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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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François Beya Kasonga,

conseiller sécurité du

président Félix Tshisekedi,

est en détention depuis un
mois à l'Agence nationale
de renseignement (ANR). À
la suite " de sérieux indi-
ces d'agissements contre la
sécurité nationale " selon
les autorités, ce vétéran
des services de renseigne-
ments congolais qui a tra-
versé les régimes Mobutu
et Kabila a été arrêté le 5
février.

Alors qu'il y a un mois, plu-
sieurs membres de l'entou-
rage  du p rés ident  Fé l i x
Tshisekedi laissaient enten-
dre que le pouvoir avait frôlé
le pire et que des arrestations
de hauts gradés allaient avoir
l ieu, aucune interpellat ion

Après 30 jours de détention, toujours peu
d'informations sur l'affaire François Beya

François Beya Kasonga, conseiller sécurité du président
Félix Tshisekedi. Photo Droits Tiers

dans l'armée n'a été commu-
niquée. François Beya n'a
pas encore été présenté de-
vant un juge et aucune an-
nonce n'a été faite quant aux
éventuelles avancées de l'en-

quête.
À la présidence de la Ré-

publique, on affirme que les
investigations sont toujours
en cours, que les indices
sont " sérieux ", mais que "
tout n'est pas à étaler sur la
place publique ".

L'entourage de François
Beya demande sa libération.

Des membres de sa famille
étaient  réunis mercredi 2
mars lors de la création d'un
groupe de pression " Free
François Beya ".

Selon ses proches, il n'y
a pas encore une mise en
accusation formelle. " Soit on
le remet en liberté soit on l'en-
voie devant un juge ", plaide
un de ses frères.

Du côté de la société ci-
vile, des voix se lèvent aussi.
L'ONG La Voix des sans Voix
demande aux autorités con-
golaises de tout mettre en
œuvre pour humaniser les
conditions de détention de
François Beya qui " demeure
un être humain et ce, quels
que soient les faits lui repro-
chés ".

RFI / LRP

Par José Wakadila

La Voix des Sans Voix pour
les droits  de l 'Homme

(VSV) reste très  préoccupée
par les informations parve-
nues à son siège, au sujet de
M. François Beya Kasonga,
conseiller du chef de l'Etat en
matière de sécurité, inter-
pellé depuis samedi 05 février
2022 par l'Agence Nationale
de Renseignements (ANR) et
détenu depuis lors par ce
service de l'Etat. Dans un
communiqué de presse par-
venu à notre rédaction, la
VSV rappelle les propos du
Porte-parole du Président de
la République, le 08 février
2022 à la chaine nationale
RTNC, révélant que cette in-
terpellation concernait une
mat ière qu i  re lève de la
sureté de l'Etat et que les
enquêteurs disposaient d'in-
d ices  sér ieux a t t es tan t
d'agissements contre la sé-

Affaire François Beya

La VSV plaide pour l'humanisation des conditions de détention
curité nationale.

Tout en respectant les pro-
cédures suiv ies par l 'ANR
pour enquêter sur les affaires
relevant de la sureté de l'Etat,
la VSV soul igne que,  les
jours qui ont suivi l'interpella-
tion de M. François Beya, des
informations faisant état de
sa détention dans de bonnes
conditions ont circulé à la
satisfaction des défenseurs
des droits humains qui ont vu
à travers cela, le fonctionne-
ment d'un Etat de droit en
RDCongo.  I l  s 'ag i t  en t re
autres et à titre illustratif des
visites des membres de fa-
mille, l'accès à un avocat, au
médecin, etc.

Curieusement depuis quel-
ques jours, poursuit la VSV
des informations contraires à
ces allégations circulent et
font état de la détérioration de
l'état de santé du précité et
que ce dernier n'aurait pas

droit aux visites des membres
de famille, à un avocat, au
médecin… " Pire encore cer-
taines voix s'élèvent et fusti-
gent une détention prolongée,
alors que la procédure aurait
dû suivre son cours normal en
présentant l'intéressé devant
une juridiction compétente
pour qu'il réponde des faits lui
reprochés en observant stric-
tement tous ses droits dont
ceux à un procès juste et
équitable sinon sa libération
pure et simple ", peut-on lire
dans le communiqué de la
VSV.

Face à cette confusion sur
les conditions de détention de
l'intéressé et dans le souci de
promouvoir l'Etat de droit dont
ne cesse de parler le Chef de
l 'E t at  Fé l i x-Anto ine
Tshisekedi, cette Ong de dé-
fense des droits de l'homme
demande aux autorités con-
golaises, de tout mettre en

œuvre pour humaniser les
conditions de détention de M.
François Beya qui demeure
un être humain et ce, quels
que soient les faits lui repro-
chés.

Par ailleurs, la VSV rap-
pelle aux actrices et acteurs
politiques congolais que le
pouvoir en RDCongo doit être
conquis par les voies démo-
cratiques à travers des élec-
tions libres, démocratiques,
inclusives et transparentes.
Toute prise de pouvoir par la
force ne pourrait que nuire à
la démocratie et surtout à l'al-
ternance politique pour la-
quelle des millions des con-
golais se sont battus dont
certains jusqu'au sacrifice
suprême en versant de leur
sang suite aux balles tirées
sur eux, alors qu'ils avaient
droit à la vie.

Le ministre d'État aux In
frastructures et Travaux

Publics (ITP), Alexis Gisaro,
a exprimé, le vendredi 4 mars
dans son cabinet de travail,
son soutien à l'agenda de "la
société civile pour la table
ronde sur la paix et le déve-
loppement de la province du
Sud-Kivu", conduite par son
facilitateur principal et coor-
donnateur de la plateforme
Collectif d'actions de la so-
ciété civile (CASC), Joseph
Nkinzo Tchibo.

Le facilitateur de cette ini-
tiative a exposé, à cette oc-
casion, les causes, la ge-
nèse, les objectifs ainsi que
les différentes étapes prévues

Le ministre d'État aux ITP pour la tenue de la table
ronde sur la paix et le développement du Sud-Kivu

dans ce processus, jusqu'à la
tenue effective de la Table
Ronde prévue à Bukavu, en
mi-juin 2022, indique-t-on.

Joseph
N k i n z o
Tch ibo a
également
présenté la
feu i l le  de
r o u t e
d e s d i t e s
assises et
les étapes
à f ranchir
en vue de
la réalisa-
tion de cet
événement
histor ique

visant la paix et le dévelop-
pement de cette partie du
pays.

Dans sa réaction, le mi-

nistre d'Etat a félicité la délé-
gation pour cette init iative
envisagée au moment où l'on
assiste à l ' insécurité et la
dégradation de la situation
socio-économique de la pro-
vince du Sud-Kivu, avant de
donner quelques orientations
pour mieux bénéficier des
opportunités que présente la
province.

Alexis Gisaro a promis
d'apporter tout son soutien
pour la réussite de cette Ini-
tiative et de jouer le rôle d'am-
bassadeur de ce projet de la
société civile auprès des ins-
tances supérieures et d'autres
personnalités.

ACP/LRP
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A cause d'un litige entre la Snel et une société américaine

Des avoirs de la RDC bloqués
aux USA

Incroyable mais v rai. Depuis six
mois, à la suite d'un litige opposant

la SNEL à une société américaine, la
justice américaine a décidé de bloquer
tous les comptes de l'ambassade et
des diplomates congolais en poste aux
USA.

"Il s'agit d'un litige entre la société
Snel et une entreprise américaine.

Cette société aurait rendu des servi-
ces à la Snel et elle n'a pas été payée.
La Snel a été déférée devant un Tribu-
nal fédéral de New-York qui a décidé
de bloquer tous les avoirs congolais
aux États-Unis. Ils ont commencé par
notre ambassade qui n'a pas grand-
chose. Non pas seulement qu'ils ont
bloqué notre compte bancaire de la
mission et des comptes des individus,
c'est-à-dire des comptes des diploma-
tes congolais. Leurs économies sont
là et la situation a commencé au mois
de septembre 2021. Depuis 6 mois, les
gens n'ont pas accès à leurs comptes
bancaires. De même, ils n'ont pas d'ac-
cès à leurs salaires et ils ne peuvent
pas payer leurs loyers", a fait savoir
l 'ambas sadeur Georges

Ambassadeur Georges NzongolaNtalaja

NzongolaNtalaja, au sortir d'un entre-
tien avec la ministre de la Justice et
Garde des  Sc eaux,  Rose
MutomboKiese.

 "Je suis venu seulement échanger
avec elle sur le progrès de ce proces-
sus. C'est-à-dire que nous devons
trouver une solution par laquelle le
gouvernement congolais peut payer

par échelonnement parce qu'il s'agit
des millions de dollars américains. Il
faut qu'on trouve un accord entre nous
et cette compagnie pour que le gou-
vernement congolais puisse commen-
cer à rembourser cet argent petit à
petit pour évacuer cette dette. C'est
une question qui est du ressort du
ministère de la Justice. Nous, nous
dépendons de l'assistance du minis-
tère", a-t-il renchéri.

"Le personnel de l'ambassade n'est
plus payé. Il vit des contributions des
amis. Il n'y a pas moyen de vivre. New-
York est une ville où la vie est extrê-
mement chère. On ne peut pas y vivre
pendant 6 mois sans salaires et sans
payer le loyer. C'est un problème sé-
rieux", s'est-il alarmé.

LRP

Le Premier ministre Jean-Michel
SamaLukonde a promis, samedi 5

mars, de collaborer directement avec
les chefs coutu-
miers  pour le
bien-être de la
population dans
le cadre du pro-
gramme du dé-
veloppement à
la base de 145
territoires.

C 'é ta i t  au
cours d'une ren-
contre avec la
délégation de l'alliance nationale des
autorités traditionnelles.

Le président de cette corporation,
Mwami Mwenda Bantu Munongo, qui
a conduit la délégation, a indiqué à la
presse que les chefs coutumiers qui

Programme de développement de 145 territoires :

SamaLukonde promet de collaborer directement avec
les chefs coutumiers pour le bien-être de la population

ont discuté avec le premier ministre

sur les problèmes spécifiques de

leurs entités respectives, sont impa-

tients de voir ce programme se con-

crétiser rapidement. Par ailleurs, ils

lui ont promis leur accompagnement

pour sa matérialisation.

RO / LRP

Le vice-Premier ministre en charge
des Affaires étrangères,  Christo-

phe Lutundula, a exhorté les 23 hauts
fonctionnaires du ministère des Affai-
res étrangères, nommés récemment
ambassadeurs par une ordonnance
présidentielle,  à porter haut l'éten-
dard de la RDC, lors d'une cérémonie
organisée samedi, au Salon Rouge du
ministère des Affaires étrangères.

" Le Chef de l'Etat attend de vous

des actions dignes de corps d'élites
que vous êtes ", a souligné, dans son
adresse, le chef de la diplomatie con-
golaise, après les avoir notifiés offi-
ciellement.

De son côté,  Mme Jeannette
Nyakeru,  a au nom de ses collègues
élevés au rang d'ambassadeur, remer-
cié le Chef de l'État pour cette mar-
que de confiance placée en leur en-

Christophe Lutundula exhorte les
ambassadeurs récemment nommés à

porter haut l'étendard de la RDC
droit.

Les diplomates nommés ambas-
sadeurs sont :

GédeonAlulAmbil, BanzaNgoy ,
BoyokoBaye loDebre  ,  P ie r re
K a s h a d i l e B u k a s a ,
Rash id iDjumaKawuzen i ,  P ie r re
EbeMonga , Eloi FundiTanganika,
JoscaKabongoNgoy, Romain Kalanda,
Gode f ro id  KapendYav,  Freddy
Kangudiakuntula, Mbala Kabishi ,

Pascaline KiunguNumbi, Apollinaire
LagdaMbong i ,  K i twa laMwi la ,
Ngek eneBusambi l ,  J ohn
NyakeruKa lunga,  Jeanne t t e
NyakeruJuma,  Mar ie -Hé lène
Oki t unduAyak i ,  Pau l  Émi le
TshingaAwuka, Theo WabengaKalebo,
Augustin WangaMubu.

ACP/ LRP

Le Fonds a indiqué que l'aide fi
nancière d'urgence demandée

par l'Ukraine, dont le FMI avait fait
état dès le 25 février, s'élevait à 1,4
milliard de dollars

La demande pourrait
être formellement sou-
mise au conseil d'admi-
nistration du FMI dès
cette semaine, selon le
communiqué publié le
samedi 5 mars.

Les pays ayant des
relations étroites avec
l'Ukraine et la Russie
sont particulièrement à risque de pé-
nuries et de problèmes d'approvi-
sionnement, souligne le FMI.

La Moldavie demande une
augmentation du plan de soutien

Le Fonds a ainsi indiqué que la
Moldav ie  av a i t  demandé un
recalibrage et une augmentation du
plan de soutien dont elle bénéficie
déjà de la part de l'institution, pour
faire face aux coûts de la crise ac-

Aide d'urgence de 1,4 milliard
pour l'Ukraine

tuelle.
Le FMI précise avoir engagé des

discussions à ce sujet avec le gouver-
nement moldave.

Au 10e  jou r  de l ' i nv as ion  de

l'Ukraine par la Russie, les combats
se poursuivaient dans plusieurs ré-
g ions  du pays ,  no tammen t  à
Marioupol, encerclé par les troupes
russes.

Le conflit a déjà entraîné la fuite
d'Ukraine de quelque 1,37 million de
personnes, selon l'ONU, surtout en
Pologne, mais également, entre autres,
en Moldavie.

AFP / LRP
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Le professorat et la politique, deux
mots qui semblent s'accommoder en

RDC. Généralement, les hommes du
savoir se présentent devant la popula-
tion ou l'opinion publique comme la po-
tion magique aux problèmes qui rongent
les Congolais. L'ancien Premier minis-
tre de la RDC, le professeur Matata
Ponyo Mapon a, dans sa tribune dont
nous vous proposons l'intégralité,
dressé le distinguo entre les carrières
professorale et politique, qui ne sont pas
d'après lui, à combiner.

