it
is the President of the Commission of
the European Union, who presents this
by saying that we are going to go, that it
wi ll be open. It  wi ll be a s i te  where
ev eryone  knows  the  e l i g ib i l i t y  o f
projects .  The DRC has shown i tself
today to be among the most resi lient
economies with a growth rate of more
than 6%. There are too few countries
which, in the context of the pandemic,
have experienced stabi li ty,  economic
growth l i ke  tha t  o f  the  Democrat i c
Republic of Congo.

And the IMF has decided to make the
DRC a textbook case by saying: Here is
a count ry which has di f f icu lt ies ,  but
which manages to show its resilience.
The projects will be oriented in relation
to the absorption of different economies.
And on that side, it's up to us not only to
show bankable projects  that  we can
present, but, and I insist on this, to show
the importance of going precisely to the
sectors that are ours , that is to say,
peace, security, health, education.

The share of the DRC in the 150
billion

The evaluation of the maximum to be
captured by the DRC on these  150
billion is not exhaustive. We have needs
in all areas. It is difficult, in these con-
ditions, to put forward figures. In reality,
what we have to come back to is our
absorption capacity. Show our capacity
in terms of good governance in the di-
rection of the projects we have. It is pos-
sible, I will insist on it. Today we started
the  loca l  g rassroo ts  dev e lopment
project. We came back to see the needs
in each territory. I am optimistic saying
that it is a project that was set out by the
President of the Republic who wanted
development to start from the bottom
up. And when we go to that base, we
have to look at  what 's missing.  The
presence of state authority. This is the
first thing. The infrastructures that sup-
port this state authority. This society, to
be in good health, needs infrastructu-
res that allow the population to have
access to quality health care, especially
at  a t ime when we are talking about
universal health coverage. Compared to
the 150 billion, we registered on two
tracks. First, we entered into a program
with the IMF. We had this expectation for
a while. As we have shown ourselves in
compliance with the directives, we have
ente red  in to  the  pos i t i ve  ca lendar.
Beyond that, the World Bank and the.
IMF are ready to support us with credits.
That is the program we have for the 145
te r r i t o r i es .  W e are  go ing  i n to
investments with these credits, but in a
spec ia l  way.  Yes te rday we saw
unfinished projects. But this time, we
are going to go for projects that are fully
funded and with the support  of well-
organized structures such as the BCCo
to ensure that these resources are well
spent .  Because that 's the signal we
need to send to our partners. And, once

we manage to do it, it will have a knock-
on  e f f ect  on the  150  bi l l ion  dolla rs
which should come within the framework
of relations between the EU and the AU.
Beyond that, it is finally the means that
we must put in place internally, because
our reforms will allow us to have more
means. All this, I believe, will make a
cocktail that will allow the DRC to have
a look towards new days.

Multilateralism and bilateralism
In  A f r i ca ,  wh ich  i s  home to  an

increasingly young population, everyone
is aware of the need for democracy. This
youth is experiencing different realities
from those of the past. It is formed in a
context of global exchanges, where there
i s access  to in fo rmat ion.  She  then
realizes what democracy represents.
She would like to see that here in Africa.
The vision of the DRC, carried by his
Exce l lency,  Mr.  Pres iden t  o f  t he
Repub lic ,  Fél ix -Antoine Tsh iseked i ,
which we discussed during this summit,
i s  that  each zone  of  Af r ica has i ts
realities. We can, in this context, speak
of multi-relationships between States,
we can speak of bi lateralism, but we
realize more and more that issues must
be managed by area of interest.  W e
must pr iv i lege bi laterali sm, we must
privi lege regional areas,  then extend
them to the African level and in EU-AU
relations. At the regional level, we need
to t a lk  f rank ly  abou t  ter ro r ism  and
insecur i t y,  wh i ch a re  obs tac les  t o
development and democracy.

From the summit itself
I believe that this summit will have

been a success. Because i t  s tarts
from the preparation of this one. It was
not something that came as a surprise
to most states within the framework
o f  the r e la t ionsh ip  tha t  we  hav e
between the EU and the AU. We took
more than 18 months to prepare for
th is  summit.  And al l  the countr ies
have had time to give their input on
the resolutions that should be taken.
And f rom the moment  we  s ta r ted
talking about it, we come back from a
situation that worried everyone about
the  fu tu re  o f  re la t ions .  Sev era l
summi ts  we re he ld  by
videoconference. But today, we had
the audacity to dare face-to-face. And
when we look at the participation of
countries, not only African, but also
European, we say that everyone had
an interest in it. But the most impor-
tant thing is not what we say today. It
i s  ra the r  the  assessmen t  o f  the
resolutions that we have taken not
only at European level, but also at
African level in the six months, in a
year and beyond, whether we respect
these commitments, and what is the
impact of these resolutions on our po-
pulations. Especially by insisting that
all  the decisions we make must be
or ien ted  ma in ly  towards  women,
towards youth, towards young gir ls,
and see tomorrow what their impact
is. Already, we will see at the end of
the first review next September, which
projects have been selected. As far
as we are concerned, we have insisted
more, not only on our ecological tran-
s i t ion ,  so much  so  tha t  we  a re
contributing a lot in this area, in the
environmental sector, on keeping the
global temperature at 1.5 degrees.
"Beyond  that ,  we expe c t  more
investment in youth entrepreneurship,
vocational  tra in ing and our  heal th
sys tem.  There  needs  to  be  more
empowerment of countries' economic
systems by look ing more  towards
internal  potent ia l .  I am conv inced
w i th in  the  f ramework  o f  th is
re lat ionsh ip to have an opt imis t ic
ou t look " ,  conc luded  the  Pr ime
Minister.

