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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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diplomatique  à
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A l'issue de la 10ème réunion de haut niveau
du Mécanisme régional de suivi de l'Accord-

cadre d'Addis-Abeba

Tshisekedi succède à
Museveni

*Le président Félix Tshisekedi place son mandat sous le signe de la consolidation
des progrès déjà réalisés

*Parmi les résolutions, les pays signataires de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba ont
décidé " de continuer de dialoguer et d'éliminer les tensions lorsque celles-ci
apparaissent ou persistent par des voies politiques et diplomatiques

(Lire en page 16)
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Céni : L'élection des
gouverneurs et des
vice-gouverneurs
reportée au 6 mai

prochain

L'ONU se dit prête à
appuyer la RDC pour

l'organisation des
élections en 2023

(Lire en page 7)

Note de conjoncture économique de la BCC

La RDC maintient la
stabilité du cadre
macroéconomique
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Minister  Kathungu
pleads for the

protection of the
cultural and creative

industry in DRC

Le gouvernement
convoque une réunion

de crise pour la
sécurité des Congolais

vivant en Ukraine
(Lire en page 11)
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La Commission électorale
nationale indépendante

(Céni), a annoncé, le mercredi
23 février, le report de l'élec-
tion des gouverneurs et vice-
gouverneurs des 14 provinces
à problèmes, initialement pré-
vue le 6 avril prochain au 6 mai
2022. La Centrale électorale
justifie ce report par la procé-
dure  de  dé rogat ion  des
décaissements des fonds
conformément à l'instruction
15 bis par la Banque centrale
du Congo et aussi pour raison
d'inclusivité. Ça c'est du côté
cour. Mais du côté jardin, plu-
sieurs sources expliquent ce
report par les dissensions au
sein de l'Union sacrée pour la
nation entre différents groupe-
ments et partis politiques. En
effet, certains accusent le
tandem Modes te  Bahat i
Lukwebo - Augustin Kabuya
de s'être tapé la part du lion
dans les l istes des tickets
devant concourir au poste des
gouverneurs et vice-gouver-
neurs de provinces.
Dans une déclaration rendue
publique le mardi 22 février et
signée au nom de la mosaï-
que PPRD/USN, son coordi-
nateur, Jean-Charles Okoto
Lolakombe a rejeté en bloc la
liste des tickets des candi-
dats gouverneurs et vice-gou-
verneurs pour le compte de
l'USN.
Ces députés nationaux dissi-
dents de ce parti ont justifié
leur position notamment par
le fait que, selon eux, la liste
ne tient pas compte de la
configuration polit ique ac-
tuelle au sein de la majorité

USN.
Considérant le caractère dis-
criminatoire,  égocentrique
de la liste, ces députés sol-
licitent l' implication person-
nelle de l'initiateur de l'Union
sacrée pour arbitrage. Ce,
pour maintenir l'unité et l'har-
mon ie au se in  de  la
plateforme.
Pour rappel, sur la liste en
question, attribuée à Augus-
tin Kabuya et Modeste Bahati
et signée par ce dernier, il a
été réservé 1 poste (gouver-
neur du Maï Ndombe) pour la
mosaïque PPRD/USN. Entre-
temps, l'UDPS et l'AFDC-A
se sont taillées la part du
lion, en se réservant respec-
tivement 4 (3 gouverneurs et
1 vice-gouverneur) et 6 pos-
tes (1 gouverneur et 5 vice-
gouverneurs).
Et ce n'est pas tout. Pour
d'autres sources ce report
s'expliquerait par le fait que
certains membres de l'USN,
ayant snifé l'odeur du mau-
vais partage, auraient décidé
de déposer leurs candidatu-
res en qualité d' indépen-
dants. Une opérat ion qui
court-circuiterait le casting
effectué par Bahati Lukwebo
et Augustin Kabuya. Face à
la raison invoquée par la
Céni, de la procédure de dé-
rogation des décaissements
des fonds par la BCC,il faut
ajouter aussi toutes ces rai-
sons politiques ci-haut ci-
t ées .  D 'où c et te  inc ise
d'inclusivité soulignée par la
Centrale électorale pour jus-
tifier le report de l'élection

des gouverneurs et vice-gou-
verneurs.
Ci-dessous, le communiqué
de presse et le calendrier réa-

Céni : L'élection des gouverneurs et des
vice-gouverneurs reportée au 6 mai prochain

Élections des gouverneurs : Le plus dur
commence pour l'Union sacrée de la nation

Les tractat ions n'auront
duré que quelques jours.

La fumée blanche n'a pas
tardé à s'échapper du Palais
du peuple où les présidents
de deux chambres du Parle-
ment dirigeaient, avec le Pre-
mier ministre et le secrétaire
général de l'UDPS, les dis-
cussions pour la désignation
des candidats gouverneurs et
v ice-gouverneurs  pour le
compte de l'Union sacrée de
la nation.
Le mardi 22 février 2022, Mo-
deste Bahati Lukwebo, prési-
dent du Sénat, a dans une
correspondance dont une co-
p ie  es t  parv enue à
alternance.cd, dévoilé la com-
position des tickets du camp
présidentiel.
Au total, 13 provinces sur 14
dans lesquelles vont se tenir,
en avril prochain, les élections
des gouverneurs et/ou de vice-
gouverneurs sont concer-
nées.
Le ticket du Sankuru sera,

d'après la correspondance
précitée, dévoilé après la
mission de sondage dépê-
chée dans cette province.
En parlant justement de mis-
sions effectuées dans les
provinces, Bahati Lukwebo a
tenu à souligner que leur ob-
jectif était de procéder au
sondage sous forme des pri-
maires pour aligner des tic-
kets ayant plus de chance de
remporter ces élections.
Sans surprise, l 'UDPS et
l'AFDC-A se sont octroyées
respectivement 5 postes dont
trois gouvernorats et deux
vice-gouverneurs pour la pre-
mière et six postes dont un
gouverneur et cinq vice-gou-
verneurs pour la seconde.

Que de mécontents !
Si en observant le tableau de
répart it ion des postes on
peut constater que les autres
regroupements membres de
l'Union sacrée ont été servis,
la tâche ne sera pas facile

pour le camp présidentiel.
En effet, comme Alternance
CD l'a révélé il y a quelques
jours, certains chefs de re-
groupements politiques mem-
bres de la coalition majoritaire
sont loin d'être satisfaits. L'un
d'entre eux a confié à votre
média en ligne qu'il ne se sent
pas du tout concerné par cette
répart i t ion qu ' i l  considère
comme " une aventure du tan-
dem Bahati-Kabuya ".
Il affirme qu'il avait senti venir
le danger de voir deux provin-
ces dans lesquelles son re-
groupement compte au total
une dizaine de députés provin-
ciaux " être servies sur un pla-
teau  d 'o r  à  l 'UDPS ou à
l'AFDC-A au nom de la coali-
tion dont les bénéficiaires sont
les mêmes tant au niveau na-
tional que provincial ".
A l'instar de ce leader mécon-
tent, de députés provinciaux
des provinces concernées par
ces élections promettent de
faire avaler de la poussière aux

candidats de la famille politi-
que du chef de l'Etat si ces
derniers se montrent moins
coopératifs. Entendre par là,
si ces derniers ne leur don-
nent pas suffisamment d'ar-
gent.
Entre temps, des candidats
indépendants, généralement
mieux nantis, seront en em-
buscade et ne manqueront
pas de mettre du paquet pour
tenter de soudoyer des dépu-
tés provinciaux dont la plu-
part, il faut le reconnaître, vi-
vent dans la misère avec 10
mois d'impaiement de salaire.
C'est dire que si elle veut
triompher, l'Union sacrée de
la nation devra non seulement
donner des mots d'ordre, mais
aussi et surtout mettre en
place de stratégies efficaces
pour éviter le report des voix
vers des candidats indépen-
dants.

            Alternance / LRP

ménagé de la CENI concer-
nant l'élection des gouver-
neurs et des v ice-gouver-
neurs:

                  DMK
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Sous le haut patronage du Président de la Républi
que, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi

Tshilombo, le Ministère des Affaires étrangères organise
du 26 au 28 février 2022, la 12ème conférence diplomati-

Du 26 au 28 février 2022

Le Ministère des Affaires étrangères organise la
XIIéme conférence diplomatique à Kinshasa

que à Kinshasa sous le thème: " La diplomatie au ser-
vice du développement de la République Démocratique
du Congo et de la paix".
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La question a été évoquée lors de
l'entretien entre le secrétaire gé-

néral adjo int  des Nat ions  Unies
chargé des opérations de maintien de
la paix, Jean-Pierre Lacroix et le pré-

s ident  Fé l ix-Anto ine Tsh isekedi
Tshilombo le mercredi 23 février 2022
à la cité de l'Union Africaine. A en
croire une dépêche de la presse pré-
sidentielle parvenue à la rédaction de
RTNC CD, ce dernier était accompa-

L'ONU se dit prête à appuyer la RDC pour l'organisation des
élections en 2023

Les présidents de deux Chambres
du Parlement, Christophe Mboso

N'Kodia Puanga et Modeste Bahati

Lukwebo, ont reçu, le mercredi 23 fé-
vrier 2022, Jean-Pierre Lacroix, secré-
taire général adjoint de l 'ONU en
charge des opérations de maintien de
la paix.
Au menu de cet entretien, la situation
sécuritaire préoccupante de l'Est de
la  Républ ique démocrat ique du
Congo, mais aussi l'organisation des
élections de 2023 au pays.
À l'issue de cette audience, le S.G
adjoint de l'ONU a indiqué qu'il était
question de mettre le curseur sur la
situation sécuritaire de la partie Est
de la RDC.
" J'ai d'abord redit l'engagement total
des Nations-Unies à poursuivre les

Jean-Pierre Lacroix réaffirme l'engagement
de l'ONU à poursuivre les efforts pour
l'éradication de l'insécurité dans l'Est

efforts au bénéfice et en soutien de
la population et en soutien à la Répu-
blique démocratique du Congo. Et
dans ce temple de la démocratie

qu'est le Parlement de la RDC, nous
avons évoqué la manière dont nous
pourrions poursuivre les efforts com-
muns, nos efforts pour y répondre aux
défis à la sécurité dans l'Est du pays
d'où je reviens accompagné son ex-
cellence le ministre de la Défense. Il
y a beaucoup d'efforts qui sont en
cours et de coopération très étroite
avec les autorités civiles et militaires,
très concrets aussi avec les centres
de coordinat ion entre FARDC et
Monusco qui sont mis en place ", a-t-
il dit.
En outre, Jean-Pierre Lacroix a ras-
suré les responsables de deux cham-
bres du Parlement du soutien des
Nations-Unies à l'organisation des

gné de Mme Bintou Keita, représen-
tante spéciale du SG de Nations
Unies  en RDC et  che f f e  de  la
Monusco.
Au sortir de l'audience a indiqué avoir

évoqué avec le Président congolais
l'excellente coopération qui existe
entre la RDC et les Nations Unies. Il
a mis à profit cette occasion pour fé-
liciter le président Félix Tshisekedi de
son engagement dans le développe-

ment de cette coopération.
Le SG adjoint des Nations Unies qui
revient d'une visite dans le Nord-Kivu
et l'Ituri a vanté les bons rapports et
la coordination qui prévaut sur terrain
entre les forces des Nations Unies et

les Forces armées de la RDC.
I l  s 'est ,  personnellement,  rendu
compte que les off iciers de deux
camps, travaillent la main dans la
main pour la planification des straté-
gies sur terrain.

Jean-Pierre Lacroix reçu par le président Félix Tshisekedi, le 23/02/
2022 à la cité de l'UA. Photo PRESIDENCE

La délégation conduite par Jean-Pierre Lacroix auprès du président
Tshisekedi, le 23/02/2022 à la cité de l'UA. Photo PRESIDENCE

Le diplomate onusien a, par ailleurs,
indiqué que les Nations Unies étaient
prêtes à appuyer la RDC dans l'orga-
nisation des élections tel que la Com-
mission électorale nationale indépen-
dante (Céni) leur a demandé.

