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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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L'accident ferroviaire à Lubudi dans la province de
Lualaba

Le bilan s'alourdit :
de 60 à 73 morts

* Parmi ces blessés se trouvent quatre enfants dont les parents ont
aussi perdu la vie dans cet accident de train, le tout petit des rescapés
est âgé d'une année et demie
* Dans un tweet publié dimanche 13 mars, le président Félix Tshisekedi,
a exprimé sa tristesse à la suite de cet accident et a présenté ses
condoléances aux proches des victimes

Après un mois de rupture de stock
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nouveau disponibles

Parlant de l'Arrêt de la Cour Internationale
de Justice à Antalya en Turquie

Christophe Lutundula
appelle à une vraie

reconnaissance de la
responsabilité de
l'Ouganda sur les

préjudices subis par la
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Kisangani
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Sama Lukonde est
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Au terme de leur session ordinaire tenue
à Kisangani

Les Evêques membres de
l'ASSEPKIS estiment qu'il
y a des tireurs des ficelles

dans la crise en Ituri

(P. 10)

Journée Internationale des droits de
femmes

La CNSS prône la
promotion du leadership

de l'agent féminin
(Lire en page 11)

The Prime Minister
pays tribute to the
women of the DRC
who lead the fight
for an equal world
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I ntervenant vendredi 11
mars 2022 à Antalya en

Turquie, comme membre du
Panel consacré à la Jus-
tice, réformes et renforce-
m ent  des ins t i t u t ions ,
Chr is tophe  Lu tundula
Apala Pen'Apala s'est ex-

primé sur l'arrêt de la Cour
Internationale de Justice,
rendu le 09 février dernier,
sur la question des répara-
tions en l'affaire des acti-
vi tés armées sur le terri-
to ire  du Congo (RDC vs
Ouganda).

Par cet  arrê t,  la  Cour
fixait les montants de l'in-
dem nisa t ion  due pa r
l'Ouganda à la RDC, esti-
més à un total de 325 000
000 USD. Pour le Vice-Pre-
mier ministre, ministre des
Affaires étrangères, séjour-
nan t  en  Turqu ie  depuis
mercredi et représentant la
RDC au deuxième Forum
d ip lom at ique  d 'An ta l ya ,
cet te  déc is ion de la  CIJ
s'éloigne de la justice.

Le 23 juin 1999, la RDC
avait déposé au Greffe de
la Cour une requête intro-
duct ive d' instance contre
l 'Ouganda, au sujet d 'un
différend relatif à " des ac-
tes d'agression armée per-
pétrés par l'Ouganda sur le
territoire de la République
démocratique du Congo en
v io la t ion f lagrante  de  la
Charte des Nations Unies
et de la Charte de l'Orga-
nisation de l'unité africaine
" .  Dans l 'a r rê t  qu 'e l le  a
rendu le 19 décembre 2005
sur le fond de l'affaire, la
CIJ a conclu que l'Ouganda
avait  v io lé certa ines des
obligations lui incombant et
qu'il avait l'obligation, en-
vers la RDC, de réparer le
préjudice causé. La RDC

avait  demandé à être in-
demnisée  de dommages
aux personnes, de domma-
ges aux biens, de domma-
ges aux ressources natu-
re l les  e t  d 'un  dom m age
macroéconomique. Après
avo i r  exam iné cet te  re -

quête de la RDC, la CIJ a
réparti  la somme globale
des indemnisations de ma-
n iè re  à  exige r  de
l 'Ouganda de verser 225
000 000 USD pour les dom-
mages causés aux person-
nes, 40 000 000 USD pour
les dommages causés aux
biens et 60 000 000 USD
pour les dommages affé-
rents aux ressources natu-
relles. La Cour indique que
la  somme a l louée dev ra
être intégralement acquit-
t ée  pa r  v e rsemen ts  an -

nuels de 65 000 000 USD,
dus le 1er septembre de
chaque année, entre 2022
et 2026. Elle décide que,
en cas de retard, des inté-
rê ts morato ires,  au taux
annuel de 6 %, courront sur

toute somme due et  non
acqui t t ée,  à  com pter  du
jour suivant celui où celle-
c i  aura i t  dû ê t re  rég lée,
convaincue que les indem-
nités accordées et les mo-
dalités de leur versement
sont compat ibles avec la

capacité de paiement de
l'Ouganda. La Cour estime
que la réparation accordée
à la RDC à raison des dom-
mages aux personnes et
aux biens reflète le préju-
dice subi, individuellement
et collectivement, du fait du
manquement de l'Ouganda
à ses obligations interna-
tionales.

Mais, relève Christophe
Lutundula, " la justice si-
gn if ie  d 'abord le respect
des droits de l'homme, fac-
teur de paix entre les Etats,

pilier de la démocratie " in-
diquant que cet arrêt de la
CIJ " procède plutôt de la
symbolique que de la vraie
réparation.

C'est pour cela d'ailleurs
que nous n'avons pas ma-

nifesté un quelconque en-
thousiasme. Nous avons
tout simplement pris cela
avec cette philosophie ".

" L'établissement de la
responsabilité d'un Etat vis-
à-vis d'un autre est le plus
impor tant  " ,  sou l igne  le
Chef de la diplomatie con-
go la i se .  Et  d 'a j oute r  :  "
C'est un petit chemin mais
c'est tout de même un che-
min ".

Pour lui,  i l  y a un élé-
ment essentiel à retenir, à
savoir " la reconnaissance
de la  responsab i l i t é  de
l'Ouganda sur les préjudi-
ces subis par les popula-
tions congolaises de Kisan-
gani en part icul ier, et  de
l'ensemble du peuple con-
golais, au regard des actes
criminels qui ont été com-
mis ". A ce stade, précise-
t-il, " parler justice au sens
de dire la règle de droit de
façon à rétablir la victime
dans ses droits,  je  cro is
que par rapport à ça,  on
est loin de la justice ".

Dans ce panel, auquel ont
aussi pris part notamment le
ministre des Affaires étrangè-
res italien, Luigi Di Maio, le
ministre des Affaires étrangè-
res finlandais Peeka Haavisto,
la ministre des affaires étran-
gères  l ibyenne ,  Na j la
Mangoush, et l'ancien Pre-
mier ministre d'Espagne, Jose
Luis Rodriguez Zapatero, les
participants ont abordé aux
côtés  de Chr i s tophe
Lutundula Apala Pen'Apala
des questions liées au fonc-
tionnement efficace des gou-
vernements, considérant qu'il

repose sur leur vigilance et
leur volonté de favoriser la jus-
tice, les réformes et le renfor-
cement des institutions.

Cellcom/Affaires
étrangères

Parlant de l'Arrêt de la Cour Internationale de Justice à Antalya en Turquie

Christophe Lutundula appelle à une vraie
reconnaissance de la responsabilité de l'Ouganda sur
les préjudices subis par la population de Kisangani

Deuxième à partir de la gauche, le VPM Christophe Lutundula. Photo MINAFFET
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Préparation de la conférence des gouverneurs à
l'Equateur

Le Premier ministre Sama
Lukonde arrive à Mbandaka

Par Bibiche Mungungu

Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde est arrivé, samedi

12 mars 2022, à Mbandaka, chef-lieu
de la province de l'Equateur. Le chef

du gouvernement est dépêché sur
place par le président de la Républi-
que ,  Fél i x -Anto ine  Tsh isek ed i
Tshilombo pour, non seulement amor-
cer les préparatifs de la prochaine
conférence des gouverneurs qui se
tiendra dans cette partie de la Répu-
blique, mais aussi de rencontrer les
différentes couches de la population
et lancer en même temps les travaux
de construction des infrastructures
de base dans le Grand Équateur.

"Le premier message à faire pas-
ser, c'est d'abord un message de sa-
lutations au nom de son Excellence,
Monsieur le président de la Républi-
que ,  Fél i x -Anto ine  Tsh isek ed i
Tshilombo qui m'envoie ici et marquer
cette visite pour annoncer la tenue

prochaine de la conférence des gouver-
neurs ici même dans le Grand Équa-
teur. Et donc, nous sommes venus pour
préparer cela. Bien sûr ça sera l'occa-
sion d'échanger, non seulement avec

les autorités politico-administratives,
mais aussi avec toutes les couches de
la population pour avoir l'état de la si-
tuation du Grand Équateur dans son
ensemble et communier avec la popu-
lation. Nous sommes très heureux
d'être ici. Nous allons passer un mo-
ment avec les équatoriens et d'autres
visites vont se poursuivre", a déclaré à
la presse le Premier ministre Jean-Mi-
chel Sama Lukonde à sa descente
d'avion.

Signalons que c'est depuis plus de
40 ans après Kengo wa Dondo, qu'un
premier ministre a visité cette province.
Et aussi le chef du gouvernement est
à la tête d'une importante délégation
composée de tous les ministres et par-
lementaires ressortissants du Grand
Équateur, aujourd'hui démembrée.

Sama Lukonde s’adresse à la population de Mbandaka

Lancement des travaux de construction du
Sanctuaire d'Isidore Bakandja

Le Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde à Bokote

Par Bibiche Mungungu

Après Mbandaka, le Premier mi
n is t re  Jean-Miche l  Sama

Lukonde à Bokote en passant par
Boende pour lancer les travaux de
construction du Sanctuaire d'Isidore
Bakandja. C'est là qu'il va présider
personnellement la cérémonie de la
pose de la première pierre pour la
construction du sanctuaire du Bien-
heureux Isidore Bakandja. Le chef du
gouvernement congolais a fait une
escale à Boende, chef -lieu de la pro-
vince de la Tshuapa, où il a été ac-
cueilli par une importante marée hu-
maine qui l'attendait.

