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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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Savoir mettre

les gants
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En “loup solitaire” : Christophe Lutundula prêt à soutenir la
candidature de Félix Tshisekedi en 2023

Des ambitions de
Katumbi mises en mal
* Dans un gouvernement, nommé par le président de la République
et dans notre pays, les Affaires étrangères, l'Intérieur, la Sécurité
et la Défense sont des postes du président de la République

* Si cela veut dire qu'il n'entend pas être versatile, Lutundula le
déclare ouvertement, d'autres émules sont en embuscade ; son péché
mignon, c'est peut-être de faire confiance à celui qui dirige le pays

(Lire en page 16)

Ligue des champions

Kylian Mbappé incertain
pour le choc Real-PSG

de ce mercredi

(Lire en page 2)

Denis Mukwege : "Le silence de
la communauté internationale

sur le Congo est assourdissant"

(Page 3)

Journée du 8 mars 2022 dédiée aux droits
de la femme

Une célébration
timide à Kinshasa !

(Page 6)

Adolphe Muzito : "
L'accord sur la mine de

cobalt avec la Chine
était une injustice, la
RDC n'a rien obtenu "

Les perspectives
économiques de la RDC

pour 2022 restent
favorables, selon la

Troïka du gouvernement
(Lire en page 9)

Journée Internationale des droits de la femme

Rose Mutombo rend un
hommage mérité à toutes
les femmes qui luttent au
quotidien pour la survie

de leurs familles(Page 10)

Gisèle Ndaya Luseba
invites women to take

their responsibilities with
regard to the climate

change
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Le Prix Nobel vous ouvre
les portes des palais, des
chancelleries et des parle-
ments, vous offre des tribu-
nes pour porter votre mes-
sage. Avec quel effet con-

cret ?
Le changement que l'on peut
observer, c'est que plus per-
sonne ne peut prétendre qu'il
ne sait pas ce qui se passe à
l'est de la République démo-
cratique du Congo. Mais nous
continuons au quotidien à trai-
ter les victimes de violences
sexuelles et cette pratique n'a
pas cessé. Il n'y a pas eu suf-
fisamment d'efforts pour en-
rayer ces atrocités qui se pro-

Denis Mukwege : "Le silence de la communauté
internationale sur le Congo est assourdissant"

duisent souvent dans les zo-
nes rurales où il y a des con-
flits armés, mais également,
et on le voit de plus en plus,
dans les milieux urbains où il
n'y a pas de conflits.

Un autre changement positif
est qu'aujourd'hui, il y a un
engagement pour que les ma-
lades puissent bénéficier des
soins nécessaires. Des pro-
tocoles ont été mis en route
et ils aident le malade à pou-
voir récupérer sur le plan mé-
dical, sur le plan psychologi-
que, sur le plan socio-écono-
mique nous essayons de faire
de notre mieux, comme sur
celui de la justice. Sur ce der-

nier plan, je dois souligner que
nous avons cette impression
que la justice mili taire fait
mieux que la justice civile.
Nous voudrions que plus soit
fait pour que les victimes

n'aient pas l'impression d'être
abandonnées. Ce qui nous
marque terriblement, c'est le
silence assourdissant de la
communauté internationale,
alors qu'il y a des crimes qui
ont été commis et continuent
à se commettre dans la région
qui peuvent être qualifiés de
crimes de guerre ou de crimes
contre l'humanité.
Que vous répondent les
chefs d'État et de gouverne-

ment que vous rencontrez,
quand vous demandez
l'application des recom-
mandations du Rapport
Mapping des Nations unies
sur les crimes de guerre
commis en RDC et la mise
en place d'un Tribunal Pé-
nal International (TPI) pour
le Congo ?
Tous sont d'accord sur le fait
qu'il faut une justice et lutter
contre l'impunité. Il y a de
l'émotion par rapport à ce qui
se passe ici, mais elle n'est
pas suivie d'actions concrè-
tes. C'est là où le bât blesse.
Si on reste au niveau de
l'émotion, rien ne va changer.
Votre Prix Nobel a permis à
la communauté internationale
de se donner bonne cons-
cience puis de passer à autre
chose et d'oublier la RDC ?
Je ne peux pas répondre à
leur place, mais quand je vois
que ces crimes qui se com-
mettent ne suscitent pas de
la part de la communauté in-

ternationale les mêmes réac-
t ions  que  par  rappor t  à
d'autres situations, il y a lieu
de se poser des questions.
Quand la Russie a commencé
à s'agiter autour de l'Ukraine,
on a pu voir à quel point le
monde s'engageait pour évi-
ter l'escalade de ce conflit.
Malheureusement, l'escalade
s'est produite, et on voit que
les sanctions pleuvent de par-

Plus de trois ans après avoir reçu le prix Nobel de la paix, le Dr Denis Mukwege déplore
que les crimes qu'il dénonçait, dont les viols de guerre, perdurent dans son pays.Il
continue de développer son action pour "réparer" les victimes des violences sexuelles
et à défendre, plus largement, les droits des femmes.

" C'est parfois difficile de sentir qu'on ne peut pas s'exprimer dans son propre pays.
J'avais besoin de sentir que j'étais chez moi". La voix du Dr Denis Mukwege est nouée
par une émotion intense, à la mesure de l'accueil effervescent que lui a réservé une
assistance d'un bon millier de personnes, rassemblées ce jeudi 2 mars dans l'amphi-
théâtre de l'excellence de l'Université de Lubumbashi. Elles sont venues écouter la con-
férence que donne le lauréat 2014 du prix Sakharov du Parlement européen et prix No-
bel de la paix 2018 sur le thème "le viol comme arme de guerre". Un sujet que le gyné-
cologue congolais ne connaît que trop bien. Situé à Bukavu, dans le Sud-Kivu, à l'est
de la République démocratique du Congo (RDC), l'hôpital de Panzi que dirige le Dr
Mukwege a pris en charge depuis 1999 plus de 70 000 victimes de violences sexuelles
commises par des groupes armés, congolais et étrangers, avec, parfois, une sauvagerie
qui dépasse l'entendement. Denis Mukwege parcourt le monde pour parler de ce fléau
qui détruit les femmes physiquement, psychologiquement, saccage familles et commu-
nautés, et pour défendre la cause des victimes. Il va à présent partir en "tournée acadé-
mique" à Kisangani, Goma, Kinshasa, Bukavu, dans ce Congo où sa voix porte plus
difficilement. Ciblé par de puissants ennemis que ses accusations dérangent, il vit con-
finé dans l'enceinte de son hôpital, protégé par les troupes onusiennes de la Monusco.
C'est là qu'il a accordé un entretien à La Libre, poursuivi à Lubumbashi, une semaine
plus tard.

(Suite à la page 4)

Le prix Nobel de la paix 2018, le Dr Denis Mukwege consulte une femme. Photo Christophe Smets/La Boîte à images)



LA REFERENCE PLUS N°8653 DU 09 MARS 2022

••• Politique •••

3

Journée du 8 mars 2022 dédiée aux droits de la femme

Une célébration
timide à Kinshasa !

Par Science Kinkobo

K inshasa, la capitale congolaise
n'a pas vibré comme d'habitude.

Ce mardi 08 mars 2022, l'ambiance
y était celle d'un jour normal, ordi-
naire. Contrairement aux années pré-
cédentes, la journée internationale
de la Femme n'a pas retenti une am-
biance joyeuse et colorée du tradi-
tionnel, de défilé des Femmes en
pagnes.
En parcourant quelques écoles de la
capitale et d'autres lieux publics par
nos reporters, on constate que ladite
célébration traditionnelle joyeuse et
colorée de défilé n'a pas eu lieu. Pas
d'engouement dans des bars, ter-
rasse, salons de coiffure, atelier de
couture, les boutiques et autres.
Dans une interview accordée au re-
porter de " La Référence Plus ", Ma-
dame Omari Kevine, commerçante,
explique que vers les années 2004,
cette journée était essentiellement
festive.
"On se retrouvait dans nos ventes
pendant cette journée et sans con-

traintes. Mais actuellement ce n'est
pas le cas. Auparavant pendant cette
période, on réalisait beaucoup de bé-
néfices. Jusque-là je n'ai pas vendu ces
articles comme voulu. Je considère
cette journée comme ratée pour moi,
les femmes ne viennent pas acheter.
La journée très timide", a-t-elle dé-
claré.
De son côté,  Laetitia Nzuzi Kinguedi,
femme d'affaires, explique ceci : " Moi
je trouve qu'il est temps d'encourager
les femmes à réfléchir au-delà de pa-
raître. Il ne faut pas réduire la journée
du 08 Mars au port du pagne et à la
réjouissance mais plutôt de se con-
sacrer à une réflexion sur les condi-
tions de la femme".
Pour rappel, en RDC le thème choisi
pour  c e t t e  année  2022  es t
:'L'autonomisation des Femmes et
filles dans le contexte de lutte contre
le changement climatique et la réduc-
tion des risques des catastrophes" et
sur le plan international, la journée
était placée sous le thème :" L'égalité
des sexes aujourd'hui pour un avenir
durable"

Le gouvernement provincial
pour l'amélioration des

droits de la femme en Ituri
Le gouvernement provincial mili

taire se dit disposé à accompa-
gner la femme de l'Ituri dans toutes
ses actions visant l'amélioration de
ses droits selon la Résolution 1325
de l'ONU.

Ce message a été révélé à l'église
CECA 20/Sukisa par le maire policier
de la ville de Bunia, le commissaire

div isionnaire supérieur principal
Cabuine wa Mihigo John, représen-
tant l'autorité provinciale en mission
d'itinérance dans les territoires de
Mahagi et Aru.

Dans son speech, le patron de la
ville de Bunia a loué l'engagement de
la femme qui a pris conscience par
rappor t  à  ses  d roi t s ,  son
autonomisation et sa lutte pour ac-
céder à toutes les fonctions de prise
de décision au sein des institutions,
avant de leur rassurer de l'accompa-
gnement de l'administration provin-
ciale aux actions des femmes.

Le c he f  de Bureau  de  la
MONUSCO/Ituri, qui a donné le mes-
sage du Secrétaire Général de l'ONU,
a exprimé la satisfaction de ce der-
nier pour avoir recruté des femmes
dans le cabinet où elles assument
de grandes responsabilités, citant en
exemple Mme Leila Zerrougui, an-

cienne Représentante Spéciale du Se-
crétaire Général de l'ONU en RDC,
succédée par Mme Bintou Keita.

Pour le Collectif des Femmes de
l'Ituri, cette province est devenue celle
des déplacés sans oublier ceux qui
sont dans les pays voisins, où on y
trouve plusieurs sites des déplacés,
certains sont hébergés dans des fa-

milles d'accueil sans assistance hu-
manitaire ni protection, et les enfants
jetés dans la rue, un grand défi pour la
jeunesse et pour l'Etat congolais.

A ce sujet, plusieurs recommanda-
tions relatives à la Journée internatio-
nale de la femme ont été formulées à
l'endroit des autorités tant provincia-
les que nationales ainsi qu'à la com-
munauté internationale représentée
par la MONUSCO, pour que la paix soit
restaurée, afin que les femmes puis-
sent devenir des actrices de l'éduca-
tion environnementale en appliquant
l'agro-sylvo-pastoral.

Les  thèmes retenus pour cette an-
née au niveau provincial est : " Pro-
mouv oi r  l ' éga l i té  des  s exes  e t
l'autonomisation des femmes et filles,
impliquons-nous pour une paix dura-
ble en Ituri ".

ACP/ LRP

7 ans pour un mandat présidentiel

Luc Kabunangu de l'UDPS pas
d'accord avec la proposition de

Me Dieudonné Tshibuabua
Les avis sont partagés en Répu

blique Démocratique du Congo
au su je t  du changement  de la
Constitution.Si aucun signal n'a été
donné officiellement dans ce sens au
parlement par les élus légitimes du
peuple, Me Dieudonné Tshibuabua
soutient vivement Cette Initiative qui,
selon lui, permettra à un chef de
l'État élu aux scrutins démocratiques
d'enchaîner son programme d'action
sans faille pour l'intérêt supérieur du
peuple.

Cependant, elle n'est pas soute-
nue par Luc Kabunangu, cadre de
l'Union pour la Démocratie et le Pro-
grès Social (UDPS).

Dans une tribune transmise ce
mardi 8 mars 2022 à la rédaction de
RTNC.CD, il juge moins important
cette initiative au stade actuel où il
estime que tous les efforts sont con-
sentis par le gouvernement de la Ré-
publique pour l'amélioration de la si-
tuation sociale de la population.

" De un, une telle proposition qui
touche la gestion effective du pays
et les conditions de vie des millions
de congolais à long terme, pareille
proposition devrait reposer sur des
études approfondies avec des élé-
ments factuels. Jusque-là je n'ai rien
vue dans ce sens.Il faut adresser
dans ces études le facteur risque
dans son contexte global. Notam-
ment des situations de cohabitation
forcée, des coalitions de circons-
tance conséquences des résultats
des urnes électorales mais où les
parties prenantes ne veulent pas col-

laborer dans la sincérité " dit-il
Et de poursuivre :
" Considérant le faible niveau de

maturité sur des questions de bonne
gouvernance dont souffre le pays, où
les parties prenantes ne savent pas
distinguer la responsabilité de gestion
administrative à l'activité et antago-
nisme politique, où on ne sépare pas
la question de gestion administrative
avec l'activisme politique, dans l'ab-
sence de culture de redevabilité et de
respect des lois, tous facteurs fonda-
mentaux de bonne gouvernance "

Dans la foulée, Luc Kabunangu
pense qu'avec le niveau actuel de la
population sur le plan éducationnel,
cette initiative nécessite une pause et
un full stop.