A ce sujet il a rassuré qu'une équipe
d'experts des Nations Unies viendrait
incessamment à Kinshasa pour étu-
dier cette demande dans les détails.
                               RTNC / LRP

 (G à d)  Modeste Bahati Lukwebo, Jean-Pierre Lacroix et Christophe Mboso

élections en RDC.
" Nous avons aussi discuté de la pro-
chaine échéance démocratique no-
tamment, la préparation des élections,
les défis et le travail qui sont à faire
et la disponibilité des Nations-Unies
pour répondre tant mieux que nous
pourrons aux sollicitations qui ont été
faites par les autorités auprès de l'or-
ganisation. Je crois qu'une mission
sera déployée prochainement en Ré-

publique démocratique du Congo pour
étudier un peu plus dans le détail, la
manière dont nous pourrions répondre
à cette demande ", a ajouté le SG
adjoint de l'ONU en charge des opé-
rations de la paix.
Il faut noter que ces échanges inter-
viennent après la brève visite de Jean-
Pierre Lacroix dans la province du
Nord-Kivu.
                                MCP / LRP

En vente
Hôtel neuf, 50 chambres R.CH

+ 2 + Eau de Forage/en
permanence, jamais habité

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

Convient pour : un couvent,
collège, foyer social, une

université ou une résidence, dans
un environnement sécurisé

Fonctionnel immédiatement
Prix : 1.500.000 $ US

Tél : (+243)852688252-
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Candidat à la présidentielle de 2023 : Moïse
Katumbi, général sans armée ?

Il est jusqu'à la preuve du contraire
membre de l'Union sacrée de la Na-
tion. Mais sans l'ombre d'aucun doute,
Moïse Katumbi se prépare sérieuse-
ment pour se porter candidat à l'élec-
tion présidentielle de 2023. En face
de lui, il y aura sans doute le prési-
dent sortant, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, candidat déclaré à sa pro-
pre succession.

Tshisekedi semble damer des
pions à Moïse Katumbi, avec notam-
ment le ralliement de la quasi-totalité
des membres du gouvernement issus
de son regroupement politique, qui ne
peuvent que, s'ils sont logiques avec
eux-mêmes, battre campagne pour lui
et défendre le bilan de leur gestion. A
une année et demie de la tenue des
prochaines élections générales, le
camp politique de l'ancien gouverneur
de l'ex province du Katanga se délite.
Même si la rupture n'a pas été bru-
tale, tous les signaux indiquent que
le courant passe mal entre Moïse

Katumbi et presque tous les ministres
issus de Ensemble pour le Change-
ment, du moins pour ce qui est de
soutenir sa probable candidature à la

magistrature suprême.
En effet, si Chérubin Okende, mi-

nistre des Transports, Voies de Com-
munication et Désenclavement a pris

part au lancement officiel de Ensem-
ble pour la République à Kisangani,
rien n'indique qu'il serait prêt à dire
non à Félix Tshisekedi si ce dernier

lui demande de soutenir sa candida-
ture en 2023.

Ses collègues Modeste Mutinga et
Christophe Lutundula ont eux, claire-

ment annoncé qu'ils ne sont pas con-
tre un second mandat pour Fatshi.

" Le PDG, mon parti et moi-même
sommes foncièrement convaincus
qu'avec Félix Tshisekedi à l'issue des
élections de 2023, la RDC, notre pays,
connaîtra une embellie spectaculaire
en Afrique et à travers le monde. D'où
notre soutien à sa candidature ", peut-
on lire sur le compte Twitter Officiel
du ministre de la solidarité nationale
et actions humanitaires.

Christophe Lutundula a fait
son choix

Le Vice-Premier ministre, ministre
des Affaires étrangères a, quant à lui,
clairement pris position pour la conti-
nuité et la poursuite de l'œuvre enta-
mée en 2019 par le fils de feu Étienne
Tshisekedi.

" Je travaille aux côtés du prési-
dent Tshisekedi. Le bilan du gouver-
nement est  aussi le mien.  I l  est
aberant que l'actuel chef de l'Etat ne
continue pas pour un deuxième man-
dat ", a déclaré Christophe Lutundula
sur RFI. Il a poursuivi qu' " il [ndlr le
Président Félix Tshisekedi] doit con-
tinuer pour poursuivre ce travail, mais
surtout, pour accomplir son projet,
après déminage…"

Comme pour éviter toute équivoque,
le chef de la diplomatie congolaise a
expliqué que Moïse Katumbi sait qu'il
travaille aux côtés du Chef de l'Etat et
a dit ne pas savoir si le leader de En-
semble sera candidat en 2023.

" Mais, a insisté le VPM des Affai-
res étrangères, je l'ai déjà dit, le pré-
sident Félix Tshisekedi a droit à un
second mandat, c'est constitutionnel
" .

Ce, avant de renchérir qu'il travaille
pour la réussite de ce gouvernement.

Par ailleurs, il nous revient d'appren-
dre qu'un autre membre du gouverne-
ment issu de Ensemble, en l'occur-
rence le ministre de l'ESU Muhindo
Nzangi, aurait choisi de soutenir lui
aussi Félix Tshisekedi Tshilombo en
2023.

Entre temps, une quarantaine de
députés nat ionaux de Ensemble
avaient menacé de désavouer Moïse
Katumbi au cas où il mettait en exé-
cution ses menaces de quitter l'Union
sacrée.

C'est dire qu'à l'allure où vont les
choses, Moïse Katumbi est en train
de perdre de poids lourds de son camp
politique. Et, même s'il peut se con-
soler à l'idée que son tout nouveau
parti, Ensemble pour la République,
serait implanté dans une bonne partie
du pays d'ici 2023, rien n'indique qu'il
aura des cadres capables de palier au
probable départ de grands noms sus-
mentionnés.

Toutefois, rien ne semble être défi-
nitif, encore qu'en politique, tout peut
arriver.

              Alternance.cd / LRP

RDC-Burundi : Tshisekedi et Ndayishimiye
réaffirment leur volonté d'éradiquer " les
groupes terroristes " dans l'Est de la RDC
Les présidents burundais,

Evariste Ndayishimiye, et
congola is ,  Fé l ix -Anto ine
Tshisekedi, ont réaffirmé leur
volonté d'éradiquer définitive-

ment les forces négatives et
les groupes terroristes qui pul-
lulent dans l'Est de la RDC, no-
tamment  par
l'opérationnalisation de l'état-
major intégré.  Ils l'ont affirmé
mercredi 23 janvier au cours
d'un entretien à Kinshasa, a

rapporté la Présidence du Bu-
rundi.

Les échanges ent re les
chefs d'État burundais et con-
golais ont aussi porté sur des

sujets d'intérêt commun et sur
les meilleurs voies et moyens
de renforcer  les  re lat ions
d'amitié, qui unissent le Bu-
rundi et la RDC.

Au sujet des échanges com-
merciaux, poursuit la même
source,  les deux hommes

d'Etat ont réitéré leur adhésion
aux projets d'intégration régio-
nale. Il s'agit notamment du
chemin de fer  Uvinza
Musongati-Gitega Buja-Uvira-

Kindu, du projet de construc-
tion d'un pont reliant la pro-
vince Cibitoke et  Bukavu,
ains i que de l 'exploi tat ion
agricole de la plaine de la
Ruzizi.

                     RO / LRP
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L 'Etat congolais veut récupérer
les actifs miniers de la société

F leure t te appar tenan t  à  Dan
Gert ler.  En échange, l 'homme
d'af fai res pourrait  échapper  à
des poursuites judiciaires.
En République démocratique du
Congo, tout porte à croire que
l'homme d'affaires israélien Dan
Gertler est poussé vers la sortie.
Le gouvernement congola is  a
pris le 18 février, en conseil des
ministres, la décision de récupé-
rer les blocs pétroliers ainsi que
les actifs miniers détenus par la
société Fleurette appartenant à
Dan Gertler.
Intouchable sous le précédent
pouvoi r  de Joseph Kabi la ,
l 'homme d'affaires influent est
sous sanctions des Etats-Unis et
menacé de poursuites judiciaires
en  RDC. La  récupérat ion par
l'Etat congolais des actifs miniers
mettrait alors Dan Gertler à l'abri
d'ennuis judiciaires. Un compro-
mis que salue l'Observatoire de
la dépense publique en RDC.
Ci-dessous, les commentaires du
porte-parole de l 'Odep, Valéry
Madianga, au micro de Fréjus
Quenum.

Ne pas abandonner les pour-
suites judiciaires

Valéry Madianga :  L 'homme
d'affaires israélien a acquis de

manière frauduleuse les actifs mi-
niers, depuis plusieurs années sous
l'ancien président Joseph Kabila.
Pour nous, lorsque le gouvernement

décide que désormais tout se passe
bien, nous saluons cette initiative,
mais nous attirons l'attention du gou-
vernement sur le fait que toutes ces
négociations doivent être menées
en toute transparence.
Parce que vous savez, dans notre
pays, lorsqu'il y a des négociations
pareilles, vous avez des gens qui
sont facilement manipulables lors-
qu'ils sont devant les dollars.
DW : Est-ce que vous êtes d'ac-
cord  pour que le  compromis
exempte Dan Gertler des pour-
suites judiciaires dont il était me-
nacé par l'Etat congolais ?

Mines: L'Odep méfiant face au compromis avec Dan Gertler
Valéry Madianga : Ce monsieur
ne  peu t  pas  ê t re ,  à  mon av is ,
exempté de poursuites judiciaires
! C'est-à-dire que les négociations

peuvent se faire. Mais si vous re-
gardez au moins tout ce que l'Etat
congolais  a perdu,  i l  n 'es t  pas
question de deux milliards de dol-
lars ! Ce sont des centaines de mil-
liards de dollars américains que
ces gens ont amassés dans notre
pays. Et la population n'a pas été
bénéficiaire de tout ça.
La partie congolaise a été corrom-
pue. Il faudrait que tous ceux qui
ont participé de près ou de loin au
bradage des actifs miniers congo-
lais soient poursuivis.
Et cet acteur, cet opérateur éco-
nomique, doit également répondre

de ses actes parce qu'il a contri-
bué au pillage des ressources na-
turelles de notre pays. On ne peut
pas se passer de la justice.
DW : Dan Gertler est la cible de
sanctions américaines. Qu'est-
ce que vous en attendez ? Quel
pourrait être l 'impact du com-
promis en RDC sur ces sanc-
tions ?
Valéry Madianga : Je pense que
les sanctions doivent rester, mais
les Amér icains doivent faire en
sorte que ces sanctions produisent
des effets. Parce que depuis que
cet opérateur minier a été sanc-
tionné, il continue à faire des tran-
sactions financières ! Il continue.
Et puis, les Américains sont là, ils
ne font pratiquement rien.
Dan Gertler, la fin ?
Quant à l'économiste congolais Al
Kitenge Lubanda, il vaut pourtant
mieux un bon arrangement qu'un
mauvais procès. Pour lui, l'homme
d'affaires Dan Gertler est affaibli
et n'a autre choix que de se sou-
mettre aux règles longtemps mé-
prisées. Enfin, pour lui, il est en-
core trop tôt pour dire si le com-
promis liant l'homme d'affaires is-
raélien à l'Etat congolais est équi-
table ou non.

                              DW / LRP

Diplomatie : La RDC et le RSA s'activent pour le renforcement
de la coopération économique

Les Bons du Trésor adjugés
mardi rapportent à l'État 20

milliards FC
Le gouvernement a encaissé

20.000.000.000  FC, le mardi
22 février, soit 10 millions de USD
provenant des Bons du Trésor mis
en adjudication le même jour au
siège de la Banque centrale du
Congo (BCC), indique un commu-
niqué du ministère des Finances.

Selon la source, cette somme de
20 milliards des Francs Congolais
est le résultat du lot de six mois
d'échéances avec un soumission-
naire servi, soit un taux  de cou-
verture du montant mis en adjudi-
cation de 200,35% au taux limite
accepté de 5,5% et un taux moyen
pondéré de 5,125% et le pourcen-
tage adjugé au taux limite accepté
100%.

Le communiqué relève que le
gouvernement de la République
démocratique du Congo prévoit de

lever 430 milliards des Francs Con-
golais, soit un équivalent de 215
millions USD, sur le marché local
des émissions des Bons du trésor
indexés et des obligations du tré-
sor indexées pour la période allant
de février à mars 2022.

Signalons qu'n Bon du Trésor
est un titre d'emprunt émis par
l'Etat et remboursable à échéance.
En RDC, c'est le gouvernement qui
émet ces titres d'emprunt par le
canal du Trésor public à travers
lequel un opérateur économique
ou un particulier achète en termes
d'un  prêt à l'État et devient de ce
fait son créancier garanti à 100 %.
Le Bon du Trésor est l'un des pla-
cements les plus sûrs sur le mar-
ché monétaire, rappelle-t-on.