Ce que je pense est qu'enseigner à
l'université est un métier différent de
celui de faire de la politique. Un profes-
seur est chargé d'enseigner notamment
à l'université, haut lieu de savoir et de
la connaissance. C'est un spécialiste
dans un domaine précis dont il est sup-
posé avoir la parfaite maîtrise. Généra-
lement, c'est quelqu'un qui a obtenu un
diplôme de doctorat après quelques
années d'études post universitaires. En
principe, au-delà de sa charge horaire
à l'université, il fait des recherches dont
les résultats sont publiés pour garantir
le progrès de l'humanité. Un politique,
quant à lui, fait de la gestion de la cité
son métier principal. Il peut œuvrer à la
présidence, au gouvernement, au par-
lement ou dans la territoriale.

 Il travaille pour l'amélioration des
conditions de vie de la population au tra-
vers la mise en œuvre de plusieurs pro-
jets. Il a donc l'obligation des résultats
au profit de l'ensemble du pays. Le po-
litique est différent du politicard, ou "
politicailleur ". Ce dernier est souvent
intrigant et recourt aux tactiques visant
à prioriser ses desseins personnels par
rapport à ceux de la communauté.

Ce que je pense est qu'un professeur
d'université peut être un bon enseignant
sans être un bon politique. En effet,
enseigner c'est transmettre la connais-
sance aux étudiants. Il suffit de bien
maitriser son domaine, bien préparer sa
leçon et bien transmettre la matière pour
bien accomplir sa mission à la grande
satisfaction des apprenants. Cela suf-
fit-il pour être un bon politique ? Pas
nécessairement ! Parce que le domaine
de l'enseignement reste essentielle-
ment celui de la théorie, de la recher-
che, de discussions et débats. C'est un
environnement où les pesanteurs en
termes de restriction de liberté de pen-
sée et d'expression n'existent quasi-
ment pas. La politique, par contre, re-
lève du domaine du concret ou de la pra-
tique.

C'est le lieu par excellence de l'ap-
plication des connaissances produites
par l'université ou de la mise en œuvre
de fruits de la recherche, tous deux le
creuset de la science. C'est un milieu
d'expression de contradictions et de
pesanteurs de toute nature qui plombent
la mise en œuvre de différentes théo-
ries.

Ce que je pense est qu'un professeur
d'université peut devenir un bon politi-
que. Il suffit qu'il mette en pratique
comme il faut les théories qu'il ensei-
gne à l'université ou les produits de ses
recherches. Evidemment, avec un do-
sage subtil entre la théorie et la prati-

Dans une Tribune, Matata Ponyo : " Certains professeurs de la RDC ne
savent pas appliquer la théorie qu'ils enseignent à l'université "

que requis par l'environnement politique
est plus que nécessaire. Le professeur
Raymond Barre, surnommé le meilleur
économiste de France de l'époque, a été
un bon premier ministre en France de
1976 à 1981. Evidemment, dès sa no-
mination à ce poste, il a exprimé sa
volonté d'" exercer sa fonction de pre-
mier ministre dans la plénitude de ses
attributions ".

Un autre exemple récent est celui de

Angela Merkel, professeure de Physi-
que qui vient de diriger l'Allemagne de
manière excellente pendant 16 ans. De
2006 à 2021, elle a été considérée
comme la femme la plus puissante du
monde et a bénéficié jusqu'à la fin de
son mandat d'une cote de popularité
particulièrement importante. On peut
rentrer dans l'histoire de la RDC pour
parler du cas du professeur de droit
Marcel Lihau, qui a exercé de manière
excellente plusieurs fonctions publi-
ques, notamment celle de secrétaire
d'Etat à la justice dès 1961, mais qui
fut révoqué en juillet 1975 de ses fonc-
tions de professeur et de président de
la Cour suprême de justice pour avoir
refusé de se compromettre en accom-
pagnant le président Mobutu dans l'illé-
galité.

Ce que je pense est que la mise en
œuvre d'une théorie enseignée à l'uni-
versité est plus complexe que l'on ne
puisse l'imaginer. Voilà pourquoi certains
professeurs d'université deviennent par-
fois de mauvais politiques. Tout simple-
ment, parce qu'ils sont incapables de
mettre en pratique la théorie qu'ils en-
seignent à l'université. Il faut, en plus
de la connaissance, avoir du leadership
et de la gouvernance de qualité. Ainsi,
un bon professeur d'économie peut ne
pas être un bon ministre des finances
ou encore moins, un bon gouverneur de
la Banque centrale ; un brillant profes-
seur en sciences politiques peut se ré-
véler un médiocre politique à la tête du
ministère de l'intérieur ou de l'adminis-
tration du territoire ; certains spécialis-
tes en relations internationales peuvent
devenir de mauvais ministres des affai-
res étrangères.

Nous l'avons vécu dans ce pays,
principalement au cours de la deuxième
république. Pour fustiger l'inefficacité de
plusieurs professeurs d'université qui ont
œuvré à ses côtés comme premiers
ministres, ministres, directeurs de ca-
binet, conseillers ou PDG, le président
Mobutu a parlé de la République des

professeurs. Un message cynique pour
dire que la brillance de certains d'entre
eux se limitait uniquement à l'université.
Lorsque la République offrait à ceux-ci
la possibilité de mettre en pratique
leurscompétences, ils n'y arrivaient pas.
L'environnement y était-il propice ?

Ce que je pense est que le prési-
dent Mobutu n'avait pas tort de dénon-
cer cette contradiction flagrante, car la
république des professeurs continue à

fonctionner malheureusement jus-
qu'aujourd'hui. En effet, certains d'entre
eux sont les premiers, lorsqu'ils ensei-
gnent à l'université, à démontrer com-
ment on conçoit et met en œuvre une
politique de santé, d'industrialisation, ou
d'éducation ; bref, comment on déve-
loppe un pays. En outre, ils excellent
dans les critiques pour dénoncer l'incom-
pétence ou la mauvaise gouvernance
des politiques qui sont à la base du sous-
développement de leur pays. Ce qui bâtit
leur réputation dans les milieux univer-
sitaires, voire professionnels et commu-
nautaires. Mais, quand on leur confie la
gestion des ministères ou des institu-
tions publiques, ils sont par moment
pires que ceux qu'ils critiquaient. Pour-
quoi ?

D'abord parce qu'enseigner la théo-
rie est aisée, la mettre en pratique est
complexe et difficile. Ensuite, parce que
certains professeurs utilisent leurs di-
plômes comme tremplin pour accéder
au pouvoir. C'est qu'au fond, ils ne vien-
nent pas en politique pour l'intérêt gé-
néral, mais pour leurs propres intérêts.
Du coup, ils ne savent pas appliquer la
théorie qu'ils enseignent à l'université,
contrairement à leurs collègues cités ci-
haut qui ont fait un meilleur alliage de
la théorie et de la pratique ou ont refusé
de tomber dans le piège de la mauvaise
gouvernance.

Ce que je pense est qu'on peut être
un bon politique sans être professeur
d'université, ou sans avoir été à l'univer-
sité. Le plus important est d'avoir une
très bonne base de connaissances ap-
prises à l'école et qui peut être complé-
tée notamment par la lecture et de for-
mations pratiques, l'autodidactie. Les
exemples des dirigeants non universi-
taires qui ont contribué au progrès éco-
nomique de leurs pays sont légion.
Pierre Bérégovoy n'avait qu'un brevet
élémentaire et un certificat d'aptitude
professionnelle (CAP) d'ajusteur, mais
il est devenu ministre des finances et
premier ministre en France. Il avait été

surnommé " monsieur de la rigueur " ou
" monsieur le Franc fort ".

Le cas le plus récent et frappant est
celui du Président Lula da Silva qui a
dirigé le Brésil de 2003 à 2010. Issu
d'une famille très pauvre et faute de
moyens, il a arrêté les études à l'âge
de 15 ans environ. Il n'a eu qu'un certifi-
cat d'études. Il a été cireur de souliers,
vendeurs des oranges et de cacahuè-
tes avant de devenir un ouvrier tourneur
et syndicaliste dans une industrie mé-
tallurgique. Mais, devenu président de
la république en 2003, grâce à son pro-
gramme social Bolsa Familia, Lula da
Silva a réussi à réduire de moitié (de
9,7 % à 4,3 %) le pourcentage de la
population vivant dans l'extrême pau-
vreté et de 15 % les inégalités de reve-
nus dans le pays. Le taux de satisfac-
tion de la population à son départ du
pouvoir était de 80 %. Il était considéré
comme l'un des présidents de gauche
les plus populaires au monde. L'ex-pré-
sident Barack Obama n'a pas hésité à
le qualifier de " politicien le plus popu-
laire sur terre ". Bien que n'ayant jamais
été à l'université, il a reçu plusieurs ti-
tres de docteur honoris causa des pres-
tigieuses universités aux USA et en
Europe. Et la population brésilienne vou-
lait bien qu'il rempile d'autres mandats
en dépit de restrictions constitutionnel-
les. Il a refusé de faire le glissement.

Ce que je pense est que le vagabon-
dage politique de professeurs en déficit
de leadership et de gouvernance et qui
sont à la recherche des intérêts plutôt
personnels que communautaires est de
nature à déflater la prestigieuse fonc-
tion d'enseignant à l'université et, à
terme, à hypothéquer l'avenir du pays.
Sinon, comment comprendre qu'un pro-
fesseur en sciences politiques puisse
se prévaloir d'être un acteur principal à
la fois dans l'opposition et au pouvoir ?

D'une part, il est membre influent du
" think tank " de son parti qui se trouve
dans l'opposition, d'autre part, il élabore
les stratégies à mettre en œuvre par le
parti au pouvoir contre notamment son
propre parti. Comment peut-il au même
moment conseiller le parti qui cherche
à se maintenir au pouvoir et son propre
parti qui cherche à déloger celui qui di-
rige ? Comment peut-il conseiller le parti
au pouvoir à défaire l'opposition dans la-
quelle il se trouve et qu'il défend et pro-
tège ?

Ceci est en contradiction flagrante
avec les enseignements de sciences
politiques qu'il continue à dispenser lui-
même à l'université. C'est comme s'il
était à la fois le conseiller de Dieu et du
diable ! De quoi ressusciter Nicholas
Machiavel, le célèbre auteur du livre "
Le Prince ". Comment voulez-vous que
les étudiants le croient quand " le Prof.
Dr. " n'est pas en mesure d'appliquer
ce qu'il enseigne à l'université ? Dira-t-il
à ces derniers, en référence à l'évangile
selon Saint Matthieu : " Faites ce que
je dis, mais ne faites pas ce que je fais
" ? N'est-ce pas confirmer ce que Fran-
çois Rabelais disait au seizième siècle
: " Science sans conscience n'est que
ruine de l'âme "
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Le gouvernement de la République
Démocratique du Congo (RDC) a
adopté un projet consacré à l'exploi-
tation et la maintenance du réseau de
la fibre optique de l'axe Kinshasa-
Muanda.

C'était à l'issue de la quarante-troi-
sième réunion du Conseil des minis-
tres tenue le vendredi 4 mars 2022 à
Kinshasa.

D'après la ministre d'État, minis-
tre du Portefeuille, Adèle Kayinda, qui
a soumis ce projet à l'examen du Con-
seil des Ministres, il s'agit d'un con-
trat d'affermage, en Partenariat Public
- Privé, avec un opérateur

privé pour l'exploitation et la main-
tenance du réseau de fibre optique de
l'axe Kinshasa-Moanda de la Société
Congola is e  de F ib re  Opt ique
(SOCOF).

Afin d'obtenir le quitus du Conseil
gouvernemental, la ministre d'Etat en
charge du Portefeuille a expliqué les
différentes clauses dudit contrat, en
partant de sa durée de 15 ans, au
Comité de suivi à constituer en pas-
sant par des obligationsprincipales
des parties, des garanties de l'opéra-
teur et celles l'Etat.

A en croire Mme Adèle Kayinda, la
signature de ce contrat de Partena-
riat Public-Privé permettra au gouver-
nement congolais non seulement de
concrétiser son engagement mais

aussi à la Banque Mondiale de struc-
turer des financements complémen-
taires envisagés pour le secteur des
Postes, Télécommunications et Nou-
velles Technologies de l'Information et

de
la Communication (PT-NTIC).
Il sied de rappeler que la Société

Congolaise de Fibre optique (SOCOF
SA) a inauguré son réseau de 620 Km
entre Moanda en province du Kongo
Central et la capitale Kinshasa en

Adoption d’un projet sur l’exploitation et la maintenance du réseau
de la fibre optique de l’axe Kinshasa-Muanda

date du 23 août 2021.
Ce réseau a été réalisé par la so-

ciété sud-coréenne Taihan Fiber
Optics sur l'axe 1 Moanda-Kinshasa
passant sur l'emprise ferroviaire de la

SCTP de la gare centrale jusqu'à Ma-
tadi.

C'est en effet le fruit de la collabo-
ration du gouvernement de la Répu-
blique avec la Banque Mondiale dans
le cadre du projet CAB5 (Projet Cen-
tral African Backbone).

Pour le gouvernement congolais, la
fibre optique de SOCOF SA devrait
avoir un grand impact sur les entrepri-
ses du Portefeuille.

" Cette fibre optique s'inscrit beau-
coup plus dans le cadre de réformes
des entreprises du Portefeuille à sa-
voir leur digitalisation telle que l'a sou-
haité le Chef de l'Etat congolais, Fé-
lix Tshisekedi. Comme vous le savez,
le système est encore manuel, mais
avec la fibre optique tout va changer.
Graduellement, nous allons innover et
moderniser les entreprises du Porte-
feuille pour les rendre plus compétiti-
ves sur le marché ", avait alors dé-
claré la ministre d'Etat en charge du
Portefeuille à l'occasion de la récep-
tion de la fibre optique de SOCOF SA.

Pour l'ingénieur Hubert Mamba, di-
recteur général de SOCOF SA et Coor-
donnateur du projet CABS, la fibre
optique est fourrée à une profondeur
de 1m. Elle est composée de 3 four-
reaux avec un réseau composé de 8
sections qui partent de Moanda jus-
qu'à la gare centrale.

De ces  8 sec t ions ,  i l  y  a  s ix
sherters dans des centres techniques
où l'opérateur privé qui sera sélec-
tionné va installer ses équipements de
transmission pour fournir les services
Internet en gros aux opérateurs des
télécommunications.