" Considérons le cas où un mau-
vais candidat avec des velléités dicta-
toriales, tribales, etc remportait les
élections en bonne et due forme, ne
voudrions nous pas avoir l'opportunité
de corriger ce mal plutôt plutôt que
tard? C'est à dire dans 5 ans plutôt
que 7? Si le président élu est bon et
son programme inachevé, la population
qui en sera témoin lui accordera sans
doute la deuxième chance pour ache-
ver son programme. Étant donné le
niveau actuel d'éducation de la popu-
lation congolaise et notre maturité po-
litique, j 'estime que cette proposition
est inopportune et dangereuse. À
moins de nous prouver le contraire par
une étude proprement réalisée avec
des résultats factuels " a-t-il conclu

RTNC / LRP

L’Info qui
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Denis Mukwege : "Le silence de la communauté internationale
sur le Congo est assourdissant"

(Suite de la page 2)
tout. Pendant ce temps, le président
d'un pays africain de la région (le
Rwandais Paul Kagamé), qui figure
parmi les responsables des atrocités
qui ont été commises à l 'est  du
Congo, annonce son intention de faire
traverser la frontière à ses troupes
sans que cela ne suscite aucune
réaction ni que la presse internatio-
nale n'en pipe mot. Sur ce qui se
passe en Afrique, tout le monde se
tait.  Nous avons la Monusco sur
place qui ne dit rien. Le gouverne-
ment congolais ne dit rien. L'Onu ne
dit rien, la communauté internationale
se tait alors que des gens sont en
train de mourir tous les jours. Les
Congolais observent qu'il y a deux
poids deux mesures.
Que doit être la responsabilité de
l'État congolais dans ce travail
pour obtenir la justice ?
Un TPI Congo peut s'intéresser à
quelques cas, ceux qui sont considé-
rés comme les commanditaires des
crimes. À côté, on aura besoin de
chambres spécialisées mixtes dans
lesquelles on mettrait des juges con-
golais et étrangers ensemble pour
commencer à reconstruire la justice
congolaise, qui a souffert de la dic-
tature et de la guerre. On ne peut pas
espérer que cette justice puisse se
relever sans qu'il y ait un appui. Les
Congolais méritent la justice autant
que n'importe quel autre peuple. On
ne parle pas de 10 000 morts, mais
de millions de morts. J'ai donné cet
exemple d'un parlementaire chef
d'une milice dont les membres se li-
vraient à des viols sur des enfants
dans un village : le jour où la justice
l'a arrêté, les viols se sont arrêtés.
Cela montre que la justice peut avoir
un impact.

Quelles sont vos relations avec le
président Tshisekedi ?
Je l'ai vu plusieurs fois. J'attends tou-
jours qu'il écrive au Conseil de sécu-
rité des Nations unies pour deman-
der l'application du rapport Mapping.
S'il le fait et que c'est le Conseil qui
bloque, la société civile peut encore
poursuivre son plaidoyer, mais il y a
un pas que nous, nous ne pouvons
pas franchir.
La majorité des violences sexuel-
les commises à l'Est du Congo sont
le fait de milices armées, mais le
phénomène se répand dans la po-
pulation civile. Cela signifie-t-il
que la population d'un pays vio-
lenté est condamnée à sombrer

dans la violence ?
Des études le démontrent. Cette si-
tuation perdure depuis plus de vingt-
cinq ans. Le grand problème, c'est que
lorsqu'un enfant a vu son père déca-
pité, a vu sa mère violée, a vécu des
atrocités, quel exemple a-t-il eu pour
ne pas commettre des viols ? Allez
lui expliquer qu'il doit respecter la
mère et le père d'autrui, respecter la
vie humaine. Et quand cela dure vingt-
cinq ans, les enfants qui ont vécu ça
sont devenus des adultes. C'est une
responsabilité commune. On a vu la
chose venir, on n'a pas fait grand-
chose pour arrêter ce type de violen-
ces qui fait métastase dans la so-
ciété. Le cas du Congo est différent

de beaucoup de pays où il s'est passé
des drames à cause de la longueur
du conflit. La Seconde Guerre mon-
diale a duré cinq ans, les guerres
d'ex-Yougoslavie une dizaine d'an-
nées, le Rwanda quatre mois… Au
Congo, c'est un quart de siècle. Il y a
une génération entière qui n'a jamais
connu la paix, qui a toujours vécu la
violence et qui ne sait plus faire la dif-
férence entre les deux. C'est extrême-
ment dangereux, ça demande un tra-
vail de fond pour que les gens puis-
sent encore vivre dans la stabilité.
Votre approche, pour les femmes
survivantes de violences sexuel-
les, s'appuie sur quatre piliers : le
p i l i er  médica l ,  le  pi l ie r
psychosocial, le pilier socio-écono-
mique et le pilier justice. Faut-il
ajouter un pilier "éduquer et répa-
rer les hommes" ?
Dans mon discours, j'insiste beaucoup
sur la masculinité positive. Nous ef-

fectuons un grand travail par rapport
aux femmes. Nous avons le pilier
médical. Le pilier psychologique avec
des équipes qui uti lisent tous les
moyens, dont, de plus en plus, l'art-
thérapie. C'est quelque chose que
nous faisions en Afrique depuis tou-
jours. Quand il y avait des drames,
les gens chantaient et dansaient. Je
viens de voir trois femmes, qui sont
dans un état de pauvreté extrême. La
dernière a son appareil génital en lam-
beaux, donc elle sent mauvais, elle
ne peut pas aller au marché, elle ne
peut pas avoir une vie sociale… Nous
travaillons pour qu'économiquement,
ces femmes puissent devenir autono-

mes. Et lorsqu'elles le sont, elles
sont en mesure de demander justice.
C'est une suite logique : on ne peut
demander justice que quand on a le
sens de la dignité. Dans l'état de pau-
vreté dans lequel se trouvent les
gens, ils ont l'impression que cela ne
sert à rien, d'autant qu'ils peuvent
mourir demain. La justice, pour ses
femmes, ce n'est pas se venger,
mais pour que la société les recon-
naisse comme victimes et qu'elles ne
soient pas rejetées. Nous avons des
programmes de mutuelles de solida-
rité, où nous mettons ensemble 25
femmes qui ont des affinités pour tra-
vailler ensemble, se soutenir mutuel-
lement quand elles sont malades,

quand il faut investir, quand se pro-
duit un événement… On est en train
de reconstruire un tissu social qui a
été détruit.
Et les hommes ?
(Il dessine deux ensembles représen-
tant chacun 50 % de la population).
Aujourd'hui la difficulté, c'est que
parmi les hommes, il y a des bour-
reaux, mais aussi des victimes : les
enfants nés du viol ; les enfants qui
ont vu leurs parents agressés, ce
sont des victimes. Si on travaille seu-
lement ici (les femmes) sans s'oc-
cuper de là, cette violence va retour-
ner là. C'est pour ça qu'à la Fonda-
t ion Panzi ,  nous avons un pro-
gramme «Badilika», qui s'adresse
aux hommes. «Badilika», (en langue
swahili)  ça veut dire changement. On
peut changer ce paradigme de vio-
lence, en changeant notre perception
de la masculinité. Parce que si elle
devient synonyme de violence et de
suprématie, cela a des conséquen-
ces très néfastes sur les 50 autres
pour-cent de la population. Nous me-
nons un travail très actif pour abou-
tir dans la société à une harmonie du
genre.
Le service  de  votre  hôpi ta l
dédié aux survivantes des vio-
lences sexue l les  accue i l le
également beaucoup de fem-
mes qui souffrent de Prolap-
sus (descente  d 'organes,
comme la  vessie,  le  rectum,
les intest ins…),  parfois  très
jeunes. Qu'est-ce que cela dit
de la condition des femmes au
Congo ?
On voit effectivement un nombre
élevé de jeunes femmes qui souf-
frent de prolapsus sans même ja-
mais avoir été enceinte, qui se
retrouvent avec leur utérus entre
les jambes. C'est parce qu'elles
ont, dès l'âge de cinq ans, trans-
porté sur de longues distances de
lourds bidons d'eau de 10 ou de
20 litres. C'est une forme de vio-
lence fai te aux femmes que de
leur demander de faire des tra-

vaux lourds, dans des conditions
très diff iciles et qui f inissent par
endommager leurs organes géni-
taux.
Il y a aussi les accouchements
précoces et très nombreux…
La petite de 16 ans que je viens
de voi r  en consu l ta t ion  a com-
mencé sa grossesse quand elle
ava i t  15  ans .  L 'accouchement ,
c'est un traumatisme pour ces jeu-
nes filles qui vont avoir un enfant
alors qu'e l les sont  e l les-mêmes
encore des enfants. On va les re-
trouver demain avec des prolapsus
ou des fistules. Tout cela, ce sont
des conséquences de ces violen-
ces basées sur le genre, qui ne
sont pas nécessairement liées au
conflit lui-même, mais à un milieu
où il n'y a aucune considération
pour la femme. Nous travaillons à
amener les hommes à laisser aux
femmes la place qu'elles méritent
dans la société.
Personne n'est éternel .  Êtes-
vous confiant dans le fait que
ce que vous avez bâti va per-
durer ?
Je n'ai pas de boule de cristal. Ce
que je peux vous dire, c'est ce que
j'essaie de faire pour pérenniser
l'action. Quand j'ai commencé ici,
j 'é ta is  le  seu l  gynéco logue .
Aujourd'hui, il y a une équipe de
gynécologues que j 'a i formées,
qu'on a aussi envoyées en Belgi-
que ,  en  France ,  qu i  se  dé -
brouillent très bien. Le fait que j'aie
des successeurs sur le plan tech-
nique est déjà une bonne chose.
J'ai formé des femmes ici sur le
p lan  du  modèle  ho l is t ique  de
Panzi, qui viennent avec des idées,
comme cette collègue qui a créé
un protocole pour les accouche-
ments des mineures. Toutes ces
équipes, je les vois en train d'évo-
luer, de faire des recherches pour
améliorer le travail que nous fai-
sons ,  e t  mo i  ça m'encou rage
beaucoup.
Votre action et votre plaidoyer
font de vous un acteur politi -
que…
(Il coupe). Non, un acteur de la so-
ciété civile.
Une élection présidentiel le  et
des législatives doivent norma-
lement ê tre  organisées  au
Congo en 2023. Êtes-vous tenté
par l'idée de vous jeter dans la
mêlée  ?  Ou pensez-vous que
vous serez plus utile à poursui-
vre votre action à la place que
vous occupez ?
Si ce que je fais peut faire bouger
les lignes, je préfère être là où je
suis. Ce type de position politique
n'est jamais une fin en soi. L'ob-
jectif, c'est pacif ier pour amener
un développement durable et que
chacun puisse vivre en paix chez
lui. Mais les positions politiques ne
sont pas une fin en soi. J'aime ce
que je fais, j'aurais souhaité que
cela puisse amener le résultat fi-
nal qui est la justice et la paix.

Tiré de Lalibre.be

« Dans mon discours, j'insiste beaucoup sur
la masculinité positive »

J'ai vu le président Félix Tshisekedi plusieurs fois.
J'attends toujours qu'il écrive au Conseil de sécurité
des Nations unies pour demander l'application du
rapport Mapping. S'il le fait et que c'est le Conseil
qui bloque, la société civile peut encore poursuivre
son plaidoyer, mais il y a un pas que nous, nous ne
pouvons pas franchir.
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SCPT: des agents impayés
ont brûlé des pneus pour
réclamer leurs salaires

"Nous devrions être payés ce 8
mars, mais rien n'est fait"; "cette

lettre du financier n'était que du men-
songe pour nous appaiser"; "Nous
devrions être payés ce 8 mars, mais
rien n'est fait"; "cette lettre du finan-

cier n'était que du mensonge pour
nous apaiser"; "Avez-vous compris
leur style de travailler n'est-ce pas,
ajoute un  autre pneu pour qu'il brûle
davantage ". Tels sont des propos
tenus par quelques agents de la So-
ciété Congolaise des Transports et
des Ports (SCTP) ex-ONATRA. Ces
agents impayés depuis plus de 40
mois réclament leurs salaires.

Ils font entendre leurs voix alors
qu'un nouveau directeur général a été
nommé ce lundi 7 mai par la ministre
du Portefeuille. Selon une lettre de la
direction de paie, les salaires des
agents à la banque devraient passer
ce mardi 8 mars. " Nous sommes pas-
sés à la banque et toujours rien. Ils
nous prennent pour des marionnettes.
Comment eux, ils se paient voyages,

bagnoles de luxe et n'ont aucun arriéré
alors nous si ?", s'emporte un agent
qui demande à son collègue de ne pas
fermer le robinet et laisser couler l'eau.

Un cadre de la société les calme: "
apaisez-vous, nous cherchons des

voies et moyens pour décanter la si-
tuation ", dit-il même s'il n'est pas pris
au sérieux par les manifestants cons-
titués majoritairement des femmes.

Une fumée épaisse  no i re  qu i
échappe du pneu brûlé empêche une
bonne respiration. Elle a envahi le hall
d'entrée et le flanc droit de l'immeu-
ble. Les agents de sécurité surveillent
de près les manifestants qu'ils n'ont
pas réussis à maîtriser plus tôt.

Martin Lukusa a été nommé direc-
teur général de cette entreprise publi-
que en difficulté financière depuis des
années. Tous les comités de gestion
qui y sont nommés rencontrent des
difficultés pour redresser cette géante
des chemins de fer et des ports.

MCP/LRP

Martin Lukusa Tshibangu
désigné Directeur général

ad intérim à la SCTP
La ministre d'Etat, ministre

du Por te feu i l le ,  Adèle
Kayinda Mahina, a pris un ar-
rê té  dés ignant  M.  Mar t i n
Lukusa Tshibangu aux fonc-
tions du directeur général ad
intérim de la Société commer-
ciale des transports et des
ports (SCTP).

Selon le document dont la
copie est parvenue à La Réfé-
rence Plus, la ministre du Por-
tefeuille a, par le même arrêté,
recondu i t  M.  Jean-Pie rre
Bambi  Nzita au poste de di-
recteur général adjoint de cette
entreprise du Portefeuille de
l'Etat.

Pour rappel, la décision de
la  min istre du Portefeui l le
Kayinda est consécutive aux
observations et recommanda-

tions faites par l'inspection gé-
nérale des Finances lors des
missions d'audits qui avaient été
menées au sein de la SCTP sur
la gestion de la société et la
bonne gouvernance.

Aux termes de ces missions,
il a été constaté une gestion ca-
lamiteuse caractérisée par la
surfacturation des services.

La ministre du Portefeuille,
qui a pris cet arrêté désignant
Martin Lukusa comme Directeur
général, a également pris une
série d'arrêtés suspendant les
mandataires reprochés par l'ins-
pection générale des Finances
sur les mêmes faits, notamment
à la Régie de distribution d'eau
(REGIDESO), SONAHYDROC,
et Cobil.

LRP

Téléphonie mobile
Sama Lukonde signe le

certificat de décès du RAM et
réorganise la fiscalité des

opérateurs
A la demande de toute la popula

tion, avec l'implication des élus
du peuple, le Premier ministre Jean-
Michel Sama Lukonde Kyenge a per-
sonnel lement pris le dossier en
mains, afin de mettre fin à une rede-

vance controversée.
Le RAM a été supprimé depuis le

début du mois, et un décret sera si-
gné quant à ce, réajustant en même
temps la f iscali té en matière de
télécoms.