                                 LRP

Dans le cadre de renforce
ment de la coopération

économique, et la promotion

des investissements nécessai-
res à la relance de l'économie,
le ministre des Finances, Ni-
colas Serge Kazadi Kadima et
son homologue de la Républi-
que Sud-af r ica ine,  Enoch
Godongwana,  ont  eu  un
échange convivial et fructueux,
le mardi 22 février,  à Cape
Town en Afrique du Sud.

Selon la cellule de communica-
tion de Minfin, les investisse-
ments sud-africains en RDC por-

teront sur les secteurs accéléra-
teurs de croissance (infrastructu-
res, mines, transition verte, éner-
gie, agro-industrie, textile, ban-
ques et assurances, etc.) pour
accélérer la diversification éco-
nomique, prônée par le président
Tshisekedi.

Il convient de noter que, le mi-
nist re des Finances,  Nicolas

Kazadi séjourne à Johannes-
burg sur invitation du ministre
des Finances de la RSA pour
échanger sur les financements
des projets de diversification et
de relance de l'économie. Il dis-

cutera aussi avec les investis-
seurs qui se rendront à Kins-
hasa dans les tout prochains
jours.

                                  LRP

Nicolas Kazadi et son homologue sud-africain Enoch Godongwana
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Note de conjoncture économique de la BCC

La RDC maintient la stabilité du cadre macroéconomique
La note de conjoncture économique

de la Banque centrale du Congo
(BCC) a relevé que la République dé-
mocratique du Congo (RDC) a main-
tenu la stabilité de son cadre macroé-
conomique, au cours de la période al-
lant du 14 au 18 février 2022.

Selon cette note, la stabilité du
cadre macroéconomique est soutenue
principalement par le secteur minier
dont l'activité économique restera sou-
tenue en 2022 avec un taux de crois-
sance attendu de 6,4%.

Elle a noté aussi qu'au cours de la
troisième semaine du mois de février
courant, le rythme de formation des
prix a ralenti pour la quatrième fois
consécutive, situant le taux d'inflation
hebdomadaire à 0,095 % contre 0,105
% la semaine précédente et 0,097 %
à la période correspondante de 2021.
En cumul annuel, le taux d'inflation se
situe à 0,789 %.

La note de conjoncture économi-
que, indique que si toutes les condi-
tions restent égales par ailleurs, il est
attendu un taux d'inflation de 6,4 % à
fin décembre 2022, face à un objectif
de 7,096% à moyen terme.

Bonne tenue des opérations
financières de l'Etat

S'agissant des opérations financiè-
res de l'Etat, la note de conjoncture
économique du cadre macroéconomi-
que de la BCC relève la bonne tenue
des opérations financières de l'Etat en
début de cette année 2022. Cette per-
formance l'est sur fond des efforts con-
tinus de mobilisation des recettes et
de rationalisation des dépenses.

Dans le secteur extérieur, elle est
soutenue par les cours des principa-
les matières premières exportées par
la RDC qui demeurent à des niveaux
rémunérateurs soutenus par la de-

mande mondiale.
Il s'agit également du marché de

changes qui est demeuré relativement
stable sur ses deux segments grâce
à la bonne coordination des politiques
macroéconomiques conjuguées à une
conjoncture extérieure globalement
favorable.

Le taux de change est établi à
1.999,86 CDF et à 2.033,67 CDF le
dollar américain, respectivement sur
les marchés officiel et parallèle, soit
des appréciations hebdomadaires de
la monnaie nationale de 0,05 % et
0,110/6.

En rythme annuel, le franc congo-
lais est apprécié de 0,01 % et 0,77

96, respectivement à l'indicatif et au
parallèle contre des dépréciations de
0,45 % et 0,15% à la période corres-
pondante de 2021.

La même source révèle qu'à fin dé-

cembre 2021, le taux de base de la
BCC a été ramené de 8,5 % à 7,5 96,
afin d'accompagner l'économie natio-
nale, dans un contexte de stabilité
macroéconomique.

En janvier 2022, la BCC a mis en
œuvre la réforme portant constitution
de la réserve obligatoire dans la mon-
naie de dépôt et qu'au cours de la se-
maine sous examen, l'encours global
du bon BCC s'est établi à 43,0 mil-
liards de CDF venant de 58,0 milliards
la semaine précédente, soit une in-
jection de 15,0 milliards justifiée par
la baisse de la liquidité bancaire. Les
réserves brutes se situent à 3,5 mil-
liards des USD au 18 février 2022 cor-

respondant à plus de 3 mois d'impor-
tations des biens et services.

Cette évolution  tient notamment de
l'émergence du variant Omicron de la
Covid-19, des perturbations des chaî-
nes d'approvisionnement dans les pays
développés, la hausse des prix et l'ac-
centuation des tensions géopolitiques
au sujet de la demande d'adhésion de
l'Ukraine à l'OTAN.

Les recommandations de la
note de conjoncture économique

En dépit de la stabilité observée,
souligne la source,  l'économie natio-
nale demeure exposée à certains ris-
ques d'origine externe et interne. Il
s'agit au plan externe du renchérisse-
ment des cours du pétrole suite aux
tensions géopolitiques et à une offre
rigide ; la trajectoire inconnue de la
pandémie; le resserrement de la poli-
tique monétaire par les grandes ban-
ques centrales, qui pourrait induire les
perturbations sur les marchés finan-
ciers.

Au plan interne, la source note le
risque d'inflation importée via les im-
portations alimentaires et énergéti-
ques (pétrole). Au regard de ces ob-
servations la BCC recommande la
poursuite de la coordination des ac-
tions au niveau de la politique budgé-
taire et monétaire; la poursuite de la
surveillance de l'offre et la demande
de liquidité bancaire, en vue des ré-
ponses adéquates de la politique mo-
nétaire ainsi que la mise en œuvre des
réformes retenues dans le cadre du
programme avec le FMI.

                                      LRP

Vers un partenariat entre
l'Agence pour la valorisation des
produits agricoles et l'ANAPEX

L e d i rec teur  généra l  de
l'Agence nationale de pro-

mot ion  des expor ta t ions
(ANAPEX),  Mike  Tambwe
Lubemba, a échangé, mercredi
dans son bureau à Kinshasa,
avec une  délégation de l'Agence
pour la valorisation des produits
agricoles (AVPA), conduite par
M. Philipe Juglard, sur les pos-
sibilités de la signature d'un par-
tenariat dans la filière café-ca-
cao.

La signature de cet accord de
collaboration par la délégation
de l'AVPA venue de Paris, en
France avec l'ANAPEX est due
au fait que les missions de ces
deux agences riment dans le
domaine de la promotion des
produits agricoles.

De son côté, le directeur gé-
néral de l'Agence nationale de
promotion des exportations,
Mike Tambwe Lubemba, a, dans
son mot, souhaité que ce futur
partenariat avec l'AVPA profite

aux deux Etats ,  préc ise la
source  qu i  sou l igne,  par
ailleurs, que   la délégation de
cette agence haute a échangé
avec Jean-Lucien Bussa, minis-
tre du Commerce extérieur, en
sa qualité de l'autorité de tutelle
pour lui parler de ce partenariat
avant qu ' in terviennent  des
échanges avec les directeurs
de l'ANAPEX.

Le  min is t re  Jean-Lucien
Bussa a, quant à lui, salué cette
initiative combien louable pour
la diversification de  l'économie
de la République démocratique
du Congo.

L'ANPEX est un établisse-
ment public à caractère techni-
ques  et administratif qui a pour
missions notamment de pro-
mouvoir les exportations de
tous les produits congolais
d'origine agricole, agro-indus-
trielle, industrielle et artisanale,
rappelle-t-on.

                          ACP/ LRP

Formation des d'opérateurs
miniers du Katanga sur l'impact
de l'exploitation minière sur la

vie humaine en RDC
Les opérateurs miniers du Haut-Ka

tanga et du Lualaba, participent
depuis lundi au Congo Rift Hôtel à
Lubumbashi, à un atelier de formation
sur l'impact de l'exploitation minière
sur la vie humaine.

Cet atelier est organisé par  la BFK
international, en collaboration avec le
Groupe de Travail Climat Redd Ré-
nové (GTCRR), sous le thème : " les
enjeux socio-environnementaux de
l'exploitation minière en RDC : vulga-
risation des normes du code et règle-
ments miniers ".

En présence du commissaire pro-
vincial en charge de l'environnement,
Serge Chembo Maghoma, la direc-
trice générale de BFK international/
Canada, Benita Ba a indiqué que l'or-
ganisation de cette session de forma-
tion sur l'exploitation minière et son
impact sur l'environnement physique
et humain dans un pays aussi straté-
gique qu'est la RDC, vise à amener
les opérateurs miniers  de deux pro-
vinces à identifier, réduire ou  bannir
les impacts de l'activité minière sur
l'environnement et la vie humaine.

L'objectif de cet atelier en Répu-
blique démocratique du Congo, citée
comme pays solution par la commu-

nauté internationale pour la lutte con-
tre le réchauffement climatique lors de
la dernière conférence sur le réchauf-
fement climatique de Glasgow en
Ecosse, a dit Benita Ba, est d'ame-
ner les entreprises minières à dialo-
guer, échanger et mutualiser leurs
expériences par rapport à l'expertise
de " BFK international " démontrée
depuis 12 ans au Chili en Amérique
du Sud et au Canada.

Le chef de secteur de Lufupa, ter-
ritoire de Mutshatsha, dans la pro-
vince du Lualaba, Roger Kasanza, qui
parlait au nom des populations qui vi-
vent où se déroulent les activités mi-
nières, a affirmé qu'il est prêt à tra-
vailler pour la paix et le développement
durable.

Pour sa part, le président du Con-
seil d'administration du groupe de tra-
vail climat Redd Rénové (GTCRR),
Omer Kabasele, a remercié la cham-
bre des mines de la fédération des
entreprises du Haut-Katanga (FEC),
pour sa participation active à cet ate-
lier, justifiant ainsi, l'opportunité de
l'organisation de ces travaux pour le
bien-être des populations.

                             ACP/ LRP
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A la tête d'une forte déléga
tion venue de Kinshasa, le

ministre Didier Budimbu a pro-
cédé, le jeudi 24 février 2022,

au lancement des assises de la
2ème Table ronde tripartite "
gouvernement, communautés
locales et entreprises pétroliè-
res opérant dans la ville côtière
de Muanda ". Objectif: dissiper
les divergences persistantes
entre les communautés locales
et les opérateurs pétroliers im-
plantés dans cette ville réputée
pour les activités des industries

pétrolières.
Ces assises bénéficient d'une
adhésion collective de toutes
les forces vives de la cité bal-

néaire.
Fort attendue, l'arrivée du mi-
nistre Didier Budimbu contri-
buera, comme espérer,
à aplanir les divergences entre
les communautés locales et
opérateurs pétroliers afin que
s'installe finalement un climat
paisible de cohabitation tant re-
cherché pour favoriser le déve-
loppement de Muanda que les

Le groupe de la Banque
mondiale prévoit de mo-

biliser 20 milliards de dollars
américains de financements
pour faire face aux effets de
la Covid-19 dans les pays à
faible revenu d'ici la fin de
l'année 2022.

C'est du moins ce qu'indi-
que la Banque mondiale
dans l'édition 2022 de son
rapport  publ ié  mi -févr ier
2022 intitulé " la finance au
service d'une reprise équita-
ble ".

Depuis le début de la pan-
démie de Covid-19,  le
groupe de la Banque mon-
diale a indiqué avoir mobi-
lisé plus de 157 milliards de
dollars américains pour faire
face aux répercussions sa-
nitaires, économiques et so-

Kongo-Central : Ouverture de la 2ème table ronde
tripartite " gouvernement, communautés locales et

entreprises pétrolières " jeudi à Muanda

Monde : Covid-19, la Banque
mondiale prévoit de

mobiliser 20 milliards USD
de financements en faveur
des pays à faible revenu

En boubou, le ministre Didier Budimbu

habitants appellent de tous
leurs vœux.
L'implication du ministre des
Hydrocarbures, au regard des
promesses faites aux habitants
de cette ville précédemment,
va devoir être constatée par
toute la collectivité.
Les trois premiers jours de la

cia les de cet te cr ise dé-
ployant  ainsi  une r iposte
d'une rapidité et d'une am-
pleur sans précédent depuis
sa création.

A en croire ce document,
ces financements ont permis
à plus  de 100 pays du
monde à mieux se préparer
à lutter contre la pandémie,
mais aussi à protéger les
populations pauvres et les
emplois, et à amorcer une
relance respectueuse du cli-
mat.