Le gouverneur de la province de la
Tshuapa, les élus provinciaux et na-
tionaux ressortissants de ce coin de
la République et plusieurs notables
de la province ont réservé un accueil
délirant au chef du gouvernement et
cela avant de braver tous les risques
en prenant un canot rapide pour arri-
ver à Bokote où il va lancer les tra-
vaux de construction du sanctuaire du
Bienheureux Isidore Bakandja. Les

étapes de Boende et Bokote intervien-
nent après celle de Mbandaka où le
Premier ministre Jean-Michel Sama
Lukonde a été chaleureusement ac-
cueilli.

Il sied de noter que, outre le lance-
ment des travaux de construction du
sanctuaire du Bienheureux Isidore
Bakandja, le Premier ministre Sama
Lukonde est dans le Grand Équateur
pour notamment rencontrer les autori-
tés politico-administratives et préparer
la 9ème conférence des gouverneurs
qui se tiendra dans cette partie de la
République et qui sera présidée par le
chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo.

Pour arriver à Bokote, le Premier
ministre a dû braver les risques en uti-
lisant le canot rapide. Comme à Mban-
daka, chef-lieu de la province de l'Equa-
teur, le Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde a connu un accueil
chaleureux à Boende où il s'est vu
noyer dans une foule de l'aéroport jus-
qu'au port de l'Onatra où il devrait pren-
dre le canot rapide pour Bokote.

Session parlementaire de 15 mars

Sama Lukonde invite en "
urgence " le gouvernement "

àaccorder une attention
particulière à l'état de siège "

Lors de la réunion du Conseil des
ministres de vendredi 12 mars,

qu'il a présidée, le Premier ministre
Sama Lukonde a invité les membres
du gouvernement " en urgence " d'ac-
corder une attention particulière, au
cours de la session parlementaire qui
s'ouvre le 15 mars, à l'état de siège
décrété dans les provinces du Nord-
Kivu et l'Ituri où les groupes armés
sèment la désolation.

" Conformément aux dispositions
de l'article 115 de la Constitution, le
Premier ministre Sama Lukonde a
rappelé aux membres du gouverne-
ment que l'Assemblée nationale et le
Sénat ouvrent leur première session
ordinaire le mardi 15 mars 2022. A
cet effet, il a insisté sur l'urgence et
le devoir pour les membres du gou-
vernement, de suivre les pertinentes
recommandations du Parlement et
d'accorder une attention particulière

sur celles liées à l'état de siège, con-
formément à sa lettre N° 0211 du 27
janvier 2022 ", lit-on dans le compte
rendu de cette réunion dont une copie
est transmise au média non-aligné.

Depuis la mise en place de l'état
de siège, les contestations se font de
plus en plus nombreuses sur son effi-
cacité sur terrain. Si le Gouvernement
loue les prouesses de cette mesure
exceptionnelle " qui a aidé à dépos-
séder les groupes armés de plusieurs
bastions, à enregistrer des redditions
et arrestations des rebelles ", la so-
ciété civile et les membres de l'oppo-
sition voient les choses dans un autre
angle. Pour eux, les massacres et
toute autre forme d'exactions se sont
plutôt amplifiés. D'où leur recomman-
dation de mettre un terme au régime
militaire, soit tirer les rideaux de l'état
de siège.

LRP

Imminent démarrage de
l'exécution du Programme de
développement local des 145

territoires de la RDC
Le ministre d'Etat en charge du

Plan, Christian Mwando Nsimba
Kabulo, a annoncé, au cours d'une
séance de travail, le vendredi 11
mars, avec son collègue du Budget,
Aimé Boji Sangara, le démarrage im-
minent du programme de développe-
ment local (PDL) des 145 territoires
de la RDC, a appris samedi l'ACP
des services du ministère de Plan.

Le minis t re d'Etat ,  Christ ian

Mwando a souligné que cette étape
d'exécution que nous avons annon-
cée intervient après celle de planifi-
cation des activités par les différents
intervenants au projet tout en rassu-
rant que le chemin est désormais
balisé pour la matérialisation du PDL.
" L'aval a été donné par le chef de
l 'É ta t  Fé l i x-Anto ine  Ts h isekedi
Tshilombo et l'accord du Premier mi-
nistre ", a-t-il affirmé, avant d'appe-
ler ces Agences d'accélérer les cho-
ses d'autant plus que la population
est impatiente de voir la concrétisa-
tion de ce programme dont les pre-

miers résultats sont attendus dans
plus ou moins 6 mois avec comme
priorité les écoles, les hôpitaux ainsi
que les bâtiments administratifs.

La source a précisé que les fonds
sont déjà décaissés et une étape dé-
cisive est matérialisée par la remise
officielle des protocoles d'accord aux
trois Agences chargées de l'exécution
dudit projet. Ces dernières ont donné
leur assurance quant à l'accomplisse-

ment de la tâche qui leur revient.
Le PDL est un projet visant la mo-

dernisation ainsi que le développement
des 145 territoires de la RDC. Trois
agences d'exécution ont été choisies
en l'occurrence le PNUD, le BCECO
et la Cellule Financière des États fra-
giles (CFEF). Cette cérémonie a connu
la participation du représentant de la
Présidence de la République, celui de
la Primature ainsi que des membres
de la Task Force de la formulation du
programme de développement local
des 145 territoires, rappelle-t-on.

ACP/ LRP
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Par Bibiche Mungungu

Le gouverneur de province du Sud-
Kivu, Théo Ngwabidje est rentré,

vendredi 11 mars 2022 à Bukavu dans

le Sud-Kivu, après 3 jours de travail
passés dans la ville d'Uvira.

À Uvira, l'autorité provinciale, ac-

compagnée du coordonnateur national
du P-DDRCS, M. Tommy Tambwe, a
tenu un atelier sur la compréhension

du processus de désarmement, dé-
mobilisation, relèvement communau-
taire et de stabilisation sous le thème

Par Bibiche Mungungu

Comme gage de développement de
la province, la population est ap-

pelée de siffler pendant une semaine

à partir de 12h heures locales pour
manifester l'adhésion et ainsi renfor-
cer l'unité des fils et filles du terroir,
passage obligé pour atteindre les ob-
jectifs de développement. Cette cam-
pagne commence déjà ce lundi 14
mars 2022. C'est un appel des Jeu-
nes Leaders qui estiment que le Sud-
Kivu doit se développer pour faire taire
les identités tribales et ethniques lors-
qu'elles deviennent un instrument de

Après une mission officielle de 3 jours à Uvira sur la paix et la sécurité

Le gouverneur Théo Ngwabidje a regagné Bukavu

Sud-Kivu : Les Jeunes Leaders
lancent la trompette de

cohésion sociale, de l'unité et
de dialogue

: "Quittez les groupes armés pour la
paix durable au Sud-Kivu" avec pour
objectif de promouvoir la paix, la co-
hésion sociale et la cohabitation pa-
cifique dans la province du Sud-Kivu
tel que voulu par le chef de l'Etat Fé-
lix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Théo Ngwabidje s'est entretenu
aussi, à Uvira avec ses six collègues
Gouverneurs Burundais autour de plu-
sieurs sujets bilatéraux notamment
sécuritaires, du renforcement de la
coopération transfrontalière. Les deux
parties se sont engagées à continuer
à travailler main dans la main pour la
paix avant de saluer la détermination
du chef  de l 'Etat ,  Fél ix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo et Evariste
Ndayishimiye dans la pacification des
frontières entre la RD Congo et le
Burundi.

Le chef de l'exécutif provincial du
Sud-Kivu a mis à profit son séjour
dans la ville d'Uvira pour s'enquérir de
l'évolution des travaux de réhabilita-
tion de la route mwami, des travaux
financés par le gouvernement provin-
cial et qui évoluent à pas de géant à

la grande satisfaction de toute la po-
pulation d'Uvira, qui a remercié le Gou-
verneur pour son implication person-
nelle dans la réalisation de ces tra-
vaux sur une distance de 1,8km. Il a
remis à Kiliba quelques kits de réin-
sertion communautaire aux jeunes
sortis des groupes armés.

L'autorité provinciale a bouclé sa
mission par une audience accordée à
plusieurs couches de la population
d'Uvira pour recueillir les doléances de
ses administrés de ce coin afin d'y
trouver des solutions idoines. Il les a
appelés à vivre dans la cohésion so-
ciale et la cohabitation pacifique pour
une paix durable dans leur entité.

Rappelons que le chef de l'exécu-
tif, toujours préoccupé par la sécurité
de ses administrés et de leurs biens
n'est pas à son premier déplacement
dans cette partie de la province pour
la recherche de la paix et communier
avec la population conformément à la
vision du président de la République
qui est déterminé à rétablir la paix à
l'est du pays en général et particuliè-
rement au Sud-Kivu.Le gouverneur Théo Ngwabidje arrive à l’aéroport national de Kavumu, à

30 km du centre-ville de Bukavu

discrimination et d'acharnement ; pour
la stabilité des institutions provincia-
les et mettre un terme aux pratiques
rétrogrades improductives qui visent

l'atteinte des intérêts individuels au
détriment des intérêts collectifs.

Signalons que cette initiative en-
tre dans les objectifs des jeunes lea-
ders de l'organisation des actions ci-
toyennes de haute portée pour faire
participer les citoyens conscients à
la gouvernance publique et accompa-
gner les bonnes actions qui visent le
développement de la province.

La sécurité à la frontière
entre la RDC et le Soudan

du Sud au centre d'une
rencontre bilatérale en Ituri
Une rencontre bilatérale entre la

province de l'Ituri en RDC et la
province de Central Equatorial State
du Soudan du Sud s'est tenue le
weekend dernier à Aru, territoire si-
tué à plus de 300 km au Nord-est de
Bunia, autour de la sécurité à la fron-
tière entre les deux Etats, a appris

l'ACP des sources officielles.
La cérémonie d'ouverture de ces

assises a été présidée par le gouver-
neur militaire de l'Ituri, le Lt général
Johnny Luboya Nkashama, en pré-
sence de son homologue de la pro-
vince Central Equatorial State, Em-
manuel Adil Antony Wani.