Ces réajustements seront dans le
sens d'adapter la fiscalité aux prati-
ques nouvelles vu qu'actuellement les
appels passent par les datas et que
les opérateurs font toujours le malin
sur cette question.

Ainsi,  en supprimant le Ram,

Sama Lukonde résout un problème
de fiscalité longtemps resté sans
solution et sur lequel les télécoms
ont souvent roulé l'état congolais.

Le RAM a été décrié par toute la

population congolaise. Lors de l'exa-
men du budget 2022, l'Assemblée
nationale et le Sénat avaient exigé la
suppression pure et simple de RAM
car, n'ayant été tracé dans aucune
ligne budgétaire et qu'aucune loi ne
l'avait institué. Par ailleurs, les deux
chambres du Parlement avaient le
remboursement des fonds en termes
des crédits ponctionnés illégalement
auprès de la population.

MCP/LRP

Jean-Lucien Bussa lance la
formation en élaboration
des plans d'affaires des
100 porteurs des projets

Le ministre du Commerce exté
rieur, Jean-Lucien Bussa, repré-

sentant son collègue de l’Industrie,
Julien Paluku Kahongya, a lancé
lundi 7 mars à Kinshasa, la forma-
tion en élaboration des plans d’af-
faires des  cent (100) porteurs des
projets de la première édition de la
Master class de l’inventeur et de l’in-
novateur congolais, organisée en dé-
cembre 2019 dans la capitale con-
golaise a indiqué un communiqué du
ministère de l’Industrie.

Pour le ministre Lucien Bussa,
1.500 entreprises industrielles doi-
vent être créées d’ici 5 ans à tra-
vers le financement de ces projets
novateurs pour ainsi matérialiser la
vision du Chef de l’État Félix-An-
toine Tshisekedi. Cette vision con-
siste à lutter contre le chômage en
République démocratique du Congo
(RDC).

Le ministre du Commerce exté-
rieur qui représentait son collègue
de l’Industrie, a indiqué que l’option 
a été levée d’entamer le processus
d’incubation des porteurs de projets
sélectionnés lors de la 1ère édition
de Master class, à laquelle le fonds
de promotion de l’Industrie (FPI) et
Organisations des Nations Unies
pour le développement industriel
(ONUDI) ont souscrit pour respecti-

vement deux millions et 9 millions de
dollars américains.

Cette option a été levée pour éviter
d’accumuler le retard de mise en
œuvre de l’accélérateur de développe-
ment industriel et durable (ADID), pro-
jet dont l’exécution est placée sous la
responsabilité du Guichet de mise à
niveau (GMN), au niveau national.

Il a fait savoir que les deux apports
de FPI et l’ONUDI constituent l’enve-
loppe globale de ce projet précisant
que les négociations se poursuivent
pour leurs décaissements étant donné
qu’ils ne sont pas encore libérés.

Pour le directeur du Guichet de
mise à niveau (GMS), cette formation
va permettre aux 100 lauréats retenus
de renforcer leur capacité pour aboutir
à la création effective de leurs entre-
prises industrielles.

De son côté, le représentant de
l’ONUDI, Hamidou Loukine, a salué la
tenue de l’organisation de cette forma-
tion et il a encouragé les apprenants
à être outillés et à capitaliser sur cette
formation pour qu’ils soient capables
de développer  le tissu de l’économie
congolaise.

Motif de satisfaction pour ce lau-
réat, innovateur d’une éplucheuse de
manioc et Colonel de l’armée à la re-
traite.

ACP/LRP



LA REFERENCE PLUS N°8653 DU 09 MARS 2022

••• Economie •••

6

Les gens pensent qu'ils ont été
lésés par les sociétés étrangères qui
contrôlent l'extraction et la transfor-
mation du métal. Le président Félix
Tshisekedi a déclenché une tem-
pête l'an dernier, accusant ses pré-
décesseurs d'avoir signé des con-
trats déséquilibrés avec des socié-
tés minières pour la plupart chinoi-
ses et disant vouloir les renégocier.

" La RDC n'avait pas beaucoup
profité des accords miniers signés
avec des entreprises chinoises ", a
déclaré Muzito.

Signalons tout de même que l'ini-
tiateur de Nouvel Élan a été Premier
ministre de la RDC sous l'adminis-
tration du président Joseph Kabila
entre 2008 et 2012, et c'est à cette
époque que le pays a conclu de
méga contrats d'infrastructures pour
les minéraux.

" Le gouvernement actuel affirme
que ces accords étaient biaisés en
faveur des entreprises étrangères et
des politiciens congolais d'élite. Le
partenar ia t  entre la  RDC et  la
Chine… mon pays n'a rien retiré de
l'accord Sino-congolais des Mines
(Sicomines) ", insiste Muzito à pro-
pos de l'accord de 6 milliards de
dollars américains sur les infrastruc-
tures contre les minéraux signé par
le gouvernement Kabila avec des in-
vestisseurs chinois en 2008

L'accord a permis aux entreprises
chinoises de se voir offrir du cobalt
et du cuivre en échange de la cons-
truction d'infrastructures.

Dans le cadre de cet accord, la
société publique congolaise de né-
goce de matières premières et d'ex-
ploitat ion minière Gécamines a
formé une coentreprise nommée
Sicomines avec un consortium d'en-
t repr ises  ch ino ises ,  d ir igé par
Sinohydro et China Railway Engi-
neering Corporation, pour développer
une mine de cuivre et de cobalt pour
9 milliards de dollars.

Cependant ,  la  v aleur  a  é té
renégociée à 6 milliards de dollars

américains après une poussée du
Fonds monétaire international (FMI),
par crainte qu'elle ne plonge le Congo
plus profondément dans l'endettement.

" L'entrée de la Chine en RDC avait
comblé un vide laissé par les occiden-
taux, bien qu'ils soient historiquement
et géopolitiquement plus proches de
nous ", estime Adolphe Muzito avant
d'ajouter : " La chose la plus importante
était que la RDC obtienne les avanta-
ges qu'elle méritait ".

Les infrastructures du Congo sont
tombées en ruines sous l'ancien dicta-
teur kleptocratique Mobutu Sese Seko,
après la fin de la domination coloniale
belge en 1960. La plupart de ce qui res-
tait a été détruit lors de la guerre
interétatique africaine de 1998-2003.

L'accord Sicomines était un
élément clé du programme de

reconstruction
Après des années d'instabilité et de

mauvaise gestion économique, de nom-
breuses entreprises occidentales n'ont
pas développé leurs sites miniers tan-
dis que d'autres se sont désinvesties
du pays.

L'accord Sicomines était un élément
clé du programme de reconstruction
d'après-guerre de Kabila pour la nation
à court d'argent.

Sur l'accord de 6 milliards de dol-
lars américains, la Chine devait utiliser
3 milliards de dollars américains pour
investir dans l'industrie minière et in-
vestir le reste dans les infrastructures.
Cependant, les entreprises chinoises
ont commencé à exploiter les minerais
avant même que les 3 milliards de dol-
lars américains qui devaient être con-
sacrés à la construction d'infrastructu-
res en RDC aient été déboursés.

" Seuls 800 millions de dollars ont
été décaissés, mais toujours aucune
infrastructure en vue. C'est une injus-
tice ", a-t-il déclaré à Bruxelles la se-
maine dernière.

La RDC contrôle plus de 60% des
réserves mondiales de minerai de co-
balt, qui est principalement exporté vers

Adolphe Muzito : " L'accord sur la mine de cobalt avec la Chine était
une injustice, la RDC n'a rien obtenu "

la Chine pour être transformé en bat-
teries pour voitures électriques, ar-
mes, machines et appareils électro-
niques.

Pour ce leader de Lamuka, alors
que la RDC s'apprêtait à revoir les con-
trats miniers, il était important d'as-
surer une renégociation juridiquement
juste et transparente " pour trouver une
solution équitable qui préserve les
droits des investisseurs et du peuple
congolais ".

La RDC est également sous la
pression du FMI pour "nettoyer

les accords miniers déséquilibrés
accordés aux entreprises étran-

gères"
Une enquête récente menée par un

consortium mondial de publications
médiatiques et d'ONG a révélé com-
ment les propriétaires chinois de cer-
taines des mines de cuivre et de co-
balt les plus prisées du Congo ont
utilisé l'une des plus grandes banques
d'Afrique pour acheminer au moins
138 millions de dollars de fonds pu-
blics vers la famille et les associés
de Kabila, selon Bloomberg.

La RDC est également sous la
pression du FMI pour "nettoyer les
accords miniers déséquilibrés accor-
dés aux entreprises étrangères"
comme condition préalable à une nou-
velle ligne de crédit de 1,5 milliard de
dollars.

Cependant, alors que Kinshasa
soutient qu'elle n'a pas beaucoup pro-
fité de l'arrangement Sicomines, la
Chine affirme avoir construit plusieurs
projets dans ce pays d'Afrique cen-
trale malgré les obstacles, notam-
ment le manque d'énergie pour déve-
lopper les mines

L'année dernière, le ministère chi-
nois des Affaires étrangères a défendu
l'accord, affirmant que le modèle avait
non seulement augmenté les recettes
fiscales et créé plus d'emplois en
RDC, mais avait également fourni des
investissements dans des projets d'in-
frastructure tels que des routes, des
hôpitaux et des centrales hydroélec-
triques.

L'affaire Sicomines n'est pas le
seul projet sous un nuage. Le géant
minier China Molybdenum a subi la
semaine dernière un revers majeur
après qu'un tribunal congolais lui a
temporairement suspendu l'exploita-
tion de la mine de cobalt et de cuivre
de Tenke Fungurume, dans laquelle il
détient une participation majoritaire.

Un tiers d'administrateur serait
nommé pour six mois, a déclaré un
tribunal de commerce de Lubumbashi
dans une affaire déposée par la so-
ciété minière publique congolaise
Gécamines, qui détient 20% du pro-
jet.

Les problèmes de China Moly, le
deuxième producteur mondial de co-
balt, sont apparus deux semaines seu-
lement après que son PDG Sun
Ruiwen et Felix Tshisekedi se sont
engagés dans un appel vidéo, où ils
ont discuté d'un plan de création d'une
chaîne d'approvisionnement pour les
" nouveaux métaux énergétiques ".

Ils s'étaient rencontrés plus tôt en
décembre à Kinshasa, où le Président
avait indiqué que " l'expansion de TFM

[Tenke Fungurume Mining] et le dé-
veloppement de la mine de cuivre et
de cobalt de Kisanfu sont les princi-
paux projets d'intérêt national en
RDC".

China Moly a acquis une partici-
pation de 95 % dans la mine de cui-
vre-cobalt de Kisanfu auprès de la
soc iété  amér i ca ine  Freeport -
McMoRan en décembre 2020 pour
550 millions de dollars.

Le gouvernement congolais, par
l'intermédiaire de la Gécamines, ac-
cuse China Moly de ne pas avoir dé-
claré des milliers de tonnes de ré-
serves de cuivre et de cobalt sur le
site de Tenke, une décision qui aurait
refusé à Kinshasa des redevances
indispensables.

Cela survient après que Kinshasa
a formé une commission en août der-
nier pour enquêter sur les réserves
du projet TFM, qui, selon elle, aide-
rait à déterminer la véritable valeur
de la participation du gouvernement
à travers la Gécamines.

Selon Benchmark Mineral Intelli-
gence, Tenke est le deuxième pro-
ducteur de cobalt en RDC après
l'anglo-suisse Glencore et représen-
tait environ 10% de l'approvisionne-
ment mondial l'année dernière.

L'action en justice intervient à un
moment où la chaîne d'approvision-
nement en cobalt est déjà sous pres-
sion en raison de la forte demande
du secteur des batteries, aggravée
par les problèmes logistiques liés à
la Covid-19, selon Benchmark.

Il a noté que China Moly avait
prévu de produire entre 17 500 ton-
nes et 20 500 tonnes de cobalt cette
année, contre 18 500 tonnes en
2021.

" Cette chaîne d'approvisionne-
ment est déjà sous tension car la
demande  de  c oba l t  es t  as sez
bonne", a déclaré Caspar Rawles,
responsable des données chez
Benchmark, et d'ajouter : "Si la dé-
cision du tribunal entrave la fluidité
des exportations de matériaux, cela
exacerbera les prix élevés sur plu-
sieurs années".

Parmi les autres sociétés chinoi-
ses opérant en RDC figurent Huayou
Cobalt, Chengtun Mining, Wanbao et
CNMC, ou China Nonferrous Metal
Mining Corp.

Les États-Unis avaient auparavant
des intérêts miniers substantiels
dans le pays. Freeport-McMoRan a
exploité le projet TFM avant de ven-
dre sa participation de 56% à China
Moly en 2015, suivi de l'accord sur
le projet cuivre-cobalt de Kisanfu
l'année dernière. China Moly a porté
sa participation dans TFM à 80% en
2019.

" La rivalité des grandes puissan-
ces sur les richesses minérales de
la RDC pourrait ne pas profiter au
pays. Quand deux éléphants se bat-
tent, l'herbe souffre. Nous ne vou-
lons pas que la RDC soit l'herbe qui
souffre. Nous, nous-mêmes, devons
être organisés. Nous devons établir
nos ressources avant de les mettre
sur le marché capitaliste, qu'il soit
occidental ou oriental, ce n'est pas
ce qui compte. Ce qui compte, c'est
que nous obtenions nos avantages
mérités dans cet équilibre des pou-
voirs", a déclaré Adolphe Muzito.
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Répondant aux questions du media chinois, Chinois South China
Morning Post, le Premier ministre honoraire de la République Dé-

mocratique du Congo, Adolphe Muzito affirme que, les Congolais se sen-
tent lésés par les méga-accords d'infrastructure contre les minéraux im-
pliquant le cobalt, un élément clé des batteries de véhicules électriques.

Sous le scanner se trouvent l'accord de 6 milliards de dollars de
Sicomines avec des entreprises chinoises, et la sous-déclaration présu-
mée par China Moly des réserves de la mine géante de Tenke. Alors qu'une
grande partie du monde électrifie ses voitures en dépendant de plus en
plus de la République Démocratique du Congo, ce qui devrait être béné-
fique pour le pays, mais la réalité dit le contraire.