ZoomEco / LRP

Référence : A.O.N. 001/COORD/KIN/2022 du
04/03/2022

COOPI (Cooperazione Internazionale) est une orga-
nisation non-gouvernementale italienne qui intervient
depuis 1965 en Afrique, Amérique Latine, Asie et Eu-
rope, pour apporter une aide humanitaire et mener des
actions de solidarité, auprès des populations en situa-
tion de crise.

Les projets sont financés essentiellement par les
agences UN, l'Union européenne, le Fond Humanitaire
et la CPI.

Dans le cadre de ses activités COOPI souhaite faire
l'acquisition de deux véhicules tout terrain

Le marché à attribuer concerne un lot unique :

- Deux véhicules légers tout terrain livrés à Bunia
(province de l'Ituri RDC)

Comment obtenir les documents de l'appel d'of-
fres:

Les documents relatifs à l'appel d'offres seront
disponibles à partir du 07/03/2022, auprès du bureau
COOPI à :

" Kinshasa, Avenue de la Gombe, n°1, Commune de
la Gombe (Réf. : école belge, bureau 55), de 08H30

à 13H00 et de 14H30 à 16H00, du Lundi au Vendredi.
Ou
" par e-mail à l'adresse : it.rdc@coopi.org avec en

Cc : log.rdc@coopi.org et kinlog3@coopi.org

Dans le mail de requête du DAO les soumission-
naires doivent spécifier le nom du soumissionnaire,
le nom complet du représentant, l'adresse et les
contacts téléphoniques ; toute correspondance par
mail devra avoir comme objet :

- A.O.N 001/COORD/KIN/2022 du 04/03/2022

Date limite pour la réception ou l'envoi des of-
fres : 18/03/2022 à 16 heures (heure de Kins-
hasa)

Fait à Kinshasa, le 04 mars 2022

LE COZ Joan
Chef de Mission COOPI -RDC

AVIS D'APPEL D'OFFRES
Fourniture de deux véhicules légers tout terrain
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Par José Wakadila

La lutte pour la maximisation des

recettes en République démo-

cratique du Congo poursuit son bon-

homme de chemin. A ce sujet, les

régies financières en l'occurrence la

Direction générale des recettes ad-

ministratives, domaniales et de par-

ticipation (DGRAD) ; la Direction

générale des impôts (DGI) et la Di-

rection générale des douanes et

accises (DGDA), ont mobilisé pour

le seul mois de février 2022, une

bagatelle somme de 855,3 milliards

de Francs Congolais (CDF).

Au cours de la quarante-troisième

réunion du conseil des ministres te-

nue vendredi 4 mars 2022, le minis-

tre des Finances, Nicolas Serge

Kazadi Kadima Nzuji complété par

le ministre d'Etat, ministre du Bud-

get, Aimé Boji Sangara, a indiqué

que, ces recettes représentent 95%

des prévisions budgétaires mensuel-

les. Elles se présentent comme suit

par régie financière :

- 103% des assignations réalisés

par la Direction Générale des Impôts

(DGI) ;

- 73% des assignations réalisés par

la Direction Générale des Douanes et

Accises (DGDA) ;

- 121% des assignations réalisées

par la Direction Générale des Recet-

tes Administratives, judiciaires, doma-

niales et participations (DGRAD).

En cumul annuel à fin février 2022,

les recettes totales mobilisées ont été

de 1.878,8 milliards de CDF contre les

Pour le seul mois de février 2022 : la DGRAD, la DGDA et
la DGI ont mobilisé 855,3 milliards de CDF

Bâtiment de la Direction générale de la DGDA. Photo Droits Tiers

prévisions de 1.825,9 milliards de

CDF, soit 103% des assignations bud-

gétaires. Pour améliorer davantage le

niveau des recettes et consolider la

performance, des nouvelles stratégies

en matière de contentieux et des con-

trôles fiscaux sont en pleine implé-

mentation.

Le ministre des Finances a par

ailleurs informé le Conseil, du dérou-

lement satisfaisant d'une mission du

Fonds Monétaire International (FMI)

au titre de l'article IV dont le but est

de préparer la deuxième revue du Pro-

gramme conclu avec cette institution

de Bretton Woods et le gouvernement

de la république.

Il a également salué une augmen-

tation significative des allocations des

différents bailleurs en faveur de la

RDC, avant de présenter le Plan d'ac-

tions d'urgence qui vise l'amélioration

de la qualité des portefeuilles des pro-

jets et programmes à financement

extérieur.

Le président de la République, Fé
lix-Antoine Tshisekedi a rappelé

aux membres du gouvernent réunis en
conseil des ministres vendredi 4 mars
2022, la nécessité de satisfaire à la

deuxième revue du Programme con-
clu avec le Fonds Monétaire Interna-
tional (FMI), prévue pour le mois d'avril
prochain.

Ce sat is feci t  permettra le
décaissement, au mois de juin pro-
chain, d'un deuxième tirage de DTS
(Droits de tirages spéciaux). Ce qui
constituera pour le gouvernement de
la république, un financement addition-

Enjeux économiques et financiers

Félix Tshisekedi rappelle la
nécessité de satisfaire à la

deuxième revue du Programme
conclu avec le FMI

nel en faveur de la mise en œuvre opti-
male du Plan de Développement Local
des 145 Territoires.

Pour ce faire, le président de la Répu-
blique a invité le Premier ministre, chef

du gouvernement, Jean- Michel Sama
Lukonde Kyenge ainsi que le ministre des
Finances, Nicolas Kazadi, à ne ménager
aucun effort pour accélérer la réalisation
des travaux au travers les agences d'exé-
cution, en vue de maximiser les taux
d'absorption des ressources de la pre-
mière tranche de DTS qui se situe à 300
millions de dollars américains.

J.W.

Le président Félix Tshisekedi etKristalina Georgieva, Directrice
générale du FMI. Photo Droits Tiers

Une escalade du conflit en Ukraine
aurait des conséquences écono-

miques " dévastatrices " au niveau
mondial, a prévenu samedi 5 mars le

Fonds monétaire international (FMI).
Outre le conflit lui-même, les sanc-

tions imposées à la Russie auront un
impact substantiel sur l 'économie
mondiale et les marchés financiers,
avec des ef fets collatéraux pour
d'autres pays, a également averti le
Fonds monétaire international.

Même si les prévisions restent
soumises à une extraordinaire incer-
titude, les conséquences économi-
ques sont déjà très sérieuses, cons-
tate l'institution.

La flambée des prix de l'énergie et
des matières premières en général,
avec un baril de pétrole désormais

Le conflit en Ukraine aura un
impact économique dévastateur,

prévient le FMI
proche des 120 dollars, ajoute à la

poussée inflationniste que connais-

sait déjà le monde en sortie de pan-

démie.

" Le bond des prix aura des effets

dans le monde entier, en particulier

sur les ménages modestes pour les-

quels les dépenses alimentaires et

d'énergie représentent une proportion

plus importante [de leur budget que

la moyenne] ", une citation de Fonds

monétaire international.

Quant à l'Ukraine, il est déjà clair

que le pays aura à faire face à des

coûts significatifs liés au redémarrage

de l'économie et à la reconstruction

des bâtiments et installations détruits

ou endommagés.

LRP

Kristalina Georgieva, Directrice générale du FMI. Photo Droits Tiers
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Le président de la République, Fé
lix Antoine Tshisekedi Tshilombo

a, dans sa communication, au cours
de la 43ème réunion du Conseil des
ministres qu'il a présidéle vendredi 4
mars à la Cité de l'UA, appelé le gou-
vernement à veiller que la République
démocratique du Congo bénéficie
d'une meilleure préparation dans un
contexte de compétitivité à l'exposi-
tion 2020 à Dubaï, consacrée à la jour-
née nationale de la RDC.

Cet événement doit servir de vitrine
pour le rayonnement de notre cultu-
relle notamment à travers la promo-
tion de la Rumba Congolaise qui vient
d'être inscrite par l'UNESCO sur la
liste des patrimoines culturels imma-
tériels de l'humanité, a relevé le mi-
nistre de la Communication et médias,
Patrick Muyaya Katembwe, qui a fait
le compte rendu aux regards de mau-
vaises expériences du passé et la
nécessité d'assurer une réussite à
cette journée consacrée à la RDC dans
cette grande exposition.

Pour ce faire, le porte-parole du
gouvernement a indiqué que le chef de
l'Etat a recommandé qu'une exposi-
tion retrace l'histoire de la Rumba suivi
de la production scénique des artis-
tes congolais qui font l'unanimité dans
la promotion de la Rumba ainsi que
d'autres artistes congolais de renom-
mée internationale.

Il a fait savoir que le président de
la République a chargé le ministre du
Commerce extérieur à prendre toutes
les dispositions nécessaires pour faire
jouer à chaque partie prenante son
rôle dans les meilleurs délais et con-
ditions afin que cet événement soit
une réussite pour la RDC.

S'agissant de la situation conflic-
tuelle au site de sables de Maluku, a-
t-il dit, le président est revenu sur les
conflits fonciers nés de la superposi-
tion des titres qui tend à empêcher la
Régideso de poursuivre l'exploitation
du sable tiré de son site de Maluku
pour servir dans la potabilisation des
eaux brutes dans ses usines à travers
la ville de Kinshasa.

Cette situation, a soutenu Patrick
Muyaya, préoccupe le chef de l'Etat
et risque de perturber davantage la
relance de la Régideso dans l'amélio-
ration de ses services, constitue une
priorité publique absolue pour la ville
de Kinshasa et ses environs. C'est
pour cette raison, qu'il a chargé le
ministre d'Etat en charge de la Jus-
tice et garde des sceaux, le ministre
en charge des Ressources hydrauli-
ques et d'électricité ainsi que le mi-
nistre des Affaires foncières de veiller
chacun en ce qui le concerne que
leurs administrations respectives puis-
sent apporter toutes affaires cessan-
tes la lumière nécessaires pour le rè-
glement des litiges qui entourent la
propriété de ce site.

Urgence de supprimer les barriè-
res illégales dans certains axes rou-
tiers du pays

Face à la persistance de plusieurs

barrières illégales dans certains axes
routiers dans nos provinces, auxquel-
les se juxtapose  la perception des
taxes tout aussi illégales, il a souli-
gné que le Président de la Républi-
que a rappelé l'urgence de les suppri-
mer conformément aux recommanda-
tions pertinentes y relatives formulées
lors de la 8ème session de la confé-
rence des gouverneurs qui s'est clô-
turée en décembre 2021 à Kinshasa.

Le porte-parole du gouvernement a
fait savoir que le chef de l'Etat a ins-
truit le vice-Premier ministre en charge
de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisa-
tion et Affaires coutumières d'organi-
ser  sans  tarder  des  m iss ions
d'itinérance à travers le territoire na-
tional pour identifier les différentes
zones où les barrières sont érigées
et les taxes i llégalement perçues
avant d'ajouter que les mêmes mis-
sions d'itinérance devront être multi-
pliées et systématisées au niveau de
chacune de nos provinces pour s'as-
surer que les pratiques de ce genre
ne se répètent plus.

Il a fait remarquer que le Président
de la République a engagé la respon-
sabilité non négociable des gouver-
neurs des provinces à veiller à la mise
en œuvre de cette recommandation.

Quant à la 2ème revue du pro-
gramme avec le Fonds monétaire in-
ternational (FMI), le chef de l'Etat, a
dit Patrick Muyaya, a rappelé au gou-
vernement la nécessité de satisfaire
à la 2ème revue du programme con-
clu avec le FMI prévue au mois d'avril
prochain. Le satisfecit permettra le
décaissement au mois de juin d'un
deuxième droit des tirages spéciaux
qui constituera pour le gouvernement
de la RDC un financement addition-
nel en faveur de la mise en œuvre op-
timale du plan de développement lo-
cal des 145 territoires.

Le Premier ministre ainsi que  le
ministre des Finances ont été invités
à ne ménager aucun effort pour accé-

lérer, au travers les agences d'exé-
cution, la réalisation des travaux pour
maximiser le taux d'absorption des
ressources de la première tranche de
"DTS" de 300 millions de dollars amé-

ricains, a relevé le porte-parole du
gouvernement.
Sama Lukonde salue la suspen-
sion de la grève des professeurs

des universités publiques
Par ailleurs, le porte-parole du gou-

vernement, Patrick Muyaya a fait sa-
voir que le Premier ministre, Jean-Mi-
chel Sama Lukonde a salué la sus-
pension de la grève des professeurs
qui avait paralysé les activités aca-
démiques, scientifiques et adminis-
tratives dans les universités et insti-
tuts supérieurs du pays.

A cet effet, il a précisé également
que la commission paritaire gouver-
nement ban syndical mise en place
sera le lieu de la consolidation d'une
paix durable dans ce secteur sensi-
ble de la vie nationale, grâce à des
mesures de redressement que com-

Le président Félix Tshisekedi invite le gouvernement à veiller que
la RDC bénéficie d'une meilleure préparation à l'expo 2020 à Dubaï

prend le gouvernement en réponses
aux revendications enregistrées.

Le Premier ministre a rappelé quel-
ques activités qu'il a déployées la se-
maine qui s'est achevée notamment la
clôture des travaux de la 12ème con-
férence diplomatique, la participation
à la conférence de presse annonçant
l'arrivée du 2 au 5 juillet prochain du
Pape François.

Le chef du gouvernement a saisi
cette occasion pour informer le Con-
seil des ministres de la réunion ténue
avec le ministre des Sports ainsi que
les instances du football pour s'assu-
rer de la bonne préparation de nos léo-
pards attendus le 25 mars prochain,
pour une confrontation avec les lions
d'atlas du Maroc.

A cet effet, il a rassuré que le gou-
vernement se met en œuvre pour que
nos léopards sortent vainqueurs de
cette confrontation.

Selon le ministre de la Communi-
cation et médias, Patrick Muyaya, le
chef du gouvernement a, d'une part,
fait savoir que la célébration de la jour-
née internationale de la femme est pla-
cée cette année autour du thème : "
L'égalité aujourd'hui pour le dévelop-
pement durable ". Le Premier minis-
tre a, d'autre part, informé le Conseil
que dans notre pays, cette célébra-
t ion  aura  pour  thème  :  "
L'autonomisation des femmes et filles
dans le contexte de lutte contre le
changement climatique et la réduction
des risques de catastrophes ".

Le Premier ministre qui a présenté
ses veaux à toutes les femmes pour
ce mois leur dédié, a salué l'adoption
par la commission des lois, d'une sé-
rie des textes règlementaires permet-
tant la mise en œuvre de la couver-
ture santé universelle portée par le
président de la République, Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo.

