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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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CENCO invites the
faithful and men of
good will to give a

dignified welcome to
Pope François

Contrairement à l'information relayée par un média belge,
la Présidence de la République est formelle

Tshisekedi n'a pas
subi une opération à

cœur ouvert
* Le président de la République séjourne à Bruxelles pour des raisons
privées. " Et on ne commente pas les visites privées ", a lâché Kasongo
Mwema, le porte- parole du chef de l'Etat
* Même son de cloche des sources familiales qui démentent aussi
formellement que le président serait opéré du cœur comme l'annoncent
certaines rumeurs

Forum diplomatique d'Antalya, en Turquie

Christophe Lutundula Apala Pen'Aapala
représente la RDC

Port en eaux profondes de Banana

Pourquoi avoir posé la
première pierre sans

terminer les
négociations avec la

firme DP World ?
Sous le leadership du gouverneur

a.i de la province de la Tshopo

JIF 2022 célébrée
avec pompe à
Kisangani (Page 8)

Des biens culturels de la RDC détenus
par la Belgique

Le Premier ministre
Sama Lukonde a remis
officiellement à Mme

Catherine Kathungu, le
répertoire et la cassette

des échantillons
(Lire en page 12)
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Par Bibiche Mungungu

C 'est depuis mercredi 09
mars dernier que le Vice-

Premier ministre, ministre
des  A f fa i res  é t rangères ,
Christophe Lutundula est ar-
rivé en Turquie, pour partici-
per au " Antalya Diplomacy
Forum ", qui se tient du 11 au
13 mars à Antalya, une ville
du Sud du pays.

Lors de la plénière d'ouver-
ture, Recep Tayyip Erdo?an,
Président de la République de
Turquie s'adressera à l'as-
semblée.  Les part icipants
poursuivront les travaux en
panels. Les discussions se
concentrent notamment ; sur
les questions liées au lea-
dership et la diplomatie, à la
paix et la prospérité, à l'éco-
nomie verte, à la gouvernance
démocratique, au renforce-
ment de la solidarité et à la
promotion de la paix. Recoder
la diplomatie, tel est l'objec-
tif poursuivi par ce forum.

En e f fe t ,  "An ta lya
Diplomacy Forum" est un ras-
semblement de haut niveau de
professionnels qui traitent de
la diplomatie tels que des di-
rigeants politiques, des diplo-
mates, des faiseurs d'opinion
ou des universitaires. Il pré-
sente une excellente plate-
forme pour les acteurs régio-
naux et mondiaux des sphè-

res de la diplomatie, de la
politique et des affaires pour
échanger des idées et relever
les défis internationaux.

Avec la participation de
plus de 2000 invités compre-
nant des chefs d'État et de
gouvernement, des ministres
des affaires étrangères et des
représentants de haut niveau
des organisations internatio-
nales, le premier Forum diplo-
matique d'Antalya (ADF) a

fourni et des communications
fructueuses sur les questions
mondiales et régionales entre
les représentants de la politi-
que, la science, les médias
et les affaires. L'ADF est de-
venue la première conférence
organisée avec une participa-
tion physique et une partici-
pation remarquable dans la
période post-pandémique et a

été considérée comme un évé-
nement important dans le do-
maine de la politique étran-
gère et de la diplomatie.

L'humanité a besoin d'une
diplomatie robuste pour résou-
dre les tensions,  gérer le
changement, faciliter l'adapta-
tion et promouvoir la coopé-
ration. Pour cela, la diploma-
tie doit rester innovante, effi-
ciente et efficace. Elle exige
à son tour des efforts compo-

si tes  de réév aluat ion,  de
réaffirmation et de restaura-
tion, en d'autres termes, un
recodage.

Le recodage de la diplo-
matie implique également de
trouver des moyens efficaces
de communiquer les intérêts
nationaux avec un langage,
une perspicacité et un impact
renouvelés, tout en faisant un

usage intensif de capacités
numériques innovantes et en
évolution rapide. Atteindre
une jeune génération fait par-
tie des priorités. Le Forum
diplomat ique d'Antalya va
continuer de servir de plate-
forme pour une discussion
interactive et multipartite sur
les aspects clés du recodage
de la diplomatie en ces temps
de changement.

Rappelons que le Forum
diplomatique d'Antalya inter-
v ient  que lques  semaines
après le séjour du président
de la République de la Tur-
quie en RDC. A Kinshasa, les
deux pays avaient signé 7
accords de coopérat ion, à
savoir ; l'Accord-cadre mili-
taire, le Protocole relatif aux
aides financières, l'Accord de
coopération sur l'industrie de
défense, le Protocole d'accord
sur la construction du Centre
des finances de Kinshasa, le
Protocole d'accord sur l'infras-
tructure et le transport fluvial
sur le fleuve Congo et ses af-
fluents, le Protocole d'accord
pour la construction de 1.083
Km d'autoroute et le Proto-
cole d'accord pour la construc-
tion de la ligne de chemin de
fer Banana-Kinshasa. Lors de
la XIIème conférence diplo-
matique, qui s'est tenue dans
la capitale congolaise du 26
au 28 février dernier, Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo
avait communiqué aux hauts
fonctionnaires de la diploma-
tie du pays sa vision en rap-
port avec notamment les re-
lations de la RDC avec le
monde. Un pays d'ouverture et
qui s'est résolument engagé
à participer de manière active
à la résolution des défis du
monde, leadership qui est à
la base depuis l'avènement de
l'actuel chef de l'Etat à la base
du réchauffement des rela-
tions diplomatiques entre la
RDC et le monde. La RDC "
est ouverte au monde sans
exclusive. Elle tend sa main
à tout Etat qui est disposé à
coopérer avec elle dans l'in-
térêt mutuel des parties et
dans le respect de principes
fondamentaux qui régissent
les relations internationales,
notamment ceux de l'égalité
des peuples, de la souverai-
neté et de l'indépendance des
Etats ; et qu'elle demeurera
une terre d'hospitalité, d'op-
portunités et d'avenir pour
tous ceux qui désirent y vivre
ou y investir, dans le respect
de ses lois et de son identité
culturelle ", avait annoncé le
Prés iden t  Fé l i x -Anto ine
Tshisekedi Tshilombo lors de
l'ouverture de la XIIème con-
férence diplomatique.

Forum diplomatique d'Antalya, en Turquie

Christophe Lutundula Apala Pen'Aapala
représente la RDC

Élection présidentielle par les grands
électeurs, proposition qui désenchante
Bien que constitutionnelle,

la proposition de loi de
l'ancien gouverneur du Kasaï
oriental portant sur l'élection
du président de la République
par les grands électeurs que
l'on qualifie de "tricherie ins-
titutionnalisée" divise l'opi-
nion, la supériorité numérique
des députés de l'Union sacrée

en est la cause principale.
En RDC, seuls les pères

de l'indépendance notamment
le président Kasa-Vubu et le
seul à avoir été élu par suf-
frage universel direct. Et avec
la majorité parlementaire ac-
quise au pouvoir actuel via
l'union sacrée, l'opinion publi-
que craint que cette élection

ne soit qu'une mascarade et
que le potentiel gagnant soit
connu à l'avance.

Si pour certains, ce genre
de scrutin éviterait de grandes
dépenses au pays comme l'a
si bien expliqué récemment
son proposant à travers son
compte Twitter du 5 mars der-
nier, d'autres cependant de-

meurent hostiles à l'idée de
voir la réalisation de ce genre
de scrutin en ces moments
où une grande partie de la po-
pulation s'enfonce dans la pré-
carité et risque de se faire
ravir son droit de choisir ses
dirigeants.

"A quand les propositions
des lois sur l'amélioration du

social congolais ?", s'indigne
M. Kassanda Wetou, analyste
socio politique.

"Les  grands  é lec teurs
émanent de la population et
nous avons du mal à com-
prendre déjà comment ceux-
là sont arrivés au parlement.
Les laisser voter à notre
place constituerait notre auto
f lage l lat ion " ,  sout ient -on
dans différents cercles de ré-
flexion à Kinshasa.

"Nous ne pouvons donner
à ces profiteurs une énième
occasion de s'enrichir au dé-
triment de la population. Ce
sont des billets de banque qui
vont circuler à travers le par-
lement, ce qui les enrichira
davantage et avec une majo-
rité parlementaire acquise à
l'union sacrée, nous connais-
sons tous en avance le pro-
chain gagnant du scrutin",
martèle M. Abedi, un octogé-
naire retraité.

Il sied de rappeler qu'un
autre membre de l'Union sa-
crée en la personne de Steve
Mbikayi a dernièrement pro-
posé que le mandat du chef
de l'État passe de 5 à 7ans.

MCP / LRP
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Depuis plus de 20 ans, la Ré
publique démocratique du

Congo (RDC) est plongée dans un
conflit sans fin malgré la plus
grande  mi ssion de  l 'ONU du
monde et les milliards injectés
par les bailleurs internationaux.
Dans son dernier livre, " The War
That Doesn't Say Its Name : The
Unending Conflict in the Congo "*,
Jason Stearns analyse pourquoi la
violence au Congo a continue
malgré des décennies d'interven-
tion internationale, et esquisse
des solutions.

Afrikarabia : Jason Stearns,
vous êtes actuellement le direc-
teur du Groupe d'étude sur le
Congo (GEC), après avoir travaillé
pour les Nations-Unies en RDC, au
sein de la Monuc. En quoi le con-
flit au Congo est une " guerre qui
ne dit pas son nom " ?

Jason Stearns : Je ne suis pas
le premier à soulever ce paradoxe.
Les Congolais aussi parlent de " ni
guerre, ni paix ". Le Congo a connu
deux grandes guerres. Celle de
l'AFDL (de Laurent Désiré Kabila) de
1996 à 1997, et celle du RCD, appe-
lée aussi " deuxième guerre du Congo
", qui a duré de 1998 à 2003. Il y a
eu des accords de paix, et après
2003, le Congo a basculé officielle-
ment en " pays post-conflit " selon
la dénomination des Nations-Unies.

Officiellement, on s'est accordé
sur le fait que le Congo était en paix,
mais sur le terrain, c'était tout autre
chose. Le conflit s'est transformé,
mais n'a pas disparu. Il est devenu
plus amorphe et fragmenté. Il y avait,
par exemple, une douzaine de grou-
pes  armés  en  2006 ,  a lors
qu'aujourd'hui, il y en a environ 120.
La guerre est devenue périphérique
et ne menace plus les grands cen-
tres urbains, mais elle est encore
lourde de conséquences pour les
populat ions c iviles, puisque l 'on
compte 5,5 millions de déplacés en
2021. C'est un chiffre qui n'a jamais
été aussi élevé dans l'histoire con-
golaise, même au plus fort de la
guerre. La violence a changé de vi-
sage, mais n'a pas diminué, c'est
pour cela que l'on se trouve dans une
situation de " guerre qui ne dit pas
son nom ".

Afrikarabia : C'est en effet con-
flit qui a changé plusieurs fois de
physionomie et de belligérants.
Pourtant, tout avait relativement
bien commencé avec la signature
de l 'Accord global  inclusif de
2002, qui a officiellement mis fin
à la guerre. Qu'est-ce qui n'a pas
fonctionné ? Est-ce qu'il y a eu
des rendez-vous manqués ?

Jason Stearns : Au début de la
transition, après 2003, on avait l'im-
pression que le Congo allait dans la

bonne direction. On l'oublie quelques
fois, mais le début de la transition a
vu la démobilisation de 130.000 sol-
dats, on a vu la création de nouvelles
institutions démocratiques, la Troi-
sième République venait de naître. La
tendance était très positive. A cette
époque-là, je travaillais pour la Monuc

(la Mission de l'Organisation des Na-
tions unies en République démocrati-
que du Congo), et on voyait comment
la situation s'améliorait pour les Con-
golais. Mais tout a basculé en 2007
avec l'arrivée de la nouvelle rébellion
de Laurent Nkunda. Pour comprendre
ce basculement, il faut revenir à l'Ac-
cord global inclusif de 2002 qui conte-
nait déjà les germes d'un nouveau con-
flit. Trois grands belligérants avaient
signé cet accord : le RCD, le MLC et
le gouvernement. Mais le RCD, qui con-
trôlait à l'époque 1/3 du territoire na-
tional, estimait que l'accord ne lui était
pas favorable, et qu'il allait perdre aux
élections. Or, pour réussir une transi-
tion, il faut que tous les signataires
aient l'impression que l'accord leur est
favorable. Le RCD, avec son soutien,
le Rwanda, a donc décidé de créer une
rébellion : le CNDP. Tout part de là.

Afrikarabia : Qu'est-ce que l'ar-
rivée de la rébellion du CNDP a
changé ?

Jason Stearns : Cela a changé la
façon dont Joseph Kabila percevait
l 'Etat congolais. En 2003, Joseph
Kabila était devant une nouvelle armée
qui venait de naître et qui comprenait
ses anciens ennemis, notamment dé-
ployée à Kinshasa. On se souvient que
Jean-Pierre Bemba (MLC) avait un ba-
tai l lon  basé à K inshasa.  Joseph
Kabila se sentait menacé, et sa prio-
rité était de savoir comment gérer cette
nouvelle armée. Avec la rébellion du

CNDP, il a fait le choix de ne pas
gérer son armée par la force, la dis-
cipline et l'efficacité, mais de trans-
former l'armée par des réseaux de "
patronage " clientéliste. L'armée
n'était pas là pour protéger la popu-
lation, mais pour distribuer des " fa-
veurs " et des " services " et s'assu-

rer ainsi de sa loyauté. Pour faire
face au CNDP, Joseph Kabila a éga-
lement décidé de créer d'autres mili-
ces pour les combattre, et c'est alors
que l'on a vu naître de nouveaux grou-
pes armés qui sont encore actifs
aujourd'hui.

Afrikarabia : C'est l'échec de la
transition qui explique la persis-
tance du conflit ?