L’ancien Premier ministre Adolphe Muzito
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Le ministre des Finances, Nicolas
Serge Kazadi Kadima Nzuji, a in-

diqué, au cours de la réunion de la
troïka du gouvernement tenue, le lundi
7 mars à Kinshasa, que les perspec-
tives économiques de la République
démocratique du Congo (RDC) restent
favorables, a indiqué un communiqué
publié mardi 8 mars dudit ministère.
Le ministre Nicolas Kazadi, qui a pré-
senté cette situation de l'économie
congolaise, au cours de son évalua-
tion globale avec le Fonds monétaire
international (FMI) dans le cadre du
Programme triennal du gouvernement,
a relevé que les risques à la baisse
de la croissance économique du pays
en 2022 pèsent sur ces perspectives,
précisant qu'ils ont considérablement
augmenté sous l'effet des évolutions
externes.
Ce danger qui risquerait de toucher
l'économie congolaise, a-t-il dit, né-
cessite le maintien des politiques
macroéconomiques prudentes et l'in-
tensification de la mise en œuvre du
programme de réformes par des auto-
rités, en vue de soutenir la reprise
économique et renforcer sa résilience.
Le ministre Nicolas Kazadi a passé
en revue avec ses pairs ainsi qu'avec
Mercedes Vera Martin, la Conseillère,
Chef de mission du FMI pour la RDC,
Département Afrique la situation éco-
nomique en 2021 qui, selon elle, était
caractérisée par le rebond  de la crois-
sance estimée à 5,7 %. Cette dernière
était soutenue par la reprise du sec-
teur minier et des services, a-t-elle
ajouté.

Le FMI appelle à l'accumulation
des réserves en devises

La Conseillère, chef de mission du FMI

pour la RDC, Département Afrique,
Mercedes Vera Martin a, dans le ca-
dre de la visite qu'elle a effectuée du

1er au 07 mars dernier, appelé le gou-
vernement à accumuler des réserves
d'échanges en devises et à maintenir
des politiques macroéconomiques
prudentes pour renforcer la résilience
aux chocs externes.
Elle a relevé que la hausse des prix
mondiaux des denrées alimentaires et
de l'énergie en lien avec la crise due
au conflit en Ukraine et la volatilité
des prix des minéraux présentent des
risques pour l'inflation et la crois-
sance.
Elle a, toutefois, confirmé une crois-
sance du PIB estimée à 5,7 % en
2021 laquelle est soutenue par une
reprise des secteurs minier et des
services.

Les perspectives économiques de la RDC pour 2022 restent
favorables, selon la Troïka du gouvernement

Mme Mercedes Vera Martin a noté,
dans ce cadre, que l'inflation qui s'éle-
vait à 5,3 % à la fin de l'exercice 2021

devra rester modérée grâce à la ré-
duction du taux d'intérêt directeur de
100 points de base par la Banque
centrale du Congo (BCC).
Selon elle, la hausse des prix du pé-
trole génère d'importantes pressions
budgétaires qui, en raison de subven-
tions non ciblées sur les prix des car-
burants, pourra réduire l'espace bud-
gétaire pour les dépenses sociales et
d'infrastructure nécessaires.
Elle a, à cet effet,  appelé le gouver-
nement à la transparence dans la fixa-
tion des prix du carburant et à sur-
veiller de près l'impact de la subven-
tion sur le budget.
Ce budget 2022, a-t-elle ajouté, pré-
voit une augmentation des dépenses

d'investissement public, financées en
partie par l'allocation de DTS.
" Le FMI continue d'appuyer les efforts
des autorités pour renforcer la capa-
cité et la gouvernance des institutions
en charge de la mise en œuvre, du
suivi et de l'exécution des projets, afin
d'assurer une utilisation efficace et
transparente de ces fonds ", a dit Mme
Mercedes Vera Martin.
Elle a souligné que l'équipe du FMI et
les autorités ont discuté des possibi-
lités d'intensifier les réformes structu-
relles pour soutenir la reprise  tout en
précisant qu'une fois approuvées par
le Parlement, la nouvelle loi sur les
banques commerciales et la loi anti-
blanchiment contribueront à renforcer
la supervision bancaire.
L'amélioration de la gouvernance, en
particulier dans la gestion des res-
sources extractives et des finances
publiques, et l'amélioration du climat
des affaires soutiendront, en outre, une
croissance tirée par le secteur privé
a-t-elle poursuivi avant de noter que
l'avancement des réformes structurel-
les augmentera la résilience économi-
que, contribuera à diversifier l'écono-
mie et à améliorer le niveau de vie des
citoyens congolais.
L'équipe du FMI a, par ailleurs, remer-
cié les autorités pour des discussions
ouvertes et constructives lors de cette
visite. Elle a, à l'occasion,  rencontré
le ministre d'Etat et du Budget Aimé
Boji Sangara, le ministre des Finan-
ces Nicolas Kazadi, la gouverneure de
la BCC Malangu Kabedi Mbuyi, et
d'autres hauts fonctionnaires et des
partenaires au développement.

ACP/ LRP

Mercedes Vera Martin, conseillère, Chef de mission du FMI pour la RDC et
le ministre des Finaces, Nicolas Kazadi. Photo Droits Tiers

Au Kivu: la culture du cacao pâtit de l’insécurité causée par
des groupés armés

La culture du cacao est l'une des
plus répandues dans la région

agricole de Béni, à l'est de la Répu-
blique démocratique du Congo. Mais
contrairement aux années précéden-
tes, 2021 n'a pas été à la hauteur des
espérances des professionnels du
secteur. L'objectif de concurrencer la
Côte d'Ivoire sur le marché mondial
attendra. La faute à la dégradation
sécuritaire dans la région.

À Mangina, les éclats de rire ca-
chent de profondes  décept ions.
Phillipe Paluku est arrivé dans cette
ville, il y a environ six mois. Cet agri-
culteur originaire de la province voi-
sine de l'Ituri, a fui les attaques qu'il
attribue aux ADF, les Forces démo-
cratique alliées, un groupe armé ap-
paru en Ouganda et installé en RDC
depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui,
ses huit hectares de cacao sont à
l'abandon dans son village.

" La brousse a envahi mes champs
et ils sont en train de pourrir. Il n'y a
aucun moyen d'y aller. J'ai peur, parce
que ceux qui y sont retournés sont
morts ", explique-t-il.

Même les cultivateurs originaires
de Mangina n'ont plus accès à leurs
champs. Jackson Paluku faisait jus-
qu'à récemment les allers-retours en-
tre son habitation et sa plantation de
cacao située à 15 km. " Si vous culti-
vez ici à Mangina les terres sont de-

venues infertiles. Même si vous plan-
tez des haricots, des arachides. Ça
ne donne pas bien. C'est pourquoi on
essaie d'aller de l'autre côté comme
la terre est encore fertile ça nous
donne des productions bien meilleu-
res et ça parvient à sauvegarder nos
familles sur le plan économique. C'est

l'unique agriculture qui continue à
aider les populations dans la région
", précise Jackson.

L'insécurité met la production
de cacao à l'arrêt

Désormais, l'insécurité l'empêche
de continuer son activité. La culture
du cacao est apparue dans la région
de Béni, à l'est de la RDC, en 2003.
Depuis, les exportations n'ont fait
qu'augmenter pour atteindre en 2020,
46 000 tonnes.

" L'année 2020 nous avons ex-

porté 46 000 tonnes, et les 46 000
tonnes récoltées proviennent des
zones qui étaient sécurisées. On
pouvait même aller au-delà des 46
000 tonnes si toute la région était
sécurisée ",  détai l le Cléophaste

Paluku, le représentant de la FEC, la
Fédération des entreprises du Congo
dans la zone.

En 2020, deux territoires sur qua-
tre - où est cultivé le cacao - étaient
la cible des assauts présumés ADF.
Un an plus tard, les quatre territoires
étaient touchés. Les chiffres sont

donc largement en deçà des attentes
des professionnels du secteur. En
2021, la région a exporté un peu
moins de 50 000 tonnes, selon la
FEC.

RFI / LRP
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Par Bibiche Mungungu

Le Vice-ministre congolais, Samy
Adubango Awotho a été l'hôte des

animateurs de la Ligue sportive pour
la promotion et la défense des droits
de l'homme, vendredi 04 mars 2022.
Réunis en marge de la 9ème édition
du trophée fair-play, respectivement
sous la houlette du ministre de la Jeu-
nesse,  Yves Bunkulu et  celui de
Sports et Loisirs, Serge Khonde, ces
animateurs de la Lisped ont surpris
agréablement le numéro 2 de la diplo-
matie congolaise, en lui décernant un
trophée spécial de mérite et d'excel-
lence pour son humilité et son enga-
gement dans l'encadrement de la jeu-
nesse congolaise et Iturienne spécia-
lement. C'était à l'auditorium histori-
que salon rouge du ministère des Af-
faires Etrangères,
Geste de bon aloi et qui tombe à point
nommé. Il va sans dire que le Vice-
ministre congolais des affaires étran-

gères Samy Adubango Awotho l 'a
reçu, avec immense joie, fierté et sa-

tisfaction. Résolument préoccupé par
les efforts visant à restaurer la paix
en Ituri et dans l'espace "est du pays"

La présidente du Mouvement inter
national des femmes dynamiques

d'Afrique (MIFDA), Mamie Mujanyi
s'est dite satisfaite samedi dernier, de

l'appui de sa structure aux associa-
tions féminines et des réalisations
depuis sa création en mars 2021.

Elle l'a dit à l'issue de l'assemblée
générale tenue à la paroisse Notre
Dame de Fatima, dans le cadre de
l'évaluat ion de la première année
d'existence de cette formation.

Depuis sa création, a déclaré Mme
Mujanyi Mamie, MIFDA a mis sur pied
un plan d'action constitué de sept pro-
jets phares à savoir, le projet " zéro
enfant " qui a consisté à sortir des
prisons et autres lieux de détention
les enfants en conflit avec la loi, la
mise en place d'un cabinet conseil en
entrepreneuriat et orientation pour l'en-
cadrement  des  femmes
entrepreneures.

Il a été de même du projet dé-
nommé " Mabele coopérative " qui a
consisté dans l'investissement de la
femme dans une franchise d'un super
marché 100% congolais, celui de l'or-
ganisation des " assises sur la parti-

Trophée de mérite et d'excellence

Le vice-ministre Samy Adubango honoré pour son humilité et
l'encadrement de la jeunesse

Bilan satisfaisant des réalisations et d'appui du MIFDA en faveur
des organisations féminines une année après sa création

Immeuble
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+ 1 Bureau
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en général, Samy Adubango Awotho
a doublement dédié ce t rophée,

d'abord au chef de l'État Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo pour soutenir sa
louable vision pour la paix en Ituri ; et

ensuite à la population de l'Ituri appe-
lée à s'impliquer de sa part, au pro-
cessus de la restauration de l'autorité
de l'Etat dans cette partie du territoire
national.
"Ce qui me marque, et à travers moi
ma province et la population de l'Ituri,
c'est de me remettre ce trophée que
je dédie d'abord au chef de l'Etat; que
ce trophée puisse accompagner la vi-
sion du chef de l'Etat en Ituri, d'une
façon particulière, et à l'Est d'une fa-
çon générale", a déclaré le Vice-mi-
nistre Samy Adubango Awotho, après
avoir reçu avec fierté ce trophée.
Il faut signaler que le Vice-ministre
Samy Adubango Awotho, au-delà de
son humilité qualifiée de légendaire,
est toujours préoccupé par le devenir
radieux et la promotion de la jeunesse
congolaise et celle de la province de
l'Ituri singulièrement. Ce qui, sans
doute, lui a valu ce trophée lui décerné
par la Lisped sous la présidence de
M. Alain Makengo Kikandu.

cipation citoyenne de la femme ainsi
que l'éducation à la citoyenneté.

A cela s'ajoute la création d'un
fonds d'accompagnement des femmes

dans les affaires et la politique et en-
fin, la production des bandes hygiéni-
ques congolaise appelées " Bo Muasi
" .

Elle a ajouté, en outre, qu'au regard
de certaines contraintes entravant le
bon fonctionnement de MIFDA, les sta-
tuts et autres règlement intérieurs ont
été modifiées et adopté à l'unanimité
par les membres effectifs en règles
avec cette structure, avant de remer-
cier et souhaiter la bienvenue à tous
les nouveaux membres qui ont adhéré
à l'issue de cette cérémonie.

Plusieurs activités envisagées
au mois de la femme envisagées

Par ailleurs, la présidente du MIFDA
a également indiqué qu'au cours de ce
mois de mars dédié à la femme, plu-
sieurs activités seront organisées tel-
les que la sensibilisation et l'accom-
pagnement  des  femmes  à "
l'entreprenariat par la mise en place
d'un projet appelé patronat congolais

de la facilitation des marchés et de
la création de la classe moyenne "
communément appelé " tolia na talo
moke " (consommons à moins cher).

Ce projet, a-t-elle poursuivi, a pour
objectif l'orientation de femmes qui
vendent des vivres frais dans les dif-
férents marchés et autres chambres
froides et leur permettre d'entrer en
contact direct avec les fournisseurs
sans passer par un intermédiaire pour
acheter leurs marchandises au juste
prix comme fixés par le gouvernement
de la République et les revendre aux
consommateurs à un prix abordable
en vue de lutte contre la famine et la
malnutrition dans les foyers.

Elle a également précisé que
MIFDA qui s'est assigné comme ob-
jectif l'accompagnement de la femme

polit ique a mis en place un pro-
gramme appelé " Rendez-vous de la
femme candidate, en route pour 2023
" avec comme objectif, le réveil de la
femme par un accompagnement et un
soutien moral et matériel pour sa pré-
paration aux prochaines échéances
électorales en vue de rafler les siè-
ges pour former une majorité féminine
à tous les niveaux.

Mamie Mujanyi a annoncé égale-
ment que la journée du 08 mars sera
consacré aux visites des personnes
vulnérables telles que les orphelins,
les veuves, les vieillards, etc. pour
leur montrer l'amour maternelle qui,
selon elle, reste la spécialité fémi-
nine.

ACP/LRP
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Célébration de la journée internationale de la Femme

Promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles
ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte

contre le réchauffement climatique
Par Philippe Dephill Lipo

"Promouvoir l'autonomisation des
femmes et des filles ainsi que l'éga-

lité des sexes dans le contexte de
lutte contre le réchauffement climati-
que et de réduction des risques de ca-
tastrophes"

La journée internationale de droits
de la femme est célébrée à travers
toute la planète terre le mardi 8 mars
2022.  Le thème retenu cette année
au niveau international est : " L'éga-
lité aujourd'hui pour un avenir durable
". Et ce, en reconnaissance de la con-
tribution des femmes et des filles du
monde entier qui mènent l'offensive
quant à l'adaptation et la réponse aux
changements climatiques et à leur
atténuation, en faveur de la construc-
tion d'un avenir plus durable pour tou-
tes les personnes.