ACP/LRP

Je soussigné SAFI POYO Annette déclare avoir
perdu le certificat d'enregistrement volume AF
80, folio 22 de la parcelle numéro 2587 du plan
cadastral de la commune de Bandalungwa.

Cause de la perte ou de la destruction :
Déménagement.

Je sollicite le remplacement de ce certificat
d'enregistrement et déclare restée seule
responsable des conséquences dommageables
que la délivrance du nouveau certificat
d'enregistrement pourrait avoir vis-à-vis des
tiers.

Ainsi fait à Kinshasa, le 12/01/2022

Déclaration de perte de
certificat

d'enregistrement
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Par José Wakadila

Le gouvernement de la République
a, à travers des correspondances

conjointes des ministres du Com-
merce Extérieur Jean-Lucien Bussa

Tongba et de l'Economie Nationale,
Jean-Marie Kalumba Yuma, invité la

Banque centrale du Congo (BCC), de
retirer les licences d'importation de 4
sociétés et d'une minoterie jusqu'à
nouvel ordre. Il s'agit de SNIPS, Su-
per Nourriture, Ranny et Chalupa La

Mama ainsi que la Mino Congo.
L'information a été livrée à la presse

Le délégué de la RDC à la 2ème
édition de la Foire de la semence

paysanne du Cameroun (FOSPAC2),
Théophile Gata du Centre d'Appui à
la Gestion Durable des Forêts Tropi-
cales (CAGDFT a appelé tous les ac-
teurs du monde rural agricole, à sui-
vre l'exemple du Réseau des Acteurs
du Développement Durable (RADD) en
cette matière et à s'en inspirer en vue
de promouvoir l'agriculture biologique
en RDC.

Théophile Gata qui livrait lundi ses
impressions à l'ACP, après sa parti-
cipation à cette foire qui s'est dérou-
lée du 25 au 27 février à Essé à
Yaoundé, a déclaré que la 2ème
FOSPAC a été une source d'inspira-
tion pour lui, invitant les acteurs con-
golais du secteur agricole à emboiter
le pas au Cameroun pour préserver le
semencier paysan qui perd au jour le
jour les variétés locales des semen-
ces qui jadis ont servi à l'autonomie
des agriculteurs dans des villages.

Il a, face à la pression des indus-
tries semencières du Nord, exhorté
les producteurs locaux, les éleveurs,
les pisciculteurs, les consommateurs,
les chercheurs, les chefs tradition-

nels, les décideurs et les partenaires
financiers à œuvrer pour la promotion
et la conservation des semences pay-
sannes,  ut i les au maint ien de la
biodiversité afin de s'adapter aux
changements climatiques.

Inscrire la semence paysanne
de Essé comme une activité

d'utilité publique
A l'ouverture vendredi dernier de la

FOSPAC 2 axée sur le thème " Pro-
motion et préservation de la semence
paysanne de qualité et du système
semencier paysan, gage d'une souve-
raineté alimentaire et nutritionnelle ",
rappelle les organisateurs, le maire de
la ville de Essé a sollicité auprès de
l'autorité de tutelle d'inscrire la se-
mence paysanne de Essé comme une
activité d'utilité publique dans le pro-
gramme ministériel.

Cette demande, a-t- il précisé, dé-
montre à suffisance qu'aujourd'hui, les
produits issus de la semence locale
ne donnent aucune maladie et aucun
problème dans le domaine du déve-
loppement humain, avant de remercier
membres de cette plate- forme d'avoir
concrétisé cet événement.

 Le Maire de Essé a félicité le mi-

nistre de l'agriculture et du Dévelop-
pement rural du Cameroun représenté
à cette cérémonie par le secrétaire
général de son ministère pour avoir
toujours, par le passé, apporté des
appuis considérables notamment la
mise à la disposition de la commune
rurale de Essé 74 millions des francs
CFA pour soutenir les paysans dans
leurs efforts de préservation de la se-
mence paysanne et de promotion du
système semencier paysan.

Le représentant du Préfet de l'ar-
rondissement de Essé a, dans son
mot, souligné que   la foire s'est ins-
crite dans la droite ligne de la politi-
que du Gouvernement de son pays en
matière des semences.

Auparavant, la coordonnatrice du
RADD, Crescence Ngobo, avait salué
tous ceux qui ont concouru à la ma-
térialisation de cette édition, avant de
relater l'historique du RADD qui a déjà
accompli dix ans d'existence et tra-
vaille pour lutter contre les injustices
soc ia le ,  éc onomique ,
environnementale et climatique.

Selon elle réseau, le RADD a dé-
fini dans ce cadre les axes d'action
sur la semence paysanne dont le

grand projet consiste à intégrer tout
le monde dans la promotion de la se-
mence paysanne.

Crescence Ngobo issue du milieu
rural a laissé entendre qu'il urge d'agir
maintenant pour valoriser davantage le
bon maïs que l'on croquait, le manioc
dont une grande variété de la semence
est en voie de disparition.

Cette situation, a-t- elle dit , a
poussé le RADD à organier la première
édition de la foire des semences dont
le thème avait porté   sur " Préserva-
tion de la semence paysanne pour
une agriculture durable au Cameroun
". Au début de cet exercice, a-t-elle
noté, l'équipe du RADD a estimé que
la semence paysanne n'est pas seu-
lement à sauvegarder, mais aussi à
travailler sur la qualité à offrir afin de
rendre sa production compétit ive
compte tenu des remarques sur l'im-
productivité des semences paysan-
nes.  Selon les organisateurs, le
FOSPAC 2 a été une réussite, car elle
a attiré des délégués venus de tous
les horizons notamment les membres
de l'association des reines et des
princesses du Cameroun.

ACP / LRP

par le service de communication du
ministère de l'Economie Nationale en
début de semaine. Selon le gouver-
nement de la république qui a saisi
les directeurs généraux de ces socié-

tés et minoterie, la mesure prise vise
à assainir le secteur de l'importation

comme ordonné lors de la 31è réunion
du conseil des ministres. " Dans le
cadre de l'action du gouvernement vi-
sant d'une part, à assainir le secteur
de l'importation des biens de grande
consommation et d'autre part, à pré-
server le pouvoir d'achat des consom-
mateurs contre la fraude et la spécu-
lation et sur instruction de la haute
hiérarchie, vos autorisations d'impor-
tations sont suspendues jusqu'à nou-
vel ordre pour raison d'enquête ordon-
née par décision de la 31è réunion du
conseil des ministres du vendredi 15
mai 2021 ", peut-on découvrir dans ces
correspondances.

Pour ce faire, le gouvernement de
la république a à travers les deux mi-
nistères précités, demandé à l'Asso-
ciat ion Congolaise des Banques
(ACB) et à la gouverneure de la Ban-
que Centrale du Congo, de ne plus
délivrer les licences d'importations à
ces sociétés et de supprimer l'exécu-
tion de celles en cours de validité jus-
qu'à nouvel ordre.

Concernant particulièrement la
Mino Congo, on laisse croire qu'elle
est sous sanction américaine depuis
décembre 2020, pour des présumés
liens avec les terroristes du Hezbol-
lah.

Importation des biens de grande consommation : la
Banque centrale sommée de retirer les licences de 4

sociétés et d'une minoterie

Jean-Lucien Bussa Tongba, ministre du Commerce Extérieur

Le délégué de la CAGDFT à la Foire de la
semence paysanne du Cameroun invite la

RDC à s'en inspirer
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Des boursiers internationaux et lo
caux du programme " Excellentia

" de la Fondation Denise Nyakeru
Tshisekedi, étudiant dans  différentes
universités à l'extérieur et en RDC se
distinguent dans leurs études et font
la fierté du pays, indique un commu-
niqué de presse de ladite Fondation
publié le samedi 5 mars. "Les étu-
diants qui ont décroché la bourse "
Excellentia " de la Fondation Denise
Nyakeru Tshisekedi (FDNT) conti-
nuent de hisser haut l'étendard de
l'image d'une jeunesse, relève du
grand Congo au cœur de l'Afrique",
reprend le communiqué.

Ce document précise que, de la
capitale aux provinces de la RDC ou
encore à l'étranger, ces boursiers ne
cessent d'imprimer l'excellence dans
leur cursus académique.

" Des très bonnes nouvelles de
quelques-uns  de nos  bours ie rs
Excellentia locaux et internationaux
nous parviennent depuis peu. Ils me
rendent tellement fière et me confor-
tent dans ce combat que j'ai choisi
de porter depuis bientôt 3 ans ", a
twit té la Première Dame Denise
Nyakeru Tshisekedi très émue.

Des distinctions à l'internatio-
nal, comme au pays

A l'international par exemple, Ju-
l ie t te  Baraka  Ntamwenge  e t
Emmanuela Sakina Binti, deux an-
ciennes élèves du Lycée Amani de
Goma, ont respectivement obtenu
19.1/20 et 17.9/20 de moyenne à l'Uni-

versité de Sorbonne. La première en
mécanique, tandis que la seconde, en
électronique, dans les STEM.

De l 'autre côté de l'Atlantique,
Lukau Tesa Please, ancienne élève de

l'école Loupiots à Kinshasa, a obtenu
3.8/4 (95/100) à la Southern Utah Uni-
versity aux États-Unis d'Amérique,
dans la filière Science informatique.

Quant à ceux qui évoluent au pays,
la liste des bousiers Excellentia ayant
distingués dans leurs universités res-

Le député national Anicet Babanga
a déposé vendredi, au service

courrier de l'Assemblée nationale, la
proposition de loi portant protection de
l'Etudiant en RDC, au Palais du peu-
ple.

S'exprimant devant la presse à l'is-
sue du dépôt de cette proposition de
loi, Anicet Babanga a affirmé que ce
texte prévoit de protéger l'étudiant
congolais sur les plans juridique, aca-
démique, social et culturel. "La loi
cadre de l'enseignement en RDC est

Bourse " Excellentia " : des boursiers internationaux et
locaux se distinguent dans leurs différentes universités

pectives se présente comme suit : 1.
Mambo Kitoga Victoire, Université
Catholique du Congo (UCC), ville de
Kinshasa, Réussite avec Grande Dis-
tinction 83% ;

2. Kitalebe Rukukuye Ibrahim, Univer-
sité Catholique de Bukavu, ville de
Bukavu, réussite avec grande distinc-
tion 83% ;
3. Enjili Kilosho, Université Évangéli-
que en Afrique, ville de Bukavu, réus-
site avec grande distinction 83% ;

4. Mbangu Divenu Josué, boursier
Excellentia, UCC, Kinshasa, Grande
Distinction 80% ;
5. Apolline Katende Kariva, Facultés
Africaines Bakhita, ville de Butembo,
réussite avec distinction 76% ;
6. Joseph Kibukila, ville de Bukavu,
réussite avec distinction 75% ;
7. Kabika Lwango Luc, boursier, Uni-
versité Catholique de Bukavu, ville de
Bukavu, Réussite avec distinction
73% ;
8. Monga Ilunga Ignace, Université
Catholique du Congo, ville de Kins-
hasa, réussite avec Distinction 72% ;
9. Lukonde Kyenge Christine, Univer-
sité Nouveaux Horizons,  v i l le de
Lubumbashi, réussite avec distinction
72% ;
10. Endukadi Origene Kisubi, Univer-
sité Catholique de Bukavu, ville de
Bukavu, réussite avec distinction
72%.
11. Kambale Kasido Jerlas, Institut
Supérieur des Techniques Médicales,
ville de Butembo, réussite avec dis-
tinction 71% ;
12. Ngoie Muntuabene Triza, boursière
Excellentia, Université Nouveaux Ho-
rizons, ville de Lubumbashi, réussite
avec distinction 71% et
13. Luta Natshilombo Prodige, Univer-
sité de Kolwezi,  v ille de Kolwezi,
réussite avec Distinction 70% ;
Il sied d'indiquer que ces distinctions
par les boursiers Excellentia ont été
obtenues au courant de l'année aca-
démique qui vient de s'achever(2021).

LRP

Un communiqué rendu public le diman
che 6 mars par le cabinet du minis-

tre de l'Enseignement supérieur et uni-
versitaire (ESU) annonce les cérémonies
de remise et reprise dans dix-sept éta-
blissements publics de l'ESU pour le 07
et le 08 mars 2022dans les provinces de

Kinshasa, du Haut-Katanga, de Lualaba,
de Tshopo, de Mongala et du Kongo Cen-
tral, sont annoncées.

La décision du ministre Muhindo
Nzangi Butondo, précise la source, a été
prise " après harmonisation des vues à
la suite du communiqué numéro 03/PGN/
CAB.PM/2021 du 28 décembre 2021 du
directeur de cabinet du Premier ministre,
chef du gouvernement, qui demandait la
surséance de l'exécution de l'arrêté de

ESU : les cérémonies de passation des pouvoirs
entre les anciens et les nouveaux membres des

comités de gestion prévues du 07 au 08 mars 2022
nominations ".

Ce nouveau calendrier des remises et
reprises entre les comités de gestion
sortant et entrant, concerne : l'UPN, ISP/
Gombe, IFASIC, ISC/KIN, ISTA/KIN, ISPT/
KIN, ISAM/KIN, ISAU/KIN, ISS/KIN, INA,
UNILU, UKV/Boma, UNIKOL/Lualaba,

ISTM/Mongala, UNIKIS/Tshopo
et ISTM/Kisangani.

La question qui reste posée
est celle de savoir si le ministre
de l'ESU a levé toutes les er-
reurs et autre caractère tribaliste
qui caractérisaient bon nombre
des arrêtés de nomination. En
effet, en date du 25 juin 2021,
Muhindi Nzangi Butondo avait
signé une série des Arrêtés mi-
nistériels portant désignation et
nomination des membres du
Comité de gestion des établis-
sements publics de l'Enseigne-

ment Supérieur et Universitaire de la
RDC. Au total 14 Arrêtés ministériels (du
N° 0188 au N° O201avaient été rendus
publics. Mais, ces nominations avaient
soulevé un tollé général au point où le
Premier ministre ordonna au ministre de
l'ESU de sursoir, et non d'annuler, ces
actes. Une décision administrative donc,
qui n'annulait nullement les Arrêtés du
patron de l'ESU.