Jason Stearns : Oui, la transition
a échoué parce qu'un des belligérants
n'a pas accepté une partie des ac-
cords de paix et qu'il a repris des ar-
mes, avec le soutien du Rwanda. Et
d'un autre côté, l'Etat congolais avait
intérêt à ce que le conflit persiste.

Afrikarabia : Pour quelles rai-
sons ?

Jason Stearns : Parce que nous
avons un Etat et des services de sé-
curité qui ne sont plus là pour assu-
rer la protection de Congolais, mais
plutôt des élites politiques " affairis-
tes " qui profitent du conflit et des
ressources naturelles du pays.

Afrikarabia : Des élites politi-
ques qui se trouvent le plus sou-
vent à Kinshasa, et donc très loin
de la zone de conflit ?

Jason Stearns : Bien sûr, c'est
important de le comprendre. Pour
moi, il n'y a pas un " grand complot "
derrière ce conflit. Je ne pense pas
que Joseph Kabila voulait que la
guerre persiste. Il y avait une forte
contradiction entre la volonté de créer

un Etat fort et la corruption et le rac-
ket qui font vivre cette élite politique
et militaire. J'ai interviewé de nombreux
politiciens à Kinshasa, qui me disaient
: " Lorsque je fais campagne auprès
de ma base, personne ne me demande
ce que je fais pour l'insécurité à l'Est
". Le conflit est très éloigné de la ca-

pitale, et depuis très longtemps. Pour-
quoi le conflit persiste ? On peut ré-
pondre en disant : parce que personne
n'a intérêt à ce qu'il cesse.

Afrikarabia : Les pays voisins,
comme l'Ouganda, le Rwanda et le
Burundi, ont-ils une responsabilité
dans la persistance du conflit ?

Jason Stearns : L'Ouganda et le
Burundi d'une façon plus périphérique,
mais surtout le Rwanda, de 2003 jus-
qu'à la défaite de la rébellion du M23
en 2013. Le Rwanda a joué un rôle
capital dans la persistance du conflit,
mais pour des raisons souvent mal
comprises. Les Congolais disent que
le Rwanda profite du conflit de manière
économique. C'est vrai, mais ce n'est
pas la raison principale. Actuellement,
le Rwanda n'a plus de troupes au
Congo, mais il profite plus que jamais
du conflit puisque, chaque année, il y
a 3,3 milliards de dollars d'Or qui quit-
tent l'Est du Congo pour le Rwanda.
Et cela sans troupes rwandaises ba-
sées en RDC.

Afr ikar abia :  Pourquoi  l e
Rwanda s'est-il alors impliqué dans
l'Est du Congo ?

Jason Stearns : Ce que j'ai com-
pris en menant de nombreux entre-
tiens, c'est que les deux arguments
principaux dénoncés par les Congolais
sur l'implication du Rwanda au Congo,
à savoir : les richesses du pays et
l'ethnie, ne sont pas les plus impor-

Jason Stearns

Jason Stearns : "Le conflit congolais est une danse dans
laquelle beaucoup d'acteurs participent et tirent les

bénéfices de cette situation de guerre… "

(Suite à la page (5)
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Par Bibiche Mungungu

La ministre d'Etat, ministre de la
Just ice et Garde des Sceaux,

Rose Mutombo Kiese, a lancé le 10
mars 2022, les travaux du sous-
groupe de travail sur les droits de
l'homme et la protection des civils et
des droi ts  humains  à Kinshasa,
chargé de préparer le plan de retrait
o rdonné e t  respons able  de  la
Monusco en RDC.

La ministre Rose Mutombo est très
satisfaite du lancement des travaux de
sous-groupe pour atteindre les objec-
tifs à travers les différentes rencon-
tres qui seront organisées. Elle a pro-
fité de cette occasion pour encoura-
ger les experts pour qu'au moment
opportun la sous-commission donne
des conclusions adéquates. "J'invite
les experts à beaucoup d'assiduité et
de sérieux dans le travail pour que ce
groupe reflète réellement et atteint les
objectifs que nous a assignés par la
grande plénière " a-t-elle dit.

La ministre d'Etat est convaincue
que les travaux qui seront entrepris
durant les différentes rencontres pour-
ront aider la RDC et son partenaire à
pouvoir atteindre le départ ou le dé-
sengagement total tel que prévu par
la résolution du Conseil de sécurité

des Nations Unies.
Le Représentant spécial adjoint du

secrétaire général des NU en RDC
chargé des opérations et de la pro-
tection, Kassim Diagne a déclaré que
le plan de transition de la Monusco a
été élaboré dans la perspective d'un

transfert progressif des tâches de la
Mission au gouvernement de la RDC
avec le soutien de toute l'équipe pays
des Nations Unies mais également
d'autres partenaires de la commu-
nauté internationale afin de permettre
le retrait progressif, responsable et

durable de la Monusco.
En juin et juillet 2021, le gouver-

nement de la RDC et le Système des
Nations Unies se sont engagés dans
une série de discussions dans le ca-
dre d'un groupe de travail conjoint
coprésidé par le Premier Ministre,

Jean Michel Sama Lukonde et la Re-
présentante spéciale du Secrétaire
général des Nations Unies et cheffe
de la Monusco, Bintou Keita.

Ces travaux ont mené à l'identifi-
cation de 18 jalons ainsi que l'identi-
fication des domaines prioritaires

d'actions et de partenariat stratégique
qui constituent le fondement du plan
de transition. Des consultations ont
été menées avec des acteurs de la so-
ciété civile, y compris des groupes de
femmes et ces discussions ont souli-
gné l ' importance d'un mécanisme
d'évaluation conjoint impliquant le gou-
vernement de la RDC et l'Organisation
des Nations Unies dans son ensem-
ble et la société civile pour périodique-
ment mettre à jour   l'analyse de la
situation sur le terrain ainsi que les
progrès dans la mise en œuvre des ja-
lons prioritaires.

Lors de la cérémonie de signature
du plan de transition entre le gouver-
nement en présence de l'ensemble du
Système des Nations Unies en RDC.
Un appel a été lancé par le Premier
ministre pour commencer les travaux
de trois sous-groupes notamment la
protection des civils et les droits hu-
mains, le programme de désarme-
ment, démobilisation, réintégration
communautaire et enfin le sous-groupe
sur les réformes institutionnelles.

Rappelons qu'à la suite de cet ac-
cord, le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies a validé en septembre 2021
le plan de transition et les 18 jalons
qui l'accompagnent.

Par Bibiche Mungungu

La ministre d'Etat, ministre de la
Just ice et Garde des Sceaux,

Rose Mutombo Kiese, a reçu jeudi 9
mars 2022 deux délégations des mem-
bres de la FIDH conduite par son se-
crétaire général, Me Traoré Drissa et
la délégation de l'équipe d'experts in-
ternationaux du Haut-Commissariat
des Nat ions unies aux droi ts  de
l'homme conduite par son président
Bacre Waly Ndiaye.

La délégation de la FIDH représen-
tée par Traoré Drissa est venue ren-
contrer Mme la ministre d'Etat pour
lui exposer la question de la lutte con-
tre l'impunité pour que la RDC puisse
prendre des mesures nécessaires afin
d'avancer les procédures sur l'appa-
reil judiciaire. Le vœu est de voir le
bon fonctionnement sur l'amélioration
des conditions de travail des magis-
trats et également le recrutement des
magistrats. Elle a également échangé
sur la protection des défenseurs des
droits de l'homme.

Cette délégation a aussi évoqué la
question de la proposition des lois sur
les défenseurs des droits de l'homme,
car elle l'estime importante. Cette
dernière va permettre aux défenseurs
des droits de l'homme de mieux faire
leur travail. " Nous avons souhaité qu'il
y ait l'implication du gouvernement
congolais dans le processus législa-

tif concernant cette proposition de loi
", a-t-il dit.

Une manière pour la délégation
d'inviter Mme la ministre et l'ensem-
ble du gouvernement à mener une
coordination dans le cadre de la jus-
tice transitionnelle pour faire en sorte
que l'ensemble des acteurs des par-

ties prenantes puissent avoir une
bonne coordination pour que l'effica-
cité soit au rendez-vous et que les vic-
times puissent avoir satisfaction.

Me Traoré Drissa a donné l'impor-
tance de la justice transitionnelle.
Dans certains pays comme le Maroc,
l'Afrique du Sud… on a vu que les

gens sont allés après de près de 30
ou 40 ans en arrière. Ce qui montre
que les consultations qui sont en
cours actuellement pourraient per-
mettre de déterminer le champ que
les victimes souhaitent pour l'appli-
cation de la justice transitionnelle.

Bacre Waly Ndiaye a rencontré la

ministre d'Etat pour échanger sur le
mandat du Conseil des droits de
l'homme. Il est évident de savoir com-
ment nous pouvons assister la RDC
dans la conception et le fonctionne-
ment extrêmement complexes d'un
processus de justice transitionnelle
dont le pays a fait sa priorité et pour

lequel il a demandé l'assistance des
Nations Unies et en particulier le Haut-
commissariat des Nations unies aux
droits de l'homme.

Comme son mandat a été élargi à
l'ensemble de la RDC l'année dernière,
la délégation veut s'imprégner des dif-
férentes réalités que ce processus
devra prendre en compte, y compris
comment faire un processus de récon-
ciliation, de justice transitionnelle, de
prévention de la répétition des crimes
qui ont été commis, des réparations
et d'assistance aux victimes quand en
même temps le conflit n'est pas ter-
miné et la justice civile n'est plus là
mais seulement la justice militaire.

Mme Marie-Thérèse Keita-Bocoum,
experte de cette équipe, a ajouté que
Mme la ministre a fait part à la délé-
gation du bon déroulement de l'instal-
lation des commissions justice et vé-
rité qui permettent, peut-être, à la po-
pu la t i on  de  fa i re  éta t  de  ses
désidératas en matière de consulta-
tions, de justice et qui permettrait au
ministère de la Justice de mieux cer-
ner les besoins en matière de justice
de la population, en particulier les be-
soins en matière de justice féminine.
Il est important d'apporter la justice
aux femmes et de penser à la répara-
tion pour les crimes qui ont été com-
mis à l'égard des femmes et des en-
fants.

Retrait progressif de la Monusco

La ministre Rose Mutombo lance les activités du sous-groupe de
travail sur les droits de l'homme et protection des civils

Échangeant avec la ministre d'Etat Rose Mutombo

Me Traoré Drissa et Bacre Waly Ndiaye parlent de la lutte contre
l'impunité et du processus de la justice transitionnelle en RDC
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tants. Le Rwanda n'est pas à l'Est du
Congo à cause de l'argent ou d'une
solidarité ethnique avec les Tutsis
congolais. Le Rwanda est présent da-
vantage pour des raisons de politique
intérieure. La légitimité du FPR du
président Paul Kagame provient de
son rôle de protecteur des Tutsis
rwandais. C'est lui qui a mis fin au
génocide des Tutsis. Et ce spectre
du génocide plane sur tout ce que fait
le Rwanda à l'extérieur, mais aussi en
interne. Et donc, il était important
pour conserver cette légitimité d'être
présen t  dans  le  pays  où  les
génocidaires ont fui : c'est-à-dire
l'Est du Congo. Même si cela n'est
plus une menace sécuritaire pour le
Rwanda. Enfin, la menace la plus
importante pour Paul Kagame, ne pro-
vient pas des FDLR du Congo, mais
de sa propre armée. Le président
rwandais a continué les opérations à
l'Est du Congo pour focaliser l'éner-
gie du FPR et ses soldats sur une
menace à l'extérieur du pays, plutôt
qu'à l'intérieur. Lorsque la menace
peut venir de votre propre armée, il
est très dangereux de la laisser " au
chômage ". C'est une question de
survie politique pour Paul Kagame.

Afrikarabia : Le sous-titre de
votre livre est " Un conflit sans fin
au Congo ". Pourquoi l'armée con-
golaise n'a pas réussi à mettre fin
à cette guerre depuis toutes ces
années ?

Jason Stearns : Dans mon livre,
je décris les nombreuses défaillan-
ces de l'armée et de l'Etat pour expli-
quer cet échec. Mais je vais vous
donner un contre-exemple pour expli-
quer ce qui pourrait être fait, juste-
ment, pour que cela change. En
2013, la rébellion du M23 prend la ville
de Goma pendant une semaine. Il y
a une grande panique à Kinshasa. Et
Joseph Kabila se rend compte qu'il
faut faire quelque chose avec cette
armée qu'il gère grâce à la corruption
et au racket. Alors, il rappelle une
centaine d'off iciers qui étaient à
Goma pour, soi-disant, un séminaire
de formation à Kinshasa. Kabila
laisse traîner ces généraux et colo-
nels dans la capitale pendant des
mois. Pendant ce temps, il déploie à
l'Est le général Olenga pour conduire
les opérations militaires. En enlevant
simplement cette élite militaire " af-
fairiste " qui compliquait l'intervention
de l'armée à Goma, au lieu de la fa-
cilité, il a rendu les effectifs sur le
terrain beaucoup plus eff icaces.
Donc, en rationalisant la hiérarchie
au sein des FARDC et en donnant
des moyens supplémentaires, l'armée
congolaise est devenue soudaine-
ment efficace ! Et grâce à l'aide de
la brigade d'intervention rapide de
l'ONU (FIB), l'armée a pu mettre fin
au M23 en quelques mois.

Afrikarabia : Ce qui rend l'armée
congolaise impuissante, ce sont les
dysfonctionnements de sa chaîne
de commandement ?

Jason Stearns : Oui. Ce qui blo-
que, c'est que l'armée n'est pas là pour
sécuriser la population, mais servir les
intérêts de certaines élites. Il faut sa-
voir que les militaires perçoivent des
soldes très faibles. Un général reçoit
plus ou moins de 200 $ par mois. Mais
lorsque vous voyez que ces militaires
construisent de luxueuses villas à
Kinshasa ou Goma, vous vous rendez
compte qu'ils sont bien plus riches que
cela. En fait, leur argent provient des
primes qu'ils reçoivent grâce à leur
loyauté et au bon vouloir de leurs chefs
à Kinshasa. L'argent vient aussi du
business et du racket que peuvent
faire les militaires dans le contrôle des
frontières ou des sites miniers. Pour
les soldats, la seule façon de survivre
est de se trouver sur le front, où la
solde et les primes sont supérieures.
Tout  ce système se nourri t  de la
guerre, ce qui explique là encore sa
persistance.