En République Démocratique du
Congo,  présidée par Madame la mi-
nistre de tutelle à partir de la ville de
Mbandaka (Province de l'Equateur), la-
dite journée a pour thème : "Promou-
voir l'autonomisation des femmes et
des filles ainsi que l'égalité des sexes
dans le contexte de lutte contre le
réchauffement climatique et de réduc-
tion des risques de catastrophes".

Ce thème local reflète à coup sûr
un certain nombre de sujets relatifs
aux phénomènes naturels tels que les

érosions, les inondations et même les
éruptions volcaniques ayant généra-

lement des effets désagréables con-
cernant le système d'approvisionne-
ment en ressources hydrauliques et
des problèmes d'assainissement. A
ces faits néfastes, s'ajoutent les sé-
cheresses, les fortes pluies ayant des

incidences néfastes sur la produc-
tion agricole.

Comme il est de coutume en pa-
reille célébration, plusieurs activités
et de nature diverse vont avoir lieu
tout au long de ce mois de mars à
travers tout le territoire national. No-
tamment : lancement du mois de la

femme à Mbandaka le 8 mars. Et pa-
rallèlement le déroulement des cultes
d'action de grâces ; lancement de la
foire artisanale à l'Académie des
Beaux-Arts, le 8 mars 2022 ; l'ouver-
ture de la Commission de la coalition
de la femme à New-York du 14 au 25
mars 2022 ; action de reboisement à
travers la ville du 10 au 12 mars 2022
; rencontre de Madame le ministre de
tutelle avec des femmes maraîchères
et des femmes autochtones du 25 au
27 mars 2022 ; conférence pédagogi-
que sur la masculinité positive le 28
mars 2022 ; clôture du mois de la
femme dans la ville de Tshikapa le
samedi 05 avril 2022 ;….

Selon les organisateurs de ladite
journée, les activités en rapport avec
le reboisement ont pour but de voir les
hommes et les femmes travailler en-
semble pour la préservation de la
faune et de la flore intestinale, ce qui
permet de lutter contre la déforesta-
tion.

Aux USA, la délégation congolaise
aura l'occasion de donner la position
de la République Démocratique du
Congo sur l'implication des popula-
tions congolaises contre le change-
ment climatique et la protection de
l'environnement en misant sur les po-
tentiels des jeunes et des femmes.

(Archives) Les femmes de la RD Congo célèbrent la journée internationale
de la femme le 8 mars 2011 à Goma

Journée internationale des droits de la femme

Le ministre Patrick Muyaya communie avec les femmes
de son cabinet

Le ministre de la communication et
méd ias ,  Pa t r i ck  Muyaya

Katembwe a communié avec les fem-
mes de son cabinet, le mardi 8 mars
2022 dans le cadre de la journée in-
ternationale des droits de la femme,
rapporte une dépêche de la cellule de
communication dudit ministère parve-
nue à la rédaction de La Référence
Plus.

Il a profité pour remercier toutes les
femmes, qui quotidiennement, tra-
vaillent avec lui pour l'avancement de
son secteur en République Démocra-
tique du Congo.

"Je suis entouré des femmes avec
qui je travaille matin, midi et soir. C'est
l'occasion pour leur dire merci. C'est
aussi une occasion de démontrer que
lorsque l'on parle d'égalité homme-
femme et lorsque l'on parle de la place
de la femme, nous ne le disons pas
mais nous le faisons. Vous pouvez
voir le nombre comparativement à
d'autres, vous allez voir qu'ici les fem-
mes ont leur place et au quotidien,
nous travaillons ensemble", a déclaré
le ministre.

"L'occasion de cette journée est

non seulement de dire merci aux fem-
mes qui travaillent avec moi. C'est
aussi une occasion de montrer aux
autres femmes qu'il y a des femmes

qui sont engagées et qui sont effec-
tivement en train de travailler pour ap-
porter leur apport dans l'avancement
de la société", a-t-il ajouté.

La même source rappelle que la
déclaration du ministre s'est confor-

mée au thème mondial à savoir :
"L'égalité aujourd'hui pour un avenir
durable" et au thème national : "Pro-
mouvoir l'autonomisation des femmes

et de la jeune fille ainsi que l'égalité
des sexes dans le contexte de lutte
contre le changement climatique".

Dans son rapport de janvier 2020,
l'Union interparlementaire (Organisa-
tion mondiale des Parlements natio-

naux) avait classé la RDC à la 104ème
place sur 182 pays avec 17% de fem-
mes au gouvernement et la 150e place
sur 189, avec 12% à l'Assemblée na-
tionale et 20% au Sénat, signale la
Cellule de communication du minis-
tre Patrick Muyaya.

D'autres statistiques confirment
cette tendance : 8% de femmes parmi
les mandataires publics, 12% des
postes de secrétaires généraux de
l'administration publique sont occupés
par des femmes et moins de 10%
dans les services de sécurité (armée,
police, justice).

A côté de ces statistiques peu re-
luisantes, il faut reconnaître qu'en
République Démocratique du Congo,
des avancées sont enregistrées dans
la participation des femmes dans les
prises des décisions. Elle a enregis-
tré quelques avancées dans la réali-
sation de la résolution 1325 du Con-
seil de sécurité de l'ONU, notamment
dans son axe de la participation de la
femme à la prise des décisions et la
résolut ion des conflits,  conclu la
source.

LRP

Le ministre Patrick Muyaya pose avec le personnel féminin de son cabinet.
Photo Ministère de la Com. & Médias
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Par Bibiche Mungungu

Le monde entier célèbre chaque le 08
mars de l'année, la Journée Internatio-

nale des droits de la Femme. La journée
offre à la femme l'occasion de faire le bi-
lan de sa situation, de fêter ses victoires
et les acquis en sa faveur et nécessite
l'implication de tous.
Pour commémorer cette journée en  Ré-
publique Démocratique Congo, un culte
d'action de grâce a été organisé en la
Cathédrale Notre-Dame du Congo à Kins-
hasa. C'est la ministre d'État, ministre de
la Justice, Rose Mutombo Kiese, qui a
présidé, au nom du gouvernement les
activités du jour. Le thème choisi pour
2022 est : "l'égalité aujourd'hui pour un
avenir durable".
Dans son adresse, la ministre d'État,
Rose Mutombo a saisi cette occasion
pour féliciter de vive voix, le chef de l'État,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
champion de la masculinité positive, de
son engagement pour la promotion des
droits des femmes en RDC. Ses remer-
ciements se sont adressés également  au
Premier ministre, Jean-Michel Sama
Lukonde, pour la mise en œuvre de la vi-
sion du chef de l'Etat en ce qui concerne
la participation des femmes dans les ins-
tances de décision.
Elle a salué l'appui et l'accompagnement
des partenaires techniques et financiers
dans la promotion de la femme, de la jeune
fille et petite-fille ainsi que de la famille
dans l'ensemble du pays. Elle a aussi
salué l'apport des organisations de la so-
ciété civile pour leur contribution signifi-

cative dans la promotion des droits des
femmes.
A en croire la ministre Rose Mutombo,
cette journée offre à la femme l'occasion

de faire le bilan de sa situation, de fêter
ses victoires et les acquis en sa faveur
et nécessite l'implication de tous, parti-
culièrement celle de la femme en tant
qu'actrice de premier rang aux côtés de
l'homme pour le développement du pays.
Pour la ministre d'État, ce thème de l'an-
née démontre à suffisance qu'au-delà du
rôle majeur que joue la femme au foyer,
dans l'agriculture ou encore dans le sec-
teur des services, la communauté inter-

Journée Internationale des droits de la femme

Rose Mutombo rend un hommage mérité à toutes les femmes qui
luttent au quotidien pour la survie de leurs familles

nationale lui reconnaît encore des capa-
cités d'adaptation et de résilience dans
les secteurs qui concernent le change-
ment climatique et la protection de l'en-

vironnement".
C'est dans la même logique que le mi-
nistère du Genre, famille et enfant a res-
sortit le thème national qui est "promou-
voir l'autonomisation des femmes et des
filles dans le contexte de la lutte contre
le changement climatique et réduction
des risques des catastrophes".
Engagé aux côtés de ses partenaires
pour atténuer les effets du changement
climatique, le ministère du Genre, famille

et enfant accordé une grande priorité à
la résilience climatique des femmes.
"Comme d'aucuns le savent, dans notre
société, particulièrement en milieu rural,
certaines tâches domestiques et pas les
moindres sont réservées aux femmes,
notamment l'approvisionnement du foyer
en eau et en bois de chauffe, la gestion
de la production agricole familiale, la ges-
tion des déchets domestiques.
Dans un tel contexte, elles subissent de
plein fouet les conséquences du chan-
gement climatique. D'une manière géné-
rale,  ce sont les femmes qui subissent
le plus des méfaits du changement cli-
matique et qu'il faille les appuyer subs-
tantiellement afin de les rendre autono-
mes notamment en multipliant les sys-
tèmes de forage dans les milieux ruraux,
en disponibilisant les foyers améliorés,
en étendant l'utilisation du biogaz et en
soutenant l'entrepreneuriat des femmes.
Elle a rendu un hommage mérité à tou-
tes les femmes qui au quotidien luttent
pour la survie de leur famille et souvent
dans des conditions difficiles avant de les
inviter à avoir une pensée particulière pour
nos sœurs de l'Est du pays, privées de
la possibilité d'exercer leurs activités à
cause des conflits ainsi que pour les fem-
mes de Matadi Kibala tombées, arme à
la main, dans ce noble combat de
l'autonomisation de la femme.
L'a ministre Rose Mutombo a formulé  le
vœu de voir Un "Congo" où toutes les fem-
mes seront autonomisées. "Je souhaite
à toutes les femmes, filles et petites filles
de la RDC une bonne célébration de la
Journée internationale de la femme", l'a-
t-elle conclu.

Lors du culte d'action de grâce organisé en la Cathédrale Notre-Dame du
Congo à l’occasion de la journée internationale de la femme, Mme Rose

Mutombo, ministre de la Justice prononce son mot

Journée de la femme : Didi-Stone, fille de Koffi Olomide
nommée ambassadrice de l'UNICEF en RDC

La mannequin, Didi-Stone Olomide
a été nommée, le mardi 08 mars

2022 ambassadrice nat ionale de
l'UNICEF en République Démocratique
du Congo à l'occasion de la Journée

internationale de la femme.
À 22 ans, la fille du célèbre chan-

teur congolais Antoine-Christophe
Agbepa Mumba dit Koffi Olomide s'en-
gage ainsi à faire évoluer la situation
des jeunes filles congolaises et à lut-
ter contre le mariage des enfants.

"En tant que fille du Congo, je ne
peux rester insensible face aux ma-
riages des enfants. Une fille d'Afrique
de l'Ouest et du Centre est confron-
tée au risque le plus élevé au monde
de mariage d'enfants. Une injustice

qui entraîne de graves conséquences
sur la vie d'une fille, sur sa commu-
nauté et son pays tout entier. Je
m'engage aux côtés de l'UNICEF à
faire en sorte qu'aucune fille ne soit

mariée avant l'âge de
18 ans", a déclaré
Didi-Stone.

De son côté,  le
représen tan t  de
l'UNICEF en RDC,
Edouard Beigbeder, a
souligné que la lutte
contre toutes les for-
mes de violence à
l'égard des femmes
et des filles, y com-
pris le mariage des
enfants est une prio-
rité pour l'UNICEF.

" Je suis honoré
d 'acc ue i l l i r  D id i -
Stone en tant que
toute nouvelle Am-

bassadrice nationale, soutenant ainsi
notre objectif de donner à chaque fille
congolaise la possibilité de se cons-
truire un avenir meilleur ", a-t-il dit.

Pour marquer sa nomination, Didi-
Stone assistera à la première améri-
caine de Vaillante, une mini-série de
fiction sur le mariage des enfants en
Afrique de l'Ouest et du Centre.

La série raconte le passé doulou-
reux d'une jeune femme dont le des-
tin s'entremêle avec l'avenir incertain
d'une jeune fille qui va bientôt se ma-

rier, et montre comment les jeunes,
en particulier les filles, peuvent faire
partie de la solution s'ils ont le pou-
voir d'agir. Il montre également le rôle
essentiel de l'éducation des filles pour
retarder et finalement prévenir le ma-
riage des enfants.

Appel à une augmentation des
investissements dans le système

éducatif
Alors que les tendances en matière

de mariage d'enfants se
sont améliorées ces der-
nières années en RDC, la
Covid-19 constitue une
menace directe pour le
progrès, exacerbant les
inégalités entre les sexes
en matière de protection,
de santé et de statut éco-
nomique.

Par ailleurs, l'UNICEF
appelle à une augmenta-
tion des investissements
dans le système éducatif
de la RDC, afin que les
filles soient au centre des
stratégies nationales de
développement.

Au fil des ans, elle a
soutenu des organisations à but non
lucratif en RDC, en s'attachant parti-
culièrement à offrir un espace sûr aux
enfants orphelins. Elle rejoint Céline
Banza, Fally Ipupa et Pascal Lokua
Kanza comme ambassadeurs natio-

naux de l'UNICEF en RDC.
Influenceuse et mannequin, Didi-

Stone Olomidé a un sens aigu du
style. Adepte des créations d'Olivier
Rousteing ou de Jean-Paul Gaultier,
ses looks ultra-sophistiqués sont sui-
vis par des milliers d'abonnés sur les
réseaux sociaux. Didi-Stone cumule
les casquettes d'influenceuse et de
mannequin .  Su iv ie  par  p lus  de
600.000 personnes sur Instagram
(sans parler de près d'une dizaine de

comptes de fans qui lui sont consa-
crées), la fille de la star de la musi-
que congolaise impressionne par son
sens aigu du style, qu'elle déploie
avec panache lors des défilés des
Fashion Weeks parisiennes.

LRP

Didi Stone et son père, Koffi Olomide

Didi-Stone nommée ambassadrice nationale de
l'UNICEF en RDC, le mardi 8 mars. Photo Droits Tiers
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Après le colloque panafricain sur l'albinisme

La RDC et le Congo-Brazzaville évalue la déclaration de
Kinshasa

Par Philippe Dephill Lipo

Six mois après la tenue à Kinshasa
du 19 au 20 octobre 2021 du tout

premier colloque panafricain sur l'al-
binisme, le Réseau des Organisations

des personnes atteintes d'albinisme
de l'Afrique centrale (ROPAC) et le

panel d'accompagnement du prési-
dent de la République Démocratique
du Congo Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo à la tête de l'Union afri-

caine ont co-organisé une séance
pour évaluer les acquis dudit forum.