LRP

Dépôt à l'Assemblée nationale
d'une proposition de loi portant
protection de l'Etudiant en RDC

insuffisante quant à la protection glo-
bale de l'étudiant", a soutenu le dé-
puté national, avant de relever les dif-
ficultés d'accès aux soins de santé
pour les étudiants du pays, avant de

plaider pour l'encadrement pacifique
des manifestations estudiantines en
RDC.

La proposition de loi du député
Babanga comporte quatre chapitres
et cent vingt articles, fait-on savoir.

ACP/ LRP
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Par José Wakadila

Le dossier sur le double assassi
nat de Floribert Chebeya et Fidèle

Bazana ne cesse de révéler de nouveaux
éléments sur son déroulement. Après la
condamnation du colonel Daniel Mukalay
à 15 ans de prison, les parties civiles à
ce procès sont montées au créneau pour
demander au Chef de l'Etat Félix-Antoine
Tshisekedi, Commandant suprême des
FARDC et de la Police nationale congo-
laise (PNC), d'user de son pouvoir pour
révoquer le général John Numbi des
FARDC et le colonel Daniel Mukalayi de
la PNC. Cette demande a été faite samedi
5 mars 2022, au cours d'une conférence
de presse tenue au siège de la Voix des
sans voix (VSV) au quartier Matonge dans
la commune de Kalamu.

Ancien chef de la PNC, John Numbi
est accusé par les parties civiles au pro-
cès, d'être le commanditaire principal de
ce double assassinat survenu le 1er juin
2010.

Selon Me Peter Ngomo, l'un des avo-
cats des parties civiles, l'appel lancé au
Chef de l'État s'explique par le fait que
John Numbi détient le grade le plus élevé
au sein de l'armée congolaise et dans ce
cas, il ne peut être jugé par la Haute cour
militaire (HCM). " Le général John Numbi
a été reconnu par le ministère public
comme responsable de ce double assas-
sinat. Nous demandons sa révocation des
Fardc. Comme il a le grade le plus élevé
au sein de l'armée, nous demandons que
le chef de l'État puisse le révoquer. C'est
le cas du général de brigade Salumu
Mbilika, alors conseiller chargé du génie

à l'Inspection générale des FARDC, qui
avait détourné l'argent destine à la réha-
bilitation des installations militaires et qui
avait été révoqué comme général, même

s'il n'est pas encore jugé par la HCM ", a
rappelé Me Ngomo, à titre d'exemple.

Dans le même ordre d'idées, les par-
ties civiles ont également demandé la
révocation du colonel Daniel Mukalay de
la Police Nationale Congolaise, lequel
occupait le poste d'Inspecteur général à

Dossier du double assassinat de Chebeya et Bazana

Les parties civiles demandent la révocation du général John
Numbi de l'armée et du colonel Daniel Mukalayi de la PNC

Feus Floribert Chebeya Bihizire et Fidèle Bazana Edadi. Photos montage

la direction des renseignements et servi-
ces spéciaux de la PNC au moment des
faits. Condamné en appel en 2015 à 15
ans de prison pour assassinat de Floribert

Chebeya et Fidèle Bazana, la VSV trouve
que cette peine ne suffit pas.

A en croire Me Peter Ngomo, les dé-
fenseurs des droits de l'homme disent
craindre pour leur sécurité avec la présence
de ces deux personnalités au sein des
services de sécurité, laquelle présence

constitue une source d'insécurité pour
eux qui suivent ce dossier depuis une
dizaine d'années. Leur révocation per-
mettrait également à la Haute Cour mili-
taire, de juger John Numbi à la prochaine
instance du procès, sans tergiversations.
" La peine de 15 ans de prison infligée
au colonel Daniel Mukalay continue tou-
jours à énerver les parties civiles. 15 ans
de prison sont dérisoires par rapport aux
faits lui reprochés. Dans l'arrêt de la
Haute cour, l'intéressé avait été reconnu
coupable de l'assassinat de ces  deux
défenseurs des droits de l'Homme. Et
donc, 15 ans de prison pour cette infrac-
tion, c'est quand même dérisoire ", a
encore expliqué Me Ngomo, rappelant le
procès de Rossy Mukendi, où le lieute-
nant-colonel Carine Lokeso a été recon-
nue coupable, puis condamnée à perpé-
tuité et chassée de la Police.

Me Ngomo, rappelle aussi que sur le
plan pénal, il y a le principe de non bis in
idem ; c'est-à-dire qu'on ne peut juger une
personne deux fois pour les mêmes faits.
C'est la raison pour laquelle les parties
civiles demandent au président de la
République, de révoquer carrément le
colonelDaniel  Mukalay.

Au finish, Me Ngomo a exprimé la
satisfaction des parties civiles par rap-
port aux peines sollicitées contre Chris-
tian Ngoy Kenga Kenga et Jacques
Migabo ainsi que l'acquittement de Paul
Mwilambwe.

A noter que le général John Numbi,
ancien chef de la police congolaise, est
en cavale depuis le mois de mars 2021.

Par Science Kinkobo

Actuellement partout dans le monde,
les maladies mentales connaissent

une croissance brillante et affectent sou-
vent nos proches sans égard de sexe. Il
est difficile de se faire une idée précise
de l'impact global des troubles mentaux.

Selon les experts en matière, on dé-
nombre plus de 1000 maladies mentales

d'une variation différente que nous igno-
rons. Voici 5 maladies mentales qui sont
peu connue :

La cleptomanie : le vol inconscient
La cleptomanie ou la kleptomanie est

un trouble grave qui se caractérise par
un envie irrésistible de volé des objets qui
ont généralement peu de valeur et dont
la personne n'a pas nécessairement be-
soin. Il n'existe aucun remède, des trai-
tements à base de psychothérapie et de

Santé mentale : Un fantasme ou pas

Zoom sur 5 maladies mentales peu ou mal connues
médicaments, par exemple des antidé-
presseurs peuvent aider à mettre terme
au cycle de cleptomanie. Elle se diffère
du vol qui est volontaire.

La boulimie : un trouble des con-
duites alimentaires

Les patients souffrent d'un trouble du
comportement alimentaire qui se carac-
térise par l'ingestion au moins deux fois

par semaine, d'une très grande quantité
de nourriture, rapidement, en cachette,
sans plaisir, avec une sensation de per-
dre totalement le contrôle. La boulimie
n'est ni un choix ni un caprice. Elle n'a
rien à voir avec un excès de gourman-
dise. Et souvent, sont les adolescents
qui sont particulièrement touchées.

L'exhibitionnisme : pousse quelqu'un
à montrer ses organes sexuels

Un comportement par lequel un indi-

La ville de Kananga, chef-lieu de la
province du Kasaï Central, sera

désormais éligible au Fonds d'appui
au développement  des Petites et
moyennes entreprises  à partir du mois
d'avril prochain, a annoncé le minis-
tre d'Etat en charge des Petites et
moyennes entreprises,   Eustache
Muhanzi, en séjour de travail dans
cette ville.

" Ce choix est le résultat du plai-
doyer mené, en son temps, par le mi-
nistère des PME auprès de la Ban-
que Mondiale (BM)", a affirmé le mi-
nistre d'Etat Muhanzi, lors de l'ouver-
ture d'une journée d'information et

La ville de Kananga éligible au Fonds
d'appui au développement des PME, selon

Eustache Muhanzi
d 'échange des  v ues  sur
l'entreprenariat qu'il a tenue sur place
à Kananga, avant d'ajouter le  dossier
sera finalisé au cours de l'assemblée
générale de la BM au mois d'avril pro-
chain.

Le ministre d'Etat en charge des
Pme a saisi l'occasion pour exhorter
les entreprises et les jeunes à s'ap-
prêter  pour accéder à ce Fonds. Le
financement du projet étant passé de
100.000 (cent mille) Usd à 300.000
(trois cents mille) Usd, ce, grâce à
l'implication du Président de la Répu-
bl ique,  Fél ix-Antoine Tsh isekedi
Tshilombo, a-t-il conclu.

ACP/ LRP

vidu expose les parties intimes de son
corps à une ou plusieurs autres person-
nes dans une situation

La sociopathie : mépris des mœurs
sociales

Les individus sociopathes peuvent être
dangereux, ils peuvent faire preuve d'un
comportement criminel. C'est un trouble
qui empêche les individus de s'adapter à
des standards d'éthique et de comporte-
ment propre à leur communauté.

Le Pico: besoin et action de mâché

de substances non nutritives
 Un trouble de comportement alimen-

taire caractérisé par l'ingestion durable
(pendant plus d'un mois) de substances
non nutritives et non comestible, entre
autres la terre, craie, sable, papier, plas-
tique...

Toutes ces maladies mentales sont
peu ou encore mal connue dans nos fa-
milles. Partagez cette expérience pour
mieux vivre avec ces maladies rares.
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À l'approche de la Journée inter

nationale de la femme, la FAO

appelle à l'inclusion délibérée des fem-

mes commerçantes dans la ZLECAf

(Zone de libre-échange continentale

africaine).

Le 8 mars est marqué dans le

monde entier comme la Journée inter-

nationale de la femme. Pour de nom-

breuses femmes en Afrique, y com-

pris celles du secteur agroalimentaire,

ce ne sera qu'un jour de plus où des

barrières invisibles les empêcheront

de réaliser leur véritable potentiel.

À l'Organisation des Nations Unies

pour l'alimentation et l'agriculture,

nous pensons que l ' inc lusion et

l'équité sont essentielles pour parve-

nir à une transformation efficace, in-

clusive, résiliente et durable des sys-

tèmes agroalimentaires, et que cet

objectif ne peut être atteint sans tenir

compte du rôle central joué par les

femmes dans le secteur, notamment

dans les marchés agricoles, le com-

merce et le développement des chaî-

nes de valeur.

La Zone de libre-échange continen-

tale africaine (ZLECAf) est une oppor-

tunité majeure pour stimuler la crois-

sance économique, réduire la pauvreté

et élargir l ' inclusion économique.

Nous devons saisir cette opportunité

pour l'égalité des sexes également.

Le marché de l'agriculture et de

l'agroalimentaire en Afrique connaît

une expansion rapide, les marchés

alimentaires étant estimés à USD 1

000 milliards d'ici à 2030, selon la

Banque mondiale. Cela représente un

immense potentiel pour l'Afrique de

stimuler le commerce alimentaire et

non alimentaire sur le continent et de

renforcer la sécurité alimentaire et la

résilience pour tous.

La ZLECAf a ouvert d'immenses

nouvelles opportunités de marché et

de commerce pour capitaliser sur ce

potentiel. L'accord, signé par 54 États

membres de l'Union africaine et cou-

vrant un marché de 1,3 milliard de

personnes, établit la plus grande zone

de libre-échange mesurée par le nom-

bre de pays participants.

L'accord crée un marché unique

régional visant à renforcer le com-

merce intra-africain, à faciliter les in-

vestissements, à améliorer l'intégra-

tion économique continentale et à sti-

muler la compétitivité de ses pays

membres tant sur le continent que sur

le marché mondial.

Toutefois, ce potentiel ne peut être

réalisé sans donner aux femmes les

Journée internationale de la femme

La FAO appelle à l'inclusion délibérée des femmes
commerçantes dans la ZLECAf

moyens de participer pleinement à la

ZLECAf.

Les femmes sont essentielles au

développement agricole de

l'Afrique

Les femmes ont joué et continuent

de jouer un rôle crucial dans l'agricul-

ture de la région. Elles contribuent de

manière significative à la production,

la transformation et la commercialisa-

tion des aliments, à la sécurité alimen-

taire et à la nutrition des ménages, à

la gestion des ressources naturelles

et à la conservation de la biodiversité

face au changement climatique. En re-

connaissance du rôle des femmes, le

thème de la Journée internationale de

la femme de cette année est axé sur

l'importance de l'égalité des sexes

pour la durabilité.

En Afrique, les femmes sont pré-

sentes tout au long des chaînes de

valeur agroalimentaires. Elles sont

productrices, commerçantes et entre-

preneurs agricoles et ont tout à ga-

gner des nouvelles opportunités offer-

tes par la ZLECAf.

Parmi les nombreux avantages que

les femmes peuvent tirer du commerce

dans le cadre de la ZLECAf, on peut

citer : la progression dans la chaîne

de valeur, la mise à profit des réseaux

d'associations de femmes, la moder-

nisation de leurs entreprises et l'ac-

cès à de nouveaux marchés et à de

nouvelles opportunités d'investisse-

ment.

Le déploiement de la ZLECAf pré-

sente également des risques poten-

tiels pour les femmes commerçantes,

qu'il convient d'aborder. En créant de

nouveaux marchés formels et régle-

mentés, la ZLECAf entraînera un

changement structurel dans la ma-

nière dont certaines activités écono-

miques et entreprises sont menées en

Afrique.

Actuellement, 85 pour cent de l'ac-

tivité économique en Afrique est réa-

lisée dans le secteur informel où les

femmes représentent près de 90 % de

la main-d'œuvre informelle. En outre,

au moins 30 à 40 pour cent du com-

merce interrégional total de la région

es t  compos é d 'échanges

transfrontaliers informels, dont l'écra-

sante majorité, environ 60 à 70 pour

cent, est le fait de femmes propriétai-

res de micro, petites et moyennes

entreprises.

En raison de cette concentration

de femmes dans le secteur informel,

la formalisation des pratiques com-

merciales et la création de nouveaux

marchés formels réglementés cataly-

sés par la ZLECAF peuvent potentiel-

lement entraver l'accès des femmes

commerçantes aux nouvelles oppor-

tunités de marché, d'investissement

et d'affaires que la zone de libre-

échange promet.

En fait, les défis spécifiques aux-

quels sont confrontées les femmes et

l'importance de les cibler explicite-

ment pour les inclure ont été souli-

gnés dans le Cadre de l'Union afri-

caine pour la dynamisation du com-

merce intra-africain des produits et

services agricoles, un guide destiné

aux responsables politiques et aux

décideurs, produit en collaboration

avec la FAO.

Le genre doit être pris en compte

dans le déploiement de la ZLECAf

Alors que les femmes africaines

sont surreprésentées dans le com-

Abebe Haile-Gabriel, Sous-directeur général et représentant régio-
nal pour l'Afrique de la FAO

merce transfrontalier, leurs besoins et

défis spécifiques ne sont pas suffi-

samment pris en compte dans les

cadres de politique commerciale na-

tionaux et régionaux pertinents.