La Banque appuie égale-
ment l'achat et le déploie-
ment de vaccins contre la
Covid-19 pour près de 70
pays à revenu faible ou in-
termédiaire, dont plus de la
moitié sont situés en Afrique.

             ZoomEco / LRP

semaine, soit du lundi 21 au
mercredi 23 février 2022, ont
été consacrés aux ateliers en
forme de préambule devant
aboutir à la Table ronde de tous
les espoirs qui s'est ouverte le
jeudi 24 février.

                                     LRP

Monde : l'absence de
transparence des données
sur la dette pourrait jouer

un mauvais tour à la reprise
économique post Covid-19

aux pays en développement
Les pays du monde abordent avec

prudence la phase de la reprise
après les conséquences désastreu-
ses qu'elles ont subies du fait de la
crise sanitaire liée à la Covid-19.

Par contre, les pays en dévelop-
pement pourraient être pris au piège
en raison de la précarité de leurs sys-
tèmes financiers et de l'absence de
transparence des données sur la
dette.

C'est ce que note la Banque mon-
diale dans l'édition 2022 de son rap-
port sur le développement dans le
monde intitulé " La finance au service
d'une reprise équitable ".

D'après ce rapport de la Banque
mondiale, l'augmentation spectacu-
laire de la dette souveraine dans de
nombreux pays en développement du
fait de la Covid-19, pourrait priver les

secteurs essentiels tels que la santé,
l'éducation et la protection sociale,
des ressources indispensables, ce qui
aura des effets disproportionnés sur
les pauvres, et donc sera susceptible
de prolonger la récession.

Les niveaux actuels élevés de prêts
non productifs et de dettes cachées
entravent l'accès au crédit et rédui-

sent considérablement les possibili-
tés de financement pour les ménages
à revenus modestes et les petites
entreprises, poursuit la Banque mon-
diale.

" Le risque est que la précarité fi-
nancière favorise la propagation de la
crise économique inflationniste et la
hausse des taux d'intérêt ", a averti
David Malpass, le président du groupe
de la Banque mondiale.

Par ailleurs, dans ce rapport, la
Banque mondiale estime toutefois
qu'il faut assurer l'accès de tous aux
services financiers, y compris les
ménages et les petites entreprises.
Ces dernières, par exemple, pourront
ainsi éviter la liquidation en restant en
activité pour contribuer à la reprise.

" Il est essentiel d'œuvrer à l'élar-
gissement de l'accès au crédit et de

veiller à ce que les capitaux soient
affectés de manière à stimuler la
croissance. Cela permettrait à des en-
treprises de plus petite taille, mais
plus dynamiques, et à des secteurs
présentant un potentiel de croissance
plus important, d'investir et de créer
des  emplo is  " ,  a a jou té  Dav id
Malpass.

            ZoomEco / LRP
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20ème anniversaire de Radio
Okapi  Mgr Fulgence Muteba
salue " le fait de mettre les

Congolais en dialogue
permanent "

L 'archevêque métropol i tain de
Lubumbashi salue le rôle joué par

Radio Okapi dans la consolidation de
la paix. Il l'a déclaré en marge de la

célébration, ce vendredi 25 février, du
vingtième anniversaire de la radio onu-
sienne. Fulgence Muteba invite ce
media à continuer à informer objecti-
vement la population pour l'enracine-
ment de valeurs démocratiques.

" Je considère aussi le fait de met-
tre les Congolais en dialogue perma-
nent, de mettre les Congolais devant
leurs responsabil i tés pour qu'ad-
vienne la paix dans notre pays (que)
c'est vraiment un plus pour Radio
Okapi ", a affirmé Mgr Muteba.

Il s'est engagé à continuer " à sou-
tenir de media. Et je l'encourage à
poursuivre cette quête inlassable de

la paix. C'est quelque chose qui ap-
porte beaucoup d'espoir à la popula-
tion congolaise. J'ai collaboré avec
Radio Okapi dans le passé et je con-

tinue encore à collaborer avec elle
surtout pour, n'est-ce pas faire, pas-
ser le message de paix, mais aussi
le message de démocratie et de la
protection de l'environnement ".

Le prélat catholique encourage, par
ailleurs, ce média à faire " davantage
des investigations de terrain pour ap-
porter une information vraie, vérifiable
mais aussi de sortir aussi d'une es-
pèce de neutralité diplomatique pour
aborder des questions avec un peu
plus de force, avec un peu plus d'ob-
jectivité et ainsi de continuer à édu-
quer à la paix et à la démocratie ".

                            RO / LRP

[archives] Nouveau siège de Radio Okapi à Kinshasa, le 24/02/2017. Radio
Okapi/Ph. John Bompengo

Souhait du gouverneur
intérimaire du Maniema : " Il

faudrait que Radio Okapi ne soit
pas démantelée "

Radio Okapi est une radio au ser
vice de la paix et de la réconci-

liation et aucun Congolais ne pourra
oublier cette radio au vu du rôle qu'elle

a joué dans l'histoire de notre ", a af-
firmé Afani Idrissa Mangala, le gou-
verneur intérimaire de la province du
Maniema en marge du 20eme anniver-
saire que célèbre ce media vendredi
25 février.

Afani Idrissa Mangala estime que
Radio Okapi a réconcilié les familles
en RDC.

" La Radio Okapi, c'est une radio
qui a contribué beaucoup pour la paix
dans l'ensemble de la République dé-
mocratique du Congo et surtout dans
l'Est du pays pendant la période où il
avait des hostilités entre, je me rap-
pelle bien à l'époque, le RCD et le
gouvernement central. C'est la Radio
Okapi qui mettait la population au
peigne fin des informations qui se
passaient à la minute. Donc, c'est une
radio qui a essayé un peu de vulgari-

ser le message de paix qui a essayé
un peu de réconcilier les familles qui
étaient séparées. A partir de Radio
Okapi, les gens se parlaient, se com-

muniquaient à la suite des informa-
tions que la Radio Okapi nous ame-
nait".

Selon lui, cette chaine contribuait
à l'épanouissement de la jeunesse de
la RDC à travers ses émissions : Pa-
role aux auditeurs, Dialogue entre
Congolais, dans le cadre politique, et
des émissions interactives culturelles.

" Donc la Radio Okapi c'est une
Radio que, en tout cas, pour nous
Congolais, nous ne pouvons jamais
oublier. Il faudrait que cette Radio ne
soit pas démantelée, parce-que Ra-
dio Okapi est une Radio qui contri-
bue beaucoup pour la paix en RDC et
que nous voulons que cette Radio de-
meure. Et elle réconcilie même aussi
les politiciens ", a poursuivi Afani
Idrissa Mangala.

                           RO / LRP

Le gouverneur ad intérim de la province du Maniema, Afani Idrissa

Tshopo : le Pr Charles Kumbatulu alerte sur la disparition des
langues maternelles africaines

Charles Kumbatulu, Professeur
Émérite et Docteur en langues et

civilisations africaines à l'Université de
Kisangani (UNIKIS), a alerté sur le
danger que courent les langues ma-
ternelles africaines, dans une inter-
view accordée à l'ACP en marge de la
journée internationale de la langue
maternelle célébrée le 21 février de
chaque année.

Ces langues, a-t-il dit, sont des
plus en plus négligées dans les mi-
lieux urbains, au profit de la langue
française, ajoutant que la plupart de
parents n'enseignent que le français
à leurs enfants.

" Plus de 43 % de quelques 6 700
langues parlées dans le monde sont
menacées de disparition contre seu-
lement une centaine qui est véritable-
ment valorisée dans le système édu-
catif et dans le domaine public. Cela
signifie que toutes les deux semaines,

une langue disparaît pour toujours,
emportant avec elle tout un patrimoine

culturel ", a-t-il fustigé.
Par ailleurs, le Pr Kumbatulu a

déclaré que chaque langue est le re-
flet d'une culture, soulignant que les
langues locales, en particulier les lan-
gues des minorités et des peuples
autochtones, jouent un rôle primordial
dans la préservation de la riche diver-
sité culturelle mondiale.

Selon lui, elles permettent la trans-
mission de la culture, des valeurs et
du savoir traditionnel, ainsi que la pro-
motion des développements durables,
recommandant de ce fait aux parents
de pratiquer et d'enseigner leurs lan-
gues maternelles aux progénitures.

Le thème retenu pour l'année 2022
est : " le rôle potentiel de la technolo-
gie pour faire progresser l'éducation
multilingue et soutenir le développe-
ment d'un enseignement et d'un ap-
prentissage de qualité pour tous ".

                               ACP/ LRP
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Par Philippe Dephill Lipo

L 'université protestante de Lubum
bashi, chef-lieu de la province du

Haut-Katanga, est désormais prête à

renvoyer toute étudiante mal habillée
en venant au cours. Un communiqué
signé en date du mardi 22 février 2022
émanant du Secrétariat général admi-
nistratif de cet établissement univer-
sitaire privé en avait fait état de la si-
tuation.
Le Révérend Pele Omalanga, secré-
taire général de cette institution et si-
gnataire du communiqué s'en va en
guerre contre la dépravation des
mœurs à travers un mauvais accou-
trement des étudiantes. Tout en res-
pectant la liberté de ces dernières,
l'université sensibilise cependant à la
responsabilité de la jouissance de ce
droit qui ne devrait pas se transformer
en un libertinage.
De tout ce qu'il y a de reconnaître
qu'en République Démocratique du

Par Philippe Dephill Lipo

L 'artiste musicien Matou Samuel
vient de s'engager matrimonia-

lement avec une charmante femme
dont l'identité reste à découvrir. A
en croire ceux qui suivent de près
la vie de cet homme de Dieu, il en

serait à son cinquième mariage.
L'annonce de cette union con-

jugale enflamme suffisamment la
to i le .  Les commentai res fusen t
d'un peu partout des quatre coins
de la Terre et vont dans les sens

Resté veuf depuis la mort de sa
chère épouse alias" Maman Kapi
",  le  compositeur de la cé lèbre
chanson "Fungola " s'est résolu
devant son Dieu de renouer avec
la belle vie du couple avec celle
qui est l'élue de son cœur. Honte
à  ces  f i l les  qu i  pensa ien t

qu'aucune autre ne pourrait saisir
sa main après la d isparit ion de
Maman Kapi qui avait suscité tou-
tes sortes de suspicions infondées
à l'endroit de l'homme resté incon-
solable depuis. En tant que chré-
tien engagé, Matou Samuel connait

bien et même par cœur ce verset
biblique de Genèse chapitre 2:18-
24. C'est peut-être pour finir l'im-
pud ic i t é  e t  au t res  ten ta t ives
sexuelles des dealeuses, Matou
Samuel a choisi le bon. C'est fait.
Il est marié. L'officier de l'état civil
l'a acté. Il a sa femme qui l'aime
en dépit de tout ce qu'elle entend.
Sa famille n'a jamais du mal à ac-
cepter la dot versée pour sa fille.

Vive le mariage ! Heureux ma-
riage !

Lutte contre la dépravation des mœurs

L'Université protestante de
Lubumbashi prête à renvoyer les

étudiantes mal habillées

Amour et mariage : Matou
Samuel met fin à son

veuvage !
Congo, les campus Universitaires
semblent devenir un autre théâtre où
des jeunes filles viennent exhiber tou-
tes sortes de modes vestimentaires

en vogue y compris ceux qui sont ex-
travagants.
Dans les institutions chrétiennes, le
spectacle est aussi désolent. Au point
qu'une opinion se demande en quoi
ces universités chrétiennes seraient
différentes d'autres sur le plan de la
moralité ? Et à une autre de renchérir
: " Mais à qui appartient la faute si
des étudiantes continuent de s'affi-
chent même avec des tenues ressem-
blant presque à celles d'Adam et Eve
? "
L'Université protestante de Lubum-
bashi est une institution protestante
appartenant à la mission coréenne en
République Démocratique du Congo.
Elle jouit d'une bonne réputation à
cause de la qualité des enseigne-
ments dispensés.

L'Université protestante de Lubumbashi. Photo Droits Tiers

Les traitements par rire

10 bonnes raisons de rire pour votre santé
Par science Kinkobo

Un traitement à la portée de tous,
selon les experts en matières

c'est lorsqu'on rit. Le rire est peut être
le meilleur traitement au monde. Le
rire nous offre un vrai massage à no-
tre corps, tout en stimulant nos orga-
nes. Les médecins recommandent de
rire 10 à 15 minutes par jour pour être
en bonne santé. Car ces bienfaits sur
la santé sont nombreux. Découvrons
quelques-uns :

Le rire, un  grand sport
En adoptant une alimentation équi-

librée et en pratiquant du sport régu-
lièrement, vous mettez toutes les
chances de votre côté pour être en
pleine forme.