Afrikarabia : Il y a un autre ac-
teur important, qui n'a pas réussi à
pacifier l'Est de la RDC, ce sont les
casques bleus de la Monusco. Pour
quelles raisons ?

Jason Stearns : On l'oublie sou-
vent, mais la Monuc a joué un très
grand rôle dans le processus de paix.
Sa philosophie du maintien de la paix
reposait sur la primauté du politique.
Cela voulait dire que les forces mili-
taires ne pouvaient être déployées qu'à
des fins politiques. L'ONU a eu du suc-
cès lorsqu'elle a eu à façonner le pro-
cessus de paix, et elle était la garante
de cet accord. C'était un acteur politi-
que qui intervenait quelques fois mili-
tairement. Depuis la fin de la transi-
tion, son rôle a été inversé. La mis-
sion des Nations-Unies a été con-
trainte de faire ce qu'elle fait le moins
bien, c'est-à-dire " la protection des
civils en danger imminent ". Comment
peut-on protéger quelqu'un qui est déjà
" en danger imminent " ? C'est pres-
que impossible. Les casques bleus
venus d'Inde, du Pakistan, ou d'Uru-
guay, ne sont pas venus pour faire la
guerre, ni pour mourir pour le Congo.
Mais le souci, c'est que le problème
politique n'est toujours pas résolu. La
Monusco se trouve donc marginalisée
et cantonnée à un rôle qu'elle joue très
mal.

Afrikarabia : Cela veut dire que
pour résoudre la guerre à l'Est, on
a trop misé sur le militaire ?

Jason Stearns : Absolument. Les
trois grandes défaillances qui font per-
durer le conflit ont été : l'échec politi-
que pour réformer l'Etat congolais. Les
bailleurs de fonds pensaient qu'ils
avaient un partenaire sincère qui dé-
sirait la stabilité et la croissance éco-
nomique. Mais ce n'était malheureuse-

ment pas le cas. Ils avaient en face
d'eux un Etat congolais au service des
élites qui voulaient seulement profi-
ter de l'instabilité pour s'enrichir. La
deuxième défaillance était de rester
aveugle  envers  l ' impl ica t ion du
Rwanda. Kigali a sapé la stabilité à
l'Est du Congo. Les bailleurs de fonds
étaient dans une situation perverse,
où ils devaient financer le budget
rwandais en même temps qu'ils finan-
çaient les opérations de maintien de
la paix et d'aide humanitaire dans un
Congo… déstabilisé par le Rwanda.
La troisième défaillance est économi-
que. Le processus de paix reposait
sur une économie libérale. Après l'ac-
cord de paix, cette libéralisation de
l'économie a créé un conflit entre la
démocratie et le marché. Ouvrir au
marché une économie qui était natio-
nalisée a été comme du poison pour
cette nouvelle démocratie. Les élites
se sont considérablement enrichies.
On l'a vu avec les contrats léonins
contractés par l'élite en place à cette
époque. Ouvrir sans garde-fous l'éco-
nomie congolaise, surtout le secteur
des mines, n'était clairement pas la
bonne approche.

Afrikarabia : Dans votre livre, le
conflit congolais apparaît comme
un phénomène social.  Et pour
trouver une solution à ce conflit,
c'est la société et la politique dans
son ensemble qu'il faut changer ?

Jason Stearns : Le conflit congo-
lais est une danse dans laquelle beau-
coup d'acteurs participent. Tous dan-
sent sur la même musique, y com-
pris les bailleurs de fonds, ou les gens
comme moi… il y a tout une élite qui
va de Paris à New-York en passant
par Goma, Kigali, Kampala… qui ti-
rent les bénéfices de cette situation
de guerre. C'est tout un système qui
a été mis en place. Et ce n'est pas
en changeant Kabila par Tshisekedi
que l'on va mettre fin à ce conflit.
C'est en effet un combat social, cul-
turel et générationnel qu'il faut mener.

Afrikarabia : Qui peut mener ce
combat ?

Jason Stearns : Des personnes
comme le mouvement citoyen Lucha
par exemple. Ils essaient de faire du
mot " politique ", qui est perçu comme
un mot sale, une fierté. Lorsqu'ils or-
ganisent le " salongo ", le travail com-
munautaire, ou qu'ils manifestent con-
tre les massacres à Beni… ces ac-
tions sont positives. Ce combat sera
long. Mais il faut rappeler que le pro-
blème n'est pas une personne, ni
même une élite, mais l'ensemble des
acteurs. Et l'occident doit jouer un
grand rôle dans tout cela. Ce sont eux
qui ont financé ce système, ils en
sont donc redevables, et si cela ne
marche pas, c'est qu'ils sont compli-
ces.

Afr ikar abia :  La  dernièr e
grande action lancée par les auto-

Jason Stearns : "Le conflit congolais est une danse dans
laquelle beaucoup d'acteurs participent et tirent les

bénéfices de cette situation de guerre… "
rités congolaises pour tenter de
ramener la paix à l'Est a consisté
à instaurer l'état de siège dans les
deux provinces du Nord-Kivu et de
l'Ituri. Mais depuis sa mise en place
en mai 2021, cette mesure ne sem-
ble pas produire les effets escomp-
tés ?

Jason Stearns : On voit avec l'ar-
rivée de Félix Tshisekedi quelqu'un qui
veut changer les choses. C'est l'im-
pression que nous avons. Mais, sur le
terrain, cette action est plutôt d'ordre
symbolique. Comme avec Kabila,
Tshisekedi s'est posé la question "
comment gérer l'armée ? ", plutôt que
" comment sécuriser la population ?
". Les FARDC étaient une menace
pour Félix Tshisekedi à son arrivée au
pouvoir. En janvier 2019, ce nouveau
président ne connaissait pas l'armée,
n'avait pas fait son service militaire et
n'avait aucun réseau au sein des for-
ces de sécurité. L'armée était alors
dominée par son partenaire de l'épo-
que, Joseph Kabila. Félix Tshisekedi
se sentait donc en insécurité. C'est
d'ailleurs toujours le cas. Et l'état de
siège a été un moyen pour le prési-
dent congolais de gérer l'armée. L'état
de siège est un transfert du pouvoir
civil aux militaires, et cela marche très
bien. Les militaires dans l'Est sont
donc en train de s'ancrer profondé-
ment dans l'économie locale. Mais par
rapport à l'insécurité sur le terrain, il
ne se passe pas grand-chose. Ce que
l'on voit sur le terrain, c'est plutôt l'af-
fairisme de certains généraux, et non
des opérations militaires d'envergure
contre les milices.

Afrikarabia : Dans cette guerre
qui n'en finit pas, voyez-vous des
raisons d'espérer et d'être opti-
miste ?

Jason Stearns : Oui, il y a quand
même des progrès. On a assisté en
2018 à des élections très " imparfai-
tes ", si on peut dire. Mais il y a quand
même eu des élec t ions.  Joseph
Kabila a été contraint de ne pas chan-
ger la Constitution et de ne pas impo-
ser son dauphin. Il a aussi dû faire un
compromis considérable en nouant
cette alliance avec Félix Tshisekedi.
Et là, on a vu la force de la population
congolaise, des organisations de la
société civile et de l'Eglise catholique
qui ont mené cette lutte. Alors, évi-
demment, il y a encore beaucoup de
chemin à parcourir. Mais c'est cette
nouvelle génération, cette nouvelle jeu-
nesse, qui me donne le plus d'espoir.
Ce n'est plus le bling-bling de JB
Mpiana et Koffi Olomidé qui donne le
ton. Cette nouvelle génération a main-
tenant conscience qu'elle peut chan-
ger le pays. Ce n'est pas de l'occident,
ni de l'extérieur que le changement
viendra. Ce qui serait une tragédie,
c'est de croire qu'une seule personne
va changer le Congo. Cela va prendre
du temps, mais je reste optimiste.

Tiré de Afrikarabia

(Suite de la page 3)
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Port en eaux profondes de Banana

Pourquoi avoir posé la première pierre sans terminer les
négociations avec la firme DP World ?

Le démarrage des travaux de
construction du port en eaux pro-

fondes de Banana dans la cité cô-
tière de Moanda piétine encore. Et
pour cause ? A ce jour, une déléga-
tion composée de quelques mem-
bres du gouvernement dont les mi-
nistres Pius Muabilu de l'Urbanisme
et Habitat, Gilbert Kabanda de la Dé-
fense, Alexis Gisaro des Infrastruc-
tures et Travaux publics, Molendo
Sakombi des Affaires foncières, Ju-

lien Paluku de l'Industrie, …, s'est
envolée pour les Emirats Arabes
Unis, afin de rencontrer les respon-
sables de la firme DP World, parte-
naire de la RDC dans la construc-
tion de l'ouvrage précité.

Il est question d'échanger autour
des conditions suspensives, en vue
de l'opérationnalisation de ce port en
eaux profondes, dont la première
phase devra être opérationnelle en
2025, avec un quai de 600 mètres et
d'une plateforme de stockage de 25
hectares, soit une capacité annuelle
de plus de 300.000 conteneurs, soit
plus de 1,3 million de tonnes de
marchandises.

Néanmoins, cette mission gouver-
nementale aux Emirats Arabes Unis
qui s'effectue quelques jours après
la pose de la première pierre en jan-
vier dernier par le président de la
Républ ique ,  Fé l i x-Anto ine
Tshisekedi Tshilombo, suscite des
critiques et commentaires de la part
de quelques analystes et spécialis-
tes. Ces derniers restent d'avis que,
si le gouvernement de la RDC devra
encore négocier la levée des condi-
t ions  suspens iv es  en  vue  de
l'opérationnalisation de ce port, cela
veut simplement dire que les négo-
ciations sont toujours en cours.

Pour ce faire, la question que se
posent ces analystes et spécialis-
tes, est celle de savoir : pourquoi
avoir fait déplacer le chef de l'Etat et
mobiliser des ressources exorbitan-
tes pour un projet dont les négocia-
tions n'étaient pas encore bouclées
? Et quelles sont ces conditions sus-
pensives qui doivent encore être le-
vées, alors que la première pierre a
déjà été posée ? Autant des ques-
tions qui resteront suspendues sur

les lèvres des Congolais.
Amateurisme politique ou

excès de zèle ?
Alors que la RDC a toujours cher-

ché à se relever depuis la nuit des
temps sur le plan économique, des
fortes sommes d'argent continuent
d'être dépensées au détriment de la
population, estiment nos analystes,
qui reviennent sur les différentes céré-
monies de pose des premières pier-
res pour la construction des édifices

et/ou ouvrages publics à travers le
pays, mais dont les réalisations ne
suivent pas toujours.

Si l'organisation de la cérémonie de
la pose de la première pierre du port
de Banana a été saluée et applaudie
par plus d'un patriote congolais en rai-
son de l'importance de l'ouvrage à réa-
liser et de la valeur marchande qu'elle
va offrir au pays, la population dénonce
cependant le fait que toutes les négo-

ciations n'étaient pas encore finali-
sées.

Des millions de dollars englou-
tis pour rien ?

S'il faut reconnaître que l'activité en
soi est à placer dans l'actif de Félix-

Antoine Tsh isekedi ,  en ce sens
qu'elle permettra à la RDC de se con-
necter aux voies commerciales mon-
diales et réduira sa dépendance vis-
à-vis des pays voisins d'une part, et
fera de la RDC un pool d'attraction sur
le plan économique au niveau conti-
nental d'autre part, il y a lieu de dé-
crier le travail des collaborateurs du
Chef de l'Etat. " Ces derniers ne de-
vaient pas se précipiter d'inviter le pré-
sident de la république à la pose de
la première comme s'il s'agissait d'un
défi. Ils devaient plutôt s'assurer que
tout était au point et que rien ne pour-
rait empêcher le démarrage des tra-
vaux, car aujourd'hui avec le déplace-
ment de cette délégation gouverne-
mentale, le trésor public perd de l'ar-
gent en termes de paiement des frais
de mission ", a déploré l'un de nos
analystes.

Des pierres posées, mais les ouvra-
ges non réalisés !

Si les Congolais de toutes tendan-
ces politiques confondues attendent
avec impatience le finissage des tra-
vaux de la première phase du port en
eau profonde de Banana dans deux
ans, il y a lieu de rappeler que, plu-
sieurs autres pierres ont été posées
à Kinshasa, mais dont les travaux pié-
tinent ou ne se réalisent plus du tout.

C'est le cas de la Foire internatio-
nale de Kinshasa (FIKIN), pillée en
1991 et 1993, mais dont les tentati-
ves de réhabilitation ont été amorcées
par le pouvoir de feu Laurent Désiré
Kabila, avec la pose de la première
pierre par l'ancien vice-président de la
République en charge de la Recons-
t ruc t ion,  feu Yerodia Abdoulaye
Ndombasi.

Six (6) pavillons seulement sur les
22 pavillons avaient été réhabilités à

l'époque jusqu'à ce jour, où l'institu-
tion foraine est transformée en Camp
des policiers.

C'est également le cas de l'aéro-
gare de N'Djili, où l'ancien président
de la République,  Joseph Kabila

Kabange avait procédé en mai 2018,
à la pose de la première pierre, au
cours d'une grandiose cérémonie
prise d'assaut par toute la crème po-
litique et les militants du parti du Peu-
ple pour la reconstruction et le déve-
loppement, et d'autres partis politi-
ques alliés. A ce jour, les travaux se
sont arrêtés depuis l'avènement du
nouveau régime conduite par le prési-
dent Félix Tshisekedi.

En août 2020, le président de la
République Félix-Antoine Tshisekedi,
a procédé à la pose de la première
pierre d'une future centrale solaire
photovoltaïque dans la grande ban-
lieue de Kinshasa, en vue de renfor-
cer la desserte en électricité dans la
capitale congolaise.