L'événement avait eu lieu le vendredi
04 Mars 2021 à l'hôtel Safir de Braz-
zaville.  Quelques membres de la fé-
dération des associations des per-
sonnes atteintes d'albinisme de la

RDC avaient été conviés d'y assister.
Il ressort de cette réunion d'ex-

perts en matière de la problématique
albinisme, un constat sec : La décla-
ration dite de Kinshasa contenant une
dizaine de résolut ions pour une
meilleure intégration sociale des per-

sonnes atteintes d'albinisme n'a ja-
mais été mise en exécution. Notam-
ment la nomination d'un envoyé spé-
cial chargé de la thématique au sein
de l'Union africaine.

À en croire une certaine opinion,
cette lacune est dû certainement par
la non mise par ce premier colloque
d'un mécanisme de suivi de suivi et
d'évaluation de toutes les résolutions
ayant sanctionné la tenue de ce
grand forum pour le monde Albinos.

Pour ce faire, les participants aux
travaux se sont accordés sur un cer-
tain nombre de stratégies  qui de-
vraient être urgemment élaborées et
des lobbies à mener dès que possi-
ble auprès de qui de droit pour la
matérialisation de ladite Déclaration.

S'agissant de la nomination d'un
envoyé Spécial chargé de la cause
des personnes atteintes d'albinisme
au sein de l'UA, les deux Congo,
après échange des vues au regard
des dispositions diplomatiques en
vigueur, avaient jeté  de commun ac-
cord leur dévolu sur M. Johnny
Chancel (Congo Brazzaville) comme
candidat commun aux deux Nations.

Le président attitré du ROPAC dis-
pose de tous les atouts pour briguer
à ce poste panafricain. Sa crédibi-
lité, son dévouement, ses réalisa-
tions personnelles et communautés,
son zèle pour servir à la cause avaient
poussé ses pairs à lui faire confiance,
estimant qu'il était un candidat vala-
ble. Il va de soi que la RDC pour avoir
abrité ce premier colloque Panafri-
cain s'adjuge le secrétariat général
de bureau de la commission qui sera
mise autour de l'envoyé spécial.
L'éventuel secrétaire général sera
choisi au regard de ses valeurs hu-
maines et compétences avérées en
la matière.

La délégation de la République
Démocratique du Congo qui avait tra-
versé le pool Malebo le vendredi dans
l'avant midi était retourné à Kinshasa
le dimanche dans la journée.

Quelques participants aux travaux de Brazzaville. Photo Droits Tiers

Johnny Chancel Ngamouana, Conseiller présidentiel chargé des
questions de l'albinisme (Congo-Brazzaville). Photo Droits Tiers

Lualaba-Haut-Katanga : Environ 14 850
enfants et 6 250 jeunes impliqués dans

l'approvisionnement de cobalt
Environ 14 850 enfants (filles et gar

çons) et leurs parents ainsi que
6 250 jeunes sont impliqués dans la
chaine d'approvisionnement de Cobalt
dans les provinces de Lualaba et Haut-
Katanga.

Ces chiffres sont révélés par le
Gouvernement congolais à travers le
Projet d'appui au bien-être alternatif
des enfants et jeunes impliqués dans
la chaîne d'approvisionnement de co-
balt (PABEA-Cobalt). Ce, après une
mission d'identification effectuée sur

terrain dans les deux provinces.
Financé par le Groupe de la Ban-

que africaine de développement (BAD)
vise à atteindre le chiffre de zéro en-
fant dans les mines et sites miniers
artisanaux du cobalt.

Selon la Coordonnatrice de l'Unité
de coordination du Projet PABEA-Co-
balt et Directrice générale du Fonds
national de promotion et de service
social (FNPSS), Me Alice Mirimo
Kabetsi, ce projet va permettre la réin-
sertion sociale qui va concerner les

aspects de scolarité, de santé, de
nutrition et de l'enregistrement à l'Etat
civil.

Le deuxième volet de ce projet,
c'est d'éradiquer définitivement en
République Démocratique du Congo le
phénomène des enfants travaillant
dans les mines en s'occupant de la
reconversion économique des pa-
rents.

Elle a en outre indiqué que " la
mission d'identification des bénéfi-
ciaires directs du projet d'appui au
bien-être alternatif des enfants et jeu-
nes impliqués dans la chaine d'appro-
visionnement du cobalt avait été lan-
cée le 24 janvier à Kolwezi, dans la
province du Lualaba. "

Et d'ajouter : " Cette activité orga-
nisée par la province du Lualaba en
collaboration avec le PABEA-Cobalt
visait la création d'emploi et d'auto-
emploi des jeunes. Le Gouverneur in-
térimaire du Lualaba, Madame Fifi
Masuka, avait sollicité l'implication de
toutes les structures de sa province
concernées par cette question pour la
réussite de cette mission ".

ZoomEco / LRP

Une mine artisanale en RDC
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Le contexte religieux
Dans la guerre Russie-Ukraine,
notons que nous sommes au ni-
veau religieux dans le giron ortho-
doxe. En Ukraine on trouve trois
grandes Eglises : D'un côté nous
avons l 'Eglise orthodoxe
autocéphale d'Ukraine liée au Pa-
triarcat Œcuménique de Constan-
tinople qui a reconnu son
autocéphalie (indépendance cano-
nique) en 2019, d'un autre côté,
nous avons l'Eglise orthodoxe
ukrainienne soumise au Patriarcat
de Moscou et enfin, les Eglises
gréco catholiques (Sous l'autorité
de Rome) ainsi que les catholiques
romains qui sont minoritaires. En
dehors de ces trois grandes Egli-
ses, nous trouvons d'autres com-
munautés chrétiennes. Il convient
de signifier que les Eglises ortho-
doxes sont majoritaires.

Contexte historique
Au niveau historique, dans la nais-
sance de l'Eglise mais surtout dans
son organisation, l'Eglise une,
sainte, catholique et apostolique
était constituée de cinq grands
pôles à partir du quatrième siècle :
L'Eglise de Rome, l 'Eglise
d'Alexandrie, l'Eglise d'Antioche,
l'Eglise de Jérusalem et à partir du
concile de Constantinople en l'an
381, l'Eglise de Constantinople ou
Byzance. Ces cinq grandes Egli-
ses, appelées la Pentarchie cons-
tituaient l'Eglise Une, Sainte, Ca-
tholique et apostolique avec l'évê-
que de Rome qui assurait la pri-
mauté en charité parce qu'il est
l'évêque de l'Eglise de la ville où
Pierre et Paul ont versé leur sang
pour l'Evangile. Il était la figure

communionnelle, le Primus inter pa-
res, c'est-à-dire le premier parmi
les pairs.
Il faut comprendre, ici, la notion de
premier dans le sens de la frater-
nité, de la charité et non dans un
sens de commandement. Il faut
souligner que ces cinq Eglises sont
des Eglises apostoliques parce
que fondées par les apôtres :
Pierre et Paul ont fondé Rome,
Marc a fondé L'Eglise d'Alexandrie,
André est le Père de l'Eglise de
Constantinople, Jacques et les
douze ont fondé l'Eglise de Jérusa-
lem, Pierre et Paul ont fondé l'Eglise
d'Antioche. C'est ce que nous con-
fessons quand nous disons dans le
Credo : " Je crois en l'Eglise apos-
tolique ".
En 451, Alexandrie se retirera
après le concile de Chalcédoine
puis en l'an 1054, Constantinople
se séparera du fait des conflits
théologiques, culturels et politiques.
L'Eglise orthodoxe de Constantino-
ple appelée le Patriarcat
œcuménique de Constantinople a
en son sein plusieurs Eglises
autocéphales (autonome, indépen-
dance canonique) dont l'Eglise or-
thodoxe autocéphale d'Ukraine.
Mais du fait du contexte géopoliti-
que mondial, l'Eglise orthodoxe de
la Russie exige souvent une place
prépondérante dans les familles or-
thodoxes menaçant même l'auto-
rité et le rang du Patriarcat
œcuménique de Constantinople
auquel elle est historiquement liée.
Donc en Ukraine nous avons une
Eglise orthodoxe liée au Patriarcat
œcuménique de Constantinople et
une autre qui est soumise à l'auto-
rité de l'Eglise orthodoxe de Mos-

Russie-Ukraine : L'unité des chrétiens est-elle en danger ?
cou. Il faut dire que le Patriarcat de
Constantinople et le Patriarcat or-
thodoxe de Moscou sont en conflit
du fait de l'organisation des Egli-
ses orthodoxes en Ukraine.

Eglises orthodoxes et la Politi-
que

Il faut juste préciser que les Eglise
orthodoxes sont beaucoup natio-
nalistes. Il y a un lien très fort entre
les Eglises orthodoxes et les auto-
rités étatiques de leur territoire de
naissance. De telle sorte que pour
beaucoup d'orthodoxes, on naît or-
thodoxe copte ou Greco orthodoxe
ect….. Une Eglise orthodoxe d'un
tel ou tel territoire est beaucoup liée
à l'Etat. C'est un élément fonda-
mental du fonctionnement des Egli-
ses orthodoxes, l'impact du pouvoir
politique. La séparation entre l'Etat
et l'Eglise, chez les orthodoxes
n'est pas claire.

Au niveau de l'Eglise catholi-
que

Il faut préciser qu'après les différen-
tes séparations des Eglises au ni-
veau oriental, en Occident les chré-
tiens ont connu l'avènement du pro-
testantisme au XVIème siècle. A
partir du début du XXème siècle,
un grand mouvement pour l'unité
des chrétiens a été lancé ce qui a
conduit à ce qu'on appelle
aujourd'hui le Conseil œcuménique
des Eglises, créé en 1948. Avec
les différentes guerres mondiales
et les différents tournants du
monde, les chrétiens se sont donc
engagés dans l'unité.
Dans cette guerre, l'Eglise catholi-
que apporte sa diplomatie, sa voix,
ses prières et ses structures pour
la paix, le dialogue et le soutien des
victimes. Nous voyons déjà l'impli-
cation de l'Eglise catholique de
Pologne. Cependant d'un point de
vue de l'influence, Rome reste pru-
dente parce que tous les gestes,
tous les discours, toutes les déci-
sions venant des autorités de
l'Eglise catholique peuvent être mal
interprétées par l'Eglise orthodoxe
de Moscou ou celle de l'Ukraine ou
le Patriarcat œcuménique de
Constantinople.
Depuis 1967, l'Eglise catholique
romaine a entamé des dialogues
théologiques avec les différentes
Eglises orthodoxes. Ces dialogues
ont permis des rapprochements
entre Eglises jadis lointaines et en
conflit.
Cette guerre entre l'Ukraine et Mos-
cou peut créer un conflit interne en-
tre les Eglises orthodoxes déjà en
tension. Dès lors les gestes et ac-
tes de l'Eglise de Rome peuvent

Notre monde est marqué aujourd'hui par la guerre Russie-
Ukraine. Dans la recherche de la paix, et dans les question-
nements, beaucoup se demandent quelle est la place des
Eglises dans cette guerre ?

être compris comme une hégémo-
nie de l'évêque de Rome dans le
giron orthodoxe, surtout que les or-
thodoxes sont beaucoup sensibles
à cela.
D'un autre côté, Rome peut être un
bon arbitre dans ce conflit en agis-
sant efficacement de manière ob-
jective pour que l'unité revienne sur
cette terre orthodoxe. Pour arriver
à cela, il faut poser des actes dans
un esprit chrétien en évitant le pro-
sélytisme. Il faut dire que la ques-
tion de territorialité est très impor-
tante dans l'ecclésiologie ortho-
doxe. Surtout avec la présence des
catholiques même minoritaires en
Ukraine, pour sauvegarder les ac-
quis œcuméniques depuis le con-
cile Vatican II, il faut éviter que cette
guerre n'influence négativement
l'unité encore fragile retrouvée en-
tre orthodoxes et catholiques.

Relations entre orthodoxes
Entre orthodoxes, cette guerre peut
créer radicalement un grand fossé
au moment où les Eglises orthodo-
xes recherchent des espaces de
rassemblement et d'unité au niveau
interne puisqu'il existe encore des
tensions théologiques et politiques.
Les relations entre les orthodoxes
du Patriarcat de Moscou et ceux de
l'Eglise orthodoxe de Kiev déjà ten-
dues et la question d'autorité entre
le Patriarcat œcuménique de
Constantinople et le Patriarcat or-
thodoxe de Moscou peuvent s'en-
venimer dans cette guerre.