Le rire stimule le système immuni-
taire et accroit les défenses de l'orga-
nisme en augmentant le taux d'anti-
corps présent dans notre organisme.
A ce stade, il permet d'une manière

ou d'une autre de lutter contre les
maladies des voies Orl, les maladies
cardiovasculaires, les maladies chro-
niques ou  psychologiques telles que
la dépression, la migraine et l'insom-
nie.

Lutte contre la dépression
Le rire combat les émotions néga-

tives et apaise la colère, affaiblit la
tristesse. En cela, il permet de lutter
contre la dépression et l'anxiété.

Anti-stress
Quand on rit, notre corps secrète

des endorphines qui sont des hormo-
nes réduisant la production de l'adré-
naline générée par le stress. Le rire
nous permet de défendre nos muscles
et d'oxygéner notre cerveau, nous
aidant à mieux relaxer.
Réduction de la tension artérielle

Le rire réduit les risques de caillots
et diminue la tension artérielle au bout
de quelques minutes. Il favorise une

bonne circulation sanguine et amé-
liore l'oxygénation du cœur.

Anti-peur
Le rire permet de garder la peur à

distance et de dédramatiser
Réduit des douleurs

Le rire agit sur le corps un peu
comme de la morphine en augmentant
le seuil de souffrance. Il produit des
endorphines, des hormones asso-
ciées au plaisir. En cela, le rire apaise
le ressenti de la douleur.

Amélioration des relations
Souvent quand on rit en groupe, il

crée ou renforce les liens. Il permet
d'améliorer ou entretenir les relations
amicales ou amoureuses.

Il est bon pour le cœur
Le rire provoque un ralentissement

du cœur, un relâchement des vais-
seaux et une détente musculaire.

Augmente la confiance en soi
Le fait de rire aide à positiver. S'ac-

corder une pause-détente en riant
vous donne confiance en vous et à lier
avec votre entourage. Et, d'après les
experts, l'auto-ironie nous permettrait
de mieux accepter nos erreurs.

Performances sexuelles
Le rire rend séduisant dans un pre-

mier temps. Il permet le relâchement
musculaire et la détente mentale fa-
vor isant  ains i que la jouissance
sexuelle.

Pour cela, on note que le rire, est
un sentiment de gaieté par un mouve-
ment de la bouche accompagné sou-
vent par de bruit et par une expres-
sion correspondante des regards et
des traits du visage qui se diffère de
la sourire qui n'est autre que un rire
sans éclat, par un léger mouvement
de la bouche et du visage.
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E n rapport  avec  l ' invas ion de
l'Ukraine par la Russie de Vladi-

mir Poutine, tôt le matin de jeudi, les

autorités congolaises ont tenu une
réunion de crise, le jeudi 24 février au
ministère des Affaires étrangères au
sujet de la situation et la sécurité des
Congolais se trouvant en Ukraine et
en Russie.

 " Des contacts ont été établis
avec la communauté congolaise, no-
tamment  à  K iev  la  cap i t a le  de
l'Ukraine ", a déclaré Patrick Muyaya,
porte-parole du gouvernement et mi-
nistre de la Communication et des
Médias.

Il sied de préciser qu'un nombre

Le Syndicat National des Chefs de
travaux et Assistants de la Répu-

b l ique Démocra t ique du Congo
(Synacass), a dans une correspon-
dance adressée au Directeur de ca-
binet du Ministre de l'Enseignement
Supérieur et Universitaire, a rappelé
qu'il est la seule structure qui a an-
noncé la grève du corps scientifique
à travers l'ensemble du territoire na-
tional.

Le président national de cette
structure se dit au regret de consta-
ter que le quotas leur accordé, viole
les accords et le principe d'équilibre
par le fait qu'on ne lui accorde que
deux délégués sur les 50 revenant de
droit au banc Syndical.

Pour René Mvutu Ngambele,
Mohindo Nzangi, Ministère de l'ESU
veut réduire l'influence de leur Syndi-
cat afin de ne pas trouver de répon-
ses adéquates aux revendications des
CT, Assistants et CPP.

" Le Ministère de l'ESU avance
sans détour vers une année blanche,
c'est une volonté avouée d'avancer
sans détour vers une année blanche",
a-t-il indiqué dans cette correspon-
dance. Et d'ajouter :"…Si le gouver-
nement réduit sensiblement le nom-
bre de participants d'une structure
majoritaire, laquelle détient la capa-

cité de lever la grève sur l'ensemble
du territoire national, avec qui veut il
négocier ? Veut-il trouver la solution
et mettre fin à la grève ? Et si la grève
profitait au ministre de l'ESU qui, en
réalité tâtonne encore dans la mise en
œuvre du système LMD ? Sans pro-
gramme et sans moyen? A qui profi-
tera l'année blanche ?", s'est interrogé
le président national du Synacass.

Rappelons que dans un Tweet ré-
cent, René Mvutu a accusé le Minis-
tère de l'ESU de profiter de la grève
pour avoir le temps de préparer un
curricula et étoffer un programme pour
le LMD mais toujours pas disponible.

A l'allure où vont les choses, si le
chef de l'État n'intervient pas pour
décanter la situation, l'année blanche
est imminente car l'échec était déjà
prémédité.

Entre temps, le mouvement de
grève continue à travers le pays, se-
lon le Synacass, ce malgré que les
professeurs ont levé leur mouvement
de grève.

Les portes des universités et insti-
tuts supérieurs restent fermées aux
étudiants, car il faut le dire en des
termes clairs, 90% des établisse-
ments publics sont tenus par le corps
scientifiques, dont les chefs de tra-
vaux et assistants.

                       24sur24 / LRP

Grève à l'ESU : le Syncas
menace de se retirer de

négociations

Le gouvernement convoque
une réunion de crise pour la

sécurité des Congolais vivant
en Ukraine et en Russie

important des étudiants congolais font
leurs études dans les universités de
l'Ukraine. Le gouvernement mise sur

leur sécurité.
Vladimir Poutine a annoncé le jeudi

une opération militaire en Ukraine pour
défendre les séparatistes de l'est de
ce pays. L'armée russe dit avoir dé-
truit les systèmes de défense anti-
aérienne et mis "hors service" les ba-
ses aériennes de l'Ukraine. Pendant
ce temps, des forces terrestres rus-
ses ont pénétré sur le territoire ukrai-
nien depuis la Russie et la Biélorus-
sie, selon Kiev.

                                        LRP

Carte des attaques ou bombardements russes et des avancées de troupes
terrestres russes, le 24 février 2022. © RFI

Kinshasa : la complicité entre
parents et gardes permet la
fuite de certains chefs de

bandes de Kanyama Kasese
La population de Binza Ozone s'in

quiète du retour de Kanyama
Kasese de quelques chefs de gangs
(kulunas) dans leur quartier qui vivait
la quiétude depuis leur départ. A en

croire des proches des familles con-
cernées, ce retour n'a été possible que
par la complicité entre parents et mi-
litaires commis à la garde de ces fu-
gitifs.

"Nous étions heureux quand quel-
ques leaders de gangs de notre sec-
teur étaient acheminés à Kanyama
Kasese. Nous pouvions enfin marcher
en toute quiétude ; à notre grande
surprise, nous venons de voir cette
semaine trois d'entre eux revenir". Par
peur de représailles, c'est sous cou-
vert d'anonymat que les habitants du
quartier M'finda ont exprimé leurs in-
quiétudes.

Comment ce retour est-il possible
?, s'interrogent-ils.

"A Kanyama Kasese, les soldats
se sont familiarisé avec les pension-
naires et ainsi c'est par les numéros
de gardes que tous les transferts de
réseaux mobiles se font. Les parents

envoient de l'argent à travers ces nu-
méros afin que leurs enfants s'échap-
pent et rentrent au bercail", indiquent
des proches.

A l'issue de cette découverte, la
population de ce coin n'implore que
sa sécurité. C'est dans le souci de
mettre fin au banditisme urbain que
le gouvernement par le biais de la po-
lice avait procédé à l'extradition de
malfrats vers Kanyama Kasese dans
la province du Haut Lomami. Et à ce
jour, dommage est de constater le
retour de ceux qui ont semé terreur
et désolation dans plusieurs coins de
la ville.

                      MCP / LRP

Kinshasa : le boulevard
Lumumba envahi par les
fabricants des briques

Au-delà des constructions
anarchiques, Kinshasa fait

face à la pollution des espaces
verts et trottoirs qui ornaient ja-
dis le boulevard Lumumba. Il est
difficile de voir un espace vert
sans être occupé par des tiers
à travers les artères de la ville.

De l'aéroport international de
N'djili, jusqu'en ville, il se dé-
gage un constat très amère.

 Garages, s i tes pour net-
toyage de véhicules, restaurants
à ciel ouvert, carrières pour fa-
brication de briques et envahis-
sent les espaces qui sont res-
tés après la construction de
parcs pour enfants par l'hôtel de
ville, Ce en complicité avec la
police.

A Limete 1ère rue, des car-
rières pour fabrication des bri-
ques sont très visibles et satu-
rent cet espace sans compter
les véhicules dont certains sont
abandonnés par leurs proprié-
taires.

Au-delà de l'insécurité que

cela pourrait occasionner, c'est
de l'insalubrité qui ne dit son
nom.

Derrière ces briques super-
posées les unes sur les autres,
toute une vie y est vécue : cui-
sine, restaurant, toilette, cham-
bre.

Pendant ce temps, la police
procède à l 'évacuation des
étals de pais ib les vendeurs
ambulants sur les trottoirs.

On peut voir stoker de mil-
liers de briques sous la passe-
relle, une image qui ternie la
ville qui va très bientôt accueillir
un autre hôte de marque, après
le président Turc, le couple royal
belge.

Où est donc passé kin
Bopeto?

L'assain issement ne con-
siste  pas seu lement  au ba-
layage et ornement floral du bou-
levard, il faut également éva-
cuer tout ce monde qui envahit
les espaces verts, bien que ces
gens trouvent quoi à prendre en
charge leur famille.

               24sur24.cd / LRP
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Sanctions contre la Russie: "Il faut aller plus loin et frapper
les avoirs de Poutine"

Le président américain Joe
Biden était au téléphone

avec de hauts responsables de
la Sécurité nationale quand son
homologue russe Vladimir
Poutine a annoncé l'invasion de
l'Ukraine, très tôt ce jeudi 24
février. Benjamin Haddad, di-
recteur Europe du think tank At-
lantic Council à Washington,
revient sur la politique des
États-Unis et de l'Alliance atlan-
tique dans cette crise.

RFI : Le renseignement amé-
ricain avait finalement vu juste
et pourtant, cela n'a pas empê-
ché l'inévitable...

Benjamin Haddad : Effective-
ment. Les Américains avaient non
seulement prévu cette invasion,
quasiment au jour près, mais mis
en garde contre une invasion mas-
sive qui pourrait même viser à dé-
capiter le régime à Kiev. Beau-
coup d'efforts diplomatiques ont
été menés, notamment par les
Européens, ces dernières semai-
nes pour essayer d'empêcher
cette invasion. Vladimir Poutine a
choisi la violence. Il a tourné le
dos à la diplomatie. Mais la stra-
tégie américaine avait plusieurs
objectifs.

L'un de ces objectifs était évi-
demment de pousser à un effort
diplomatique : cela a échoué.
L'autre objectif était de préempter
le discours et la propagande rus-
ses, pour pouvoir faire en sorte
qu'en cas d'invasion, la Russie ne
puisse pas avancer un prétexte
fallacieux, comme un incident à la
frontière. Afin aussi de permettre
de mobiliser les alliés en réponse,
que ce soit en termes de sanc-
tions économiques ou de soutien
à l'Ukraine. Cela a plutôt bien
fonctionné puisque le front est
assez uni et ferme contre cette
agression.

Enfin, le dernier objectif des
États-Unis était aussi de pousser
à l'évacuation des ressortissants
américains d'Ukraine, ces derniè-
res semaines.

La communication améri-
caine sur les mouvements de
troupes russes à cette fron-
tière russo-ukrainienne a été
quasi quotidienne. Cette stra-
tégie n'a pas dissuadé Vladimir
Poutine de mettre son plan en
œuvre.