                                 ACP/ LRP

Prime Minister Sama Lukonde returns to the relevant
points of the AU-EU summit
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Le Secrétaire général adjoint des
Nations-unies en charge des opé-

rations de maintien de la paix, Jean-
Pierre Lacroix, a salué le mercredi 23
février les efforts du gouvernement
congolais pour le rétablissement de la
paix dans la partie est du pays. Il l'a
déclaré à l'issue de son échange avec
le Premier minist re,  Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge.
M. Lacroix a  souligné que les efforts
seront encore fournis par les Nations-
Unies dans le même sens afin d'at-
teindre les objectifs de paix au pays
et dans toute la Région des Grands
Lacs.
" Je voudrais réitérer notre apprécia-
tion pour la qualité de la coopération
qui existe entre les Nations-Unies,
plus particulièrement la MONUSCO,
et le Gouvernement congolais. A pro-
pos du sommet qui s'ouvre demain à
Kinshasa, nous avons fait hier une vi-
site dans l'Est du pays, en Ituri no-
tamment pour  visiter un site des dé-
placés. Nous travaillons conjointe-
ment pour protéger les  populations qui
nous ont d'ailleurs exprimé leur recon-
naissance pour le travail fait. Nous
avons fait le point avec les autorités
locales, civiles et militaires sur la si-
tuation et la manière dont nous pou-
vons intensifier les efforts ", a indi-
qué Jean-Pierre Lacroix.
Il ajoute qu'en vue de la poursuite des
efforts régionaux, le renforcement de
la coopération régionale pour faire
avancer les objectifs de Paix dans
l'Est du Congo, et d'une manière gé-
nérale dans la Région des Grands
Lacs, la coopération entre Etats est
indispensable.
" Il y a beaucoup d'efforts qui ont été
faits. Tout à l'heure, avec le Premier
Ministre, nous avons évoqué l'engage-
ment personnel de Monsieur le Prési-

dent Tshisekedi à cet égard. Il y a cer-
tes d'autres acteurs de la Région qui
ont fait des progrès dans les relations
bilatérales, mais il y a plus à faire
pour que cela se traduise par davan-

tage d'actions concrètes pour contri-
buer à faire reculer le phénomène de
l'insécurité des groupes armés pour
rassurer les populations et c'est le
sens de ce sommet de demain. C'est
le sens de la visite que souhaitait faire
le Secrétaire général des Nations-
Unies ", a-t-il ajouté.
Il rapporte que le chef de l'ONU était
extrêmement motivé pour venir expri-
mer sa solidarité avec la République
démocratique du Congo, avec la popu-

A l'issue de son échange avec le Premier ministre, Sama Lukonde sur la situation dans l'Est de la RDC

Le SGA des Nations-unies J-P Lacroix salue les efforts
du gouvernement pour le rétablissement de la paix

Procès Chebeya et Bazana:
les parties civiles

réclament 625 millions de
USD d'indemnisations

Le procès au second degré sur le
double assassinat deux activistes

des droi ts  de l 'homme, Flor ibert
Chebeya et Fidèle Bazana tend vers
sa fin. L'audience de ce mercredi 23
février 2022, devant la Haute Cour mi-
litaire de Kinshasa/Gombe à la prison
militaire de Ndolo, était consacrée à
la plaidoirie et au réquisitoire du mi-
nistère public.

Les avocats des parties civiles ont
été les premiers à prendre la parole
pour présenter leurs conclusions. Par-
lant au nom de la famille de deux fa-
milles (Chebeya et Bazana), mais
aussi des deux structures des droits
de l'homme ( Voix des sans Voix et
RENADHOC), Me Etienne Lomela, a
exigé la somme globale de 625 mil-
lions de dollars américains en titre des
dommages et intérêts pour les préju-
dices subis.

Cette somme se repartie comme

suit:
Pour les orphelins Chebeya, les

parties civiles réclament 120 millions
de USD en raison de 20 millions par
enfants (6), la veuve Chebeya (50 mil-
lions USD), frères et sœurs Chebeya
(90 millions USD), en raison de 15 mil-
lions USD par chacun (6).