En mission d'itinérance au Nord-
est de la province, le chef de l'exécu-
tif provincial militaire, le Lt général
Johnny Luboya, a indiqué l'objectif de
cette rencontre, au cours de laquelle
de nombreuses questions d'intérêt
commun entre les deux pays sont
traitées entre autres la sécurité à la
frontière et l'amélioration des rela-
tions de bon voisinage, a-t-il déclaré.

" Cette rencontre entre les deux
délégations respectives nous offre l'op-
portunité de faire un état des lieux des
questions d'intérêt commun entre la
province de l'Ituri et la province Cen-
tral Equatorial State, et aussi formu-
ler des recommandations susceptibles
d'améliorer la qualité des échanges
entre nos deux entités, tant sur le plan
économique, culturel, sécuritaire et
bien d'autres " , a-t-il fait savoir.

Pour rappel, le 27 février dernier des
militaires du Soudan du Sud avaient
fait incursion au village Arile en chef-
ferie des Kakwa dans le territoire d'Aru
en Ituri, où un civil a été tué et deux
autres kidnappés par ces militaires
avant d'être relâchés en date du 02
mars dernier.

L'on se rappellera qu'en date du 09
mars dernier à Mahagi, la province de
l'Ituri avait organisé une autre rencon-
tre bi latérale avec 3 distr icts de
l'Ouganda, toujours dans le cadre
d'amélioration des relations de bon
voisinage, dont le communiqué final de
cette réunion bipartite sera signé ce
dimanche 13 mars à Aru, rapporte-t-
on.

ACP/ LRP

Johnny Luboya Nkashama (Ituri -RDC) et son homologue de la province
Central Equatorial State (S du Sud) udand, Emmanuel Adil Antony Wani
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Avis d'Appel d'offres National (AAON)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE
PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION

" PAQUE "
Financement PME N°TF0A3052

Distribution des manuels scolaires et guides pédagogiques de mathématiques, des sciences, de français ainsi que
des planches pédagogiques aux écoles primaires des provinces éducationnelles de l'ancienne province  administra-

tive Kasaï Occidental
AON N° ZR-PAQUE-257142-NC-RFB

1. Cet Avis d'Appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans
le numéro WB-P542491-08/20 du 04 août 2020 de development Business.

2. La République Démocratique du Congo (RDC) à travers le Ministère de l'Enseignement
Primaire, Secondaire  et Technique (MEPST), a obtenu un financement de 100 millions de
dollars à titre de don, auprès du Partenariat Mondial pour l'Education (PME), avec la Banque
Mondiale comme Administrateur, pour financer les activités du Projet d'Amélioration de la
Qualité de l'Education " PAQUE ", et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer les paiements autorisés au titre du marché : Distribution des manuels scolaires et
guides pédagogiques de mathématiques, des sciences, de français ainsi que des planches pédago-
giques aux écoles primaires des provinces  éducationnelles de l'ancienne province  administra-
tive Kasaï Occidental.

3. Le Projet d'Amélioration de la Qualité de l'Education " PAQUE " sollicite des offres
fermées de la part des  soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la Distribution des manuels scolaires et guides pédagogiques de mathématiques, des scien-
ces, de français ainsi que des planches pédagogiques aux écoles primaires des provinces
éducationnelles de l'ancienne province  administrative Kasaï Occidentale en deux (2) lots dis-
tincts et indivisibles ci-après :

- LOT 1 : Distribution des manuels scolaires, des guides pédagogiques ainsi que des
planches didactiques dans  les provinces éducationnelles Kasaï 1 & 2 ;

- LOT 2 : Distribution des manuels scolaires, des guides pédagogiques ainsi que des
planches didactiques dans  les provinces éducationnelles Kasaï Central 1 & 2.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres National (AON) tel que défini
dans les " Directives : Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres
que les services de consultants) par les  emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des
Prêts de la BIRD et des Crédits et dons de l'IDA" édition de janvier 2011 (révisées en juillet
2014), et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis  dans les Direc-
tives.

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations auprès du PAQUE et
prendre connaissance  des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-dessous de
9H00' à 16H00', du lundi au vendredi.

6. Les exigences en matière de qualifications sont :
a . avoir un chiffre d'affaires moyen des trois dernières années au moins égal au

triple du montant de son  (ses) offre (s);
b. Avoir exécuté au moins deux (2) marchés similaires en nature et en volume au

cours des trois dernières années.

c. Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite que les services qu'il propose
remplissent la (les) condition (s) d'utilisation conformes aux dispositions contenues dans
la section VII du DAO.

7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un Dossier d' Appel d'Offres complet
en Français en formulant  une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-dessous contre un
paiement non remboursable de cent cinquante  dollars américains (USD 150.00) ou l'équiva-
lent dans une monnaie convertible sur le commerce international. La méthode de paiement sera
au comptant à la caisse du PAQUE (voir adresse ci-dessous). Le document d' Appel  d'offres
pourra être envoyé au soumissionnaire qui le désire à ses risques et périls, étant entendu que les
frais  d'expédition qui ne sont pas inclus dans le montant d'acquisition du Dossier d'Appel
d'Offres sont intégralement à la charge du soumissionnaire.

8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 08
avril 2022 à 15 H 00' (Heure locale de Kinshasa). La soumission des offres par voie
électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en  retard ne seront pas acceptées. Les
offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires  présents en per-
sonne ou à distance à l'adresse mentionnée ci-dessous le vendredi 08 avril 2022 à 15 H 30'
(Heure locale de Kinshasa). Les offres doivent comprendre une garantie de l'offre d'un mon-
tant tel que consigné dans le tableau ci-après:

Lot Montant (USD)
1 8 000
2 8 000

 9. L'adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
A l'attention de : Secrétaire Général à l'Enseignement Primaire, Secondaire et Tech-

nique.
Adresse : Croisement des avenues

Batetela et Cliniques, (A côté du Cabinet
du Ministre de l'EPST),

Commune de la Gombe
Bureau : PAQUE
Ville : KINSHASA
Pays : REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU

CONGO
Adr es s e  é l e c t r o n i q ue  :

pa que . r d c@gma i l . c om  :
yyesmuzola@gmail.com

Tél. : (+243) 991407271

Avis d'Appel d'offres National (AAON)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE
PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION

" PAQUE "
Financement PME N°TF0A3052

Distribution des manuels scolaires et guides pédagogiques de mathématiques, des sciences, de français ainsi que
des planches pédagogiques aux écoles primaires des provinces éducationnelles de l'ancienne province  administra-

tive de l'Equateur
AON N° ZR-PAQUE-257153-NC-RFB

1 . Cet Avis d'Appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans
le numéro WB-P542491-08/20 du 04 août 2020 de development Business.

2. La République Démocratique du Congo (RDC) à travers le Ministère de l'Enseignement
Primaire, Secondaire  et Technique (MEPST), a obtenu un financement de 100 millions de
dollars à titre de don, auprès du Partenariat Mondial pour l'Education (PME), avec la Banque
Mondiale comme Administrateur, pour financer les activités du Projet d'Amélioration de la
Qualité de l'Education " PAQUE ", et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer les paiements autorisés au titre du marché : Distribution des manuels scolaires et
guides pédagogiques de mathématiques, des sciences, de français ainsi que des planches pédago-
giques aux écoles primaires des provinces  éducationnelles de l'ancienne province  administra-
tive de l'Equateur.

3. Le Projet d'Amélioration de la Qualité de l'Education " PAQUE " sollicite des offres
fermées de la part des  soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la Distribution des manuels scolaires et guides pédagogiques de mathématiques, des scien-
ces, de français ainsi que des planches pédagogiques aux écoles primaires des provinces
éducationnelles de l'ancienne province  administrative de l'Equateur en quatre (4) lots dis-
tincts et indivisibles ci-après :

- LOT 1 : Distribution des manuels scolaires, des guides pédagogiques ainsi que des
planches didactiques dans  les provinces éducationnelles Nord-Ubangi 1 & 2 ;

- LOT 2 : Distribution des manuels scolaires, des guides pédagogiques ainsi que des
planches didactiques dans  les provinces éducationnelles Sud-Ubangi 1 & 2 ;

- LOT 2 : Distribution des manuels scolaires, des guides pédagogiques ainsi que des
planches didactiques dans  les provinces éducationnelles Mongala 1 & 2 ;

- LOT 2 : Distribution des manuels scolaires, des guides pédagogiques ainsi que des
planches didactiques dans  les provinces éducationnelles Tshuapa 1 & 2.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres National (AON) tel que défini
dans les " Directives : Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres
que les services de consultants) par les  emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des
Prêts de la BIRD et des Crédits et dons de l'IDA" édition de janvier 2011 (révisées en juillet
2014), et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis  dans les Direc-
tives.

5 . Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations auprès du PAQUE et
prendre connaissance  des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-dessous de
9H00' à 16H00', du lundi au vendredi.

6 . Les exigences en matière de qualifications sont :
a. avoir un chiffre d'affaires moyen des trois dernières années au moins égal au

triple du montant de son  (ses) offre (s);
b. Avoir exécuté au moins deux (2) marchés similaires en nature et en volume au

cours des trois dernières années.

c. Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite que les services qu'il propose
remplissent la (les) condition (s) d'utilisation conformes aux dispositions contenues dans
la section VII du DAO.

7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un Dossier d' Appel d'Offres complet
en Français en formulant  une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-dessous contre un
paiement non remboursable de cent cinquante  dollars américains (USD 150.00) ou l'équiva-
lent dans une monnaie convertible sur le commerce international. La méthode de paiement sera
au comptant à la caisse du PAQUE (voir adresse ci-dessous). Le document d' Appel  d'offres
pourra être envoyé au soumissionnaire qui le désire à ses risques et périls, étant entendu que
les frais  d'expédition qui ne sont pas inclus dans le montant d'acquisition du Dossier d'Appel
d'Offres sont intégralement à la charge du soumissionnaire.