Que retenir ?
Cette guerre peut être un obstacle
à la communion entre chrétiens.
Cependant, elle peut aussi
interpeler les chrétiens dans la ré-
flexion sur l'unité.
En effet, il faut préciser que les
deux guerres mondiales ont
poussé les chrétiens à penser
l'œcuménisme autrement en met-
tant en évidence ce qu'on appelle
aujourd'hui l'œcuménisme de cha-
rité qui est différent de
l'œcuménisme doctrinal.
Donc, cette guerre loin d'entraver
la marche vers l'unité matérielle,
physique des Eglises, loin d'être un
obstacle à l'unité, peut être un mo-
ment d'ouverture à l'Esprit Saint
pour qu'il nous inspire à inventer
d'autres formes de dialogues en-
tre chrétiens dans notre contexte
d'aujourd'hui.
Pourquoi ne pas inventer un
œcuménisme numérique qui
pourra impacter les relations con-
crètes ?
Maranatha-Viens Esprit Saint.
Père Marius Hervé
DjadjiContact:lajoiedeprier.nguessan@yahoo.fr

Le pape François et le patriarche orthodoxe Kirill de Moscou se
rencontrent à La Havane (Cuba), le 12 février 2016
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RFI : Les objectifs détaillés par
l'article de RIA-Novosti sont-ils en
ligne avec la " vision " géopoliti-
que et historique de Vladimir
Poutine ?
Julien Théron : Absolument, car,
selon Vladimir Poutine, le peuple
ukrainien n'existe pas. Le président
russe lui-même l'a écrit dans un arti-
cle publié en juillet dernier : il consi-
dère que les Ukrainiens ne forment
pas vraiment une Nation, que ce sont
des Russes comme les Biélorusses
et qu'il serait donc naturel que les
peuples appartenant à la même Na-

Guerre en Ukraine: " Pour Vladimir Poutine, le peuple ukrainien
n'existe pas "

tion existent dans le même État. Et
ça, c'était avant même le déni de l'État
ukrainien qui a précédé l'invasion. Il
y a ainsi une sorte de construction
mythologique, une vision du monde
dans lequel la Russie aurait une sorte
de droit naturel sur tout un tas de peu-
ples. Avec l'Ukraine, on est sur une
question quasiment impériale, russe,
slave. Mais peut-être que demain, si
on prend le cas géorgien, on parlera
plutôt de l'héritage de l'URSS parce
que la Géorgie faisait partie de l'Union
soviétique. La Russie pourra alors
jouer sur une autre corde historique

pour expliquer que la Géorgie devrait
également être sous tutelle de Mos-
cou. Il faut comprendre que c'est une
construction intellectuelle plus qu'une
réalité juridique ou géopolitique.
Dans cet article de RIA-Novosti, il
y a la référence à la fin de l'URSS,
mais il y a aussi la référence à
cette idée d'une Russie médiévale
dont l'origine se situe à Kiev. Et
qu'il faudrait une " revanche de
l'histoire " pour que la Russie re-
trouve ce territoire. Comment dé-
crypter ce qui s'apparente à un "
télescopage " de dates et de ré-
férences historiques au service de
ce projet d'invasion de l'Ukraine
?
Il s'agit bien sûr d'un révisionnisme
historique qui permet de reconstruire
l'histoire en fonction de ses intérêts,
afin qu'elle corresponde aux ambi-
tions contemporaines. La question
historique est d'ailleurs très problé-
matique aujourd'hui en Russie : qu'il
s'agisse des historiens qui travaillent
sur le stalinisme ou l'interdiction de
Mémorial*, il y a un rapport à l'his-
toire qui est purement politique. Il faut
comprendre que si chaque peuple
faisait ça dans le monde aujourd'hui,
il y aurait une somme absolument
infinie de guerres, en revendiquant
telle ou telle période, tel ou tel terri-
toire, telle ou telle domination sur un
autre peuple.
Autre idée relevée dans cet arti-
cle de RIA-Novosti : la Russie doit
agir vite parce qu'il y aurait une
sorte de course contre la montre
pour éviter que l'Ukraine ne s'éloi-
gne définitivement de son orbite.
Il est clair que les peuples biélorusse,
ukrainien, les trois peuples baltes, le
peuple géorgien, enfin un certain
nombre de peuples qui étaient très

La France annonce avoir tué Yahia Djouadi, haut
cadre d'Al-Qaïda au Mali

Le ministère français des Ar
mées a annoncé, lundi der-

nier, la mort de Yahia Djouadi, un
haut cadre historique d'Al-Qaïda
au Maghreb islamique, dans le
nord du Mali, neutralisé lors d'une

opération au sol des forces fran-
çaises de Barkhane.

La France revendique la "neu-
tralisation" d'une figure d'Al-Qaïda

au Mali. L'État-major des armées
a annoncé, ce lundi 7 mars 2022,
la mort de Yahia Djouadi, un haut
cadre histor ique d'Al-Qaïda au
Maghreb islamique (AQMI), tué au
cours d'une opération des forces

françaises.
Dans la nuit du 25 au 26 février

2022, les soldats de Barkhane ont
conduit une opération à environ
100 km au nord de Tombouctou,

" La Russie est rétablie dans son intégralité historique "; cette phrase est
extraite d'un article de l'agence de presse RIA-Novosti qui a été publié
par erreur le 26 février dernier avant d'être retiré au bout de quelques
heures. L'article, qui ne devait paraître qu'une fois acquise la victoire
russe en Ukraine, détaille les objectifs réels de la guerre : non seule-
ment assurer la sécurité de la Russie mais aussi corriger une " erreur
historique " en ramenant l'Ukraine dans son orbite. Décryptage de Ju-
lien Théron, chercheur à Sciences-Po Paris, spécialiste en conflits et
sécurité internationale, et coauteur avec Isabelle Mandraud du livre :
Poutine, la stratégie du désordre (éditions Tallandier, 2021).

liés à la Russie sont aujourd'hui en
défiance complète, non des Russes
eux-mêmes, mais de la politique du
Kremlin. Et de ce point de vue-là, en
effet, il y a une course contre la mon-
tre parce que tous ces peuples com-
prennent bien l'intérêt qu'ils ont à
avoir des garanties de démocratie,
d'État de droit et des droits de
l'homme qui sont présentées par
l'Union européenne et des garanties
de défense avec l'Otan. Donc, il y a
une vraie course contre la montre et
une influence en régression.
Est-il possible de dater cette ob-
session de Vladimir Poutine pour
l'histoire en général, et pour l'his-
toire de la Russie en particulier ?
Et d'expliquer les sources de
cette obsession ?
Dès le début de son mandat prési-
dentiel, voire dès son arrivée au
Kremlin sous l'aile de Boris Eltsine,
Vladimir Poutine montre qu'il a bien
l'intention de restaurer une politique-
puissance. En conséquence, il com-
mence par le grand trauma de l'ar-
mée russe des années 1990 et c'est
par la Tchétchénie qu'il va monter en
puissance à Moscou. Ensuite, en
2007, il y a le fameux discours à la
Conférence de Munich, en réaction
à l'invasion américaine de l'Irak.
Puis, en 2008, il y l'invasion de la
Géorgie. Donc on s'aperçoit que
c'est progressif, mais que cette am-
bition existe dès son arrivée au
Kremlin.
Sait-on quel écho a chez les Rus-
ses cette obsession historique de
Vladimir Poutine ? Y a-t-il une ap-
probation de ce grand projet
comme on a pu le voir en 2014 au
moment de l'annexion de la Cri-
mée ?
C'est très difficile à évaluer pour
deux raisons. D'abord parce que le
Kremlin s'emploie à transformer le
patriotisme des Russes - qui est très
fort - en un nationalisme expansion-
niste, et il est assez difficile intellec-
tuellement de séparer les deux. La
deuxième raison, c'est qu'évidem-
ment les statistiques sont très diffi-
ciles à conduire en Russie. Il est cer-
tain que Vladimir Poutine a un nom-
bre considérable de personnes qui
le soutiennent et aussi qu'il y a nom-
bre non négligeable de personnes
qui s'y opposent, mais il est très
compliqué d'établir la proportion en-
tre les deux. Cette proportion peut
également se mouvoir en fonction à
la fois de la politique intérieure, des
réformes socio-économiques qui
sont engagées, mais aussi de la po-
litique internationale. Or, précisé-
ment, l'action internationale du
Kremlin intervient comme un moyen
de compenser des réalisations qui
sont assez peu grandioses sur la
scène intérieure. Et donc ces ques-
tions-là sont instrumentalisées afin
de maintenir le pouvoir en place.

RFI / LRP

Le président russe Vladimir Poutine, le 23 décembre 2021. (Illustration). AFP -
NATALIA KOLESNIKOVA

au Mal i ,  du ran t  laquel le  le
jihadiste a été neutralisé.

"Après l 'avoir local isé dans
une zone connue pour être un re-
fuge des groupes appartenant à
AQMI et au JNIM, puis formelle-
ment identifié, il a été neutralisé
par une intervention au sol, ap-
puyée par un hélicoptère de re-
connaissance et d'attaque Tigre
et deux drones français" explique
le communiqué du ministère des
Armées.

"Lors de la reconnaissance de
la zone qui a suivi, des munitions
ont été détruites et de l'armement
a été saisi", peut-on y lire.

Cette annonce intervient dans
un contexte de fortes tensions
entre la France et les autorités de
transition maliennes, qui ont con-
duit à l'annonce du départ des
troupes françaises du pays, le 17
février.

AFP / LRP

Yaiha Djouadi
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Dans une exclusivité accordée à un
media de la place, l'avant-centre con-

golais Dieu-merci Mbokani s'est montré
optimiste sur la qualification des léopards
de la RDC, à l'issue de leur double con-
frontation contre les Lions de l'Atlas du
Maroc.

Grand artisan de la qualification des fau-
ves aux barrages (4 buts en 6 matchs),
Dieumerci Mbokani a hâte de conduire
le pays de Lumumba au Qatar, mais bien
avant, il faudrait se débarrasser des Ma-
rocains pour y arriver. À l'en croire, la tâ-
che ne sera certes pas facile, mais du
moins pas impossible.
" J'ai regardé leurs matchs, ils ont leurs
points forts et faibles. Nous avons l'avan-

Barrages mondial 2022 : " Nous devons gagner par
deux ou trois buts à zéro "

Kylian Mbappé a reçu lundi 7 mars
un coup au pied à l'entraînement,

à deux jours du choc contre le Real

Madrid en huitième de finale retour de
Ligue des champions.

Coup de tonnerre à Paris. La su-
perstar du PSG Kylian Mbappé a
reçu, lundi 7 mars lors de l'entraîne-
ment, un coup à un pied qui rend in-
certaine sa participation au huitième
de finale retour de Ligue des cham-
pions face au Real Madrid mercredi,
selon trois médias français (L'Équipe,
RMC Sport et Le Parisien).

L'avant-centre des Bleus avait ins-
crit, dans le temps additionnel, le but
de la victoire du PSG à l'aller (1-0), le
15 février.

Selon L'Équipe, le PSG craignait
une fracture pour son prodige de
Bondy. Un communiqué du club af-
firme que les premiers examens sont
"rassurants" mais renvoie la question
de la participation du jeune Français
au match de mercredi à un autre point
dans la journée de mardi.

Incontournable au PSG
L'éventuel forfait de la superstar

Ligue des champions

Kylian Mbappé incertain
pour le choc Real-PSG de

ce mercredi
parisienne bouleverserait la prépara-
tion du match pour le club de la capi-
tale,  qui  dépend des exploi ts de

"Kyky", à la fois son meilleur buteur
et son meilleur passeur cette saison.

Sans le champion du monde, sus-
pendu, les Parisiens ont perdu à Nice
en Ligue 1 (1-0), samedi. "Il y a un
PSG avec Kylian et un autre sans
Kylian", a reconnu l'entraîneur niçois
Christophe Galtier, après la rencontre.

Le PSG compte sur Mbappé pour
atteindre son objectif de remporter la
Ligue des champions fin mai, avec la
finale à jouer au Stade de France, à
Saint-Denis (banlieue parisienne),
presque à domicile.

"Kyky", lui aussi, vise l'apothéose
européenne, d'autant qu'il pourrait quit-
ter le club l'été prochain, son contrat
expirant fin juin.

Le Real Madrid apparaît comme le
club le mieux placé pour accueillir l'at-
taquant si aucun accord de prolonga-
tion n'est trouvé d'ici là entre Mbappé
et le PSG, qui espère toujours le con-
vaincre de rester.

AFP / LRPBien déterminée à se qualifier pour
sa première Coupe du monde

depuis 1974 (sous le nom de Zaïre),
la RD Congo ne va pas lésiner sur
les moyens pour tenter d'éliminer le
Maroc en barrages de l'édition 2022
les 25 et 29 mars prochains. Le se-

crétaire général aux Sports congo-
lais, Barthelemy Okito, a en effet ré-
vélé la mise à disposition d'une
prime XXL.

"Les Léopards de la RDC empo-
cheront chacun 20 000?$ par match

Eliminatoires mondial
Qatar 2022 : 1 million de

dollars de primes pour les
Léopards en barrages

contre le Maroc !
pour les rencontres des barrages du
Mondial Qatar 2022 face aux Lions
de l'Atlas du Maroc. Tout est mis en
œuvre pour permettre aux fauves de
se qualifier…", a annoncé le dirigeant
sur les ondes de Top Congo FM.

En tablant sur 25 joueurs convo-

qués, cette somme correspond à un
montant de 500 000 dollars à l'aller
et autant au retour, soit un budget to-
tal de 1 million de dollars !

MCP/LRP

tage de jouer à domicile (Kinshasa) et
nous devons gagner avec 2 ou 3 buts à
zéro et tenter de faire un nul chez eux.
Avec le groupe que nous avons je crois
que nous allons gagner à Kinshasa ", a
laissé entendre le doyen de la sélection
congolaise.

Avec son expérience avérée, Dieumerci
Mbokani, meilleur buteur de la sélection
nationale, du Haut de ses 36 ans d'âge
passe pour un bouton fort dans l'effectif
de Hector Cuper. Après une première par-
tie étincelante de la lutte, Mbokani et ses
paires, sont dans l'obligation d'achever
leur ouvrage.

MCP/LRP

EUFKIN-Malebo : dix-huit clubs
suspendus pour n'avoir pas

introduit la fiche d'engagement
L 'Entente urbaine de football de

Kinshasa (EUFKIN)-Malebo a
suspendu dix-huit clubs dont 10 de
division I et 8 de division II pour n'avoir
pas introduit la fiche d'inscription et
d'engagement avant le démarrage du
championnat 2021-2022, indique un
communiqué de cette entité sportive
parvenu lundi à l'ACP.

Ces équipes ne joueront pas leurs
prochains matches si elles ne régu-
larisent leur situation, ajoute le com-
muniqué, qui précise que chaque
club doit se conformer à cette exi-
gence pour être en ordre comme les
autres et permettre le bon déroule-
ment du championnat de cette entité
sportive.

Ci-après les noms des dix-huit
équipes suspendues : division I : FC
Lumière, US Selembao, New Acadé-
mie Ngombe Tchang, New Espoir de
Limete, AC Matonge, CS Grovie, AC
Bandal, AFC Rako, SC Amiens, TP

Acko ; division II : RC Gombe, FC
Christ-Miracles, OC Bahati, AS Etoile
du Seigneur, RC FF Academy, FC
Charmant, FC Victoire, IBB FC.

Hiroshima enlève la mi-saison du
championnat de division IV

Le FC  Hiroshima a enlevé la mi-
saison du championnat de division IV
de l'EUFKIN-Malebo avec 26 points en
10 sorties, dont 8 victoires et 2 nuls.
Il  est suivi du FC Espoir de Limete
(24 points, 7 victoires, 3 nuls, 0 dé-
faite).

Le classement à l'issue  de la mi-
saison se présente comme suit : FC
Hiroshima 26 points, FC Espoir de
Limete 24 pts, FC Moba et AC NSK
18 points, FC Nyekese 15 pts, FC
Vatican et  Ajax Congo 12 points, FC
Néhémie et FC Prémices 11 points, FC
Yondo 9 pts, FC Niort de Kinshasa et
FC Elonga 6 points.