Aujourd'hui, on ne connait pas le
niveau atteint par les travaux.

Au mois de juillet 2021, le chef de
l'Etat a posé la première pierre pour
la construction du poste 220 Kv de
Kinsuka et réseaux de distribution
associés, un projet en complément de
la centrale hydroélectrique de Zongo
II. Là aussi, la population espère que
les travaux se poursuivent pour l'inté-
rêt général, surtout que près de deux
millions de personnes seront des bé-
néficiaires.

Au mois de septembre 2020, le
gouverneur de la ville-province de Kins-
hasa, Gentiny Ngobila avait procédé
à la pose de la première pour la cons-
truction d'un marché moderne à Ma-
tadi Kibala, avec maquette à l'appui.

Mais hélas, ce projet est égale-
ment resté sans suite, jusqu'à l'avè-
nement du drame qui a causé la mort
de 26 compatriotes le 2 février 2022.

Récemment, soit le 17 janv ier
2022, le Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde, a procédé au lance-
ment des travaux de la construction
du mémorial qui sera érigé en mé-
moire du héros nat ional,  Patrice
Emery Lumumba, au pied du monu-
ment du même nom à l'Echangeur de
Limete. On se demande là aussi, si
les travaux sont toujours en cours.

Que conclure ?
Au regard de ce qui précède, nos

analystes estiment que les caisses du
trésor public ont plutôt besoin d'être
renflouées que de subir d'énormes
décaissements des sommes, qui pou-
vaient pourtant être évités. Selon eux,
l'histoire de la pose de la première
pierre devra être bannie en RDC, au
motif que des poses des pierres pour
la réalisation des projets, sont restés
fantôme.

Il est plus que temps, estiment-ils,
que les autorités du pays puissent tra-
vailler pour inaugurer les ouvrages fi-
nis, en lieu et place d'effectuer d'énor-
mes dépenses à travers la pose des
premières pierres.

Forts de ces recommandations,
ces analystes espèrent voir le port en
eau profonde de Banana être inauguré
dans le délai ; c'est-à-dire en 2025
pour la première phase.

Analyse de José Wakadila

Des pierres posées, mais les
ouvrages non réalisés !
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Pays : République Démocratique du Congo
Nom du Projet : Projet de Renforcement des Systèmes de
Surveillance de Maladies en Afrique Centrale (REDISSE IV)
Numéro du Prêt/Crédit : IDA 64980 ; ZR / D5160 -ZR
Intitulé du Marché : Acquisition des Motos de Type 4x4 +
Casques de protection pour les Laboratoires provinciaux et
pour les sites sentinelles
Référence DAO Numéro : ZR-DRC-MSP-273790-GO-RFB

2. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo
a reçu un financement de Banque Mondiale pour financer le
Projet de Renforcement des Systèmes de Surveillance de
Maladies en Afrique Centrale (REDISSE IV) et a l'inten-
tion d'utiliser ure partie de ce prêt pour effectuer des paie-
ments au titre du Marché d'Acquisition des Motos de Type
4x4 + casques de protection pour les Laboratoires provin-
ciaux et pour les sites sentinelles.
3. Pour ce Marché, l'Emprunteur effectuera les paiements
recourant à la méthode de décaissement par paiement Di-
rect, comme définie dans les Directives de la Banque Mon-
diale applicables aux Décaissements dans le cadre de Finan-
cements de Projets d'Investissement "
4. Le Ministère de la Santé Publique à travers l'Unité de
Gestion du Programme de Développement du Système de Santé
(UG PDSS) sollicite des offres fermées de la part de sou-
missionnaires éligibles et répondant aux qualifications re-
quises pour Fournir des motos de type 4x4 + casques de pro-
tection pour les laboratoires provinciaux et pour les sites
sentinelles.
5. La procédure sera conduite par mise en concurrence na-
tionale en recourant à un Appel d'Offres (AO) telle que dé-
finie dans le Règlement applicable aux Emprunteurs - Passa-
tion des marchés dans le cadre de Financement de Projets
d'Investissement de la Banque Mondiale (" le Règlement de
passation des marchés ") et ouverte à tous les soumissionnai-
res de pays éligibles tels que défis dans les Règles de passa-
tion des marchés. Les Fournitures sont en lot unique ; elles
seront livrées en République Démocratique du Congo (RDC) à
Mbandaka, Bunia,  à Boende, Bandundu vil le, Kananga,
Mbujimayi, Kisangani et Goma.
6. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent ob-
tenir des informations auprès de l'Unité de Gestion du Pro-
gramme de Développement du Système de Santé (UG-
PDSS) - Dr Dominique BAABO KUBUYA, e-mai l  :
pdssmrdc.cd et ugp-marche@pdss.cd et prendre connaissance
des documents d'Appel d'offres à l'adresse N°1 mentionnée
ci-dessous de 9 heures à 15 heures 30', heure locale (GMT+1).
7. Le Dossier d'Appel d'offres rédigé en langue française
peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en for-
mulant une demande écrite à l'adresse ci-dessous contre un
paiement non remboursable de Cent dollars américains

(100$US).
La méthode de paiement sera le paiement en espèce ou par
virement sur le compte ci-dessous indiqué contre un récé-
pissé de paiement :
Nom de la Banque : ECOBANK RDC
Titulaire du compte : MIN FIN PDSS  VIC DAO
N° de compte : 00026000143560000777372
8.Les offres devront être remises à l'adresse N°1 ci-des-
sous au plus tard le 21 Avril 2022 à 13 heures 30' heure
locale. La soumission des offres par voie électronique ne sera
pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées ;
9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui désirent y assister et des person-
nes présentes à l'adresse N°2 mentionnée ci-dessous le 22
Avril 2022 1 14 heures heure locale.
10. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie
de l'offre, pour un montant de Trente mille (30.000) dol-
lars américains.
Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessous sont
:

Adresse N°1
Unité de Gestion du Programme de Développement du

Système de Santé (UG-PDSS)
Concession INRB, Croisement des avenues des Huileries
Tombalbaye, Bâtiment PDSS, Gombe Kinshasa - RDC

Attention : Charles MBUYI
Téléphone : +243 974325004

Mail : ugp-marche@pdss.cd / pdssmsp.rdc@qmail.com

Adresse N°2
Unité de Gestion du Programme de Développement du

Système de Santé (UG-PDSS)
Concession INRB, Croisement des avenues des Huileries
Tombalbaye, Bâtiment PDSS, Gombe Kinshasa - RDC

Salle de réunion
Téléphone : +243 815586628

Mail : ugp-marche@pdss.cd / pdssmsp.rdc@qmail.com

Dr Dominique BAABO KUBUYA
Coordonnateur National

UNITE DE GESTION DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE SANTE
(UG - PDSS)

Projet de Renforcement des Systèmes de Surveillance de Maladies en Afrique Centrale
(REDISSE IV)

UG-PDSS
Financement IDA

Avis d'Appel d'offres (Procédure à
enveloppe unique)
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Instituée par l'Assemblée générale
des Nations Unies, cette journée fait
valoir les droits des femmes en vue

de leur promotion dans tous les do-
maines et leur accession à tous les
postes de prise de décisions et de
responsabilité.

A Kisangani, chef-lieu de la pro-
vince de la Tshopo, la JIF 2022 a été
célébrée avec pompe. Les activités y
relatives et pour tout le mois de mars
dédié à la femme ont été organisées
par le ministère provincial du Genre,
Famille et Enfant de la Tshopo cha-
peauté par Mme Albertine Likoke
Likwela, sous le leadership du gou-
verneur intérimaire, M. Maurice Abibu
Sakapela Bin Mungamba. Un culte
d'action de grâce a été dit à cette
occasion le lundi 07 mars en la Ca-

thédrale Notre-Dame du Très Saint
Rosaire par Monsieur l'Abbé Matthieu
Libwale auquel ont participé les fem-
mes de différentes couches sociales
de la ville de Kisangani.

Le mardi 8 mars, date proprement
dite de la Journée internationale des
droits de la Femme pour cette année,

une procession est partie du gouver-
norat de province sur le boulevard Lu-
mumba pour chuter à l'esplanade de

la Grand -Poste dans la commune
Makiso en passant  successivement
par l'ISP-Kisangani, la Place du Ca-
non , la Place du Cinquantenaire, la
Place des Martyrs et l'Hôtel de ville
sur le boulevard du 30 Juin sous le
rythme de la fanfare de la Police na-
tionale congolaise (PNC), soit environ
4 kilomètres de marche.

Habillées en majorité en pagnes
frappés au motif du 8 Mars, les fem-
mes représentant toutes les couches
socio-professionnelles ont participé à
cette marche qui a duré 3 heures : le
gouvernement provincial, l'assemblée
provinciale, la mairie, les communes,
les services et entreprises publics,

paraétatiques et privés, les femmes
v endeus es  aux marc hés  e t
maraichères, les FARDC, la PNC, les
Eglises et confessions religieuses, la
magistrature, le barreau, la Croix -
Rouge, etc.

Aussi a-t-on noté la présence si-
gnificative des femmes des partis et

regroupements politiques portant leurs
drapeaux et calicots respectifs ainsi
que les effigies de leurs leaders :
AFDC-A, UDPS, CRD, AARC, Ensem-
ble pour la République, RDT, CDTU,

MSR, PPRD et FC. Une absence re-
marquable : le MLC.

Cette longue procession a coïncidé
avec une journée ou le climat a été
clément contrairement à la canicule
que connaît ces derniers temps Kisan-
gani.  Une journée aussi bénie, dirait-
on. En effet, une pluie a arrosé la ville
tout juste après la manifestation.

A l'Esplanade de la Grand-Poste,
le gouverneur de province, M. Maurice
Abibu Sakapela, en mission officielle
à Isiro dans la province du Haut-Uélé,
a été représenté par le ministre pro-
v inc ia l  des  F inanc es ,  M .  E l ias
Ewengene Bomelesa, assumant son

intérim, à la tête des officiels civils,
militaires et policiers.

Occasion de faire le bilan
Dans son mot de circonstance, le

chef de division provinciale du Genre,
Famille et Enfant a loué l'engagement
du président de la République, Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la
lutte pour une cause noble, celle de
la promotion de la femme et de l'éga-
lité des sexes. Mme Elizabeth Isikisiki
Beyagaba a remercié le gouverneur ad
intérim de la Tshopo pour son impli-

cation sans laquelle l'organisation de
cette manifestation ne serait pas pos-
sible.

Selon elle, la Journée du 8 Mars
est une occasion de faire le bilan et

le parcours accompli par la femme
durant l'année. Elle en a appelé à une
paix.

Universelle face aux défis du déve-
loppement durable, à l'égalité des
sexes dans le contexte du Covid-19
et de la lutte contre le changement
climatique.

Parmi les recommandations formu-
lées par Mme Elizabeth Isikisiki figu-
rent la valorisation des femmes dans
tous les domaines en RD Congo et
dans la province de la Tshopo, la ré-
duction du taux élevé de malnutrition
des femmes, le soutien et l'améliora-
tion des capacités des femmes et la

dénonciation des violences commises
sur les femmes et les jeunes filles.

Appel à la lutte contre le
changement climatique

Madame le ministre provincial du
Genre, Famille et Enfant qui s'est
adressée au public en lingala, a rap-
pelé que le président Félix-Antoine
Tshisekedi est le champion de la pro-
motion de la femme, un engagement
qui se traduit par la présence de 27
femmes dans le gouvernement Sama

Une vue des personnalités dans la tribune. (photo Futur Mengandelo)

Le ministre Elias Ewengene s'adressant au public au nom du
gouverneur a.i en mission (photo Futur Mengandelo)

Le passage des femmes du Barreau de la Tshopo (photo Abosa)

Les femmes du gouvernorat de province ont marqué de leur présence
la procession du 8 Mars 2022 (photo Futur Mengandelo)

Sous le leadership du gouverneur a.i de la province de la Tshopo

JIF 2022 célébrée avec pompe à Kisangani

(Suite à la page 9)

Par Gilbert Risasi Sindano

La Journée internationale de la Femme (JIF) célébrée chaque 8 mars a
été placée cette année sous le thème national : " L'autonomisation

des femmes et filles dans le contexte de lutte contre de changement cli-
matique et la réduction des risques des catastrophes ". Tandis que " L'éga-
lité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable " en est le thème inter-
national. Elle a été commémorée sur toute l'étendue de la République
Démocratique du Congo (RDC).
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Une vue des femmes des partis politiques (photo Abosa)

Les femmes policières présentes dans la procession du 8 Mars 2022

Sous le leadership du gouverneur a.i de la province de la Tshopo

JIF 2022 célébrée avec pompe à Kisangani

Les partis et regroupements politi

ques représentés à Kisangani ont
pris une part active à la procession or-

ganisée par le ministre provincial de

la Tshopo en charge du Genre, Fa-
mille et Enfants à l'occasion de la cé-

lébration de la Journée du 8 Mars dé-
diée aux droits de la femme par la

Communauté internationale.

Cette marche en procession qui a
eu lieu le mardi 08 mars 2022. Elle a

commencé au gouvernorat de province
situé sur le boulevard Lumumba pour

se terminer à l'esplanade de la Grand-
Poste sur le boulevard Mobutu via le

boulevard du 30 Juin dans la commune

Makiso.
Sur leurs pagnes frappés au motif

du 08 Mars, les femmes tant du pou-
voir que de l'opposition étaient munies

des drapeaux de leurs partis et regrou-

pements politiques et/ou des effigies
de leurs leaders.