8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 08
avril 2022 à 11 H 30' (Heure locale de Kinshasa). La soumission des offres par voie
électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en  retard ne seront pas acceptées. Les
offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires  présents en per-
sonne ou à distance à l'adresse mentionnée ci-dessous le vendredi 08 avril 2022 à 12 H 00'
(Heure locale de Kinshasa). Les offres doivent comprendre une garantie de l'offre d'un mon-
tant tel que consigné dans le tableau ci-après:

Lot Montant (USD)
1 8 000
2 8 000
3 8 000
4 8 000

 9. L'adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :

A l'attention de : Secrétaire Général à
l'Enseignement Primaire, Secondaire et
Technique.

Adresse : Croisement des avenues
Batetela et Cliniques, (A côté du Cabinet
du Ministre de l'EPST),

Commune de la Gombe
Bureau : PAQUE
Ville : KINSHASA
Pays : REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU

CONGO
Adre s se  é l e c t r o n i q u e  :

p a q u e . rd c@gma i l . c om  ;
yyesmuzola@gmail.com

Tél. : (+243) 991407271
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Par José Wakadila

P rès  de  90  en t repr i ses  du
Royaume de  Belg ique  seront

dans la v i lle-prov ince de Kinshasa
dans les tous prochains jours, pour
une visite économique. A ce sujet, le
gouverneur de la ville de Kinshasa,
Gentiny Ngobila Mbaka, a conféré der-
nièrement avec l'Ambassadeur belge
en RDC, Jo Indekeu.

Les échanges entre les deux par-
ties ont visiblement tourné sur l'arri-
vée de ce groupe d'entreprises qui
seront conduites par une importante
délégation d'hommes d'af faires bel-
ges, avec à leur tête le Ministre-prési-
dent de la Région bruxelloise et du
Secrétaire d'État  du gouvernement
bruxellois.

A en croire le diplomate belge Jo
Indekeu, cette grande délégation de
près de 90 entreprises sera à Kins-
hasa pour découvri r le potentiel du
marché Congolais, avec pour objec-
tif, rencontrer des partenaires écono-
miques et commerciaux, en vue de
mettre en avant et capitaliser les rela-
tions entre la ville de Kinshasa et la
région bruxelloise.

Pour sa part, Mme Yolande Elebe,
Commissaire général en coopération
décentralisée, Francophonie et porte-
parole du gouvernement provincial qui
accompagnai t  l 'Ambassadeur  Jo
Indekeu, a laissé entendre que les
deux parties ont déjà entamé des dis-
cussions sur l'avenant qui sera signé
dans le cadre de ces accords.  Cet
avenant a-t-elle poursuivie, va concer-
ner des secteurs spécifiques qui sont
l'environnement, le transport et les in-
frastructures. Cela va permettre de ré-
veiller les accords de coopération qui
existent déjà.

Comme pour dire que, l'arrivée à
Kinshasa des hommes d'affaires bel-
ges concourt à la redynamisation des
relations bilatérales entre la Républi-
que  démocrat ique  du Congo et  le
Royaume de Belgique. Dans le même
ordre d ' i dées ,  des  ana lys tes  du
monde économique estiment que le
monde des affaires congolais, en par-
t iculier les opérateurs économiques
regroupés au sein de la Fédération
des entreprises du Congo (FEC), de-
vait saisir cette opportunité, afin de
booste r  le domaine des échanges
commerc i aux  en t re  la  RDC e t  le
Royaume de Belgique.

En effet, malgré la situation politi-
que souvent di fficile de la RDC, de
nombreuses sociétés belges restent
intéressées par la RDC. Il en est de
même des sociétés congolaises vis-
à-vis du Royaume de Belgique, même
si certaines d'entre elles n'hési tent
pas à flirter avec d'autres partenaires
(chinois, indiens, sud-africains ou de
Dubaï).

Néanmoins, on constate un certain
découragement de part et d'autre. Plu-
sieurs contacts sont réalisés,  mais
peu de contrats. D'où des questions
telles : comment transformer les énor-
mes potentialités de la RDC en op-
portunités réelles d'affaires ? Com-
ment faire en sorte pour que les rela-
tions économiques entre la Belgique
et la RDC soient basées sur un réel
partenariat ou chacune de deux par-
ties y trouve son compte ? Autant qui
doivent trouver des réponses à travers
un cadre de concertat ion entre les
deux parties.

Quelques repères du partenariat
entre la RDC et la Belgique

Selon quelques données de l'Am-
bassade de Belgique et des consu-
lats belges, la RDC est  le premier
pays par tenai re de la coopérat ion
belge. En 2019, 90,93 millions d'euros
d'aide belge au développement ont
été alloués à la RDC dont 86,22 mil-
lions d'euros via la Direction Générale

Coopération belgo-congolaise

Kinshasa accueillera près de 90 entreprises belges pour une
mission économique

du Développement (DGD) et 4,13 millions
d'euros à travers les autres Services Pu-
blics Fédéraux, les Communauté et Ré-
gions, surtout la Région Wallonne et la
Communauté Française (CFWB), les Pro-
vinces et Communes. En 2020, la somme
était d'environ 94 millions d'euros. Par
cette aide, la Belgique est un des princi-
paux donateurs bilatéraux de la RDC.

Cette coopération repose sur six pi-
liers, par lesquels ses programmes sont

mis en œuvre :

1. La Coopération bilatérale
Les programmes de la coopérat ion

bilatérale belge sont réalisés par Enabel,
l'agence belge de développement ,  en
collaboration avec les autorités congolai-
ses. Faisant suite aux programmes de
coopération 2010-2013 et 2014-2015, le
programme actuel de transit ion pour la
période 2020-2022, d'un budget de 66,5
millions d'euros assure la continuité des
programmes en cours dans les secteurs
de l 'agr icu lture,  de l 'éducat ion,  de la
santé et de l'eau.

Le programme de coopération belgo-
congolais actuel est basé sur les priori-
tés de développement de la RDC, dont le
Programme Nat ionale St ratégique de
Développement, et celles de la coopéra-
tion belge. Il entend contribuer au déve-
loppement socioéconomique inclusi f et
durable, à la création d'emplois et à l'amé-
lioration de l'accès aux services sociaux
de base. Ces thématiques constituent le
fil rouge du " portefeuille RD Congo ", qui
s'étend géographiquement sur 10 des 26
provinces du pays.

2. La Coopération multilatérale
En matière de coopération multilaté-

rale, la Belgique fait du " core-funding ",
c'est-à-dire qu'elle verse sa contribution
aux ressources générales des organisa-
tions multilatérales, plutôt que de finan-
cer des projets spécifiques, afin de leur
permettre de développer leur propre stra-
tégie. Actuellement, la Belgique appuie
15 organisations multi latérales. Cepen-
dant, la plupart de l'aide au développe-
ment de la Belgique dans le monde (20%)
est  dépensée v ia l 'Union européenne
(UE). En plus du 'core-funding' €8,62 mil-
lions ont été affectés à des agences des
Nations Unies en RDC en 2020 (chiffres
provisoires).

Toutefois, plusieurs projets sont éga-
lement soutenus selon la modali té de
coopération déléguée. Actuellement, la

Belgique finance à travers l'UE le projet
d'électrification rurale de Lubero en pé-
riphérie du Parc National des Virunga
au Nord Kivu en faveur des communau-
tés locales en contrepartie des efforts
de conservation de la nature, et le pro-
jet Yangambi, pôle scientifique au ser-
vice de l'homme et des forêts, dans le
cadre duquel une tour à flux a été éri-
gée. La tour, la première dans la forêt
équato r ia le  a f r i ca ine ,  mesure  des

échanges de gaz à effet de serre entre
la forêt et l'atmosphère. Ceci permet une
meilleure compréhension de la contri-
bution des forêts tropicales à l'atténua-
tion du changement climatique.

3. La Coopération non-gouverne-
mentale

La solidarité de la population belge
avec la population congolaise s'exprime
à travers les multiples actions d'ONG,
d'institutions universitaires et scientifi-
ques, de syndicats, d'associations des
villes et communes et des acteurs ins-
titutionnels APEFE et VVOB. Les ONG
financent leurs actions à travers des
collectes de fonds auprès du public
belge. En vue de les donner plus d'am-
pleur, le Gouvernement belge cofinance
leurs actions.

Actuellement 43 programmes sont
financés dans divers domaines comme
les so ins de santé,  l'env ironnement,
l'agriculture, l'éducation, la protection
soc ia l  e t  le  t rav a i l  décen t ,  la
gouvernance, les droits de l'homme, la
culture et la recherche scientifique.

Les programmes quinquennaux en
cours (2017-2022) des acteurs de la
coopération non gouvernementale tota-
lisent 176 millions d'euros et s'inscri-
vent dans un cadre stratégique commun
élaboré en 2016 sur base d'une ana-
lyse de contexte commune. En 2019,
36,72 millions d'euros ont été dépen-
sés en coopération indirecte et en 2020,
37,36 millions d'euros.

Ces o rgan isat ions t rava i l lent  en
RDC en collaboration avec les organi-
sations de la société civile congolaise
et les autorités publiques du pays. Cha-
que programme contribue de sa façon
à la réalisation des Objectifs de Déve-
loppement Durable. Un volet important
concerne la coopération universitaire et
les col laborat ions ent re inst i tu t ions
scientif iques.

4. L'Aide humanitaire
En RDC, les confli ts, le sous-déve-

loppement chronique et les catastro-
phes naturel les se conjuguent  pour
créer l'une des situations humanitaires
les p lus complexes au monde.  Les
f lambées de maladies et les épidé-
mies telles que le COVID-19, le cho-
léra, la rougeole et la maladie à virus
Ebola (MVE) aggravent la situation. A
cela s'ajoute depuis plusieurs années
une crise alimentaire aigue.