ACP/ LRP
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The Minister of Gender, Family and
Child, Gisèle Ndaya Luseba, in an

official statement, over the weekend,
in relation to the launch of Internatio-
nal Women's Day (IWD), edition 2022,
a copy of which reached the our desk,
invited women and young girls to take
their responsibilit ies in the face of
climate change and the degradation
of the environment which weakens the
population. According to the docu-
ment, Ms. Ndaya indicated that Inter-
nat iona l  W omen 's  Day i s  an
oppor tuni ty  t o  assess  women's
achievements in universal human
rights in order to better mark out a
productive, inclusive future that is
shared for the benefit  of all . The
reforestation activities with the theme
of the year will aim to see men and
women work ing together for the
preservation of the national fauna and
flora in order to pursue actions to fight
against deforestation, notes the press
release, before to note that climate
change is an unprecedented long-term
threat, which harms and risks harming
generations if concrete actions are not
taken. This is why, in the face of the
challenges of climate change, good
resul ts  in the long term for our
humanity require effectiveness in the
achievement of gender equality and
the empowerment of all women and
gir ls  through the implementat ion
policies and programs in the field of
climate change and the reduction of
env i ronmenta l r isks  and natural

Gisèle Ndaya Luseba invites women to take their responsibilities
with regard to the climate change
disasters, underlines the source. The
substance of the theme which will be
debated from March 14th to 25th in the
USA will be an opportunity to give the
position of the DRC on the involvement

of the populations in the fight against
climate change and the protection of
the environment by focusing on the
potential young people and women.
The complexity of the national theme
reveals multidisciplinary topics that
concern f loods and erosions that
damage the  wate r  supp ly  and
sanitation system. While on the other
hand, droughts and the evolution of
heav y  ra in fa l l  a re  t he  cause  o f
catastrophic harvests and consequent
price increases.

Activities related to Women's

Month
The DRC, like other United Nations
countr ies,  celebrates March 8th,
2022, International Women's Day
under the theme "Achieving gender

equality and advancing all women and
girls in the context of policies and
programs relating to climate change
and the reduction of environmental
risks and disaster risks", indicated the
Minister of Gender, before announcing
that at the national level, this day is
placed under the theme "Promoting
the 'empowerment of women and girls
as well as gender equality in the
context of combating change and
reduc ing disas ter  r i sk ' .  Sev era l
activities are planned to celebrate this
day which wi ll be chaired by the
Minis ter  o f  Gender,  Fami ly and

Children, in particular the launch of
the day of March 8 in the city of Mban-
daka, capital of the province of Equa-
teur; in Kinshasa, thanksgiving servi-
ces will be organized across the city
in different religious denominations, a
way of honoring the memory of the
thousands of women and children who
fell under the bullets of the enemies
of the DRC, notes The source. Among
these activities, we note the opening
of the Craft Fair at the Academy of
Fine Arts on March 8th, 2022, by the
Fi rs t  Lady o f  the DRC,  Denise
Nyakeru Tshisekedi, the opening of
The source indicates that the 66th
session of the Commission on the
Status of Women will be held in New
York from March 14th to 22nd, 2022,
the reforestation action across the
city from March 10th to 12th, 2022 as
well as the meeting of Minister Gisèle
Ndaya with market gardening women
and indigenous women scheduled for
March 25th to 27th, 2022. In addition,
there is  also the hold ing of  the
Educational Conference on Positive
Masculinity on March 28th, 2022, it
should be noted that the closing of
the month of women will take place
in the city of Tshikapa on April 5th,
2022. Internat ional Women's Day
(IWD) was instituted in 1977 by the
United Nations (UN) but was first
proposed in 1910 to mark the merits
of working women for gender equality
and equity. , it is recalled.

LRP

With regard to the Women's Day

The First Lady of the DRC calls
on Congolese women to believe

in themselves
The First Lady of the DRC, Denise

Nyakeru  Ts hisek ed i ,  l as t
Saturday called on Congolese women
to believe in themselves in her mes-

sage addressed to them on the oc-
casion of the launch of the festivities
of the month of women for the year
2022. " Believe in yourself. Don't let
anyone tell you that you couldn't
make it," she said, before adding: "To
win this extraordinary bet of female
ent repreneur ia l  s ucc ess ,  t ra in
yourself. Training will not spare you
problems but  you wi l l  be bet ter
equipped to deal with them," Ms.
Nyakeru recommended. International
Women's Day, as announced by the
government in its report this Friday,

focuses on the international theme:
"Achievements in gender equality and
the advancement of all women and
g i r l s  i n  po l i t i c a l  con tex ts  and

programs relating to climate change
and the reduction of environmental
risks and catastrophic risks". At the
national level, the theme chosen is:
"Promot ing the empowerment of
women and girls as well as gender
equality in the context of the fight
against climate change and disaster
risk reduct ion". To this end, she
encouraged Congolese women to be
more competitive and confident, in
order to demonstrate the skills for a
bright future.

LRP

First Lady Denise Nyakeru Tshisekedi

Minister Ndaya surrounded by market gardening mothers

Josephine Mbombo Mesu invites
Congolese women to increase
their access to the decision of

making positions
The president of the Josephine

Mbombo Mesu Foundation "JMM
Foundat ion",  Joséphine Mbombo
Mesu declared on Saturday during an
interview with the CPA that she has
always campaigned for the accession
of Congolese women in decision-
making positions and for increasing
their participation in the political life
of the country. At the national level,
the theme chosen is: "Promoting the
empowerment of women and girls as
well as gender equality in the context
of the fight against climate change
and disaster risk reduction". For Ms.
Mbombo, Congolese women must
abandon their wait-and-see mentality
in  f av o r  o f  t ha t  o f  t he  ac t iv e
involvement of women at all levels so
that the DRC can experience change.
She maintained that the woman must
rise through her courage for a perma-
nent search for harmony in human
relat ions.  She is conv inced that
society appreciates the fact that
women are able to provide solutions
to the various problems of daily life.
Her career within the "Regroupement
des femmes congolaises" (Gathering
of Congolese women) (REFECO) in
the late 1990s, she says, enabled her
to understand that to improve the li-
ving conditions of the population, it
wou ld be necess ary to  acces s

dec is ion-mak ing  pos i t ions .  She
realized that the political party is the
most effective way to achieve this. This
is how she got involved in politics. She
therefore urges Congolese women to
j o in  po l i t ic a l  pa r t i es  to  acc es s
decision-making positions and thus
contribute to the development of the
country. Mrs Joséphine Mbombo is
currently Secretary General of the
BUREC party (Bloc Uni pour la Re-
naissance et l'Emergence du Congo)
whose moral authority is the current
Minister of Industry, Julien Paluku. She
created the Josephine Mbombo Mesu
Foundation, "JMM Foundation", with
the aim of helping communities and
vulnerable people by offering those
donations, gifts and legacies. These
communities and vulnerable people are
pre-selected by the Foundat ion.
According to the president of JMM
Foundation, women with a thousand
arms  s hou ld f ight  fo r  pos i t iv e
masculinity within their families. Jo-
séphine Mbombo is both a scientist,
a politician, a housewife, a woman
entrepreneur and a woman of associa-
tions. A mathematician by training,
she is a researcher at the Center for
Studies and Documentation of Central
Africa (CEDAC) at the University of
Kinshasa.

LRP
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S i Félix Tshisekedi est candidat
pour la prochaine élection prési-

dentielle, je suis solidaire avec lui,
avec son action, je vais soutenir ce
que nous avons fait ensemble. Si
Katumbi est également candidat, ça
c'est un autre problème ", a expliqué
Chr i s tophe  Lu t undula  Apala
Pen'Apala, vice-Premier ministre, mi-
nistre des Affaires étrangères, invité
du Magazine Le Débat sur Top Congo
fm de mardi 8 mars 2022. Christophe
Lutundula ne s'est pas dédit ni n'a pas
rétropédalé depuis ses propos tenus
sur les antennes de RFI au micro de
Christophe Boisbouvier.  L'homme
reste constant dans ses dires et les
affirme même. N'en déplaise à Daniel
Nsa f u,  député  na t iona l ,  M ike
Mukebayi, député provincial de Kins-
hasa et Francis Kalombo, porte-parole
de Moïse Katumbi Chapwe.

Cadre d'Ensemble pour la Républi-
que de Moïse Katumbi, ayant sabordé
son propre parti politique pour se muer
dans Ensemble pour la République,
Christophe Lutundula ne tient plus au
slogan de son parti : " ensemble nous
pouvons changer le pays ", ou s'ac-
croche-t-il aux gains du présent. Dif-
ficile de répondre à cette question,
tant qu'on pas sondé les entrailles du
concerné. Mais l'on sait que Lutundula
est un homme qui ne cache pas ses
pensées, n'a pas d'arrières pensés, et
surtout ne s'accommode jamais des
fioritures, encore moins de turpitudes.

Des ambitions de Katumbi mises en mal ?

La première Dame Denis Nyakeru Tshisekedi salue le taux de
participation des femmes au gouvernement

“En loup solitaire” : Christophe Lutundula prêt à soutenir la candidature de Félix Tshisekedi en 2023

Il s'est toujours assumé. Magistrat au
TGI de Kalamu, il a connu, expéri-
menté et manipulé diverses sensibili-
tés. Aussi, le grand public l'a décou-
vert à la Conférence nationale souve-

raine (CNS). Par ailleurs, lors de la
première législature de 2006, on l'a vu
démissionner solidairement avec le
président de l'Assemblée nationale,
Vital Kamerhe lorsque le président
Joseph Kabila avait retiré sa confiance
à ce dernier. Même s’il avait continué
à flirter avec le régime, Christophe
Lutundula a été parmi ceux qui avaient
dénoncé les dérives du régime de
Kabila jusqu'à abandonner ses privi-
lèges pour  créer le G7. Son péché
mignon, c'est peut-être de faire con-
fiance à celui qui dirige le pays. Celui

qui a l'impérium. C'est dans ce ca-
d re  qu ' i l  ins is te  que  s i  Fé l ix
Tshisekedi est candidat à la pro-
chaine présidentielle et demande à
la population de lui faire confiance

parce qu'il fait un travail, il le sou-
tiendrait parce qu'il travaille avec lui".

Toujours membre d'Ensemble
: un pavé dans la marre !

Alors qu'on annonce la probable
candidature du président d'Ensemble
pour la Républ ique,  Christophe
Lutundula se refuse de dire s'il vote-
rait plutôt pour lui. Un véritable pavé
dans la marre. Mais l'on retient que
l'homme était déjà friand d'un langage
diplomatique avant même qu'il ne soit
nommé ministre des Affaires étran-

gères.
Sur Top Congo fm, il a affirmé ne

pas être au gouvernement pour le
compte du parti de Moïse Katumbi.
Cela veut dire qu'il n'entend pas être
versatile. " Dans un gouvernement,
nommé par le président de la Répu-
blique et dans notre pays, les Affai-
res étrangères, l'Intérieur, la Sécurité
et la Défense sont des postes du pré-
sident de la République. Si vous
voyez le quota accordé aux partis po-
litiques dans la répartition des pos-
tes, le ministère des Affaires étran-
gères n'a pas été donné à Ensemble
".Et de trancher : " c'est ça la vérité
et je l'assume. Je suis dans le gou-
vernement, je travaille avec le prési-
dent de la République, je me bats pour
réussir. Si pendant les élections, je
ne soutiens pas Félix Tshisekedi,
pourquoi devrais-je encore être député
? Ce n'est pas sérieux ". Une décla-
ration assimilée à un véritable pavé
dans la marre d'Ensemble pour la Ré-
publique et qui ne retournerait pas
Pierre Lumbi Okongo, le tout premier
SG de ce parti, dans sa tombe car, il
connaît l'homme.

Chr i s tophe  Lu t undula  Apala
Pen'Apale évolue donc désormais en
loup sol i taire.  La faute à Moïse
Katumpi qui avait tenu à engloutir des
partis politiques déjà enregistrés au
ministère de l'Intérieur et dont cer-
tains avaient déjà pignon sur rue.

DMK

Le VPM des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Photo Droits Tiers

La première Dame de la RDC,
Denise Nyakeru Tshisekedi, a

salué le taux de participation des
femmes au gouvernement actuel,
tout en reconnaissant qu'il est
encore faible, dans son message
diffusé mardi, à la chaine natio-
nale, à l'occasion de la célébra-
tion de la Journée internationale
de la femme.

" Le taux de participation des
femmes au gouvernement actuel
est encore faible. Le chemin est
encore long et exige un véritable
engagement de chaque Congolais
et Congolaise ", a-t-elle souligné.

Cependant, pour transformer
le concept de la flamme de déve-
loppement dans les pratiques de
notre planète qui est menacée,
Denise Nyakeru Tshisekedi a fait
savoir que la RDC s'est récem-
ment posit ionnée à juste t i tre,
comme la réponse à la probléma-
tique de changement climatique.

"Il nous faut donc préserver
cette ambition en intégrant le rôle
de la femme dans cette équation,
particulièrement la femme rurale,
par un renforcement des capaci-
tés à un abandon rapide et néfaste
de reboisement sauvage pour la

préservation de l'environnement.

Pour ce faire, il est donc très im-
portant de créer une meilleure
communication et éducation pour
ce concept", a-t-elle soutenu.

Dans son allocution d'ouverture
de la 66ème session de la Com-
mission de la  condit ion de la

femme (CSW), en février dernier,

à Addis-Abeba, la Prés idente
éthiopienne, Sahle-Work Zewde,
a déclaré : " Le thème de cette
année est extrêmement impor-
tant car il touche à la vie de mil-
lions de femmes africaines qui
sont confrontées au changement

climatique et aux effets des ca-
tastrophes naturelles. Je veux
que nous comprenions que les
femmes qui font face à ces pro-
blèmes ont aussi des solutions.
Il s'agit donc d'inviter nos pays
respectifs à avoir des consulta-
t ions avec les parties concer-
nées. C'est leur réalité et elles
survivent à ces effets chaque
jour, donc leurs contributions sont
incroyablement valables".

Pour elle, l'approche africaine
des femmes leaders, en tant que
solution à certains des problèmes
de longue date qui affligent notre
continent, doit être consciente
d'un leadership qui se répercute
et autonomise toutes les femmes
de la manière dont elles ont be-
soin. Et d'ajouter : "notre devoir
n'est pas seulement de remplir
nos mandats respect ifs,  mais
aussi de valoriser d'autres fem-
mes… Des interventions délibé-
rées comme celles-ci garantiront
que nos efforts atteindront autant
de femmes et de jeunes africains
au cours de cette décennie criti-
que où nous sommes tous appe-
lés à l'action".

ACP/ LRP