Non, ça n'a pas dissuadé Vla-
dimir Poutine. Autour de Joe
Biden, beaucoup de personnes
ont été traumatisées par l'ingé-
rence russe dans la campagne
d'Hillary Clinton en 2016. Les think
tank de Washington ont beaucoup

travaillé ces dernières années sur
les questions de contre-désinfor-
mation, de contre-propagande
russe. Il y avait vraiment la vo-
lonté, de la part des États-Unis,
de prendre le contrôle du narratif,
du récit et de ne pas laisser à la
Russie la possibilité d'imposer
ses thèmes de propagande. On a
vu par exemple les Russes, ces
derniers jours, parler de " géno-
cide " dans le Donbass, beaucoup
d'inventions. Et je crois que de ce

côté-là, clairement, les objectifs
de la Russie ont pu être dénon-
cés à l'avance.

Des sanctions ont été annon-
cées en amont de cette inva-
sion. Est-ce à dire qu'il s'agit
d'une politique inefficace, un
levier trop faible ?

C'est un levier qui n'est pas
parfait, c'est certain. Il ne faut pas
non plus le sous-estimer car en
2014-2015, les sanctions avaient
tout de même réussi à freiner la
Russie et avaient abouti à un ces-
sez-le-feu. Mais ce n'est pas un
instrument magique. Il faut aller
beaucoup plus loin, aller au-delà
de ce qui a été fait la dernière fois
en isolant au maximum Poutine et
ses proches : frapper le régime
russe, les avoirs de Vladimir
Poutine et de ses proches, des
oligarques proches du pouvoir, qui
cachent de l'argent et des villas
en Occident. Il faut révéler à la po-
pulation russe ce que l'on sait de
la corruption de ce régime.

Ce sont là les quelques " ca-
rottes et bâtons " qu'il reste
entre les mains de Joe Biden,
pour reprendre l'expression du
New York Times ?

Oui, mais il faut aussi soutenir
l'Ukraine sur le plan économique
et sur le plan militaire. Les Améri-
cains l'ont dit et répété : ils ne se
battront pas pour l'Ukraine. Les

quelques militaires américains
encore présents en Ukraine se
sont retirés la semaine dernière.
Il faudra en revanche apporter
aussi de la réassurance aux al-
liés de l'Otan en Europe centrale
et orientale, qui sont eux-mêmes
menacés par ce révisionnisme
russe de Vladimir Poutine depuis
des années.

Pas d'envoi de troupes amé-
ricaines, en effet, sur le sol
ukrainien. La réaction militaire

pourrait-elle se faire via l'Otan
?

Ni l'Otan, ni les États-Unis ne
se battront pour l'Ukraine. Il n'y
aura pas non plus de troupes de
l'Otan en Ukraine. En revanche,
on peut songer à d'autres types
de soutien comme des livraisons
d'armes et un soutien économi-
que et financier.

La presse américaine salue
l'unité des alliés de l'Otan.
Cette unité ne risque-t-elle pas
de se déliter au fur et à mesure
que l'invasion russe se pour-
suit ?

Je ne le crois pas. Je pense
que c'est un vrai tournant dans
l'histoire européenne, pour la sé-
curité collective. La France et l'Al-
lemagne ont poussé les efforts
diplomatiques jusqu'au bout. Em-
manuel Macron a parlé à Vladimir
Poutine à de nombreuses repri-
ses et la Russie a fermé avec vio-
lence la porte à la diplomatie. Je
pense que c'est un réveil pour le
continent. On voit une unité tran-
satlantique très forte qui, à mon
avis, va durer.

Exclure Moscou du système
Swift, ce système international
de  transactions
interbancaires, est-il l'arme ul-
time ?

Avant l'invasion, certains pays
européens, comme l'Allemagne,

étaient sceptiques. Là, je pense
que les images de violence ve-
nues d'Ukraine vont réveiller les
consciences. Mais au-delà du
système Swift, je pense que des
sanctions directes visant les
oligarques et les dirigeants rus-
ses, ainsi que leurs proches,
sont extrêmement importants.

Sur le plan intérieur main-
tenant, cette guerre intervient
dans un contexte politique de
division aux États-Unis. Est-ce
que cela peut encore creuser
davantage le fossé ?

C'est possible. C'est un peu
paradoxal, car on observe d'un
côté des républicains qui atta-
quent Joe Biden en disant qu'il a
été trop faible dans sa réaction
face à Vladimir Poutine ; et à l'in-
verse, d'autres de la branche plu-
tôt trumpiste, populiste, pro-
Poutine, qui s'alignent sur le dis-
cours de propagande russe.
C'est le cas par exemple de
Tucker Carlson, le présentateur
vedette de Fox News, qui a dé-
cidé de totalement épouser les
éléments de langage du Kremlin.

Est-ce un défi pour Joe
Biden dans ce contexte d'an-
née électorale aux États-Unis
?

Oui et pour l'instant, il le re-
lève en ayant été très clair sur la
communication et la dénoncia-
tion de la désinformation russe.
Il le relève aussi en mobilisant
les alliés, ce qui a permis d'an-
noncer très vite des sanctions.
Mais c'est effectivement une
crise qui va être très difficile à
gérer pour la Maison Blanche
dans les prochains mois.

Il doit prononcer son tradi-
tionnel discours sur l'état de
l'Union la semaine prochaine.
Une allocution qui intervient
cette année dans un contexte
très particulier...

Joe Biden a mis au cœur de
son discours de campagne le re-
nouveau du leadership améri-
cain, la défense de la démocra-
tie libérale et les alliances, no-
tamment l'Alliance transatlanti-
que. Il a essayé d'avoir une rela-
tion constructive avec Vladimir
Poutine, de recréer une relation
stable et prévisible. C'était la
stratégie de la Maison Blanche.
Donc quand on entendra Joe
Biden parler des alliances, par-
ler de la défense de la démocra-
tie en Europe, ce sera tout à fait
cohérent avec son parcours po-
litique de ces dernières décen-
nies.

                 RFI / LRP

Le président français Emmanuel Macron participe à une vidéoconférence
des dirigeants du G7 sur la crise ukrainienne à l'Élysée, à Paris, en France,

le 24 février 2022. REUTERS - POOL
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Guerre en Ukraine: Pékin dit comprendre "les
préoccupations raisonnables de la Russie"

Après avoir appelé à la retenue
suite à l'invasion de l'Ukraine

par la Russie, la Chine dit " com-
prend les préoccupations raisonna-
bles de la Russie en matière de sé-
curité ". C'est ce qu'a déclaré le mi-
nistre chinois des Affaires étrangè-
res lors d'un entretien téléphonique
avec son homologue russe.

On connaissait l'Orient compliqué.
Cette fois, c'est l'Occident qui serait
" complexe ". L'adjectif est revenu
plusieurs fois dans les propos des
responsables chinois ce jeudi, faisant
sortir Pékin de sa ligne " ni-ni " - ni
validation, ni condamnation de l'atta-
que russe contre l'Ukraine. " La Chine
reconnait le contexte historique com-
plexe et particulier de la question
ukrainienne ", a ainsi indiqué le mi-
nistre chinois Wang Yi lors de son
entretien téléphonique avec son ho-
mologue Sergueï Lavrov. Le chef de
la diplomatie a également dit com-
prendre  "  les  p réoc cupat ions
sécuritaires légitimes de la Russie ".

Plus tôt dans la journée, lors d'un
point presse très attendu, la porte-
parole de la diplomatie chinoise avait
également évoqué " une situation his-
torique très complexe " et demandé
à toutes les parties de " faire preuve
de retenue ". Les mêmes termes
quasi au mot près avaient été em-
ployés par l'ambassadeur chinois à
l'ONU : " Nous exhortons toutes les
parties à faire preuve de retenue pour
éviter que la situation ne devienne hors
de contrôle. "

Évolution des éléments de langage
Cette évolution des éléments de

langage s'accompagne d'un message
martelé depuis quelques jours par les
médias d'État : les États-Unis, l'Otan
et l'Occident seraient les grands res-

ponsables de la guerre en Ukraine, la
Russie ne réagissant que pour proté-
ger ses intérêts qualifiés encore une
fois de " légitimes ". Ces mêmes
médias d'État, notamment dans leur
version anglophone (donc destinée à
un public étranger), prenant soins de
citer les communiqués de la prési-
dence ukrainienne, pour ne pas appa-
raître comme soutenant directement
le Kremlin.

Ces propos de Wang Yi sont bien

différents de ceux qu'il tenait lors de
la conférence de Munich. La souve-
raineté, l'indépendance et l'intégrité
territoriale de chaque pays doivent
être préservées, déclarait-il alors, et
" l'Ukraine ne fait pas exception ". Ils
sont encore plus éloignés de la dé-

claration de Xi Jinping en 2013 à pro-
pos de la souveraineté ukrainienne. "
La Chine et l'Ukraine doivent se sou-
tenir fermement sur les questions
majeures concernant la souveraineté
nationale, l'indépendance, l'intégrité
territoriale et la voie de développe-
ment de leur choix ", affirmait le pré-
sident chinois.

Les discours des responsables
pol it iques sont  accompagnés de
campagnes de propagande sur les ré-

seaux. Selon Radio Free Asia, aux
premiers bruits de bottes ce matin, les
censeurs ont ordonné aux organes de
presse et aux comptes sociaux d'évi-
ter de publier quoi que ce soit qui cri-
tique la Russie ou au contraire ne soit
favorable à l'Otan.

Les réseaux sociaux ne parlent
que de la guerre

Les réseaux sociaux chinois, jus-
tement, ne parlent que de la guerre ce
jeudi. La situation en Ukraine a déclen-
ché une avalanche de commentaires.
Diatribes des nationalistes pro-Mos-
cou contre " les petits pays qui ne
connaissent pas leur faiblesse ".

Témoignages également d'étu-
diants et d'hommes d'affaires chinois
en Ukraine s'abritant dans le sous-sol
des bâtiments où ils résident. Six mille
ressortissants chinois se trouve en
Ukraine, selon l'ambassade de Chine
à Kiev. Celle-ci les a invités ce jeudi
matin à rester au maximum chez eux
à l'abri et pour ceux qui doivent partir,
leur a conseillé " d'accrocher un dra-
peau chinois " bien en évidence sur
leur véhicule. Beaucoup de cœur,
beaucoup de " Give peace a chance "
encore sur les réseaux chinois ce
jeudi. De nombreux internautes s'in-
quiétant des conséquences de la
guerre en Ukraine sur la Chine, sur-
tout si Pékin devait financièrement
soutenir son allié Russe visé par les
sanctions de l'Occident.
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Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi (ici le 27 octobre
2021). AP - Petros Giannakouris

Les quatre mois qui ont conduit à l'attaque
de l'Ukraine par la Russie

Si les origines de l'invasion de
l'Ukraine par la Russie remontent à
plusieurs années, les quatre der-
niers mois ont été déterminants
dans l'escalade militaire entre Mos-
cou et Kiev. Rappel des faits.

En novembre dernier, des mouve-
ments de troupes inhabituels à la fron-
tière ukrainienne inquiètent les Amé-
ricains, qui envoient Williams Burns,
ancien ambassadeur des États-Unis
en Russie, discuter avec les services
de renseignements du Kremlin. On
est le 2 novembre. À la fin du mois, le
gouvernement de Kiev estime que 92
000 soldats russes sont massés aux
frontières du pays et que des missi-
les balistiques russes sont stockés
dans la zone.

Dès le 15 novembre, les États-Unis
renforcent leur présence en mer Noire
et réalisent des exercices. Une " pro-
vocation " pour Vladimir Poutine, au
téléphone avec Emmanuel Macron.

En décembre, des provoca-
tions et des négociations

Début décembre, Vladimir Poutine
annonce ses exigences. Une garan-
tie que l'Ukraine n'adhérera jamais à
l'Otan, pour laquelle il prépare deux
traités, et le retrait des forces de
l'Otan des pays de l'ex-espace sovié-
tique. Ce n'est pas nouveau : le diri-

geant russe a toujours refusé d'avoir
de telles forces à ses frontières. Dans
le même temps, Joe Biden agite la
menace de sanctions en cas d'inva-
sion : le gazoduc Nord Stream 2,
hyper stratégique pour exporter le gaz
russe, pourrait être utilisé comme "
levier ".

Une dizaine de jours plus tard,
Moscou déploie des soldats en Bié-
lorussie, pour des exercices militai-
res, et vers Noël, l'Otan renforce ses
forces dans les pays de l'est de l'Eu-
rope membres de l'Alliance.