Les organisations humanitaires en
RDC opèrent dans un environnement
exceptionnellement complexe et diff i-
cile. L'insécurité, les infrastructures lo-
gistiques limitées, les vastes étendues
de nature sauvage, la bureaucratie et
les réglementations établies en raison
de COVID-19, tous affectent l'accès aux
personnes dans le besoin. Malgré ces
défis, entre janvier et septembre 2020,
les partenaires humanitaires ont fourni
ensemble une assistance et une pro-
tection vitales à près de 5,2 millions de
personnes.

En matière d'aide humanitaire, la
Belgique cherche par divers canaux à
apporter une réponse coordonnée, ef-
ficace et rapide. En 2019 la Belgique a
affecté 15,79 millions d'euros à d'aides
humanitaire en RDC, mais ses contri-
butions volontaires passent essentiel-
lement à travers du financement des
moyens généraux des organisat ions
internat ionales humanitaires (OCHA,
UNHCR, FNUAP, PAM, FAO, UNICEF,
CICR et FICR) et par le financement de
fonds flexibles, donc non affectés spé-
cifiquement à un pays. En 2020, elle a
déjà liquidé spécifiquement pour l'aide
humani tai re en RDC un montant  de
23,69 millions d'euros à travers d'une
part de sa contribution au Fonds Hu-
manitaire RDC (OCHA) à hauteur de 8,5
millions d'euros ainsi que pour un pro-
gramme multilatéral du PAM et de trois
ONG belges.

Lutte Covid-19 : La Belgique a con-
t r i bué  comme un  des  premiers
bailleurs au lancement opérationnel de
l'aide à la riposte au COVID-19 (appui
en matériel, appui logistique, achemi-
nement cargo). L'aide belge s'élève à
ce jour à près de €1,2 millions.

5. BIO - La Société belge d'Inves-
tissement pour les Pays en Dévelop-

pement
Le Société belge d'Investissement

pour les Pays en Développement a pour
mission de favoriser la mise en place
d'un secteur privé fort dans les pays en
développement et émergents, pour leur
permettre d'accéder à une croissance
et un développement durables, dans le
cadre de la réalisation des Objectifs de
Développement Durable.
6. Subsides consolidation de la Paix

Les f inancements belges en ma-
tière de consolidation de la paix vien-
nent en soutien à la politique extérieure
de la Belgique qui elle-même s'inscrit
dans des cadres agréés au niveau in-
ternational. Ceux-ci comprennent la "
St ratégie G lobale pour  la Poli t ique
ét rangère et  de Sécur i té de l 'Union
européenne ", le " Programme de dé-
veloppement durable à l'horizon 2030 "
e t  l ' agenda "  Consol ida t i on e t
pérennisation de la paix " du Secrétaire
Général des Nations Unies.

Par ce type de financement, la Bel-
gique désire contribuer à la construc-
tion de situations de paix durables. Il
peut s'agir de traiter de causes d'insta-
bilité, de contribuer à la prévention, la
médiation et la résolution de différends,
de remédier aux conséquences de con-
flits, ou encore de soutenir les efforts
destinés à éviter de possibles rechu-
tes en modes de cr ise. La Belgique
donne également  la  p ré fé rence au
cof inancement  avec d 'aut res dona-
teurs.

Magistrale poignée des mains entre Félix Tshisekedi et le roi des belges : les
relations entre la RDC et la Belgique sont au beau fixe (Archives)
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Avis d'Appel d'offres National (AAON)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE
PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION

" PAQUE "
Financement PME N°TF0A3052

Distribution des manuels scolaires et guides pédagogiques de mathématiques, des sciences, de français ainsi que
des planches pédagogiques aux écoles primaires des provinces éducationnelles du Nord-Kivu

AON N° ZR-PAQUE-257157-NC-RFB

Avis d'Appel d'offres National (AAON)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE
PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION

" PAQUE "
Financement PME N°TF0A3052

Distribution des manuels scolaires et guides pédagogiques de mathématiques, des sciences, de français ainsi que
des planches pédagogiques aux écoles primaires des provinces éducationnelles de l'ancienne province  administra-

tive Kasaï Occidental
AON N° ZR-PAQUE-257183-NC-RFB

1 . Cet Avis d'Appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru
dans le numéro WB1)542491-08/20 du 04 août 2020 de development Business.

2. La République Démocratique du Congo (RDC) à travers le Ministère de l'Enseignement
Primaire, Secondaire  et Technique (MEPST), a obtenu un financement de 100 millions de
dollars à titre de don, auprès du Partenariat Mondial pour l'Education (PME), avec la Banque
Mondiale comme Administrateur, pour financer les activités du Projet d'Amélioration de la
Qualité de l'Education " PAQUE ", et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer les paiements autorisés au titre du marché : Distribution des manuels scolaires et
guides pédagogiques de mathématiques, des sciences, de français ainsi que des planches péda-
gogiques aux écoles primaires des provinces  éducationnelles du Nord-Kivu.

3. Le Projet d'Amélioration de la Qualité de l'Education " PAQUE " sollicite des offres
fermées de la part des  soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la Distribution des manuels scolaires et guides pédagogiques de mathématiques, des scien-
ces, de français ainsi que des planches pédagogiques aux écoles primaires des provinces
éducationnelles dans l'ancienne configuration de la province Orientale en deux (2) lots dis-
tincts et indivisibles ci-après :

- LOT 1 : Distribution des manuels scolaires, des guides pédagogiques ainsi que des
planches didactiques dans  la province éducationnelle Nord-Kivu 1 & 3 ;

- LOT 2 : Distribution des manuels scolaires, des guides pédagogiques ainsi que des
planches didactiques dans la province éducationnelle Nord-Kivu 2 ;

4.  La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres National (AON) tel que défini
dans les " Directives : Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres
que les services de consultants) par les  emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des
Prêts de la BIRD et des Crédits et dons de l'IDA" édition de janvier 2011 (révisées en juillet
2014), et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis  dans les Direc-
tives.

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations auprès du PAQUE et
prendre connaissance  des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-dessous de
9H00' à 16H00', du lundi au vendredi.

6. Les exigences en matière de qualifications sont :
a. avoir un chiffre d'affaires moyen des trois dernières années au moins égal au

triple du montant de son  (ses) offre (s);
b. Avoir exécuté au moins deux (2) marchés similaires en nature et en volume au

cours des trois dernières années.
c. Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite que les services qu'il propose

remplissent la (les) condition (s) d'utilisation conformes aux dispositions contenues dans
la section VII du DAO.

7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un Dossier d' Appel d'Offres complet
en Français en formulant  une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-dessous contre un
paiement non remboursable de cent cinquante  dollars américains (USD 150.00) ou l'équiva-
lent dans une monnaie convertible sur le commerce international. La méthode de paiement sera
au comptant à la caisse du PAQUE (voir adresse ci-dessous). Le document d'Appel  d'offres
pourra être envoyé au soumissionnaire qui le désire à ses risques et périls, étant entendu que
les frais  d'expédition qui ne sont pas inclus dans le montant d'acquisition du Dossier d'Appel
d'Offres sont intégralement à la charge du soumissionnaire.

8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 13
avril 2022 à 11 H 30' (Heure locale de Kinshasa). La soumission des offres par voie
électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en  retard ne seront pas acceptées. Les
offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires  présents en per-
sonne ou à distance à l'adresse mentionnée ci-dessous le mercredi 13 avril 2022 à 12 H 00'
(Heure locale de Kinshasa). Les offres doivent comprendre une garantie de l'offre d'un mon-
tant tel que consigné dans le tableau ci-après:

Lot Montant (USD)
1 8 000
2 8 000

 9. L'adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
A l'attention de : Secrétaire Général à

l'Enseignement Primaire, Secondaire et
Technique.

Adresse : Cro isement des avenues
Batetela et Cliniques, (A côté du Cabinet
du Ministre de l'EPST),

Commune de la Gombe
Bureau : PAQUE
Ville : KINSHASA
Pays : REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU

CONGO
Adre s se  é l e c t r o n i q u e  :

p a q u e . rd c@gma i l . c om  ;
yyesmuzola@gmail.com

Tél. : (+243) 991407271

1 . Cet Avis d'Appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru
dans le numéro WB1)542491-08/20 du 04 août 2020 de development Business.

2 . La République Démocratique du Congo (RDC) à travers le Ministère de l'Enseignement
Primaire, Secondaire  et Technique (MEPST), a obtenu un financement de 100 millions de
dollars à titre de don, auprès du Partenariat Mondial pour l'Education (PME), avec la Banque
Mondiale comme Administrateur, pour financer les activités du Projet d'Amélioration de la
Qualité de l'Education " PAQUE ", et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer les paiements autorisés au titre du marché : Distribution des manuels scolaires et
guides pédagogiques de mathématiques, des sciences, de français ainsi que des planches péda-
gogiques aux écoles primaires des provinces  éducationnelles dans l'ancienne configuration de
la province Orientale.

3 . Le Projet d'Amélioration de la Qualité de l'Education " PAQUE " sollicite des offres
fermées de la part des  soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la Distribution des manuels scolaires et guides pédagogiques de mathématiques, des
sciences, de français ainsi que des planches pédagogiques aux écoles primaires des provinces
éducationnelles dans l'ancienne configuration de la province Orientale en quatre (4) lots dis-
tincts et indivisibles ci-après :

- LOT 1 : Distribution des manuels scolaires, des guides pédagogiques ainsi que des
planches didactiques dans  la province éducationnelle Bas-Uélé ;

- LOT 2 : Distribution des manuels scolaires, des guides pédagogiques ainsi que des
planches didactiques dans la province éducationnelle Haut-Uélé ;

- LOT 3 : Distribution des manuels scolaires, des guides pédagogiques ainsi que
des planches didactiques dans les provinces éducationnelles Ituri 1 & 2 ;

- LOT 4 : Distribution des manuels scolaires, des guides pédagogiques ainsi que des
planches didactiques dans  les provinces éducationnelles Tshopo 1 & 2.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres National (AON) tel que défini
dans les " Directives : Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres
que les services de consultants) par les  emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des
Prêts de la BIRD et des Crédits et dons de l'IDA" édition de janvier 2011 (révisées en juillet
2014), et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis  dans les
Directives.