Pour ce qui est de Fidèle Bazana,
les parties civiles réclament pour les
orphelins, la somme de 160 millions
de USD en raison de 20 millions par
enfant (8), la veuve Bazana (50 millions
USD), frères et sœurs de Bazana (135
millions).

Pour les deux structures de défense
des droits de l'homme, la " Voix des
sans Voix et RENADHOC", la partie
civile réclament 20 millions USD en
raison des 10 millions USD par struc-
ture.

MCP / LRP

L'élection des gouverneurs et vice gouverneurs
divise l' Union sacrée

Les dissidents du PPRD
rejettent la liste de Bahati et

Kabuya
Les députés nationaux dissidents

du Parti du peuple pour la recons-
truction et la démocratie rejettent en
bloc la liste des tickets des candidats
gouverneurs et vice-gouverneurs pour
le compte de l'Union sacrée pour la
nation. Ils l'ont fait savoir à travers une
déclaration politique signée le 22 fé-
vrier par leur coordinateur Jean-Char-
les Okoto Lolakombe.

Les députés de la mosaïque PPRD/
USN justifient leur position notamment
par le fait que, selon eux, la liste ne
tient pas compte de la configuration
politique actuelle au sein de la majo-
rité USN.

Considérant le caractère discrimi-
natoire,  égocentrique de la liste, ces

députés sollicitent l' implication per-
sonnelle de l'initiateur de l'Union sa-
crée pour arbitrage. Ce, pour mainte-
nir l'unité et l'harmonie au sein de la
plateforme.

Pour rappel, sur la liste en ques-
tion, attribuée à Augustin Kabuya et
Modeste Bahati et signée par ce der-
nier, il a été réservé 1 poste (gouver-
neur du Maï Ndombe) pour la mosaï-
que PPRD/USN. Entre-temps, l'UDPS
et l'AFDC-A se sont taillées la part
du lion, en se réservant respective-
ment 4 (3 gouverneurs et 1 vice-gou-
verneur) et 6 postes (1 gouverneur et
5 vice-gouverneurs).

MCP / LRP

lation congolaise.
" Mais vous savez les évolutions de la
situation concernant l'Ukraine l'ont
amené à différer cette visite et de res-
ter à New-York. Il avait attaché beau-

coup d'importance à ce renforcement
de la coopération régionale au niveau
de cette région et c'est une raison im-
portante pour laquelle il avait souhaité
participer à cette réunion personnel-
lement ", a noté Jean-Pierre Lacroix.

Développer l'Est de la RDC
De son côté, le Premier ministre Sama
Lukonde a salué cette visite du Secré-
taire général adjoint des Nations-Unies
qui tombe à un moment important,
celui de l'évaluation de l'accord-cadre
d'Addis-Abeba.
" Tout d'abord je voudrais remercier la
présence du Secrétaire général adjoint
des Nations-Unies. Cela marque, non

(Archives) Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des
opérations de maintien de la paix après une rencontre avec les représentants
des communautés Hutu et Nande à Kinshasa, le 20/10/2021. Radio Okapi/Ph.
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seulement l'engagement vis-à-vis des
relations que nous avons entre la Ré-
publique Démocratique du Congo et
les  Na t ions-Unies  à t rav ers  la
MONUSCO, et cette visite, qui a com-
mencé par  Bunia et qui s'est pour-
suivie jusqu'à Goma, dans cette Zone
où nous combattons l'insécurité et où
cet effort accru doit se faire en vue
de ramener la paix à la population de
manière à permettre le développe-
ment de cette partie du pays qui n'a
que trop longtemps souffert ", a indi-
qué Sama Lukonde.
" Et donc cette visite aussi tombe à
point nommé avec le Sommet que
nous allons avoir sur le mécanisme
de suivi des accords d'Addis-Abeba.
Le mot le dit clairement, une évalua-
tion qui devra être faite du point de
vue des engagements des uns et des
autres et puis nous assurer que là où
il y a encore des efforts à faire, que
les pays qui seront avec nous, dans
le cadre de ce sommet, reprennent
l'engagement d'atteindre les objectifs
que nous nous sommes fixés ", ajoute
le chef du gouvernement congolais.
En ce qui concerne la RDC, fait re-
marquer le chef du gouvernement,
faire taire les armes est une priorité :
" Pour nous, le plus important c'est
que nous ayons des efforts accrus sur
les groupes armés, les forces négati-
ves. Et puis que nous ayons aussi cet
effort dans le cadre du Programme de
désarmement et de réinsertion dans
la population. Tout ceci va faire par-
tie du menu des discussions de de-
main et nous attendons de très bon-
nes résolutions de ce sommet où nous
souhaitons d'ores et déjà la bienve-
nue à tous nos hôtes notamment leurs
excellences les Chefs d'État, les Pre-
miers ministres représentant les
Chefs d'État ainsi que les ministres
des gouvernements des pays concer-
nés par le Sommet ".
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