Celles du Parti du Peuple pour la
Reconstruct ion et  la Démocrat ie

(PPRD) n'ont pas compris le sens de

la Journée internationale de la Femme.
En lieu et place d'entonner des chants

dans lesquels elles revendiquent les
droits et la promotion des femmes,

elles ont plutôt chanté à tue-tête en

lingala comme des automates ou dans
une campagne électorale. : " Kabila

azonga, Kabila azonga !!! " Ce qui veut
dire en français : " Que Kabila re-

vienne, que Kabila revienne !!! " ; l'ex-

président de la République qui a déjà
accompli ses deux mandats consti-

tutionnels, sans compter les deux ans
de la transition et le bonus du glisse-

ment. Elles étaient escortées par une

fanfare propre à elles et une colonne
de motards klaxonnant dans un   tin-

tamarre abasourdissant.
Arrivés à la Grand- Poste, ces

taximen moto ont été sommés par les
agents de l'ordre de quitter le lieu. La

queue entre les pattes, ils ont mis le

cap vers celui qui les a recrutés pour
percevoir leur cagnotte.

Quelle honte pour ces mères et
filles de se comporter tels des gens

du passé, des gens qui appartiennent

au passé dans une expression frisant
la nostalgie. Elles sont collées à une

page tournée. Au moment où il est
attendu des femmes de s'éveiller, cel-

les du PPRD sont en train de som-

brer. Elles affichent leur disponibilité
à se limiter à étaler leurs pagnes au

sol pour que les hommes marchent
dessus et à chanter et danser à l'hon-

neur de ces derniers.

Et pourtant, la Ligue des Jeunes
de la Fédération de la Tshopo de cet

ex-parti au pouvoir multiplie des ren-
contres dans ce qu'elle appelle " Mer-

credi du Parti " qui a lieu chaque mer-
credi à la permanence du parti dans

la commune Makiso. En prévision de

la célébration de la JIF 2022, elle a
procédé à la distribution des pagnes

estimés à plus de 200 aux mamans,

don des députes nationaux Samuel
S imene  wa  Simene ,  Augus t in

Osumaka et Gaston Musemena, afin
que le PPRD marque d'un cachet spé-

cial cette manifestation.

Il y a lieu de conclure que la chan-
son réclamant le retour au pouvoir de

Joseph Kabila Kabange est le mes-
sage inculqué à ces femmes et filles

par les cadres du PPRD/Tshopo. Ces

derniers devraient désormais s'inspi-
rer du contenu de différents discours

prononcés à cette occasion par le chef
de division provinciale du Genre, Fa-

mi l le  e t  Enfant ,  Mme E l izabeth

Isikisiki, la ministre provinciale du
même portefeuille, Mme Albertine

Likoke et de son collègue des Finan-
ces, M. Elias Ewengene, au nom du

gouverneur de province en mission à
Isiro, province de l'Ituri.

Sinon, d'aucuns diraient que le

chemin est encore long pour les fem-
mes du PPRD en cette période où

l'égalité du genre et des sexes cons-
titue un combat auquel le monde en-

tier s'est engagé.

Alphonse Amundala Kisubi wa

Matonge
Correspondance particulière

Kisangani : les femmes du PPRD n'ont pas
compris le sens du 8 Mars

(Suite de la page 8)
Lukonde qu'elle a remercié.

Pour Mme Albertine Likoke, les
hommes et les femmes devront en-

semble réfléchir sur la promotion de
la femme de la province de la Tshopo
afin qu'elle participe aussi au déve-
loppement de celle-ci. La Journée du
8 Mars n'est pas pour s'habiller, boire,
manger et danser.

Insistant sur le thème national : "
L'autonomisation des femmes et filles
dans le contexte de lutte contre de
changement climatique et la réduction

des risques des catastrophes ", le
ministre du Genre, Famille et Enfant
a appelé les femmes à lutter contre
le changement climatique dans leurs
vies quotidiennes. Les inondations,
les catastrophes naturelles, l'augmen-

tation des températures, les pluies
diluviennes, etc., ont pour origine les
comportements de l'homme.

Ceci étant, Albertine Likoke a re-
commandé aux femmes de planter
chacune dans leurs parcelles un ou
deux arbres fruitiers pour atténuer la
chaleur et contribuer ainsi à la lutte

contre le changement climatique pour
la sauvegarde de l'écosystème.

Enregistrement gratuit des
mariages à l'état civil au mois

de mars
Représentant personnel de l'auto-

rité provinciale en mission, M. Elias

Ewengene Bomelesa, ministre provin-
c ia l  en charge des  F inances  e t
Entreprenariat a loué la volonté du
président de la République de faire de
la RD Congo un Etat de droit et de
distribution juste de la justice et res-
pectueux des droits de la femme.

Sur ce, il a remercié le chef de

l 'exécu t i f  p rov inc ia l  a . i .  Ab ibu
Sakapela d'avoir assuré la représen-
tativité de la femme dans son équipe
gouvernementale

D'après Elias Ewengene, la JIF
2022 a accordé une lourde responsa-
ble à la femme dans la lutte contre le
changement climatique. Il a exhorté
les femmes à agir maintenant pour
faire face à tous les enjeux…

Il a qualifié le 8 Mars d'une Jour-
née importante pour le développement
des connaissances tout en restant
convaincu que les femmes et les hom-
mes vont s'assumer dans la lutte con-
tre le changement climatique et la
promotion de la femme dans tous les
domaines de la vie.

A l'occasion du Mois de Mars con-
sacré aux activités de la femme, l'ar-
gentier de la Tshopo a annoncé so-
lennellement ce qui suit : " Le gou-
verneur de province, en accord avec
le maire de la ville et les bourgmes-
tres des 6 communes de la ville de
Kisangani, lance à partir de ce jour
l'enregistrement gratuit des mariages
à l'état- civil pour tout le mois de mars
2022, afin de sécuriser l'union conju-
gale dans le foyer ".

C'est  sur ces mots que El ias
Ewengene a, au nom du gouverneur
de la province ad intérim, lancé offi-
ciellement les activités du mois de
mars 2022 dans la province de la
Tshopo.

Comme dans pareil le circons-
tance, après la cérémonie, tous les
débits de boissons et autres " nganda
" ont été bondés de monde, mieux de
femmes, où les boissons alcoolisées
et sucrées ont coulé à flot accompa-
gnées pour la plupart des cas, des
amuse-gueules. La musique et la
danse ont été de la partie.

C'est cela la fête, bien qu'il soit dit
sur la place publique et théoriquement
que la Journée du 8 Mars n'est pas
pour s'habiller, boire et manger.
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PTNTIC : Le ministre Kibassa préside la cérémonie de la
signature du cahier des charges et du contrat

programme de la SCPT, relatifs à la Loi n°012/2002

Poursuivi pour tentat ive de
meur t re à la sui te  d 'une

pla in te  de Mons ieur  Ardent
Kabambi, le ministère public avait

requis, lors de l'audience du lundi
7 mars 2022, une peine capitale
contre le secrétaire permanent
adjo int  du PPRD,  Ferd inand
Kambere malgré que sa défense

ait plaidé non coupable et parlé de
" l'arbitraire, l'absence de preuve
de l 'accusation portée contre
Kambere ainsi que la violation du

droit de la défense ".
" Notre client n'a été confronté

à personne soi-disant ayant subi
un préjudice quelconque. Il s'agit
d'un règlement des comptes po-

Peine capitale requis contre Ferdinand
Kambere : Jacques Ndjoli parle de la

théâtralisation de la justice

Le ministre des Postes, Télécom
munications et Nouvelles Techno-

logies de l'Information et de la Com-
mun ica t ion (PTNTIC) ,  Augus t in
Kibassa Maliba a procédé mercredi 09
mars 2022, à la signature du cahier
des charges et du contrat programme
de la Société Congolaise des Postes
et Télécommunications (SCPT), rela-
tif à l'application de l'article 9 alinéa
1er de la loi n°012/2002 sur la Poste
concernant la fourniture du service
postal universel.

La cérémonie a eu lieu dans la
salle polyvalente de l'Hôtel des Pos-
tes à Kinshasa en présence de plu-
sieurs autres personnalités du pays
dont le Directeur Général de la SCPT,
le Président de l'ARPTC (Autorité de
Régulation de la Poste et Télécommu-
nications du Congo), le secrétaire gé-
néral aux PTNTIC, ainsi que les agents
et cadres de la SCPT.

À travers la signature de ces docu-
ments, Augustin Kibassa Maliba dote

la Poste congolaise d'outils néces-
saires concourant à lui faire jouer le
rôle que l'État attend d'elle.

"(...) La loi n°012 du 16 octobre
sur la Poste concernant la fourniture
du service postal universel, nous
l'avons depuis 2002. Il fallait à un
certain moment qu'elle entre en vi-
gueur en signant le cahier des char-
ges et le contrat programme. C'est
une manière pour nous de compléter
véritablement l'arsenal juridique qui
permet à la Poste d'opérer. Nous

avons toujours fondé notre action sur
le développement effectif et l'avance-
ment de la Poste. Et pour qu'on y
arrive, il faut lui doter des outils et
avec la signature du contrat pro-
gramme et du cahier des charges,
nous dotons ces outils à la Poste
pour qu'elle avance. C'est son droit
mais attention son devoir avec le re-
gard que nous avons sur cette Poste,
on va lui demander qu'on t'a donnée
ce dont tu avais besoin mais qu'est-

ce que tu en as fait", a dit à la presse
le patron des PTNTIC en République
Démocratique du Congo (RDC).

Pour lui, c'est un jour fondateur qui

marque la consolidation du dévelop-
pement de la Poste "qui a constitué,
pendant plusieurs décennies, le prin-
cipal outil d'intégration et d'inclusion
nationales...".

"Partout à travers le monde, la
Poste est très importante. Elle est
porteuse du développement et nous
devons faire la même chose avec la
nôtre. Tout cela passe par la signa-
ture du cahier des charges et du con-
trat programme. Ainsi, le contrat pro-
gramme et le cahier des charges que
nous venons de signer, chargent l'opé-
rateur public d'accompagner le gou-
vernement de la République dans son
programme visant le mieux-être col-
lectif tel que prôné par le Président
de la  Répub l ique,  Fé l i x
Tshisekedi. ..", renchérit  Augustin

Kibassa Maliba.
C'est dans cette optique que le mi-

nistre des PTNTIC a pris l'initiative de
saisir le Premier ministre pour que le

volet postal soit inclus dans le pro-
gramme de développement des 145
territoires qui est en phase d'exécu-
tion.

Les agents et cadres de la SCPT
n'ont pas manqué d'exprimer leur joie.
Son directeur général a pris l'engage-
ment de travailler de manière à appor-
ter la qualité dans le service que la
Poste rend aux Congolais et de "se
déployer sur l'ensemble du territoire
national".

"(...) Grâce à l'initiative de son
Excellence Monsieur le ministre des
PTNTIC, Augustin Kibassa Maliba à
qui je rends un vibrant hommage et
pour ce qu'il est en train de faire pour
le secteur postal, nous venons de
parachever l'arsenal juridique qui per-
met à la Poste congolaise d'opérer.
L'État continue de nous soutenir. Il
nous a donné les out ils.  Pour la
Poste, à travers cette signature, nous
nous sommes engagés d'opérer la
Poste dans notre pays et au-delà de
nos frontières, parce que nous som-
mes connectés au niveau mondial ;
de travailler de manière à ce que nous
apportons une qualité dans le service
que nous rendons à nos concitoyens
et de se déployer sur l'ensemble du
territoire national. Congolais que nous
sommes, désormais, nous devons
savoir que nous avons une Poste. Les
magouilles, les débrouillardises, c'est
terminé", affirme Didier Musete.

À lui de compléter, "quand vous
avez un courrier ou colis, en ce qui
concerne la Loi que nous venons de
signer, aujourd'hui le monopole de la
SCPT est confirmé. Donc, quand vous
avez un courrier ou un colis, allez au
bureau de la Poste. C'est comme cela
que vous allez mesurer la qualité des
services que la Poste rend à la Na-
tion congolaise".

Le ministre l'a dit et le DG de la
SCPT l'a confirmé : la Poste c'est le
développement à la base.

"Aujourd'hui, le programme de dé-
veloppement des 145 territoires qui
fait partie d'initiatives fortes du chef
de l'État Félix Tshisekedi sera dyna-
misé à travers les bureaux de Poste
ouver ts  par tout " ,  conc lu t  Didier
Musete.

Cellule de Presse PTNTIC/LRP

l i t ique " ,  a déclaré Me Papy
Mukena, l'un des avocats conseil
de Ferdinand Kambere.

Réagissant à ce réquisitoire du
ministère public, le député natio-
nal Jacques Ndjoli parle de la
théâtralisation de la justice.

" Évitons de théâtraliser notre
justice. Elle est sacrée. Elle est
un de trois piliers de notre Nation.
Le premier : Justice, Paix et Tra-
vail ", a déclaré ce haut cadre du
Mouvement pour la Libération du
Congo.

Notons que le secrétaire per-
manent adjoint du parti cher à Jo-
seph Kabila, est détenu depuis 3
mois à la pr ison centrale de
Makala. Il a été en prison depuis
le mardi 21 décembre après avoir
passé nuit au cachot du parquet
général de Kinshasa/Gombe.
Ferdinand Kambere sera fixé sur
son avenir le 17 mars prochain.

24sur24.cd / LRP
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Notre corps a un besoin constant

de vitamines et nutriments pour

fonctionner d'une façon optimale. La

carence en certaines vitamines peut

avoir un impact sur la santé. Aussi le

manque en vitamine B12 n'est pas

sans conséquence puisqu'elle joue un

rôle important dans la production des

globules rouges et de l'ADN, sans

oublier sa contribution dans le bon

fonctionnement du système nerveux.

On trouve naturellement la vitamine

B12 dans les aliments d'origine ani-

male, tels que les viandes, à savoir le

poisson, la volaille, les œufs ainsi que

les produits laitiers et une variété de

pain. Néanmoins, une carence en

cette vitamine peut être observée chez

les personnes âgées ou celles qui

n'obtiennent pas assez de cette vita-

mine via leur alimentation. Les princi-

paux symptômes d'une carence en

vitamine B12.

Une étude a permis de conclure que

les personnes risquant une carence

en cette vitamine sont les personnes

âgées ou les végétariens. Mais le ris-

que subsiste également chez les per-

sonnes ayant subi une intervention

chirurgicale avec une ablation de la

partie de l'intestin qui absorbe la vita-

mine B12, celles qui prennent des

antiacides d'une manière prolongée,

ou qui consomment de l'alcool en ex-

cès.