5 . Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations auprès du PAQUE et
prendre connaissance  des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-dessous de
9H00' à 16H00', du lundi au vendredi.

6 . Les exigences en matière de qualifications sont :
a. avoir un chiffre d'affaires moyen des trois dernières années au moins égal au

triple du montant de son  (ses) offre (s);
b. Avoir exécuté au moins deux (2) marchés similaires en nature et en volume au

cours des trois dernières années.
c. Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite que les services qu'il propose

remplissent la (les) condition (s) d'utilisation conformes aux dispositions contenues dans
la section VII du DAO.

7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un Dossier d' Appel d'Offres complet
en Français en formulant  une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-dessous contre un
paiement non remboursable de cent cinquante  dollars américains (USD 150.00) ou l'équiva-
lent dans une monnaie convertible sur le commerce international. La méthode de paiement sera
au comptant à la caisse du PAQUE (voir adresse ci-dessous). Le document d' Appel  d'offres
pourra être envoyé au soumissionnaire qui le désire à ses risques et périls, étant entendu que
les frais  d'expédition qui ne sont pas inclus dans le montant d'acquisition du Dossier d'Appel
d'Offres sont intégralement à la charge du soumissionnaire.

8 . Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le lundi 11 avril
2022 à 15 H 00' (Heure locale de Kinshasa). La soumission des offres par voie électronique
ne sera pas autorisée. Les offres remises en  retard ne seront pas acceptées. Les offres seront
ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires  présents en personne ou à dis-
tance à l'adresse mentionnée ci-dessous le lundi 11 avril 2022 à 15 H 30' (Heure locale de
Kinshasa). Les offres doivent comprendre une garantie de l'offre d'un montant tel que consigné
dans le tableau ci-après:

Lot Montant (USD)
1 8 000
2 8 000
3 8 000
4 8 000

 9. L'adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
A l'attention de : Secrétaire Général

à l'Enseignement Primaire, Secondaire
et Technique.

Adresse : Croisement des avenues
Batetela et Cliniques, (A côté du Cabi-
net du Ministre de l'EPST),

Commune de la Gombe
Bureau : PAQUE
Ville : KINSHASA
Pays : REPUBLIQUE DEMOCRATI-

QUE DU CONGO
Adr es s e  é l ec t r o n i q ue  :

pa que . r d c@gma i l . c om  ;
yyesmuzola@gmai l.com

Tél. : (+243) 991407271



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8656 DU 14 MARS 2022

••• Economie •••

8

Par José Wakadila

Dans le cadre de la coopération
sud-sud entre les Etats africains,

le ministre des Finances, Nicolas
Kazadi, a pris part dernièrement, à
une réunion au Palais Présidentiel de
Lusaka en Zambie, en prélude de la
signature prochainement de l'accord
de coopération sur la mise en place
d'une chaîne des valeurs sur la fabri-
cation des batteries et des énergies
propres entre le Président de la RDC
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et
celui de la Zambie Hakande Hichilema.

Des sources contactées au minis-
tère des Finances renseignent que
cette réunion d'harmonisation des vues
entre la RDC et la Zambie, est consé-
cutive au DRC-AFRICA Business fo-
rum, organisé en novembre 2021 par
le ministère congolais de l'Industrie,
en présence de plusieurs Chefs d'Etat
et des Gouvernements, dont celui de
la Zambie.

Coopération sud-sud : la RDC et la Zambie envisagent la
mise en place d'un Conseil de la batterie

Selon nos sources, il est tout à fait
logique que la RDC et la Zambie puis-

sent harmoniser leurs politiques et
stratégies de développement dans
certains secteurs porteurs de crois-
sance, en l'occurrence, les mines et
l'industrie, pour une coopération Win-
Win, surtout que ce sont deux États

frontaliers disposant de plus de 70%
des réserves mondiales du cobalt. D'où

la décision de deux gouvernements, de
met t re  en  place  un  cadre  de
gouvernance commun dénommé le
Conseil de la Batterie de la RDC et de
la Zambie (DRC-ZAMBIA Battery
Council).

Le Comi té  Exécut i f  de DRC-
ZAMBIA Battery Council sera com-
posé de deux Chefs États, de la Se-
crétaire Générale Adjointe de la Com-
munauté Economique Africaine pour
les Nations Unis, ainsi que du Prési-
dent d'Afrexim Bank, en tant que par-
tenaire financier de ce projet. En
outre, DRC-ZAMBIA Battery Council
sera doté d'un Comité Technique en
charge du suivi et de l'évaluation de
l'initiative.

Dans le même ordre d'idées, il
s'agira également de créer un cadre
législatif et réglementaire harmonisé
ainsi qu'un système d'incitations com-
mun aux deux États, pour un environ-
nement des affaires favorable au dé-
veloppement de la chaîne des valeurs
et du microcosme économique floris-
sant.

La gouverneure de la BCC note
la stabilité du marché des

changes, des biens et services à
la première semaine du mois de

mars 2022
Au cours de la 44ème réunion du

Conseil des ministres tenue le
vendredi 11 mars, la gouverneure de
la  Banque Cent ra le  du  Congo,
Malangu Kabedi Mbuyi, a brossé les
faits saillants de la conjoncture éco-
nomique qui "demeure caractérisée
par le maintien de la stabilité du ca-
dre macroéconomique",  selon le
compte-rendu de ladite réunion.

Elle a indiqué que le rythme de
formation des prix demeure sous con-
trôle depuis le début de l'année.

"A la première semaine de mars
2022, l'évolution de l'indice des prix à

la consommation a enregistré un lé-
ger accroissement portant le taux
cumulé de l'année à 1,01%", rensei-
gne le compte-rendu.

A condition inchangée, il est at-
tendu un taux d'inflation de 5,9% à
fin décembre 2022 face à un objectif
de 7% à moyen terme.

La gouverneure de la Banque Cen-
trale a martelé sur le fait que le mar-

ché de change demeure relativement
stable sur les deux segments, con-
sécutivement à la poursuite de la
bonne coordination des politiques
macroéconomiques, conjuguée à une
conjoncture globalement favorable.

"Par rapport à la semaine précé-
dente, le taux de change a connu une
appréciation de 0,04% sur le marché
officiel et une dépréciation de 0,11%
au cours vendeur sur le marché pa-
rallèle", précise ce document.

En dépit de la stabilité observée
et face à certains risques d'origine
interne et externe, la gouverneure de

la Banque Centrale du Congo a re-
commandé le renforcement de la coor-
dination des actions au niveau des po-
litiques budgétaire et monétaire, la
mise en place d'un mécanisme de
suivi et de veille pour préparer et met-
tre en œuvre les mesures de riposte
par rapport aux risques identifiés.

LRP

Nicolas Serge Kazadi Kadima, ministre des Finances

La gouverneure de la BCC, Mme Malangu Kabedi Mbuyi

Conseil des ministres : le
projet d'accord de

coopération tripartite, "
Boucle de l'amitié " adopté

Lors de la 44e réunion du conseil
des ministres tenue ce vendredi 11
mars en visioconférence, le mi-

nistre des Ressources Hydrauli-
ques et Électricité a soumis au
conseil, la matrice d'analyse et
d'évaluation sur le projet d'accord
de coopération tripartite entre la
République du Congo, la Républi-
que d'Angola et la République Dé-
mocratique du Congo relatif à la
mise en place du projet " Boucle
de l'amitié énergétique ", projet qui
a démarré dans un premier temps
entre la République du Congo et
la République Démocratique du
Congo.

Il concerne deux principaux pro-
jets, à savoir :

- l'interconnexion des réseaux
électriques reliant Inga-Kinshasa
en République Démocratique du
Congo et Brazzavil le - Centrale
électrique de Pointe-Noire en Ré-
publique du Congo ;- l'alimentation

en énergie électrique, consécu-
tive à cette interconnexion des
réseaux électriques, des zones

industrielles du Katanga en Ré-
pub l ique  Démocra t ique du
Congo.

Le ministre des Ressources Hy-
drauliques et Électricité a expliqué
que le projet " Boucle de l'amitié
énergétique " sera exécuté en deux
phases. La première consistera à
renforcer les capacités de trans-
port des lignes entre la Centrale
électrique du Congo (Pointe-Noire)
et la  Cent ra le hydroélect r ique
d'Inga en République Démocrati-
que du Congo via Brazzaville. La
deuxième phase consistera, elle,
à augmenter les capacités de pro-
duction d'énergie électrique et de
construction des lignes de trans-
port dans les deux pays aux fins
d'alimenter cette Boucle.

Après débat et délibérations, le
conseil a adopté ce dossier.

MCP/LRP

Barrage d’Inga II
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Avis d'Appel d'offres National (AAON)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE
PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION

" PAQUE "
Financement PME N°TF0A3052

Distribution des manuels scolaires et guides pédagogiques de mathématiques, des sciences, de français ainsi que
des planches pédagogiques aux écoles primaires des provinces éducationnelles de l'ancienne province administra-

tive Bandundu
AON N° ZR-PAQUE-256689-NC-RFB

1. Cet Avis d'Appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans
le numéro WB1)542491-08/20 du 04 août 2020 de development Business.

2. La République Démocratique du Congo (RDC) à travers le Ministère de l'Enseignement
Primaire, Secondaire  et Technique (MEPST), a obtenu un financement de 100 millions de
dollars à titre de don, auprès du Partenariat Mondial pour l'Education (PME), avec la Banque
Mondiale comme Administrateur, pour financer les activités du Projet d'Amélioration de la
Qualité de l'Education " PAQUE ", et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer les paiements autorisés au titre du marché : Distribution des manuels scolaires et
guides pédagogiques de mathématiques, des sciences, de français ainsi que des planches pédago-
giques aux écoles primaires des provinces  éducationnelles de l'ancienne province administra-
tive Bandundu.