Washington place 8 500 militaires
en état d'alerte. Moscou lance à ce
moment-là de nouvelles manœuvres,
près de l'Ukraine et en Crimée. Du 14
au 16 janvier, une vaste cyberattaque,
que Kiev attribue à des pirates infor-
matiques russes, touche des sites
institutionnels, militants et médiati-
ques ukrainiens.

Février, accélération des
pourparlers

Le 2 février, après l'annonce d'exer-
cices militaires russes et bélarusses
à la mi-février, Washington re-déploie
3 000 soldats en Europe de l'Est, et
dans le même temps, les parties pre-
nantes amorcent une séquence diplo-
matique très intense. Des coups de
fil quotidiens, des déplacements en

Ukraine et à Moscou, qui pourraient
aujourd'hui être qualifiés de séquence
de " poker menteur " : Poutine souf-
flait le chaud et le froid, promettant
un jour la paix, et l'autre la guerre.
Les déclarations des États-Unis, à ce
moment-là, sont très alarmistes.

Cinq jours plus tard, toujours dans
cette volonté de brouiller les lignes,
Vladimir Poutine se dit prêt à des
compromis, après un entretien avec
le président français… Puis les ar-
mées russe et bélarusse débutent
des manœuvres de grande envergure.
L'Otan insiste alors sur le risque réel
d'un nouveau conflit armé en Europe,
et la France annonce des renforts
militaires possibles en Roumanie.

À la mi-février, Kremlin annonce un
retrait partiel de ses forces aux fron-
tières ukrainiennes, et explique qu'il
n'a jamais été question que ces for-
ces restent en place, mais l'Otan et
Washington disent  ne constater
aucun signe de désescalade.

C'est là que les choses s'accélè-
rent. Des heurts accrus se déroulent
dans l'est de l'Ukraine, dès le 17 fé-
vrier. L'armée russe augmente ses
forces de 7 000 soldats supplémen-
taires, les renseignements améri-
cains en comptent 150 000 le long
de la frontière.  Deux jours plus tard,

l'armée ukrainienne annonce la mort
de deux de ses soldats.

La rupture du 21 février
Malgré tout, une dernière lueur

d'espoir naît le lundi 21 février. L'Ély-
sée annonce que les présidents russe
et américain ont accepté le principe
d'une rencontre. Un espoir douché par
le Kremlin, qui dément et juge une ren-
contre " prématurée ".

Et puis, le même jour, Vladimir
Poutine prononce à la télévision russe
un discours extrêmement offensif dans
lequel il reconnaît l'indépendance des
républiques séparatistes du Donbass.
Le secrétaire général de l'ONU, Anto-
nio Guterres, affirme alors dans un
communiqué considérer la décision de
la Russie  " comme une violation de
l'intégrité territoriale et de la souverai-
neté de l'Ukraine ". Les États-Unis
annoncent des sanctions contre les
régions séparatistes. L'Allemagne et
la France condamnent également le
discours russe mais laissent ouverte
la porte de la diplomatie.

Mais tous les pions sont déjà en
place : les républiques séparatistes
nouvellement reconnues appellent la
Russie à l'aide le 23 février, et l'immi-
nence d'une intervention militaire russe
ne fait plus de doute.

                         RFI / LRP
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Les Léopards dames football de
moins de 17 ans ont passé mer-

credi  une journée marathon au
Centre Technique National de la
Fédération congolaise de football
association (FECOFA) " Kurara

Mpova " de Kinkole dans la com-
mune de Nsele à Kinshasa, où el-
les sont internées depuis lundi 21
févier en prévision du match con-
tre le Nigeria, du deuxième tour
des éliminatoires de la Coupe du
monde de cette catégorie, prévue
en Inde en 2022.

Pour la journée du mercredi 23 fé-
vrier, le sélectionneur principal de
cette équipe, Lay Mafobe, a soumis
ses poulains aux deux grandes séan-
ces d'entraînement. La première de
très tôt le matin à 6h, était axée et
focalisée sur le travail physique, tan-

dis que la deuxième de 16h, a porté
sur quelques exercices techniques et
tactiques. C'est une deuxième phase
de préparation, après celle du 13 au
17 février au terrain du Centre de for-
mation Ujana dans un des terrains
annexes du stade Tata Raphaël dans
la commune de Kalamu.

L 'entra ineur du Tout-Pu issant
Mazembe, Franck Dumas, a af-

firmé lundi 21 février qu'il voulait
prendre des points face au club

camerounais de Coton sport .  I l
jouera cette équipe dimanche 27
février au stade Mazembe (Lubum-
bashi), en match de la 3e journée-
phase des groupes de la Coupe de
la confédération-CAF.

" Quand vous recevez,  vous
êtes dans l 'obligation de gagner.
Vous avez une pression supplé-
men ta ire ,  ce t te  p ress ion  nous
l'avons connue il y a une semaine
et nous la connaîtrons de nouveau
le dimanche 27 février prochain…
", a déclaré le technicien français
sur le site de Mazembe au lende-
main de la défaite du club (0-2)

face à Al Masry à Alexandrie.
" Si nous avions accroché un nul

ça aurait  été bien pour nous et
moins bien pour l'équipe locale. Ce
n'est  pas grave !  C'est un mini
championnat,  nous n 'allons pas
baisser la tête. Au contraire, nous
avons déjà trois points et à nous
de faire le maximum lors du pro-
chain match à domicile", espère-t-
il.

Le coach de Mazembe explique
avoir été battu par manque de mouve-
ments.

" Notre force, c'est le mouvement.
Face à Al Masry, nous avons manqué
ça. Après quand vous prenez un but
sur corner, je ne suis pas sûr que no-
tre adversaire aurait fait mieux dans
le jeu… Il est vrai que nous avons une
assise défensive, nous avons de l'ex-
périence dans ce compartiment avec
les internationaux. Il nous manque
des joueurs qui vont peut-être nous
manquer encore un petit moment.
Nous faisons rentrer des jeunes, nous
n'avons pas le choix. Après, il ne faut
pas se cacher derrière ça ".

Après  deux  ma tches  l iv rés ,
Mazembe est troisième et compte 3
points (-1) et se classe derrière Al
Masry (4 points, +2) et Coton sport
(4 point, +1) et Otohô (1 points, -1).
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Mondial féminin Inde 2022 : une journée marathon pour
les Léopards dames U17 à Kurara Mpova

CAF-C2 : Mazembe veut
prendre des points face à

Coton sport

Les Léopards dames football de moins de 17 ans à l’entrainement au
Centre technique national Kurara à Nsele

Mutombo Dikembe reçoit le
prix d'"ambassadeur

mondial de NBA" aux États-
Unis

L 'anc ien basket teur  congo la is
Mutombo Dikembe a reçu, le week-
end  dern ier,  le  p r ix
d ' "Ambassadeur  mond ial  de la
NBA" ou "NBA Legends" en an-

glais, lors d'une cérémonie orga-
nisée à Downtown Cleveland, aux
USA, a appris mardi 22 févr ier
l 'ACP sur  les  pages  of f ic ie l les
" Ins tagram e t  Facebook"  de
Dikembe.

Il a reçu le titre par l'entremise
de l'ancienne star de la NBA Jadson
Collins. Mutombo Dikembe a été
honoré pour  son t rava i l  abat tu
dans son pays natal, la RD Congo
:  la  cons t ruc t ion  de  l 'hôp i ta l
Biamba Marie Mutombo à Kinshasa
pour honorer sa défunte mère et
celle d'une école dans le village
Tshibombo au Kasa ï -Or ien tal ,
construite pour rendre hommage à
son feu père et aux États-Unis
d'Amérique.

Né le 25 juin 1966 à Kinshasa,
en République démocratique du
Congo, D ikembe 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, re-

traité depuis 2009, représente la
Ligue américaine 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
franchises di f férentes :  Denver
Nuggets, Atlanta Hawks, Philadel-
phie 76ers, New Jersey Nets, New
York Knicks et Houston Rockets. Il
mesure 2,18m et est célèbre pour
son jeu très défensif. En 18 sai-
sons de NBA et près de 1 200 mat-
ches, il tourne à des moyennes de
9,8 points, 10,3 rebonds et 2,7
contres.

                ACP / LRP

Pour le coach Lay Mafobe, il y a
encore beaucoup à faire. De la détec-
tion des talents, jusqu'à la mise en
place d'une équipe type, en passant
par sla présélection d'une longue liste
de 40 joueuses, et plusieurs séances
de travail, il faut encore beaucoup de
temps. Or pratiquement, ils n'ont plus
que moins de deux semaines pour
faire face aux Super Eagles du Nige-
ria. Le match aller à Kinshasa est
prévu pour le 6 mars, et le retour le
18 mars à Lagos.

CTN-Kurara réaménagé
Pour ce faire, les Léopards ont élu

domicile dans ce Centre Technique
National qui, pour la circonstance, a

réussi un coup de balai. Sur implica-
t ion du Délégué FIFA-CAF à la
FECOFA en charge des Finances,
Dieudonné Sambi, il y a eu remise en
état des conduites d'eau, réfection
générale de la desserte en énergie
électrique, acquisition de l'électromé-
nager neuf nouvelle génération haut de
gamme (congélateur debout, cuisiniè-
res, lessiveuse, etc.), nouveau télévi-
seur grand écran, rafraichissement
des murs, équipements d'entretien des
locaux, etc.

Les Léopards n'ont plus à se plain-
dre et resteront dans cet intime ca-
dre jusqu'à leurs deux prochaines sor-
ties.

                               ACP/ LRP



••• English Issue •••

15LA REFERENCE PLUS PLUS N°8646 DU 25 FEVRIER 2022

The President of the Republic, Felix
Tshisekedi, ordered the government to
facilitate the rapid installation of pro-
duction plants for the Pepsi range in
the Democratic Republic of Congo,
after having informed the ministers,
during the last council, of his fruitful
exchanges, in his office at the City of
African Union, with the representatives
of RJ Corp/Varun Beverages f irm
which represents PEPSI Group in
Africa and Asia.
This injunction from the Head of State
comes at the right time, " in view of
the economic benefits expected from
this investment and strong from the
creation of direct and indirect jobs
which will result from it for the youth
", indicated in the report of this mee-
ting, the Minister in charge of Posts,
Telecommunications and New Infor-
mation and Communication Technolo-
g ies  (PT-NTI C),  temporary
Spokesperson, August in Kibassa
Maliba.
The Ministers in charge of Finance,
Economy, Land Affairs, Industry and

all the other services involved have
been responsible for ensuring the

mater ial izat ion of  this  important
project, under the supervision of the
Prime Minister.
Relief for the Congolese Youth
Previously, the Chairman of PEPSI
Group Ravi Jaipuria,  received in

The Minister in charge of Culture,
Arts and Heritage,  Catherine

Kathungu Furaha invited to honor the
final of Maajabu Talent, last Sunday,

with the First Lady, Denise Nyakeru
Tshisekedi, pleaded, on this occasion
with the wife of the Head of State, for
the protection and support of the cul-
tural and creative industry in DRC.
M in is te r  Ka thungu reca l led the
attributes granted to her ministry by
the government which remains the first
producer of any major cultural event
in the country and abroad, according
to the philosophy of the 15th pillar of
t he  gov ernment  program.  She
recognized the contribution of the
First Lady in the promotion of culture,
through her sensitivity to issues of
diversity as ambassador of the Head
of State, where she intervenes in
par t icu la r  in  t he  gran t ing  o f
scholarships in favor of young people,
t he  organ iza t ion o f  d i c ta t ion
competitions and its assistance to the

The Head of State for the rapid installation of production
plants of " PEPSI " range in DRC

Minister  Kathungu pleads
for the protection of the

cultural and creative
industry in DRC

audience, in February 2022, by the
Prime Minister, Jean-Michel Sama

Lukonde, had announced the start of
his investments in DRC, through a
cons t ruc t ion  s i t e  o f  l oca l
manufacturing plants for the entire
range of the world-renowned PEPSI
brand, namely Mirinda, Sevenup,

poor.
In addition, Mrs. Kathungu indicated
that the Maajabu Gospel competition
was able to give the possibility to the

" Speechless " to make themselves
known and to impress on the minds
of new talents the importance of the
spiritual character that musical works
must take on in the edificat ion of
Christians and the salvation of souls.
She  al s o adm i t ted  that  the
implementation of projects such as
Maajabu Talent is a great vision for the
promotion of young budding artists,
but also a great pride for the evolution
of the cultural industry in DRC.
Maajabu Talent must be one of the
biggest Gospel events in DRC, in
partnership and under the protection
of the State, it will be the same for
any  pro jec t  con t r i but ing  to  the
development of  the cul tural  and
creative industry, she concluded.
                                   ACP / LRP