Il existe cependant, des signes et

symptômes qui ne trompent pas et qui

démontrent que vous souffrez d'une

carence en vitamine B12.

" Pâleur de la peau

La pâleur est souvent une caracté-

ristique d'une carence en vitamine

B12. Cette dernière entrave la produc-

tion de globules rouges dans le corps,

comme stipulé dans la présente étude.

Cela provoque de ce fait une anémie

appelée anémie mégaloblastique.

" Fatigue et faiblesse

Un autre symptôme de la carence

en vitamine B12 est la survenue d'une

faiblesse et fatigue, dues au manque

de globules rouges qui permettent de

transporter l'oxygène vers les cellules

du corps. Ce problème est d'autant

plus  dél icat  chez les personnes

âgées qui souffrent d'une anémie cau-

sée par une maladie auto-immune

appelée anémie pernicieuse. Cette

dernière se caractérise par un man-

que de production d'une protéine per-

mettant de prévenir la carence en

cette vitamine.

" Sensation de picotements

La vitamine B12 contribue à la pro-

duction de la myéline qui protège les

nerfs et permet un bon fonctionnement

du système nerveux. Un manque en

cette vitamine entraîne de ce fait des

lésions nerveuses qui peuvent se tra-

duire par une sensation de picote-

ments et d'aiguilles dans les mains

et les pieds.

" Mobilité difficile

La carence en vitamine B12 si elle

n'est pas traitée à temps, peut entraî-

ner une difficulté à se mouvoir. Ceci

est dû aux dommages causés au sys-

tème nerveux. D'où la nécessité de

prévenir cette carence notamment

chez les personnes âgées qui peuvent

souffrir d'incapacité, comme le souli-

gne cette étude.

" Inflammation de la langue

Les personnes présentant une ca-

rence en vitamine B12, peuvent souf-

frir de glossite. Il s'agit d'une inflam-

mation de la langue ; cette dernière

change de couleur et de forme, devient

rouge, enflée et douloureuse. D'après

une étude, ceci pourrait être un signe

précoce d'une carence en cette vita-

mine.

" Etourdissements et essouffle-

ments

L'anémie causée par la carence en

vitamine B12 peut entraîner des es-

soufflements et étourdissements chez

certaines personnes. Cela est dû prin-

cipalement au manque d'oxygène

transporté dans les cellules du corps.

" Trouble de la vision

Les lésions du système nerveux

causées par une carence en vitamine

B12, pourraient causer dans de cas

rares, un trouble de la vision. Cette

dernière devient parfois floue et per-

turbée.

" Troubles de l'humeur

Un taux faible en vitamine B12

dans le corps peut entraîner des chan-

gements au niveau de l'humeur. Une

recherche a pu déterminer que cette

carence serait liée à un risque d'hu-

meur  dépress iv e  ;  une

supplémentation en vitamine B12

pourrait produire son effet mais sur le

long terme.

Les principaux aliments qui con-

tiennent de la vitamine B12

Les végétariens, les femmes en-

ceintes ou allaitantes ou encore les

personnes âgées doivent spéciale-

ment faire attention à leur alimenta-

Deux nouveaux bébés gorilles ont
été identifiés dans le parc des

Virunga, dans une des zones les plus
dangereuses de l'est troublé de la Ré-
publique démocrat ique du Congo
(RDC), a-t-on appris jeudi auprès de
cette réserve naturelle. Les rangers "
ont identifié deux nouveaux bébés
gorilles au parc. Bazirushaka, de la
famille Lulengo a donné naissance à
son deuxième enfant, une femelle.
Rubiga, de la famille Kabirizi, a éga-

lement accueilli son septième enfant
", a annoncé la réserve, joyau naturel
et touristique menacé, repaire de nom-
breux groupes armés.

Les naissances ont eu lieu aux
mois de janvier et février dans le sec-
teur de Mikeno, dans la province du
Nord-Kivu, où les activités de pa-
trouille et de suivi des familles de go-
rilles avaient été suspendues fin no-

vembre, en raison d'attaques armées,
a indiqué le parc.

Cette suspension était intervenue
après la mort par balle le 15 novem-
bre d'un écogarde lors d'une attaque
de présumés rebelles du Mouvement
du 23 mars (M23). Ancienne rébellion
de Congolais tutsi soutenus par le
Rwanda et l'Ouganda, le M23 avait été
défait militairement  en 2013. Mais
cette rébellion continue à poser une
menace sur la région.

Depuis novembre, les attaques at-
tribuées aux membres de ce mouve-
ment ont coûté la vie à des dizaines
de militaires congolais et de civils.

Des opérations militaires sont en
cours dans la région, placée sous le
régime exceptionnel de l'état de siège
depuis mai dernier et sans cesse re-
nouvelé.

Lalibreafrique/LRP

tion afin de s'assurer de ne pas man-

quer en vitamine B12.

Certains aliments sains en sont ri-

ches, comme :

- Les abats ;

- Les palourdes ;

- Les sardines ;

- Les céréales enrichies ;

- Le saumon ;

- Le thon ;

- Les œufs

Si vous avez un doute sur votre

apport en vitamine B12, le mieux est

d'effectuer des tests sanguins pour

estimer votre taux de cette vitamine.

En cas de carence, seul votre méde-

cin traitant sera à même de vous pres-

crire la dose en suppléments dont vous

aurez besoin.

SM/LRP

Voici les symptômes d'une carence en
vitamine B12 et comment y remédier

RDC : deux nouveaux bébés
gorilles identifiés dans les

Virunga
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Après avoir réceptionné, en février
dernier,  au Musée Royal de l'Afri-

que centrale à Tervuren en Belgique
des mains de son homologue Belge
Alexandre de Croo, le répertoire et la
cassette des objets culturels détenus
depuis la colonisation par la Belgique,
le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge a procédé, le
jeudi 10 mars 2022, au cours d'une
cérémonie sobre, au Musée national
de la République démocratique du
Congo, à Lingwala, à la remise offi-
cielle de ces documents importants
répertoriant 84 milles objets culturels,
à la ministre de la Culture, Arts et
Pat r imo ines,  Mme Ca ther ine
Kathungu Furaha. C'était en présence
de plusieurs personnalités notam-
ment quelques membres du gouver-
nement de la République, du secré-
taire général à la Culture et Arts ainsi
que des cadres et agents de l'Institut
des Musées nationaux du Congo.

84 milles objets culturels sont at-
tendus par la RDC à l'issue du pro-
cessus de restitution ainsi déclenché.
En attendant la mise en place d'une
commission mixte constituée des ex-
perts de la République démocratique
du Congo et du Royaume de Belgi-
que pour la matérialisation de la res-
titution de ces biens culturels congo-
lais détenus en Belgique, la ministre
de la Culture, Arts et Patrimoines a
salué l'engagement du gouvernement
de la République, chapeauté par le
Premier ministre, Jean-Michel Sama
Lukonde, qui, par son implication per-
sonnelle,  n'entend ménager aucun

effort pour que la RDC récupère tous
ces biens culturels.

Dans son mot de circonstance, la
ministre de la Culture, Arts et Patri-
moines a aussi salué la volonté de la

Belgique à faire de la question de la
restitution un Pont qui relie les deux
cultures. Elle a relevé que cette ques-
tion liée à la restitution est déjà au
centre des réflexions au sein de son
ministère.

"Mon ministère se réjouit de cet
inventaire qui va s'ajouter à la collec-
tion gérée par l'Institut des Musées
nationaux. Les experts de mon minis-

tère discutent de la question depuis
plusieurs mois. Il sera créé une com-
mission nationale sur la restitution",
a laissé entendre Catherine Kathungu
Furaha qui a, par ailleurs, émis le vœu

de voir le secteur de la culture être
doté d'un cadre légal pertinent pou-
vant permettre de faire face aux en-
jeux du moment.

Avant de procéder à la remise sym-
bolique de ce répertoire, le Premier
ministre Jean-Michel Sama Lukonde
a rendu hommage au président de la
République qui avait fait de la culture,
le cheval de bataille de son mandat à

la tête de l'Union africaine. Il a souli-
gné la portée culturelle de cette resti-
tution dont le processus est déjà dé-
clenché.

"C'est ici, pour moi, l'occasion de
saluer l'engagement de son Excel-
lence le président de la République,
qui déjà, dans son rôle de président
de l'Union africaine, avait mis le thème
de la culture, art et patrimoines au
centre de son action et ainsi de pour-
suivre le combat que nos aïeux et pè-
res de l'indépendance Patrice Émery
Lumumba et Kasa-Vubu, qui étaient
déjà dans cet engagement du retour
du patrimoine culturel congolais sur
la terre de nos ancêtres. J'avais ap-
précié, à juste titre, la portée histori-
que de la position du gouvernement
fédéral belge affirmant sa ferme vo-
lonté politique et juridique sur la ques-
tion. J'avais noté que des discussions
allaient se poursuivre à divers niveaux
tant politique, technique que scienti-
fique. Ce processus nous place aussi
dans la nécessité de poser les méca-
nismes législatifs idoines et de nous
préparer sur divers plans à affronter
cette perspective de grande portée
historique, culturelle, et politique et
ainsi répondre à votre demande, Mme
la ministre de la Culture, Arts et Pa-
trimoines de doter la République d'ins-
truments juridiques pour rencontrer
ceux de la Belgique", a déclaré le chef
du gouvernement.

Cellcom Primature/LRP

Le corps médical signale de nou
veaux cas de grippe en Républi-

que Démocratique du Congo (RDC),
précisément à Kinshasa. De nom-
breux patients qui viennent se faire
soigner présentent des symptômes
de grippe. Des signes précurseurs de
la 5e vague de Covid-19 ?

Jean-Jacques Mbungani, ministre

de la Santé Publique, Hygiène et Pré-
vention avait annoncé la 5e vague de
coronavirus entre mars et avril lors
d'un conseil des ministres début jan-
vier 2022. Dans certains centres de
santé de la capitale Kinshasa, le
corps médical constate un nombre im-
portant des patients qui présentent
les signes de grippe : " chaque se-
maine, nous passons en revue toutes

les activités au sein du centre hospi-
talier. On parle des cas que nous trai-
tons le plus, les plus rares et des in-
terventions, comme toujours, c'est le
paludisme. Mais cette semaine plu-
sieurs patients présentaient les signes
de grippe ", signale une infirmière d'un
centre hospitalier de Kintambo bien
connu.

C'est ce qu'a constaté
Joseph, infirmier dans un
hôp i ta l  c a tho l ique à
Lingwala. Il pense que " le
manque de pluies peut être
à la base de cette grippe.
Des gens roulent de plus
sur les motos, la poussière
et le coup de froid peuvent
provoquer la grippe. Des
personnes restent très tard
dehors avec la levée du
couvre-feu ", fait-il remar-
quer.

Le docteur Arsène à la Clinique
Kinoise révèle que cela peut être aussi
dû aux bouffées de chaleur enregis-
trées récemment. " Ce n'est peut-être
pas le coronavirus ", dit-il alors qu'il a
lui aussi remarqué quelques cas de
grippe.

La RDC enregistre quotidienne-
ment entre 5 et 15 cas de Covid-19.

MCP/LRP

Le tribunal militaire de garnison de
Beni a rendu, ce jeudi 10 Mars

2022, son verdict dans le procès des
rebelles ADF et leurs collaborateurs,
qui se tient en ville de Beni au Nord-
Kivu depuis quelques mois.

Poursuivis pour participation à un
mouvement insurrectionnel dans le
cadre de la rébellion des ADF, 3 pré-
venus ont été condamnés à des pei-
nes allant de 10 à 20 ans de servi-

tude pénale principale.
Parmi eux, apprend-on, il y a un

Ougandais . I l  s 'agit  de Bambale
Bwaka, qui a été condamné à 20 ans
pour participation active aux activités
rebelles dans la région de Beni, no-
tamment  dans  la  che f fe r ie  de
Watalinga au niveau de Kamango et
environs.

Le tribunal militaire a aussi con-

damné Tembo Kasokola Muhasa, de
nationalité congolaise, à 20 ans de
prison, pour la même infraction de
participation au mouvement insurrec-
tionnel ADF.

Celui-ci aurait assuré, selon le tri-
bunal militaire, le ravitaillement des
ADF via le poste frontalier de Kasindi,
à la frontière congolo-ougandaise.

Le troisième condamné est nommé
Kambale Kazingufu, qui aurait active-

ment servi comme pisteur des ADF,
au village Mantumbi, dans le territoire
de Beni, en 2021. Contrairement aux
deux premiers prévenus, celui-ci a été
condamné par le Tribunal militaire à
10 ans.

Les audiences se poursuivent avec
la comparution d'autres prévenus de-
vant  la  bar re,  dans  la  s al le  de
l'auditorat militaire garnison de Beni.

MCP/LRP

Des biens culturels de la RDC détenus par la Belgique

Sama Lukonde a remis officiellement à Mme Catherine Kathungu,
le répertoire et la cassette des échantillons

Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé
publique. Photo Droits Tiers

Montée de nouveaux cas de grippe à Kinshasa

Est-ce le début de la 5e vague
de Covid-19 en RDC ?

Des ADF comparaissent devant le Tribunal militaire à Beni

Beni au Nord-Kivu : 3
combattants ADF condamnés à

des lourdes peines

Le Premier ministre Sama Lukonde a remet officiellement à la ministre de la
Culture, Arts et Patrimoines, Catherine Kathungu, le répertoire et la cassette

des échantillons des biens culturels de la RDC détenus par la Belgique. Photo
PRIMATURE
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Des interrogations sur le
pré-dialogue prévu à par-

tir de dimanche à Doha, au Qa-
tar, avec les groupes politico-
militaires tchadiens. Jusque-là
chargé des discussions avec
ces groupes, l 'ex-président
Goukouni Weddeye a été écarté
par les autorités de Ndjamena.