3. Le Projet d'Amélioration de la Qualité de l'Education " PAQUE " sollicite des offres
fermées de la part des  soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la Distribution des manuels scolaires et guides pédagogiques de mathématiques, des scien-
ces, de français ainsi que des planches pédagogiques aux écoles primaires des provinces
éducationnelles de l'ancienne administrative en deux (2) lots distincts et indivisibles ci-après
:

- LOT 1 : Distribution des manuels scolaires, des guides pédagogiques ainsi que des
planches didactiques dans  la province éducationnelle Kwilu 1, 2 & 3  ;

- LOT 2 : Distribution des manuels scolaires, des guides pédagogiques ainsi que des
planches didactiques dans les provinces éducationnelles Kwango 1 & 2.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres National (AON) tel que défini
dans les " Directives : Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres
que les services de consultants) par les  emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des
Prêts de la BIRD et des Crédits et dons de l'IDA" édition de janvier 2011 (révisées en juillet
2014), et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis  dans les Direc-
tives.

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations auprès du PAQUE et
prendre connaissance  des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-dessous de
9H00' à 16H00', du lundi au vendredi.

6. Les exigences en matière de qualifications sont :
a. avoir un chiffre d'affaires moyen des trois dernières années au moins égal au

triple du montant de son  (ses) offre (s);
b. Avoir exécuté au moins deux (2) marchés similaires en nature et en volume au

cours des trois dernières années.
c. Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite que les services qu'il propose

remplissent la (les) condition (s) d'utilisation conformes aux dispositions contenues dans la
section VII du DAO.

7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un Dossier d' Appel d'Offres complet en
Français en formulant  une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-dessous contre un paiement
non remboursable de cent cinquante  dollars américains (USD 150.00) ou l'équivalent dans une
monnaie convertible sur le commerce international. La méthode de paiement sera au comptant à la
caisse du PAQUE (voir adresse ci-dessous). Le document d' Appel  d'offres pourra être envoyé au
soumissionnaire qui le désire à ses risques et périls, étant entendu que les frais  d'expédition qui
ne sont pas inclus dans le montant d'acquisition du Dossier d'Appel d'Offres sont intégralement à
la charge du soumissionnaire.

8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 13 avril
2022 à 15 H 00' (Heure locale de Kinshasa). La soumission des offres par voie électronique ne
sera pas autorisée. Les offres remises en  retard ne seront pas acceptées. Les offres seront
ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires  présents en personne ou à distance
à l'adresse mentionnée ci-dessous le mercredi 13 avril 2022 à 15 H 30' (Heure locale de
Kinshasa). Les offres doivent comprendre une garantie de l'offre d'un montant tel que consigné
dans le tableau ci-après:

Lot Montant (USD)
1 8 000
2 8 000

 9. L'adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
A l'attention de : Secrétaire Général à

l'Enseignement Primaire, Secondaire et
Technique.

Adresse : Croisement des avenues
Batetela et Cliniques, (A côté du Cabinet du
Ministre de l'EPST),

Commune de la Gombe
Bureau : PAQUE
Ville : KINSHASA
Pays : REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU

CONGO
Adre s se  é l e c t r o n i q u e  :

p a q u e . rd c@gma i l . c om  ;
yyesmuzola@gmail.com

Tél. : (+243) 991407271

Avis d'Appel d'offres National (AAON)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE
PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION

" PAQUE "
Financement PME N°TF0A3052

Distribution des manuels scolaires et guides pédagogiques de mathématiques, des sciences, de français ainsi que
des planches pédagogiques aux écoles primaires des provinces éducationnelles de l'ancienne province administra-

tive Kasaï Oriental
AON N° ZR-PAQUE-256694-NC-RFB

1. Cet Avis d'Appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans
le numéro WB1)542491-08/20 du 04 août 2020 de development Business.

2. La République Démocratique du Congo (RDC) à travers le Ministère de l'Enseignement
Primaire, Secondaire  et Technique (MEPST), a obtenu un financement de 100 millions de
dollars à titre de don, auprès du Partenariat Mondial pour l'Education (PME), avec la Banque
Mondiale comme Administrateur, pour financer les activités du Projet d'Amélioration de la
Qualité de l'Education " PAQUE ", et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer les paiements autorisés au titre du marché : Distribution des manuels scolaires et
guides pédagogiques de mathématiques, des sciences, de français ainsi que des planches pédago-
giques aux écoles primaires des provinces  éducationnelles de l'ancienne province administra-
tive Kasaï Oriental.

3. Le Projet d'Amélioration de la Qualité de l'Education " PAQUE " sollicite des offres
fermées de la part des  soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la Distribution des manuels scolaires et guides pédagogiques de mathématiques, des sciences,
de français ainsi que des planches pédagogiques aux écoles primaires des provinces éducationnelles
de l'ancienne province administrative Kasaï Oriental en trois (3) lots distincts et indivisibles
ci-après :

- LOT 1 : Distribution des manuels scolaires, des guides pédagogiques ainsi que des
planches didactiques dans  la province éducationnelle Kasaï Oriental  ;

- LOT 2 : Distribution des manuels scolaires, des guides pédagogiques ainsi que des
planches didactiques dans les provinces éducationnelles Lomami ;

- LOT 3 : Distribution des manuels scolaires, des guides pédagogiques ainsi que des
planches didactiques dans les provinces éducationnelles Sankuru.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres National (AON) tel que défini
dans les " Directives : Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres
que les services de consultants) par les  emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des
Prêts de la BIRD et des Crédits et dons de l'IDA" édition de janvier 2011 (révisées en juillet
2014), et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis  dans les Direc-
tives.

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations auprès du PAQUE et
prendre connaissance  des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-dessous de
9H00' à 16H00', du lundi au vendredi.

6. Les exigences en matière de qualifications sont :
a. avoir un chiffre d'affaires moyen des trois dernières années au moins égal au

triple du montant de son  (ses) offre (s);
b. Avoir exécuté au moins deux (2) marchés similaires en nature et en volume au

cours des trois dernières années.
c. Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite que les services qu'il propose

remplissent la (les) condition (s) d'utilisation conformes aux dispositions contenues dans
la section VII du DAO.

7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un Dossier d' Appel d'Offres complet
en Français en formulant  une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-dessous contre un
paiement non remboursable de cent cinquante  dollars américains (USD 150.00) ou l'équiva-
lent dans une monnaie convertible sur le commerce international. La méthode de paiement sera
au comptant à la caisse du PAQUE (voir adresse ci-dessous). Le document d' Appel  d'offres
pourra être envoyé au soumissionnaire qui le désire à ses risques et périls, étant entendu que les
frais  d'expédition qui ne sont pas inclus dans le montant d'acquisition du Dossier d'Appel
d'Offres sont intégralement à la charge du soumissionnaire.

8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le lundi 11 avril
2022 à 12 H 00' (Heure locale de Kinshasa) . La soumission des offres par voie électronique
ne sera pas autorisée. Les offres remises en  retard ne seront pas acceptées. Les offres seront
ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires  présents en personne ou à dis-
tance à l'adresse mentionnée ci-dessous le lundi 11 avril 2022 à 12 H 30' (Heure locale de
Kinshasa). Les offres doivent comprendre une garantie de l'offre d'un montant tel que consigné
dans le tableau ci-après:

Lot Montant (USD)
1 8 000
2 8 000
3 8 000

9. L'adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
A l'attention de : Secrétaire Général

à l'Enseignement Primaire, Secondaire
et Technique.

Adresse : Croisement des avenues
Batetela et Cliniques, (A côté du Cabi-
net du Ministre de l'EPST),

Commune de la Gombe
Bureau : PAQUE
Ville : KINSHASA
Pays : REPUBLIQUE DEMOCRATI-

QUE DU CONGO
Ad re s s e  é l e c t r o n i q u e  :

p a q ue . r dc@gma i l . c om  ;
yyesmuzola@gmail.com

Tél. : (+243) 991407271
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Au terme de leur session ordinaire tenue à Kisangani

Les Evêques membres de l'ASSEPKIS estiment qu'il y a des
tireurs des ficelles dans la crise en Ituri

Par Gilbert Risasi Sindano

Du 07 au 10 mars 2022, il s'est
tenu dans la salle de conférence

de la Procure des Missions Catholi-
ques de l'Archidiocèse de Kisangani
dans la province de la Tshopo, la ses-
sion ordinaire de l'Assemblée Episco-
pa le  Prov inc ia le de K is angan i
(ASSEPKIS) à laquelle ont participé
l'Archevêque, les Evêques et les Ad-
ministrateurs apostoliques des quatre
provinces administratives qui en sont
membres (Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri
et Tshopo).

Au terme de ces assises de 4 jours
dirigées par Mgr Marcel Utembi Tapa,
Archevêque métropolitain de Kisan-
gani, président de l'ASSEPKIS et
aussi de la Conférence Episcopale
Nationale du Congo (CENCO), un
communiqué a été rendu public à l'in-
tention des fidèles catholiques et des
hommes de bonne volonté sur la crise
en Ituri.

Le message intitulé : " Mon trou-

peau erre ...nul ne s'en occupe " tiré
d'Ezéchiel, chapitre 34 verset 6, qui
est un appel à la réconciliation, à

l'unité et à un dialogue franc, com-
prend 6 parties, à savoir : le préam-

bule, les faits saillants, les consé-
quences des atrocités, la condamna-
tion et la compassion, les recomman-

dations et la conclusion.
Les  Ev êques membres  de

l'ASSEPKIS estiment qu'il y a des ti-
reurs des ficelles impliqués dans une
vaste complicité pour profiter des
souffrances des peuples de la province
de l'Ituri.

Dans la conclusion de leur mes-
sage, ils exhortent tous les protago-
nistes qu'ils y ont mentionnés à dé-
velopper un dialogue franc pour la
cause de la paix en Ituri.