Il existe un risque que la neutralité

de l'environnement politique actuel en

matière de genre soit exacerbée par

les nouveaux cadres commerciaux qui

seront élaborés dans le cadre de la

ZLECAf.

La sauvegarde visant à minimiser,

voire à éviter, ce risque imminent con-

siste à prendre intentionnellement en

compte les dimensions de genre dans

la mise en œuvre de l'accord.

L'équipe de la FAO en Afrique char-

gée des questions de genre entre-

prend une série d'études, de collabo-

rations et d'activités de terrain pour

comprendre et partager pleinement la

dimension de genre de l'environnement

commercial régional africain et pour

soutenir l'intégration de la dimension

de genre dans le déploiement de la

ZLECAf,

Un récent événement de deux jours

organisé par la FAO en Afrique, en col-

laboration avec le Réseau des femmes

africaines de l'agrobusiness (AWAN

AFRIKA) et le Centre des Nations

unies pour le commerce international,

a permis d'explorer plus avant les dif-

férentes perspectives et actions né-

cessaires pour assurer un déploie-

ment efficace de de la ZLECAf qui fa-

vorise l'égalité et l'équité pour tous les

acteurs.

Tous s'accordent à dire qu'une ac-

tion décisive est nécessaire à tous les

niveaux : infranational, national et ré-

gional, et qu'elle requiert l'implication

et la coopération de toutes les par-

t ies prenantes concernées,  qu' i l

s'agisse de groupes de femmes, de

ministères, d'organismes régionaux,

du secteur privé ou de partenaires du

développement.

À l'occasion de la Journée interna-

tionale de la femme et chaque jour, la

FAO défend l'égalité des sexes et

l'autonomisation des femmes pour un

avenir durable et meilleur. Nous som-

mes prêts à travailler avec tous les

partenaires pour que cette ambition se

concrétise dans le déploiement de la

ZLECAF.

Article d'opinion par Abebe Haile-
Gabriel
Sous-directeur général et repré-
sentant régional pour l'Afrique
Organisation des Nations Unies

pour l'alimentation et l'agriculture
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La guerre qui sévit en Ukraine sem
ble avoir ses racines depuis la créa
tion de l'Organisation des Nations

Unies (ONU) en 1945, à en croire plu-
sieurs spécialistes contactés à ce sujet.
Tout le monde sait en effet que, depuis la
fin de la seconde guerre mondiale en
1945, l'ONU est presqu'inutile et même
dangereuse. En effet, en lieu et place de
travailler pour la paix, cette organisation
"occidentale" est spécialisée dans le dé-
clenchement de guerres criminelles à tra-
vers de funestes résolutions votées par 5
Etats (les Etats-Unis, la Chine, la Rus-
sie, la France et le Royaume-
Uni)disposant du funeste " droit de veto
". Dans la majorité des cas, ces résolu-
tions n'ont jamais été d'application et
paraissent comme des simples formali-
tés.

Ce qui fait que toutes les guerres sont
toujours menées contre les plus faibles
de la planète, notamment contre des ara-
bes musulmans et les noirs d'Afrique
subsaharienne, comme c'est le cas
d'ailleurs de la guerre dans l'Est de la
République démocratique du Congo qui
sévit depuis près de 25 ans.

En outre, l'Afrique avec ses 54 Etats
souverains  membres et près de 1 mil-
liard d'habitants, s'est toujours vu refuser
par les occidentaux, un seul siège de
membre permanent avec les mêmes pré-
rogatives, notamment disposant du droit
de veto. Aujourd'hui, des spécialistes et
analystes estiment qu'après avoir attendu
pendant près de 70 ans, l'Afrique doit
quitter l'ONU pour forcer cette dernière
soit à se réformer pour s'adapter à ce
monde nouveau du 21ème siècle, soit à
demeurer une organisation criminelle oc-
cidentale. " Il n'y a pas d'autres voies de
salut pour la paix globale et la stabilité
de ce monde contemporain caractérisée
par des rivalités politiques, géopolitiques
et économiques lourdes et graves. Notre
civilisation  humaine est incontestable-
ment sur une pente glissante dangereuse
et vers l'inconnue ", a commenté un pro-
fesseur de Géopolitique sous le couvert
de l'anonymat.

Avant d'ajouter : " Le néolibéralisme
impérialiste occidental est une idéologie
et un système totalitaire incapable de fixer
des limites à ses ambitions. Or la liberté
dépourvue de limites se transforme en ty-
rannie, engendre des conflits et compro-
met l'avenir de l'humanité ".

Chronologie pour comprendre la
crise en cours en  Ukraine

1945 : Fin de la guerre.
- L'Allemagne est vaincue par elle 4

alliés (France, USA, URSS, France et
Grande Bretagne).

1949 : - Suites aux incompréhensions
entre les 4 alliés, ils se divisent en deux
blocs: 3 (USA+ FR + GB) contre 1
(URSS).

- Les USA, la France et la Grande
Bretagnecréent la République fédérale
d'Allemagne (RFA) et l'URSS créé le Ré-
publique Démocratique d'Allemagne
(RDA).

- Sous le leadership des USA, les 3
occidentaux créé une alliance militaire
(OTAN) qui regroupe une douzaine de
pays occidentaux. A ce jour, ils sont une

trentaine au total
- En réponse à l'OTAN, l'URSS créé le "

Pacte de Varsovie " en 1955 avec les
pays communistes d'Europe de l'Est,

1989 :
- Le mur de Berlin chute.
- L'URSS est davantage affaiblie sur-

tout qu'elle a énormément perdu d'Hom-
mes et son économie est fragilisée. La
crise s'installe entre les pays de l'union
soviétique

- Plusieurs veulent s'émanciper surtout
qu'ils voient désormais le reste du monde
après la chute du mur de Berlin. Ces pays
sont aussi influencés par les occidentaux
qui ont plus de moyens que L'URSS en
faillite.

1991 :
L'URSS est disloquée et commence à
perdre ses Etats membres (15)

- Après l'effondrement de l'Union so-
viétique en 1991, un certain nombre d'an-
ciens pays du Pacte de Varsovie vont
changer de camp et deviennent membres
de l'OTAN.

- La Russie est créée et garde une in-
fluence stratégique dans certains pays de
l'ex-Union soviétique.

- La Russie est consciente de la me-
nace de l'OTAN. Elle va donc "négocier"
un accord avec les leaders occidentaux
qui donnent des assurances " orales " à
Mikhaïl Gorbatchev et à Boris Eltsine sur
le non-élargissement de l'OTAN vers l'Est.

NB: Gorbatchev commet une grosse
erreur en n'exigeant pas un accord écrit

- Le principe est donc : " Pas un pouce
vers l'Est " (Toute expansion de la zone
de l'OTAN n'est pas acceptable)

Depuis 1999 :
- Profitant de la faiblesse de la Russie,
l'OTAN continue de s'étendre vers l'Est et
se rapproche de plus en plus de la Rus-
sie.
- Désormais les seuls "vrais" pays de l'Ex.
URSS qui restent comme frontière entre
la Russie et les occidentaux donc de
l'OTAN, c'est l'Ukraine et la Géorgie.

- La présidence de Boris Eltsine est mar-
quée par des crises financières et politi-

ques, ainsi que par des affaires de cor-
ruption. Affaibli par la maladie, il démis-
sionne le 31 décembre 1999
- Vladimir Poutine arrive au pouvoir en
1999. Il a 47 ans. Plus jeune, il tente de
corriger les erreurs de ses prédécesseurs
et commence à redresser l'économie de
la Russie. Il tente un rapprochement avec
l'OTAN qui ne marche pas véritablement
mais il reste patient.

2004 :
- Un gros lot des pays de l'ex bloc sovié-
tique sont admis dans l'OTAN: Estonie,
Lituanie, Lettonie, Roumanie, Slovaquie,
Bulgarie.
- Deux autres principaux veulent aussi y
adhérer : la Géorgie et Ukraine qui font
frontière avec la Russie et surtout ont
accès sur la Mer Noire.
- Ces 2 pays sont très stratégiques pour
la Russie. S'ils entrent dans l'OTAN, les
USA seront donc nez à nez avec la Rus-
sie. Alors, il faut les empêcher par tous
les moyens.
- L'Ukraine est "divisé" politiquement les
pro-Russie et les Pro-UE. Certains veu-
lent rester sous l'influence Russe et
d'autres sous l'influence occidentale
- Une partie du peuple ukrainien se ré-
volte pour contester la réélection du pré-
sident pro-russe Viktor Ianoukovytch et
demande un rapprochement avec l'Union
européenne.
- La révolution civile emporte le président
pro-Russie. Et un régime pro-Union Euro-
péenne prend le pouvoir entre 2005 à 2010
et l'Ukraine se rapproche ainsi de l'Union
européenne.

2010 :
- Un Pro-Russe Viktor Ianoukovytch re-
prend le pouvoir en Ukraine mais une "ré-
volution" (Euromaïdan) pro-UE le pousse
à la démission et il s'enfuit en Russie en
2014.
- La Russie n'ayant plus ses hommes à
tête de la Géorgie et de l'Ukraine, elle va
"abandonner" son projet d'avoir forcément
poulain à la tête de l'Ukraine. Elle va "sus-

Conflit en Ukraine

Une guerre pour protéger les Etats amis de la Russie
citer" des sécessions avec séparatistes
dans les localités de l'Ukraine proche de
ses frontières notamment dans le Don-
bass qui comprend deux localités de l'est
du pays : Donetsk et Louhansk.

2014 : Les pro-UE reprennent le pou-
voir.
- Pour éviter de perdre totalement le con-
trôle sur ses frontières, la Russie "encou-
rage" des manifestations contre la révo-
lution Orange (Antimaïdan) dans l'est de
l'Ukraine pour accélérer la sécession de
Donetsk et de Louhansk (des villes Ukrai-
niennes à la frontière de la Russie)
- Dans le même temps, la Russie réussit
à annexer la Crimée un territoire de
l'Ukraine en 2018.
- Avec ces trois localités (Crimée, Do-
netsk et Louhansk) qui sont les plus pro-
ches de la Russie, elle est plus ou moins
rassurée d'avoir une bande de territoire
qui la sépare de l'Ukraine donc de l'OTAN
si l'Ukraine venait à être admise dans
l'OTAN
- A la suite de référendums locaux, deux
entités indépendantes aux noms de "Ré-
publique populaire de Donetsk" et "Ré-
publique populaire de Louhansk" sont
auto-proclamées.
- L'Ukraine soutenu par les Occidentaux
tente de récupérer ses territoires et mène
des représailles.
- Les Russes accusent l'Ukraine de gé-
nocide dans les territoires de Donetsk et
de Louhansk
- En juillet de 2014, le Boeing 777 de la
compagnie Malaysia Airlines, assurant le
vol MH17, est abattu au-dessus de la ré-
gion par un missile, tuant les 298 passa-
gers dont deux tiers de Néerlandais. Les
européens s'inquiètent et la crise s'inter-
nationalise. Les USA s'activent plus.

2014 - 2015 :
- Signature du protocole de Minsk
pour un cessez-le-feu
- De 2014 à 2015, le conflit fait plus de 14
000 morts, des dizaines de milliers de
blessés et près de deux millions de per-
sonnes déplacées. La Russie accuse
l'Ukraine de génocide.

2019 :
- 21 avril 2019, c'est l'élection de
Volodymyr Zelensky (un artiste humo-
riste) à la présidence ukrainienne
C'est aussi un pro européen
- Il tente de récupérer Donetsk et
Louhansk. Les séparatistes font résis-
tance et plusieurs morts sont enregistrés

2020 :
- L'accord de paix est rompu. L'Ukraine
accuse Donetsk et Louhansk.
Les troupes russes craignent une atta-
que et se mobilisent à la frontière des 2
nouveaux États pour les protéger et pro-
téger le territoire Russe.
2022 :
- L'Otan annonce placer des troupes en
alerte pour renforcer ses défenses en
Europe de l'Est
- Face aux exigences russes de retrait
des forces de l'Otan d'Europe orientale
et de l'assurance que l'Ukraine ne rejoin-
dra jamais l'Alliance atlantique, cette der-

(Suite à la page 13)

Vladimir Poutine aux cotés de feu Samora Machel dans le maquis
de la lutte de libération du Mozambique (Archives)
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L'un est un ancien humoriste et co
médien devenu président sans ex
périence politique, l'autre est un ex-

officier du KGB au pouvoir depuis plus de
deux décennies. Le président ukrainien
Volodymyr Zelensky et le président russe
Vladimir Poutine sont tous les deux nés
dans l'ex-Union soviétique et partagent le
même prénom. Mais les similitudes s'ar-
rêtent là.

L'âpre affrontement personnel entre les
deux hommes est au cœur de l'invasion
de l'Ukraine par la Russie. Leur avenir
personnel et politique dépendra du sort
de l'Ukraine.

Ils se sont rencontrés qu'une seule
fois, M. Zelensky, 44 ans, se terre dans
le centre de Kiev visée par des frappes
russes avec son équipe de sécurité et de
proches conseillers.

Les deux hommes se sont rencontrés
en face-à-face une seule fois, lorsque le
président français Emmanuel Macron les
a reçus à Paris avec la chancelière alle-
mande Angela Merkel pour un sommet
sur l'Ukraine en décembre 2019.

M. Zelensky, qui suscite l'admiration
au sein de la communauté internationale,
a été élu en 2019 en promettant de met-
tre fin au conflit dans l'Est ukrainien quitte
à discuter avec M. Poutine, la Russie
étant considérée comme le parrain politi-
que et militaire des séparatistes.

Depuis, il est devenu un opposant si
acharné de Poutine que ce dernier ne le
mentionne jamais par son nom, tout
comme pour son principal opposant,
Alexeï Navalny, emprisonné en Russie.