Après la mise à l'écart de
Goukouni Weddeye, le rendez-
vous qui doit ouvrir la voie à l'in-
tégration des groupes armés au
sein du futur dialogue national
inclus i f  n 'est pas menacé.
D'ailleurs, le chef de la diplo-
matie tchadienne devait s'envo-
ler ce jeudi matin pour Doha et
poursuivre les discussions en-
gagées par  la média t ion
qatarienne.

De source gouvernementale,
on explique que cela fait déjà
plusieurs semaines que Chérif
Mahamat Zene a pris en main
la préparation de cette rencon-
tre et qu'il est logique qu'il re-
la ie  l ' anc ien prés ident
Goukouni Weddeye, dont la
mission d'amener les politico-
militaires à la table des négo-
ciations, est accomplie. Celui-
ci a néanmoins fait part de sa

surprise en apprenant sa mise
en retrait.

Le Qatar aurait demandé à ce
que les tractations se fassent
avec une autorité étatique. D'où
la mise en place de ce nouveau

" comité spécial ", formé de 25
membres, dirigé donc par le
ministre des Affaires étrangè-
res.

" Goukouni était l'homme
qu'il faut "

Concernant ce changement
d'interlocuteur, les groupes

politico-militaires l'accueillent
avec une certaine méfiance
parce que la personnalité de
l'ancien président, respecté de
tous, avait permis de faire avan-
cer les discussions.

" Goukouni était l 'homme
qu'il faut à la place qu'il faut.
Goukouni n'a aménagé aucun
effort pour que le pré-dialogue
soit une réalité. Malgré le tra-
vail, l'effort fourni par le prési-
dent Goukouni, on le voit partir
de cette manière-là à la veille

Le président du Gabon Ali Bongo
Ondimba a ordonné mercredi à

son gouvernement de lever toutes les
mesures restrictives de lutte contre le
Covid-19, ce qui implique notamment
la fin prochaine d'un couvre-feu strict
et ininterrompu depuis deux ans. En
mars 2020, ce petit État pétrolier
d'Afrique centrale avait instauré, dès
les premières contaminations, des
mesures sanitaires très restrictives,
dont une longue fermeture des fron-
tières, un confinement sévère des
mois durant et un couvre-feu de 18h00
à 5h00, jamais levé depuis mais
passé de 21h00 à 5h00 14 mois plus
tard.

" Je vous annonce la levée de l'en-
semble des mesures restrictives en
vigueur (…), elles ne sont plus justi-
fiées " parce que " l'épidémie de Covid-
19 a refoulé d'environ 800 cas détec-
tés quotidiennement au plus fort de
la troisième vague à moins d'une di-
zaine aujourd'hui ", a déclaré M.
Bongo dans un discours télévisé.

" J'ai instruit le gouvernement de
faire diligence pour que la levée de ces
restrictions soit effective dans les
meilleurs délais ", a-t-il ajouté. Un
conseil des ministres est annoncé
jeudi à la mi-journée.

Outre le couvre-feu, ces restric-
tions comprenaient encore notamment

l'obligation du port du masque dans
la rue comme dans les lieux publics
fermés, la présentation d'un test PCR

négatif pour entrer dans une adminis-
tration, un service public ou un lieu
de spectacle, un restaurant, et la fer-
meture des discothèques.

" Pour que cette levée soit irréver-
sible ", " face à un virus qui peut être
extrêmement virulent encore ", " la
seule solution réside dans la vacci-
nation ", a poursuivi le chef de l'État

appelant les Gabonais à s'y plier dans
un pays où " 25% de la population ci-
ble " est déjà vaccinée selon lui.

L'opposition dénonce depuis des

mois le maintien de ce couvre-feu
malgré le fait que le Gabon, comme
nombre  de  pays  de
l'Afriqueéquatoriale, a été peu affecté
par la pandémie comparé à d'autres,
et elle a accusé le président, élu en
2009 à la mort de son père Ali Bongo
et réélu en 2016, de vouloir maintenir
les restrictions des libertés - notam-

ment le couvre-feu - pour des raisons
politiques et non plus sanitaires.

Pour un peu plus de deux millions

d'habitants, le pays n'a compté offi-
ciellement que 303 décès depuis le
début de la pandémie sur plus d'un
million et demi de cas positifs. Et,
depuis plusieurs semaines, moins de
20 nouveaux cas par jour, puis moins
de 10 ces derniers jours, pour aucun
décès.

Lalibreafrique/LRP

Coronavirus: le président du Gabon annonce
la fin de deux ans de couvre-feu

de la rencontre ,  ça nous
étonne. Est-ce que ça démon-
tre quelque part les anguilles
sous roche ? On ne sait pas, on
attend et puis on va voir. Nous,
on ne peut que prendre acte,
nous sommes déterminés à
participer et il faut que le dialo-
gue soit sincère, il faut qu'il y
ait une bonne volonté, et telle
que c'est parti, nous craignons
qu'il y ait d'autres objectifs non
avoués derrière ça ", estime
pour sa part Mahamat Mahadi
Ali, le chef du Fact.

Un cadre d'un autre groupe
joint ce jeudi matin estime que
Goukouni Weddeye a été vic-
time de " bisbilles " et qu'on a
voulu " lui imposer des choses
". Néanmoins, s'il s'interroge
sur la " viabilité " du rendez-
vous de Doha, pas question de
jouer la politique de la chaise
vide. " Chacun mettra son dos-
sier sur la table et on verra s'il
y a un accord à la fin ", ajoute
ce responsable, qui pronosti-
que que les tractations vont
durer beaucoup plus longtemps
que la semaine initialement
prévue.

RFI/LRP

 L'ancien président du Tchad Goukouni Weddeye. ( Photo : Laurent
Correau )

Tchad: quid du pré-dialogue de Doha après la
mise à l'écart de Goukouni Weddeye
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Théo Bongonda devrait bientôt être
éligible avec la RD Congo en com-

pétitions officielles. Cet ailier de 26
ans, né en Belgique, sort d'une belle
saison avec Genk.

L'équipe de RD Congo devrait bien-
tôt pouvoir compter sur un nouveau
renfor t  o f fens i f  de choix :  Théo
Bongonda. Cet ailier de 26 ans, origi-
naire de Belgique, avait déjà intégré
la sélection, lors d'un stage des Léo-
pards, à Bahreïn, il y a quelques se-
maines. Stage durant lequel il a dis-
puté un match amical face à la sélec-
tion bahreïnie. Depuis, le natif de
Charleroi a entrepris des démarches
administratives, aux côtés de la Fé-
dération congolaise (Fécofa), pour
défendre les couleurs de la RDC en
compétitions officielles.

Théo Bongonda et son père se sont
ainsi rendus récemment au siège de
la Fecofa pour faire avancer son dos-
sier de naturalisation sportive. Le
joueur " se dit prêt pour faire partie
du groupe qui affrontera le Maroc pour

le compte des barrages de la Coupe
du monde de la Fifa Qatar 2022 ", in-

dique un communiqué de l'instance.
Son dossier doit cependant être en-
core définitivement validé par la Fé-
dération internationale (Fifa) pour que

l'intéressé soit éligible aux rencon-
tres des 25 et 29 mars, respective-

ment prévues à Kinshasa et Casa-
blanca.

Boudé par l'équipe de Belgi-
que

Le Paris-Saint-Germain n'y arrive
toujours pas en Ligue des Cham-

pions. Après 7 tentatives depuis l'ar-
rivée de QSI, le club de la capitale ne
progresse plus. Retour sur les 7 éli-
minations en huitièmes et quarts de
finale de la plus prestigieuse des com-
pétitions européennes de clubs.

En 2011 quand QSI rachète le
Paris-Saint-Germain, les objectifs
étaient d'abord de conquérir la France
et tous ses trophées. Rapidement, le
club de la capitale a dominé la Ligue
1 et ses coupes nationales. Des tro-
phées en pagaille accompagnés de
quarts de finale de Ligue de Cham-
pions lors des quatre premières an-
nées. Les supporters du PSG s'en
contentent. Mais au fil des ans, le
club parisien ne progresse plus et pire
encore il régresse en étant bloqué au
stade des huitièmes de finale depuis
de t ro is édit ions de Champions'
League. Parmi ses 7 éliminations, il
y en a eu des plus ou moins logiques,
certaines très frustrantes et deux hu-
miliantes. Voici un rappel des 7 éli-
minations du Paris-Saint-Germain
sous l'ère qatarie.

2013 contre Barcelone, une pre-
mière encourageante (2-2, 1-1) :
Premier quart de finale de Ligue des
Champions pour le PSG sous l'ère
QSI. Le club de la capitale entraîné
par Carlo Ancelotti tombe sur un gros
morceau, le Barça d'un certain Lionel
Messi. Au match aller, les deux clubs
se quittent sur un match nul 2-2 très
équilibré mais qui donne un avantage
certain aux Espagnols grâce aux
deux buts à l'extérieur. Au retour, les
espoirs parisiens sont plus que ja-
mais présents au moment où Javier
Pastore ouvre le score au Camp Nou.
À ce moment-là, Paris est proche de
connaitre sa première demi-finale de
C1 mais c'est sans compter sur le

génie argentin Lionel Messi. De retour
de blessure pour le match retour, il
est sur le banc avant de rentrer et de
délivrer une passe décisive pour
Pedro. Au final le Barça se qualifie et
le PSG s'arrête là, pour ce qui est une
première encourageante.

2014 contre Chelsea, Demba Ba
a brisé les rêves parisiens (3-1, 2-
0) : Le match aller entre le club lon-
donien et le club parisien est un réci-
tal du Paris-Saint-Germain. Grâce en-
core à un but de Javier Pastore, le
PSG est en ballottage favorable avant
le match retour à Londres. Mais la ren-
cont re est  un enfer sans Zlatan
Ibrahimovic, André Schürrle ouvre le
score pour les Blues dès la demi-
heure de jeu. Puis les minutes défi-
lent et le scénario d'une possible éli-
mination se dessine. En effet, dans
les derniers instants de la rencontre,
Demba Ba marque et élimine le PSG
de Laurent Blanc.

2015 contre Barcelone, une
marche trop élevée (1-3, 2-0) :  Pa-
ris et Barcelone se retrouvent pour la
deuxième fois en trois ans pour un
quart de finale. Mais cette fois, ce
n'est pas le même scénario qu'en
2013 car le Barça de la MSN (Messi,
Suarez, Neymar) ne fait qu'une bou-
chée de Zlatan Ibrahimovic et compa-
gnie. Au match aller, les Parisiens
sont balayés 3-1 au Parc des Prin-
ces. Un revers 2-0 au retour avec un
doublé de Neymar entériné en 30 mi-
nutes finit de condamner Paris à re-
garder les demi-finales à la télé.

2016 contre Manchester City, le
3-5-2 de Laurent Blanc (2-2, 1-0) :

C'est surement l'année où le PSG
de Laurent Blanc était le plus en ca-
pacité d'atteindre les demi-finales de
la Ligue des Champions. Face à des
Mancuniens pas favoris, Paris con-
cède le match nul deux partout à do-

micile. Zlatan Ibrahimovic rate même
un penalty contre le portier anglais,
Joe Hart. Au match retour, Laurent
Blanc surprend tout le monde et
même ses joueurs en composant un
3-5-2 inédit. Un nouveau dispositif qui
ne fut pas payant, car les joueurs
sont perdus et ne seront pas capa-
bles d'être dangereux durant la ren-
contre. Sur une frappe de Kévin de
Bruyne, le milieu de terrain belge éli-
mine Paris. Une quatrième élimina-
tion en quart de finale qui marque un
coup d'arrêt et la fin d'un cycle.

2017 cont r e Barcelone,  l a
Remontada (4-0, 6-1) :

Cette double confrontation entre le
Barça et le PSG a tout simplement
marqué l'histoire de la Ligue des
champions. Au match aller, Paris réa-
lise le match parfait en inscrivant 4
buts sans en encaisser un seul.
Pourtant, les coéquipiers de Messi
croient en une " Remontada " pour le
match retour. Personne n'ose imagi-
ner la remontée du club catalan mais
pourtant le PSG d'Unaï Emery est
mené 3-0 à la 50e minute. Paris trem-
ble, mais Edinson Cavani pense sau-
ver son club en inscrivant le but du 3
à 1. C'était sans compter sur un
Neymar toujours décisif face aux
Parisiens. Un magnifique but sur
coup-franc et un penalty en l'espace
de quelques minutes, font espérer le
Camp Nou. L'impossible se réalise et
Sergi Roberto marque et élimine ainsi
le club de la capitale pour la troi-
sième fois en 5 ans. Le PSG est hu-
milié devant le monde entier ce 8
mars 2017.

2018 contre le Real Madrid, la
blessure de Neymar a tout changé
(3-1, 1-2):

2018 est l'année du renouveau
à Paris. Neymar et Mbappé ont re-
joint les rangs parisiens et tout le

monde rêve de remporter le fameux
sésame. Nouveau gros morceau en
huitième de finale, cette fois c'est le
double champion d'Europe en titre, le
Real Madrid de Cristiano Ronaldo.
Malgré une bonne première période, le
PSG s'incline 3-1 au Bernabeau grâce
à un doublé du ballon d'or portugais.
Au match retour, le club toujours en-
traîné par Unaï Emery lance une cam-
pagne " ensemble, on va le faire " pour
faire sa " remontada ". Mais Neymar
est absent pour ce match retour après
une blessure dans le Clasico contre
l'OM. Et encore une fois, le PSG est
incapable d'élever son niveau de jeu et
perd logiquement 1-2 au Parc des Prin-
ces.