Development of 145
territories: IITA wants to
create 1 million jobs and
generate millions USD

The International Institute of Tropi
cal Agriculture (IITA) wants to

create more than a million jobs and
generate millions of US dollars, its
director general said on Wednesday,
Ntaranya Sanginga, on the occasion
of the work of planning the transfor-
mation of agriculture in the Democratic
Republic of Congo (DRC), within the
framework of the development program
of 145 territories, indicates a docu-
ment of this structure received the
same day at CPA.
According to Mr. Nteranya Sanginga,

the source specifies, the transforma-
tion of agriculture that IITA will carry
out aims to improve the living condi-
tions of the population and promote
the emergence of the economy of DRC
by 2023. "We started this Wednesday
with the f irst planning meeting to
define a pragmatic strategy for the
transformation of DRC farmer.
For 3 days, we will adopt activities to
be carried out to boost agriculture and
the Congolese economy. We will do
agribusiness, create jobs and improve
living conditions.
Under this project, with regard to agri-
cu l t ure ,  145  te r r i t o r ies  wi l l  be
developed into 4 groups and we will
focus in the rice, bean, cassava,
soybean, corn and fish farming. The
results will be palpable before 2023,"

he argued.
For General Director Ntaranya, IITA
intends to mobilize other financial
resources from regional and interna-
tional financial partners, in order to
supplement USD 290,000,000 that the
Congolese State allocates to this
agr i cu l tu ra l  pro j ec t .  He f ur t he r
indicated that by April 2022, seeds will
be ordered, crops will be planted and
young moni tors and agricul tural
inspectors  wi l l  be recru ited and
trained.
For his part, Pacifique Kahasha, head

of mission of the Head of State Felix-
Anto ine Tsh isek ed i  Tsh i lombo,
indicated that this project aims to
s ign i f ic ant l y reduc e  the us e  o f
imported foodstuffs, and improve the
basic diet of the Congolese popula-
tion. He reassured that the Congolese
government will disburse the planned
funds and called on the entire popula-
tion to support this project.
This work, which takes place over 3
days ,  was  launc hed f rom the
Pres ident  O lusegune  Obasanjo
research campus in Kalambo in
Kabare territory, in Sud Kivu province.
Several national and foreign partners
from the public and private sectors
take part, it is recalled.
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Pepsi and others.
Speaking to the press af ter the
hearing, the World President of PEPSI
Group said that the launch of the
activities of this firm could bring a sigh
of relief to Congolese youth who will
benefit from direct and indirect jobs.
Already, in October 2021, a delegation
led by the Minister in charge of
Industry, Julien Paluku, had traveled
to Harare, capital of Zimbabwe, to
realize the great capacity of the firm
Varun Beverages.
The Congolese Minister in charge of
Indust ry had,  on th is  occas ion,
attended the inauguration of the 3rd
phase of the project of this brewing
company by  t he Z imbabwean
President, Emmerson Mnangagwa,
before welcoming the fact that more
than 5,500 jobs have been created, in
this country, by this brewing company
which holds the license of the PEPSI
Group, for an investment estimated at
around 100 million USD, we recall.
ACP / LRP
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Le président sortant du Mécanisme
régional de suivi de l'Accord-cadre
d 'Addis -Abeba,  Yower i  Kaguta
Museveni a passé le relais à l'entrant
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le
jeudi 24 février à Kinshasa. C'était l'is-
sue de la 10ème réunion de haut ni-
veau de cette structure, en présence
de sept (7) chefs d'Etat sur les 13

pays membres qui la composent.
En passant le bâton de commande-
ment, le président de l'Ouganda s'est
dit heureux de le faire avec son homo-
logue de  la RDC, Fé l ix -Anto ine
Tshisekedi Tshilombo, a rapporté la
cellule de communication de la Prési-
dence. Dans son discours de prise de
fonction à la présidence tournante du
Mécanisme, le président Félix-Antoine
Tshisekedi a indiqué qu'il a placé son
mandat sous le signe de la " consoli-
dation des progrès accomplis dans la
mise en œuvre de l 'Accord-cadre
d'Addis-Abeba ".
Il a, par ailleurs, félicité le président
ougandais, pour le leadership imprimé
durant sa mandature à la tête de cet
organe ainsi que l'accompagnement
des Nations Unies à travers son en-
voyé spéc ial  pour  la région des
Grands lacs.
" J'accepte volontiers votre décision
collective. Je place mon mandat sous
le signe de la consolidation des pro-
grès, modestes soient-ils, accomplis
dans la mise en place de l'Accord-ca-
dre et du renforcement de la coopéra-
tion régionale pour gagner le pari de
la paix durable ", a-t-il indiqué, avant
d'exhorter toutes les parties prenan-
tes à se remobiliser pour redynamiser
cet t e s t ruct u re  rég iona le  de
gouvernance de l'Accord et d'appeler
à l'implication des populations dans la
noble lutte pour la paix, la stabilité et
la sécurité, tant en RDC que dans les
pays de la sous-région.
Pour le chef de l'État, plusieurs défis
doivent être relevés pour rompre la
spirale des violences découlant de
l'activisme des groupes armés locaux
et régionaux dont le plus nocif s'avè-
rent être les ADF, mouvement terro-
riste islamiste, qui constitue une sé-
rieuse menace à la sécurité et à la
stabilité régionale.
En termes d'avancées, le président
Félix Tshisekedi a indiqué que plu-
sieurs centaines de combattants des
groupes armés ont été capturés et ra-
patriés dans leurs pays d'origine, avant

de rassurer que ce travail se poursui-
vra jusqu'à la pacification et la stabili-
sation de la partie orientale de son
pays.
La paix, condition indispensable pour
tout développement, a encore dit le
président Félix Antoine Tshisekedi, doit
découler d'un travail en synergie pour
mettre fin au cycle récurrent des vio-

lences armées et d'instabilité rencon-
trées depuis plus de deux décennies
dans la région des Grands lacs, en
général, et à l'Est de la RDC, en parti-
culier.
Cet accord, signé il y a neuf ans, jour
pour jour, a-t-il souligné, avait suscité
l'espoir, notamment celui de l'avène-
ment d'une nouvelle ère dans la région,
à savoir celle d'une paix, d'un dévelop-
pement durable transcendé et maté-
rialisé grâce à une série d'engage-
ments auxquels ont souscrit les par-
ties prenantes que sont les signatai-
res de cet accord.
Le chef de l'État ougandais a, à cette
occasion, remis à son successeur les
instruments juridiques du pouvoir dont
un signataire contenant les dossiers
de cette structure et un marteau, sym-
bole du pouvoir.
Auparavant, plusieurs personnalités
sont intervenues, félicitant et remer-
c iant  le  Prés ident  Fél ix Anto ine
Tshisekedi pour la tenue et la réussite
de ces assises.

Il s'agit notamment, des présidents
Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda
et Joao Lourenço d'Angola, président
en exercice de la CIRGL ainsi que du
président de la Commission de l'Union

Pour raffermir les liens de coopération avec la République Démocratique du Congo

Le président de la Turquie à Kinshasa
africaine, Moussa Faki Mahamat.
Sept Chefs d'Etat ont pris part à cette
rencontre de haut niveau, autour de
leur hôte congolais Félix-Antoine
Tshisekedi et nouveau président en
exercice du mécanisme régional, à
savoir, les présidents Cyril Ramaphosa
d'Afrique du Sud, Yoweri Museveni
d'Ouganda, João Lourenço d'Angola,
Denis Sassou Nguesso du Congo-
Brazzav i l le ,  Faus t in  A rchange
Touadéra de Centrafrique et Evariste
Ndayishimiye du Burundi
Les autres pays signataires de l'Ac-
cord-cadre ont délégué des représen-
tants de haut rang.
Outre les chefs d'Etat et de gouverne-
ment, le Secrétaire général adjoint de
l'ONU en charge des opérations de
maint ien de la paix,  Jean-Pierre
Lacroix et l'envoyé spécial de l'Union
Européenne, M. Bernard Crétin ont
participé à cette rencontre.

Des résolutions
Parmi  les  résolut ions ,  les chefs
d'Etats et de gouvernement des pays
signataires de l'Accord-cadre d'Addis-
Abeba ont décidé " de continuer de
dialoguer et d'éliminer les tensions
lorsque celles-ci apparaissent ou per-
sistent par des voies politiques et di-
plomatiques ".
Les Etats signataires se sont égale-
ment résolus " de promouvoir davan-
tage les processus politiques inclusifs,
crédibles et pacifiques qui donnent
une voix à tous les citoyens dans le
respect de la primauté du droit et des
libertés et droits fondamentaux ".
Ils ont, par ailleurs, encouragé la RDC
et la République centrafricaine à pour-
suivre et à intensifier, avec le soutien
de la Monusco et de la Minusca res-
pectivement, la lutte contre les forces
négatives.
L'Accord-cadre d'Addis-Abeba a été
signé le 24 février 2013. Treize pays
sont signataires de cet accord, à sa-
voir, la RDC, l'Afrique du Sud, l'Angola,
la Centrafrique, le Burundi, le Congo-
Brazzaville, le Kenya, l'Ouganda, le
Rwanda, la Tanzanie, le Soudan du
Sud, la Zambie et le Soudan.
Les institutions de cet accord sont les
Nations Unies, l'Union africaine, la

SADC et la CIRGL. Ces institutions
ont pour responsabilité d'accompagner
les pays signataires et de les encou-
rager pour une meilleure appropriation
de leurs engagements dont la mise en

œuvre concourt à l'atteinte des objec-
tifs de paix, sécurité et de coopéra-
tion dans la région.
La première réunion du Mécanisme
de suivi de l'Accord-cadre s'était te-
nue le 26 mai 2013 à Addis-Abeba,
en Éthiopie.
Cet accord vise à mettre fin aux atro-
cités, à l'insécurité et à l'instabilité de
la RDC et de la région des Grands
lacs.
Cette réunion de haut niveau, note-t-
on, a permis aux Etats signataires de
l'Accord-cadre de faire le bilan de la
situation politique et des conditions
de sécurité dans la région des Grands
lacs. Les participants ont également
évalué les progrès enregistrés dans
la mise en œuvre de l'Accord-cadre
depuis leur dernière réunion tenue à
Kampala en Ouganda le 8 octobre
2018. La prochaine rencontre est pré-
vue à Bujumbura en 2023.

Satisfecit pour la mutualisation
des FARDC et les UPDF contre les

ADF en RDC
Le Secrétaire général adjoint de l'ONU
en charge des opérations de maintien
de la paix, Jean-Pierre Lacroix a féli-
cité les présidents Félix Tshisekedi
e t  Yower i  Museven i  pour  la
mutualisation des Forces armées de
la République démocratique du Congo
et les Forces de défense du peuple
Ougandais (UPDF), contre les ADF
qui opèrent dans l'Est de la RDC.
" L'ONU condamne les attaques dans
l'Est de la RDC et accompagne la
RDC dans ses efforts pour le rétablis-
sement de la paix ", a-t-il dit, ajou-
tant : " l'ONU ne ménagera aucun ef-
fort pour l'éradication de l'impunité ".
Il a également fait savoir que l'ONU
est déterminée à plaider pour une so-
lidarité entre les pays de la région et
du Continent.
L'UE déterminée à appuyer les efforts
pour la paix en RDC
L'Union européenne (UE) est détermi-
née à appuyer les efforts pour parve-
nir à la paix et la stabilité en RDC et
à mettre fin aux violences dans sa par-
tie Est, a déclaré, dans son mot de
circonstance, l'envoyé spécial de l'UE,
Bernard Crétin.
" Nous sommes engagés à travailler
étroitement avec la région pour la pré-
vention des violences, le renforce-
ment de la justice et la lutte contre
l'impunité. Nous pourrions faire de la
région des Grands Lacs, le moteur du
développement du continent africain
", a-t-il déclaré.

Présidence RDC
Depuis la signature de cet accord le
24 février 2013 à Addis-Abeba, les 6
premières réunions de haut niveau ont
eu lieu en marge des assemblées gé-
nérales de l'ONU et de l'Union Afri-
caine.
Depuis 2016, les présidents des pays
signataires ont décidé d'organiser ces
sommets de manière rotative dans
chacun des pays.
Ainsi, la première réunion a eu lieu
en Angola en 2016, puis au Congo
Brazzaville en 2017 et en Ouganda en
2018.
L'organisation tardive de la dixième
réunion à Kinshasa est justifiée par
les restrictions liées à la pandémie
de Covid-19.

                   LRP
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