M. Poutine désigne notamment M.
Zelensky, qui est juif, comme le chef d'un
"gang de drogués et de néo-nazis".

Dans une allocation télévisée mer-
credi, M. Macron a décrit les deux prési-
dents dans un contraste saisissant, sa-
luant le " courage et la détermination du
président ukrainien " et déplorant que M.
Poutine ait " décidé " de cette guerre et
de " porter l'atteinte la plus grave (...) à la
stabilité dans notre Europe depuis des dé-

Poutine VS Zelensky: la bataille entre un ex-officier du KGB et un
ex-humoriste

cennies ".
Vedette de la série Serviteur du

peuple
Tandis que M. Poutine consolidait son

contrôle sur la Russie au début des an-
nées 2000, M. Zelensky créait sa société
de production Kvartal 95 et devenait l'une
des personnalités les plus importantes du

show-business en Ukraine.
Un peu plus d'une année après que

M. Poutine eut annexé la péninsule ukrai-
nienne de la Crimée et soutenu des sé-
paratistes prorusses dans l'Est du pays,
M. Zelensky commençait à tourner dans
un programme qui le ferait devenir une star
de la télé.

La série à succès s'intitulait Serviteur
du Peuple et raconte l'histoire d'un prési-
dent de fiction Vasyl Holoborodko - inter-
prété par M. Zelensky -, un professeur
d'histoire honnête mais naïf, arrivé au pou-
voir par hasard, et qui avait su capter l'air
du temps.

Dans l 'un des épisodes, Vasyl
Holoborodko reçoit un appel d'Angela
Merkel félicitant l'Ukraine pour son pro-
cessus d'adhésion à l'Union européenne
et sautillant de joie, avant qu'on ne lui si-
gnifie qu'elle s'était trompée de numéro
et aurait dû appeler le Monténégro.

M. Zelensky a récemment réclamé une
intégration de l'Ukraine dans l'UE par une
procédure spéciale.

Une campagne sur les réseaux
sociaux

L'aventure politique de M. Zelensky a
commencé presque comme une farce le
soir du 31 décembre 2018, avec l'annonce
télévisée de sa candidature à la présiden-
tielle. L'Ukraine était déjà à couteaux ti-

rés avec la Russie, aux prises avec une
crise depuis 2014 et l'éclatement d'une
guerre dans l'Est séparatiste. Son diri-
geant, Petro Porochenko, souffrait d'une
popularité en berne.

Lors d'un discours à la Nation quel-

ques heures avant l'invasion de la Rus-
sie, Volodymyr Zelensky avait indiqué que
le Kremlin n'avait pas répondu à une de-
mande de pourparlers par téléphone.

Les années au pouvoir de Zelensky
avant la guerre n'ont pas été sans ac-
croc. Ses premiers pas de président fu-
rent hésitants et ses détracteurs ont cri-
tiqué son manque d'expérience. Il a été
accusé d'avoir employé comme proches
conseillers d'anciens associés et d'avoir
dissimulé de l'argent dans des comptes
à l'étranger.

Un chef de guerre
Mais la crise puis la guerre avec Mos-

cou l'ont fait émerger sous un jour nou-
veau. Il a excellé en chef de guerre gar-
dant son sang-froid, publiant des mes-
sages vidéos presque quotidiens vêtu
d'un T-shirt, barbe naissante, pour mon-
trer qu'il était resté à Kiev malgré les bom-
bardements.

Le président ukrainien Volodymyr
Zelensky se filmant dans les rues de Kyïv,
après le début de l'invasion russe.

Alors que Zelensky a publié des
selfies joyeux avec son exubérant minis-
tre de la Défense, M. Poutine est apparu
de plus en plus isolé, même vis-à-vis de
son ministre de la Défense Sergueï
Shoigu, un ami proche et un compagnon
de vacances, avec qui il a gardé une dis-

tance à l'autre bout de la désormais fa-
meuse table du Kremlin.

24heures.ch / LRP

Conflit en Ukraine

Une guerre pour protéger les Etats amis de la Russie
nière ainsi que les Etats-Unis refusent ex-
plicitement ces demandes le 26 janvier
2022.
- Le secrétaire général de l'Otan rappelle
que les questions d'adhésion relevaient
uniquement de la responsabilité des Al-
liés et des pays candidats. Donc la Rus-
sie n'a pas a se mêler
- Poutine rappelle les accords non écrits
avec Gorbatchev en 91 de ne pas enten-
dre les bases de l'OTAN vers l'Est.
- La France et l'Allemagne tentent d'apai-
ser les tensions et un espoir de désesca-
lade s'ensuit

- La Russie n'est toujours pas rassu-
rée par le jeu des occidentaux. Cette fois-
ci, elle se sent prête à affronter les occi-
dentaux.

- La Russie va donc reconnaître offi-
ciellement l'indépendance des Républi-
ques de Donetsk et de Louhansk.

- Ces deux territoires étant désormais

"indépendants", la Russie peut alors offi-
ciellement entrer sur les territoires sépa-
ratistes

- Le 20 février 2022, Vladimir Poutine
signe l'acte de reconnaissance des deux
territoires séparatistes du Donbass en
Ukraine : la République populaire de Do-
netsk et la République populaire de
Louhansk.

- Dans le même temps, les 2 nouvel-
les République demandent assistance à
la Russie pour les protéger contre les
attaques de l'Ukraine.

- La Russie évoque le Chapitre 7 de
l'ONU de protection contre les agressions
notamment des civils et décide de se-
courir les "2 Etats en danger" mais elle
n'informe pas le conseil de sécurité.

- Le parlement Russe donne mandat
d'assister et protéger les "Etats alliés"
de la Russie qui seraient menacés de "gé-
nocide par l'Ukraine.

Ainsi, l'objectif selon les autorités

Russes n'est pas de s'attaquer à un État
souverain (l'Ukraine) mais de détruire les
armes et bases militaires qui menace-
raient 2 Etats indépendants.

- Cela nous rappelle les arguments du
mandat donné par l'ONU en Côte d'Ivoire
en 2011 et en Libye pour protéger les ci-
vils. *Il s'agit dans ce cas de détruire les
bases et forces militaires*

- Pour la Russie, après avoir détruit
les armes de l'Ukraine et s'être rendu
compte que les 2 Etats ne sont plus me-
nacés, elle pourra se retirer. Selon les
propos de Poutine et Sergueï Lavrov (Mi-
nistre des affaires étrangères).

- La Russie soupçonne aussi l'Ukraine
de vouloir se doter d'arme nucléaire qui
serait une menace pour son territoire et
de ses alliés Donetsk et Louhansk.

Selon les accords signés entre la Rus-
sie, Donetsk et Louhansk et publiés sur
le site de la Douma, ces accords, vala-
bles pour une décennie, prévoient notam-

ment que les parties vont assurer leur
défense, partager des bases militaires et
protéger leurs frontières en commun.

Les accords créent le fondement juri-
dique pour la présence dans ces territoi-
res des unités militaires russes néces-
saires au maintien de la paix dans la ré-
gion et pour assurer une sécurité dura-
ble des parties, selon une note explica-
tive accompagnant ces textes.

Ils fixent les obligations des parties
pour assurer une assistance mutuelle si
l'une des parties est la cible d'une atta-
que, et prévoient la protection en com-
mun des frontières.

Tout compte et au regard de tout ce
qui précède, la majorité des spécialistes
et analystes politiques restent d'avis que
la guerre en Ukraine est officiellement
pour protéger des Etats amis de la Rus-
sie.

(Analyse de José Wakadila)

(Suite de la page 12)

Volodymyr Zelensky

Les président Zelensky, Macron et Poutine
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Le gouvernement congolais a adopté le
projet dénommé " Objectif 2024 " pré-

senté par le ministre des sports et loi-
sirs, Serge Chembo Nkonde au conseil
des ministres tenu vendredi 4 mars.

D'après le compte-rendu de cette réu-
nion gouvernementale, ce projet résume
une série d'actions gouvernementales
dans ce secteur pour la période allant de

2022 à 2024.
Dans ses grandes lignes, cette " am-

bitieuse " Feuille de route vise à canali-
ser les efforts du Gouvernement sur douze
(12) disciplines sportives à savoir du Foot-
ball, Basket-ball, Handball, Volley-ball,
Judo, Karaté Do, Taekwondo, Boxe, Lawn
Tennis, Athlétisme, Luttes et Tennis de
table.

L'objectif poursuivi dans ce cadre est
de préparer les futurs champions et lan-
cer le développement du sport congolais
dans un environnement moderne et as-
saini.

Le Ministre des Sports et Loisirs a,
cependant, précisé que ce choix n'exclut
pas les autres sports d'une prise en
charge de l'Etat ou d'un quelconque sub-
side. Car, il existe des sports de solida-
rité comme les handisports et des sports
de prestige tel que le Golf ou encore le

Cyclisme qui contribuent à vendre l'image
du pays.

Les Jeux Congolais (prévus lors des
vacances des Pâques en avril 2022), a
précisé, le Ministre Chembo, seront le
point de départ de cette action pour la
découverte et la sélection des talents.

En ce qui concerne particulièrement
le football, ce qui est visé c'est une quali-

fication à la Coupe du Monde 2022 au
Qatar et à la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire
2023 ainsi qu'un sacre au Championnat
Africain des Nations Algérie 2022.

Étalant toute la stratégie de mise en
œuvre de ce projet, le Ministre des Sports
et Loisirs a expliqué les priorités du Gou-
vernement pour la construction et la mo-
dernisation des infrastructures sportives
et dévoilé un chronogramme pratique d'ac-
tivités en vue d'une préparation appro-
priée.

Le Ministre des sports a aussi pro-
posé la création d'un Fonds national pour
la promotion des sports (FNPS) qui " per-
mettrait de financer ce secteur vital de la
vie nationale ".

Les Jeux olympiques 2024 auront lieu
à Paris (France).

LRP

RDC : le gouvernement adopte le projet " Objectif
2024 " pour préparer les futurs champions

(Archives) Des athlètes congolais lors de la cérémonie d'ouverture de
la 7ème édition des jeux de la SARPCCO, le 15/08/2011 à Lubumbashi.
Radio Okapi/PH. Jean Ngandu

La Fédération congolaise de football
association (Fecofa) a annoncé via

son site, le vendredi 4 mars 2022, avoir
bouclé l'effectif avec les enregistre-
ments de trois jeunes joueurs dont un
avant-centre.

Il s'agit de John BakataAmsini (20
ans) en provenance du cercle sportif
Don Bosco mais formé à l'Ecole de
Football Moïse Katumbi. Un autre
jeune est pris chez les Salésiens :
Gloire Mujaya (20 ans) qui joue sur les
côtés. Enfin, le staff technique dans
sa politique de la promotion des jeu-
nes issus de ses centres de forma-
t ion  a  re tenu
MeschackTshimangaMasengo (17
ans).

Pour rappel, c'est depuis le 28 fé-
vrier 2022 que TP Mazembe a clôturé
la période fenêtre de transfert.

Voici l'effectif actuel de 39 joueurs
:

1. Ibrahim MounkoroBosso
2. MeschackTshimangaMasengo
3. TandiMwape
4. Johnson AtibuRadjabu
5. DjosIssamaMpeko
6. Joseph Benson Ochaya
7. Philippe Kinzumbi Beni
8. Trésor MputuMabi
9. Joël BeyaTumetuka

Mercato : Mazembe boucle la période
fenêtre avec trois renforts

10. GondrySudiBibonge

11. MerceilNgimbiMvumbi
12. Jean BalekeOthos
13. Adam Bossu Nzali
14. KabasoChongo
15. Robert WilangiBolikango
16. Christian Koffi Raoul Kouamé
17. BoazNgalamulumeBato
18. RainfordKalaba
19. Moïse KanikiPumba
20. Godet MasengoYumba
21. BaggioSiadiNgusia
22. SulemanShaibu
23. Richard Emmanuel N'johEdimo
24. SozéZemanga
25. Christ KinsangalaBoba
26. Etienne Rabbi Mayombo
27. Gloire Mujaya
28. Thomas Ulimwengu
29. Ernest LuzoloNsita
30. Serge MukokoTunombe
31. Magloire Ntambwe Kalonji
32. Jephté Kitambala Bola
33. Aimé BakulaUlonde
34. John BakataAmsini
35. GlodyLikonzaAdango
36. AmedéeMasasiObenza
37. Patient Mwamba
38. Kevin BilekoMbaki
39. Kelvin MondekoZatu.

MCP/LRP

Le ministre des Sports et Loisirs, Serge
NkondeChembo a reçu l'artiste musi-

cien Félix Wazekwa, le jeudi 3 mars
2022, dans son cabinet de travail, pour
la sensibilisation sur la double confron-
tation RDC-Maroc.

L'homme de "Fimbu" est venu présen-
ter un projet d'une nouvelle version de la
chanson qui va réunir plusieurs artistes
afin de soutenir les Léopards dans ces
barrages de la Coupe du Monde 2022 qui
auront lieu le 25 et 29 mars prochains à
Kinshasa et à Casablanca, face aux Lions

Campagne "Fimbu ti Qatar" : Félix Wazekwa et plusieurs
chanteurs congolais projettent une chanson pour les Léopards

de l'Atlas.
Bien avant le patron du groupe musi-

cal, Cultura Pays vie, le ministre des
sports a reçu d'autres chanteurs congo-
lais, entre autres Pascal LokuaKanza,
Héritier Wata et Innoss'b.

Il sied de rappeler que, le gouverne-
ment a lancé le mardi 01 mars dernier la
campagne de sensibilisation pour la vic-
toire des Fauves congolais dans ces bar-
rages dénommée "Fimbu ti na Qatar".

Opinion Info / LRP

L'artiste musicien Félix Wazekwa et le ministre des Sports et Loisirs,
Serge NkondeChembo. Photo Droits Tiers

Le gouverneur du Haut-Katanga, Jac
ques KyabulaKatwe, a reçu jeudi 3

mars au gouvernorat, l'arbitre internatio-
nal Jean Jacques Ndala de Lubumbashi,
venu lui présenter les médailles dont il a
été gratifié à l'issu de la coupe d'Afrique

des nations de football (CAN), organisée
récemment au Cameroun.

L'arbitre international Ndala a, à cette
occasion, expliqué brièvement au gouver-
neur de province la manière dont cette
compétition sportive continentale s'est
déroulée avant de le remercier pour tout
le soutien dont il a bénéficié de sa part.

Haut-Katanga : l'arbitre international Ndala
présente ses médailles au gouverneur

Le gouverneur Jacques KyabulaKatwe
l'a sincèrement félicité pour avoir fait l'hon-
neur, non seulement de la province du
Haut-Katanga, mais de tout le pays par
un arbitrage correct à cette coupe d'Afri-
que des nations de football au Cameroun.