2019 contre Manchester United,
l'humiliation de trop (0-2, 1-3) :

C'est sûrement le huitième de finale
où le Paris-Saint-Germain était le plus
favori et encore plus après la victoire
2-0 à Old Trafford au match aller, mal-
gré les absences de Neymar et Cavani.
Mais Paris est un club à part et se fait
peur dès le début du match avec l'er-
reur de Thilo Kerher qui engendre
l'ouverture du score de Romelu Lukaku.
L'équipe bis de Manchester United
commence à y croire malgré toutes
ses absences. Une dizaine de minu-
tes plus tard, Juan Bernat égalise sur
une offrande de Kylian Mbappé. Tout
le monde se dit alors que le PSG va
dérouler et enfin se qualifier pour les
quarts trois ans après. C'était sans
compter sur la boulette de Gianluigi
Buffon qui offre sur un plateau le dou-
blé à Lukaku. Malgré une performance
en demi-teinte, le club entraîné par Ole
Gunnar Solskjær obtient un penalty
suite à une main de Kimpembe dans
les derniers instants de la rencontre.
Marcus Rashford transforme le premier
penalty de sa carrière et humilie le
PSG.

RFI/LRP

La RDC devrait quoiqu'il en soit pro-
fiter du manque d'intérêt de l'équipe
nationale de Belgique pour celui qui a
pourtant évolué en sélections belges
U19 et U21. Bien pourvus en attaques,
les Diables Rouges n'ont en effet ja-
mais donné une chance à celui qui a
été formé à la JMG Academy de Lierse.

Théo Bongonda sort d'une saison
2020-2021 durant laquelle il a compilé
18 buts en 39 matches, toute compé-
titions confondues, avec notamment
une réalisation décisive en finale de la
Coupe de Belgique 2021 (2-1 face au
Standard de Liège).

Cette saison encore, il forme un
redoutable trio avec le Japonais Junya
Ito et le Nigérian Paul Onuachu. Passé
par le Celta Vigo en Espagne (2015-
2018) et par Trabzonspor en Turquie
(2017-2018), le binational semble avoir
trouvé la stabilité qui lui manquait peut-
être auparavant. Disputer le Mondial
2022 avec la RDC lui offrirait également
une exposition supplémentaire…

RFI / LRP

Le joueur de Genk, Théo Bongonda. AFP - BRUNO FAHY

RD Congo : Théo Bongonda, nouvel atout offensif pour
les Léopards

Les terribles échecs du PSG en Ligue des champions
depuis l'arrivée de QSI
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The cardinal, the archbishops and
the members of CENCO, in their

message entitled " Blessed is he who
comes in the name of the Lord ",

invited the Catholic faithful and men

and women of good will to a welcome
worthy of the rank of Pope François,

during his apostolic visit from July 2nd
to 5th, 2022 in Kinshasa and Goma.

They said so at the end of their

59th Ordinary Plenary Assembly held
at the Caritas Congo reception center,

in a press release read on Monday by
the  Genera l  Sec re tary o f  t h i s

Conference, Bishop Donatien N'Shole.

The supreme authori ty of  the
Catholic Church, family of God in DRC

justifies this call with various biblical
references: "According to the Catholic

Faith, the Holy Father receives his

miss ion f rom Chr is t  h ims el f  as
successor of the Apostle Peter. He

continues to assume the office which
was that of the prince of the Apostles

from the acceptance of his election by
the cardinals at the see of Rome,

place of martyrdom of Peter. His mis-
sion is to lead the people of God on

earth and to make Christ known".
Servant of the servants of God, the

pope is first of all the guarantor of the

unity of the faith received from the
apostles and of the full communion of

the Catholic Church, it is emphasized.

François clearly carries DRC in

his heart
CENCO reports that Pope François,

as pastor of the universal Church,
clear ly carries DRC in his heart

through several actions, including the

Framework Agreement on Matters of
Common Interest signed between the

Holy See and DRC for the benefit of
the Congolese people as well as the

reception, in September 2016, of

Honorary president Joseph Kabila and
his call for a respectful and inclusive

political dialogue.
On August 15th, 2016, the Pope

denounced the massacres in Beni
which left 42 dead and invited, on

December 19th of the same year,
Christians around the world to pray for

political and inclusive dialogue to take
place in serenity.

He a lso  inv i t ed  d ip lomats

accredited to the Holy See to act in
the interest of peace in DRC, before

the reception of Dr. Denis Mukwenge,
Nobel Peace Prize winner, at the Va-

tican for the care he provides to women

victims violence in DRC.
The audience granted to president

Félix-Antoine Tshisekedi, on January
17th, 2020 at the Vatican, for the

exchange of the instruments of ratifi-

cation of the Framework Agreement
between the Holy See and DRC; the

celebration in the Roman rite of the
Mass for the dioceses of Zaire, on

January 1st, 2020 and the reception,

on March 2nd, 2022, of a group of
Congolese deputies on pilgrimage to

Rome are added to the actions which
bind the Holy See to DRC.

The apostolic journey of Pope
François, "a mission received

from God"
CENCO also maintains that this

apostolic journey of Pope François is
part of the mission he received from

God, as successor of the Apostle

Peter, the disciple to whom Jesus
said: " You are stone and on this rock

I will build my Church ", and whom he
asked to feed his sheep.

"He comes  to  us  as  a good

shepherd who does not want to lose
any  o f  h is  sheep;  he comes to

strengthen the faithful Catholics in the
faith of the Apostles, to comfort his

brothers in the episcopate, to share

our joys and our sorrows, and to re-
vive the hope of the Congolese people

bruised by tribulations of all kinds; no
doubt he comes to preach the joy of

the Gospel. Welcoming the Pope is a

blessing", underline the bishops of
CENCO, before addressing the leaders

of the armed movements and their
political sponsors, so that they si-

lence the guns definitively.
ACP/ LRP

The mayor of the city of Kisangani,
Jean-Louis Alaso Boselekolo,

recently presented the loincloths with
the motif of March 8 to the women
agents and executives of the town hall,
with a view to their make it possible
to celebrate International Women's
Day (IWD), commemorated on March
8 each year. Jean-Louis Alaso, on this
occasion, made these women see the
very important role they must play in
society and on a daily basis so that
the world discovers their skills, before
calling them to professional cons-
cience and responsibility in the per-

formance of their work. The day of
March 8, he said, is not only a festive
day, but also one of reflection on the
situation of women in all areas of life.

The beneficiaries, in turn, thanked the
mayo r o f  t he  c i t y  f o r  t h i s
commendable gesture and asked for
his involvement in the fight for the pro-
motion and defense of their rights led
by women in his entity. The 2022
edition has the international theme:
"Achiev ing gender  equal i t y and
advancing all women and girls in the
contexts o f  c l imate change and
env i ronmental  and disaster  r isk
reduction policies and programs" and
the national theme : "Promote the
empowerment of women and girls as
well as gender equality in the contexts

of the fight against climate change
and disaster risk reduction", it  is
recalled.

LRP

P art icipants in the advocacy

cam pa ign  fo r  wom en 's

capacity building held from March

01 to 05, 2022, in Mbandaka, ca-

p i ta l  o f  Equa teu r  p rov ince ,

recommended the implementation

synergy of women to change things

on the g round  as wel l  as  the

crea t ion  o f  them at ic  g roups to

enable them to ensure the super-

v is ion  o f  t he rec ip ien ts .  The

coordinator of the Women's Voice

and Leadership Program at the

Carter Center,  Marie-Joséphine

Ntshaykolo, indicated that the ac-

quisition of the knowledge required

during this meeting will help the

benef iciar ies to  behave wel l  in

soc ie ty.  Mrs .  N tshayk o lo ,  a lso

facilitator of this training, indicated

tha t  th is  t ra in ing  sess ion  was

punctua ted  by th ree m odu les :

nam e ly:  the  in t roduc t ion  on

advocacy,  deve lopment  on  the

advocacy strategy and advocacy

actions. She asked the partners to

reproduce everything that was said

during this t ra in ing to the other

wom en  who d id  no t  hav e  the

opportunity to take part, as what

she called the main expectation. .

Forty (43) women and five (5) men

had participated in this training.

LRP

CENCO invites the faithful and men of good will to give a
dignified welcome to Pope François

The mayor of Kisangani giving loincloths with the motif of
March 8 to the women of the town hall

With regard to the Women's Day

Distribution of loincloths with the
motif of March 8th to the women of

the Kisangani town hall

A view of participants in the advocacy campaign for the
empowerment of women in Mbandaka

Equateur: Closing of the
advocacy campaign for women's
capacity building in Mbandaka
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Des sources de la présidence dé
mentent l'information selon la-

quelle le président Félix Tshisekedi
aurait subi une intervention au cœur
ouvert le mardi 08 mars dernier à
Bruxelles, publiée dans un média
belge.

Selon le média belge, cette infor-
mation a été confirmée par un des
proches de la présidence à Kinshasa.

" La situation est gérée ", nous dit
un des proches de la présidence à
Kinshasa qui confirme l'opération " à
cœur ouvert qui s'est bien passée ".
Et qui nous confirme que le président
de la République " a quitté le pays
dans un état critique dimanche ",
peut-on lire dans cet article de la Li-
bre Afrique.

Par ailleurs, le média belge indi-
que que les problèmes cardiaques de
Félix Tshisekedi avaient été diagnos-
tiqués bien avant la campagne élec-
torale de 2018. Une intervention avait
été conseillée mais les médecins ne
pouvaient pas garantir sa réussite ce
qui avait poussé celui qui était alors
un opposant à repousser cette opéra-
tion sans doute devenue inévitable

cette fois, selon le même média.
Ne pouvant rester sans réagir à ce

qui est qualifié d'une rumeur de mau-
vais, le porte-parole du président Fé-
lix Tshisekedi est monté au créneau

pour démentir cette fausse informa-
t ion .  Sur  s on c ompte  twee ter,
Kasongo Mwema Yamba Y'amba a fait
savoir que Félix Tshisekedi séjourne
à Bruxelles pour des raisons privées.

" Et on ne commente pas les visi-

tes privées ", a lâché le porte- parole
du président de la République.

Même réaction du directeur de
communication de la Présidence de
la République. Joint par nos confrè-

res d'actualité.cd, Érick Nyindu a dé-
claré que Félix Tshisekedi n'a pas été
opéré du cœur. Comme Kasongo
Mwema, il a aussi insisté sur le ca-
ractère privé du voyage du chef de
l'Etat qui n'appelle aucun commen-

taire de sa part.
De leur côté, des sources familia-

les indiquent également que le prési-
dent n'a jamais été opéré du cœur
comme l'annoncent certaines ru-
meurs.

" Il est certes parti en Belgique où
il est toujours. Ce 10 mars et a sûre-
ment été aperçu à l'hôpital où il est
parti effectuer son check-up habituel
", a déclaré une source familiale via
Top Congo FM.

Il y a lieu de signaler que le chef
de l'État Félix Tshisekedi aurait quitté
Kinshasa, le 06 mars pour Bruxelles
dans un état critique. Cette informa-
tion n'a été affirmée par aucune source
proche de la Présidence de la Répu-
blique encore moins de la famille.
Mais, comme tout le monde, il est a
été constaté une sorte d'omerta sur
ce voyage du chef  de l 'Eta t  au
Royaume de Belgique. Pour un entou-
rage qui ne rate aucune occasion pour
communiquer et médiatiser les visi-
tes du président Tshisekedi à l'étran-
ger, ce silence commençait à agacer
et à donner libre cours à des commen-
taires en sens divers.

Eldad Bwetu

Contrairement à l'information relayée par un média belge, la Présidence de la République est formelle

Le président Félix Tshisekedi n'a pas subi
une opération à cœur ouvert

Rapporteur de l'Assemblée nationale : " La priorité de la
session de mars est de réformer la loi électorale "

" Nous allons reprendre les ma
tières qui n'ont pas été exami-

nées ou traitées lors de la précédente
session. Il est vrai qu'en priorité, nous
pouvons évoquer la loi électorale. Les
élections se pointent déjà à l'horizon.
Récemment, nous avons reçu le pré-
sident de la CENI, avec qui nous
avons échangé sur le même sujet ",
a affirmé, sur Top congo fm, Joseph
Lembi Lubula, rapporteur de l'Assem-
blée nationale.

À six jours de l'ouverture de la ses-
sion parlementaire de mars, il reste
convaincu que ''cette loi sera traitée
et examinée en urgence et en premier

lieu".
Reçu par le speaker de l'Assem-

blée nationale, Christophe Mboso
N'Kodia Puanga, le président de la
CENI, Denis Kadima a plaidé pour
que ces réformes soient faites rapi-
dement.

Accusé de geler et de ne pas sui-
vre l'application de différentes recom-
mandations de l'Assemblée nationale
faites au gouvernement, et de surcroît
visée par une pétition, le rapporteur

du bureau de l'Assemblée nationale
estime que " la pétition est permise
par le règlement intérieur. Ceux qui
ont initié cette pétition sont libres,

mais il faut que les griefs qui sont mis
à notre charge soient réellement fon-
dés ".

Alors que le débat autour d'une
éventuelle révision de la Constitution
divise la classe politique, Joseph
Lembi tempère : " en ce qui concerne
la modification de la Constitution, il y
a une procédure, mais elle est longue
" .

Au sujet de la démission annon-
cée du premier vice-président du bu-
reau, il a indiqué que " l'Assemblée
nationale traite des dossiers à carac-
tère public de la nation. L'affaire du
premier vice-président, Jean-Marc
Kabund est une affaire privée. Nous
n'allons pas nous focaliser sur ça ".

L'on rappelle que le premier vice-
président de l'Assemblée nationale

L’Info qui

libère

Jean-Marc Kabund avait annoncé sa
démission via une publication sur son
compte twitter le 14 janvier 2022, en
pleines vacances parlementaires. Dé-
cision prise après l'assaut sur sa ré-
sidence des militaires de la garde ré-
publicaine, suite à un incident sur-
venu la veille dans lequel ses gardes
ont désarmé un membre de ce corps
d'élite de l'armée.

Son cabinet avait annoncé, quel-
ques jours plus tard, qu'il s'était ra-
visé. Mais l'UDPS, à qui revient ce
poste, a pris acte de cette démission
et a entamé le processus de son rem-
placement. Aussi, le parti présiden-
tiel est allé trop loin jusqu'à radier
Jean-Marc Kabund de l'UDPS.

LRP