Le gouverneur a encouragé Jean Jac-
ques Ndala à faire toujours mieux et lui a
demandé d'encadrer des jeunes arbitres
de football de la province afin qu'ils arri-
vent, eux aussi, à une performance sou-
haitable tant au niveau national qu'inter-
national.

ACP/ LRP
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Prime minister Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge has called on

Congolese from all over the country
to mobilize to give a warm welcome
to His Holiness Pope Francis, who is
arriving on July 2nd in Kinshasa.

The Head of government launched
this appeal on thursday, on the occa-
sion of the announcement by the
Apos to l i c  Nunc io ,  Mgr.  Et t ore
Balestrero, of the Holy Father's trip to
DRC, at the headquarters of Caritas
Congo, in Barumbu municipality.

"It is an official invitation from the
country that has been made. And
therefore a mobilization must be done
for all Congolese men and women,
because as has been said, this visit
wi l l  be part  of  the f ramework of
reconciliation and peace", he argued.

For Sama Lukonde, who attended
the press br ief ing of  Mgr Et tore
Balestrero, this visit is also part of the
diplomatic axis: the rapprochement
between DRC and the Vatican.

 "37 years is many years that have
passed. For me, I feel honored to be
here as this announcement is officially
made. The importance of such a visit
is obvious insofar as the Pope comes
to strengthen the Faith of the Catholic
faithful in DRC and to revive the hope
of the Congolese people who need
peace, security and well-being", he
rejoiced.

The Holy Father comes to
meet the Congolese people
According to the Apostolic Nuncio,

after Kinshasa, the stay of the Holy
Father in DRC includes a v isit to
Goma, capital of Nord Kivu province,
the scene of abuses by armed groups

The national coordinator of the Extrac
tive Industries Transparency Initiative

(ITIE), Jean-Jacques Kayembe, indicated
Thursday, at the end of the workshop for
the exchange of v iews between
stakeholders on the mining fund that there
is a need to improve the decree on the
creation, management and operation of
the mining fund. Mr. Jean Jacques
Kayembe said that this improvement is
the main recommendation adopted by the
participants, in order to effectively benefit
future generations from these revenues.
He added that it is also a question of the
need to put in place a manual of
procedures and instruments allowing
stakeholders in the Fomin to recover all
funds belonging to the State. "The mining
fund must have a manual for securing it
so that it can be used efficiently in
investments in the DRC. These
recommendations will be translated into
amendments for the decree on the status,
organization and operation of the mining
fund," he said. He also recalls that this
improvement is due to the fact that the
said decree did not take charge of all the
collection and securing of the expenditure

of the mining fund. It is in this context that
this decree will be improved in order to give
the mining fund the means to recover all
that is due to the fund and prevent the said
fund from being spent on their own, added
coordinator Kayembe. Mr. Jean Pierre
Okenda, member of the Makuta ya
Maendeleo consortium, for his part,
welcomed the holding of this workshop
which is of paramount importance in order
to contribute to the promotion of equity and
to safeguard the benefits for future
generations. , i.e. after-mines. " We were
able to overcome the common convergen-
ces around the shortcomings of the decree
which do not allow efficient management
and transfer of the revenues made available
to the mining fund for future generations
as intended by the legislator ", he
declared. The amendments identified
during these two-day meetings will be
proposed to the EITI Executive Committee
to be submitted to the government. This
workshop was organized by the NGOs
Afrewatch, Makuta ya Maelendeo and
Itrase.

ACP / LRP

Prime minister Sama Lukonde calls on Congolese to
mobilize to welcome Pope François

against the population, currently under
a state of siege.

This visit, a first, 37 years after that
of Pope John Paul II (1985), is the

response to the inv i tat ion of  the
President of the Republic, Felix An-
toine Tshisekedi Tshilombo, to the
head of the Catholic Church, one of the
larges t  and impor tant  re l ig ious
denominations in DRC.

"The Holy Father comes as  a
pilgrim from God. He comes to meet
the entire Congolese people, because
DRC remains, in a certain sense, the
country of  synthesis  of  the main
subjec ts  on which Pope Francis
intervenes during his pontificate. I
would like everyone in the country to
feel visited by the Pope. He wants to
look the Congolese people in the eye
and speak to their hearts to comfort
and encourage them in Faith in Christ,
in love for the Church and in hope for

the fu tu re " ,  sa id  B is hop Et to re
Balestrero.

According to this prelate, the Pope
brings a message of reconciliation and

encouragement to the Congolese po-
pulation.

The National Episcopal Conference
of Congo (CENCO) has,  for this
purpose ,  s et  up  a  commi t tee
responsible for preparing the reception
and stay of the Pope, chaired by Mgr.
MARCEL Utembi, Archbishop of Ki-
sangani and President of CENCO,
who will be assisted by Bishop Car-
los Ndaka, Auxiliary Bishop of Kins-
hasa.

 "It is a message of joy that they
transmitted.  Joy to welcome the
announcement of the v isit  of His
Holiness Pope Francis from July 2nd
to  5 th  of  th i s  yea r.  W e,  the
government, will not fail to bring this

good news to the President of the
Republic", he said.

It is important, he continued, to
note that prayers will be said so that
this event can take place in peace and
as desired in the announced program.
And to add: "we want that beyond
that, all the preparation which must
surround this important visit can be
done in full collaboration, even if the
announcement is made at the level of
the official press of the Vatican".

CENCO press release announces
Pope's apostolic visit

In the same context, the president
of the National Episcopal Conference
of Congo (CENCO), Mgr. Marcel
Utembi, announced for his part, in a
press release, a copy of which was
given the same day to CPA, this
apostolic visit of the pope Francois.

Cardinal Fridolin Ambongo invites,
in this document, all the Catholic
fa i t h fu l  t o  get  inv o lv ed  in  the
preparations for this event which is
coming, 37 years after the visit of
Pope John Paul II to DRC.

The Catho l ic  pre la te  i ns is t s
par t icu la r l y  on  the sp i r i t ua l
preparation of this descent, placed
under the sign of reconciliation and
peac e,  ind ic a tes  t he source ,
specifying that this visit is a response
of the Pope to the invitation of Heads
of State and bishops from DRC and
South Sudan.

In DRC, Pope Francis will visit
Kinshasa and Goma, capital of Nord
Kivu province, while in South Sudan,
he will stay from July 5th to 7th, in
Juba, it is reported.

ACP/ LRP

Need to improve the decree establishing
and operation of the mining fund

The minister of Industry, Julien

Paluku Kahongya welcomed,

during a meeting thursday in Kinshasa

with the AfDB delegation represented

by Khaled Laaji l i,  Principal Agro-

Economist, the support of the Bank

African Development Bank on the

start of the project to structure and

modernize the cassava sector, and

this, with the introduction of bread

made from 5% cassava flour in the

Democrat ic  Republ ic  o f  Congo,

learned friday the CPA of this ministry.

According to the Source, the AfDB has

just made the means available and

also plans to finance, in addition to

the transformation of the cassava

sector, the project for the transforma-

tion of the agricultural sector in the

DRC.

It notes, to this end, that 10 cassava

production basins have already been

identified for this project which aims

The Minister of Industry welcomes
the support of the AfDB

to promote cassava cultivation in order

to contribute to the creation of wealth

and jobs in the DRC. "We believe that

the production and marketing in this

cassava value chain project wil l

experience the contribution of a digi-

tal platform with the participation of

p roduce rs  grouped  wi t h in

cooperatives.

Clarifications given to Minister of

Industry Julien Paluku Kahongya by

ADB agro-economist experts during

this technical meeting attended by

Philippe Ngwala Malemba, special

adviser to the Head of State and

coordinator of the 'Support for the

Emergency Integrated Community

Development Program (CAPUIDC), a

structure of the Presidency of the

Republic which accompanies the

government in the materialization of

this project.

ACP / LRP
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Le président de la République, Fé
lix Antoine Tshisekedi Tshilombo,

a enjoint le gouvernement à se prépa-
rer pour le deuxième décaissement en
juin prochain, de crédit pour le finan-
cement du programme conclu avec le
Fonds Monétaire International (FMI),
dans sa communication , au cours de
la 43ème réunion du Conseil des mi-
nistres qu'il a présidée  vendredi, der-
nier, en visioconférence, à Kinshasa.

Le ministre de la Communication
et Médias, porte-parole du Gouverne-
ment, Patrick Muyaya Katembwe, qui
l'a indiqué dans son compte rendu, a
fait savoir que le Chef de l'Etat a rap-
pelé au gouvernement de satisfaire à
la deuxième revue dudit programme
prévue pour le mois d'avril prochain.

Ce satisfecit, a-t-il dit,  permettra
le décaissement, au mois de juin pro-
chain, d'un deuxième tirage de DTS,
ce qui constituera pour le gouverne-
ment de la République un financement
additionnel en faveur de la mise en
œuvre optimale du Plan de dévelop-
pement local des 145 territoires.

Ainsi, il a invité le Premier minis-
tre, ainsi que le ministre des Finan-
ces à ne ménager aucun effort pour
accélérer, au travers les agences
d'exécution, la réalisation des travaux
en vue de maximiser les taux d'absorp-
tion des ressources de la première
tranche de DTS de 300 millions de
dollars américains.

Les rapports entre Kinshasa et les
institutions de Bretton Woods se sont
améliorés davantage ces derniers
mois. Le Conseil d'administration du
FMI a d'ailleurs achevé la première
revue au titre de l'Accord de facilité
élargie de crédit (FEC). Il a par la
même occas ion o rdonné  le
décaissement de 212,3 millions de
dollars pour la RDC.

Cet argent a servi à renforcer les
réserves internationales de la Banque
centrale et aider à répondre aux be-
soins de la balance des paiements.

" Cela compte tenu des risques à
la baisse pour les perspectives et la
reprise de l'économie nationale et
mondiale ", précise le FMI.

La RDC est en programme avec le
FMI. Cet accord de 36 mois concerne
1,52 milliard de dollars. Il avait été
approuvé par le Conseil d'administra-
tion du FMI le 15 juillet 2021. Cette
enveloppe financière de trois ans a
pour objectif de soutenir un programme
de réformes structurelles visant à pro-
mouvoir une croissance économique
durable en intensifiant la mobilisation
des recettes intérieures, améliorant la
gouvernance et renforçant la politique
monétaire.

Ce deuxième décaissement se
fera dans un contexte favorable pour
l 'économie congolaise qui se re-
dresse. La croissance pour 2021-2022
a été revue à la hausse (5,4% et

6,2%). L'autre bonne nouvelle est la
production minière qui est au vert dans
un pays où l'inflation est restée an-
c rée à env i ron 5%.  Le premier
décaissement était également de
216,9 millions USD. Il avait lieu en
juillet dernier.

Il sied de rappeler que la Républi-
que démocratique du Congo a conclu
ce programme économique avec le
Fonds monétaire international, après

plus de 9 ans d'interruption.
 " Ce programme triennal au titre

de la Facilité élargie de crédit (FEC)
du FMI est le programme formel con-
clu avec la République Démocratique
du Congo depuis celui interrompu en
2012, et constitue le couronnement

des efforts déployés par le gouverne-
ment de l'Union Sacrée de la Nation
investi en mai 2021, sous la direction
du président de la République, Félix

Le président Félix Tshisekedi enjoint le gouvernement à se
préparer pour le 2ème décaissement de crédit du  FMI

Antoine Tshisekedi Tshilombo ", avait
expliqué le ministre des Finances
dans un communiqué.

D'après le ministre Kazadi, " ces
ressources, qui soutiennent la ba-
lance des paiements, permettront
d'augmenter le niveau des réserves
internationales, en vue de réduire la
vulnérabilité extérieure et de renfor-
cer la stabilité macroéconomique ".

Et d'ajouter :" le programme avec
le FMI est important parce qu'il nous
permet d'attester des progrès que
nous réalisons. Mais ce qui est im-
portant, c'est que le programme con-
clu avec le FMI n'est pas le pro-
gramme du FMI, mais c'est notre pro-
gramme que nous voulons faire vali-
der par le FMI. Nous avons un pro-
gramme que nous avons fixé depuis
2019 et quand vous regardez tous les
objectifs que nous avons fixés : que
ce soit l'accroissement des recettes,
l'assainissement de la fiscalité, l'amé-
lioration de la transparence du sec-
teur minier… Ce sont des objectifs
qui nous sont propres ".

ACP/ LRP

Le député national Bertin Mubonzi,
président de la Commission dé-

fense et sécurité de l'Assemblée na-
tionale, accompagné du bureau de sa
commission, a déposé le vendredi 4
mars auprès du président de l'As-

semblée nationale, le rapport complet
de l'évaluation de la mise en œuvre
de l'état de siège.

Selon une dépêche de la cellule
de communication de la chambre
basse du parlement, ce rapport com-
plet a été élaboré après avoir écouté
tous les acteurs de terrain impliqués
dans la mise en application de l'état
de siège et des évaluations de ter-
rain.

Assemblée nationale : La commission défense et
sécurité dépose son rapport complet de
l'évaluation de l'état de siège à Mboso

Bertin Mubonzi a circonscrit le ca-
dre général de cette rencontre qui a
eu lieu à quelques heures de la ren-
trée parlementaire de mars 2022.

" (…) La situation sécuritaire de
notre pays ne nous a pas permis d'être

en vacances, parce qu'on a travaillé
d'arrache-pied, on a été au four et au
moulin. Certains collègues étaient
même sur le terrain pour essayer de
comprendre la situation de plus près
et être prêt pour la session de mars,
de manière à apporter des solutions
à tous ces problèmes d'insécurité que
nous observons dans l'Est de la Ré-
publique et ainsi contribuer à la vision
du Chef de l'État, qui est celle de res-

taurer la paix et l'autorité de l'État
dans l'Est du pays puisse devenir une
réalité ", a-t-il dit à la presse.

Cette rencontre avec le speaker de
l'Assemblée nationale, Christophe
MbosoN'KodiaPuangaétait donc une
occasion pour le bureau de la com-

mission défense et sécurité d'échan-
ger pour " préparer les choses et sa-
voir comment nous allons aborder cer-
taines questions. Elle a permis de se
faire une idée claire de la manière
dont la session de mars sera abor-
dée dans le secteur de la défense et
la sécurité ", a conclu Bertin Mubonzi
", précise la cellule de communica-
tion de l'Assemblée nationale.
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