Ci - dessous l'intégralité dudit mes-
sage qui a été lu devant la presse
boyomaise par l'Abbé Kampi, secré-
taire de l'ASSEPKIS qui avait à ses
côtés Mgr Marcel Utembi Tapa, Arche-
vêque métropolitain de Kisangani, Mgr
Etienne Ung'Eyowuti, Evêque du dio-
cèse de Bondo (Bas-Uélé), Mgr Julien
Andavo, Evêque du diocèse d'Isiro-
Nyangara (Haut-Uélé) et Mgr Dieu-
donné Madrapile, Evêque du diocèse
d'Isangi (Tshopo).

De g. à d : Mgr Julien Andavo, Mgr Marcel Utembi, Abbé Kampi lisant le
message, Mgr Etienne Ung'Eyowuti et Mgr Dieudonné Madrapile (photo

célestin Abedi/RTA)

 " Mon troupeau erre...nul ne s'en occupe " (Ez 34,6)
Appel à la réconciliation, à l'unité et à un dialogue franc

Message des Evêques membres de l'Assemblée Episcopale Province de
Kisangani (ASSEPKIS) aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne

volonté sur la crise sécuritaire en Ituri
Préambule

1. Nous, Archevêque, Evêques et
Administrateurs apostoliques membres
de l'Assemblée Episcopale Provinciale
de Kisangani (ASSEPKIS), nous som-
mes réunis du 07 au 10 mars 2022 en
session ordinaire. Après avoir passé en
revue la vie de l'Eglise et de la société
dans les quatre Provinces administrati-
ves qui sont sous notre responsabilité
pastorale,  et f idèles à notre mission
prophétique, nous adressons ce mes-
sage de peine, d'inquiétude, de com-
passion, d'espérance et de réconcilia-
tion au peuple de Dieu et aux person-
nes de bonne volonté.

2. Dans l'aperçu de la situation gé-
nérale de notre espace pastoral, celle
de la Province de l'Ituri nous semble très
préoccupante à cause de la grave crise
sécuritaire qui y prévaut. Les popula-
tions affectées par celle-ci sont comme
des brebis sans berger (cf Mc 6,34). Au
nom de no t re  m iss ion prophét i que,
nous ne saurons rester muets devant
ce drame.

Faits saillants
3. Nous constatons dans notre Pro-

vince Ecclésiastique de Kisangani des
faits qui ne peuvent être passés sous
silence. Des mouvements désordonnés
des étrangers sont observés quasiment
dans tous nos diocèses. Cela contribue
aussi à une prolifération galopante d'ar-
mes de guerre dans nos milieux. Est
également manifeste une exploitation
incontrôlée de ressources naturelles,
don t  les  conséquences
environnementales sont néfastes.

4. En Ituri, de façon particulière, de-
puis 2017, nous assistons à un regain
d'indescriptibles violences et atrocités,
ainsi qu'à un renforcement de groupes
armés, en équipements de guerre et en
effectifs.  Des attaques massives avec
armes de tous ordres sont menées par
des membres des groupes armés à
caractère ethnique locaux et étrangers
contre des villages sans défense. Il en
résulte souvent des tueries et des mas-
sacres à grande échelle, ainsi que la
destruction de biens privés et publics.

5. Pire encore, ces agressions se
font même contre des camps de dépla-
cés, souvent non loin des positions des
forces de l'ordre qui sont censées pro-

téger ces derniers d'une manière spé-
ciale. Sur les routes aussi, fréquentes
sont  les agress ions et les at taques
armées contre de paisibles voyageurs,
dont certains y perdent leur vie et leurs
biens. Très souvent les rescapés de
ces at roc i tés en gardent de graves
blessures physiques et psychiques.

6. Nous estimons qu'i l y a des ti-
reurs des ficelles impliqués dans une
vaste complicité pour profiter des souf-
frances des peuples de l'Ituri.

7. En p lus,  nous dép lo rons  des
enlèvements de personnes par les as-
saillants, qui vont jusqu'à réclamer des
rançons et à revendiquer d'autres avan-
tages pour la libération de victimes.

8. Toute cette tragédie se poursuit
malgré l'état de siège décrété depuis
plus de dix mois par l'Autorité Natio-
nale. Même la MONUSCO présente
depuis longtemps dans le pays pour
sa  s tab i l i sa t i on  e t  la  r écen te
mutualisation des forces avec l'armée
ougandaise n'améliore pas la situation.
Cela nous donne l'impression que ces
dispositions ne servent qu'à disperser
les groupes armés à l'intérieur du pays
au lieu de les neutraliser.

Conséquences des atrocités
9. Tous ces faits relevés ci-dessus

ont de terribles conséquences indivi-
duelles et sociales, que nous ne pou-
vons taire.

10.La sacralité de la vie et la dignité
humaine sont profondément bafouées.
Le peuple est obligé d'errer dans tou-
tes les direct ions (cf Ez 34,1-8). On
assiste à des déplacements forcés et
massi fs des personnes de leurs mi-
lieux habituels de vie pour des lieux où
les conditions d'existence sont géné-
ralement très précaires. Il s'agit de si-
tes de déplacés de plus en plus nom-
breux et des familles d'accueil souvent
déjà en difficulté.

11. Dans ce mouvement, la situation
économique dévoile une misère galo-
pante. On voit de plus en plus s'accen-
tuer, dans les grands centres, des phé-
nomènes comme celui des enfants vi-
vant dans la rue et la mendici té des
personnes de tous âges.

12.Parmi les victimes de cette tra-
gédie, beaucoup ont perdu les servi-
ces sociaux de base. Il s'agit de servi-
ces suivants entre autres : la sécurité

alimentaire, les soins de santé, l'habi-
tat décent, l'accès à l'éducation, etc.
Nous remarquons une recrudescence
de la consommation de stupéfiants,
surtout chez les jeunes et les enfants
déplacés, comme pour noyer leurs mi-
sères.
13. Au niveau de l'Eglise, les servi-
ces pastoraux sont profondément dés-
tabi lisés. Cela est dû au déplacement
de certaines communautés sacerdota-
les  e t  re l i g ieuses ,  a ins i  que  des
agents pastoraux laïcs, de leurs mi-
lieux habituels d'apostolat.

Condamnation et compassion
14.    Ainsi nous condamnons

fermement :
- L'activisme des groupes armés

qui continuent d'endeuiller d'innocen-
tes populations de l'Ituri ;

- Toutes les complicités actives et
passives, au niveau tant international,
national que local, qui produisent et
favorisent cette tragédie pour des inté-
rêts cyniques.

15.Au vu de tout ce qui précède,
nous exprimons notre profonde com-
passion à toutes les v ictimes et aux
personnes affectées par ce drame qui
vit au jour le jour au sein des commu-
nautés de l'Ituri.

Recommandations
16.En définitive, comme pistes de

solutions à tous ces problèmes, nous
recommandons :

- Au  Gouv ernement  congo la i s
d'assumer ses responsabili tés en tant
que garant de la sécurité de ses popu-
lations et d'imposer urgemment la paix
à laquelle aspirent aussi les popula-
tions de l'Ituri ;

- Aux groupes armés de cesser
les atrocités qui ne font que détruire
inuti lement les v ies humaines et les
conditions d'une existence digne de la
personne humaine ;

- A tous les complices dans cette
crise de l' Ituri , sur le plan poli t ique,
militaire, économique, intellectuel et
même religieux, tant de l'extérieur que
de l'intérieur du pays, de cesser toutes
les manœuvres par lesquelles ils sa-
crifient la vie et la dignité humaine au
profit de leurs intérêts égoïstes et par-
tisans ;

- Aux populations de l'Ituri en gé-

néral et aux jeunes en particulier, de
ne pas céder à la manipulation et à
la haine, mais de chercher à  demeu-
rer unis et de résister contre toutes
les forces négatives qui travaillent à
les diviser ;

- A l'organisation de la société
c i v i le  de demeurer  v ig i lan te  e t
d 'œuvrer act ivement à l 'éve i l  des
consciences ;

- Aux fidèles catholiques de con-
tinuer à témoigner de l'Evangile mal-
gré la situation dramatique dans la-
quelle i ls se trouvent  actuellement
plongés ;

- A la communauté internationale
de privilégier les intérêts des popu-
lations locales, en appuyant positive-
ment la recherche de la paix et de la
cohésion pour tous en Ituri.

Conclusion
17.  Enfin nous exhortons tous les

protagonistes susmentionnés à dé-
velopper un dialogue franc pour la
cause de la paix en Ituri.

18.Tel est le message que nous,
v os  Pas teurs ,  av ons  v ou lu  v ous
adresser -aux  f i dè les  ca tho l i ques
ainsi qu'aux femmes et aux hommes
de bonne volonté-sur la grave crise
sécuritaire qui endeuille actuellement
le peuple de l'Ituri. En ce temps de
Carême, cette situation invite tout le
monde à une réelle conversion qui
doit porter de vrais fruits de paix et de
cohésion pour l'Ituri (cf. Lc 13,5). Que
notre cheminement vers Pâques soit
aussi une marche vers la victoire de
l'amour sur la haine.

19.Nous implorons la miséricorde
de Dieu notre Père, sur son peuple
qui est en Ituri. Qu'il daigne, par l'in-
tercession de Saint Joseph, Protec-
teur de l'Eglise, de la Très Sainte
Vierge Marie,  et nos Bienheureux
Anuarite et Bakanja, rendre fructueux
tous les efforts de paix, de cohésion
et de fraternité dans toute la Province
de l'Ituri.

Ainsi fait à Kisangani, le jeudi
10 mars 2022

Les Evêques membres de
l'ASSEPKIS
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Par Bibiche Mungungu

Le directeur général a.i de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale

(CNSS), Dr Jean Simon Mfuti Kianku
et Mme le Président du Conseil d'Ad-
ministration, Joséphine Shimbi Umba
ont honoré, jeudi 10 mars 2022, les
agents féminins qui participent au
développement de la caisse. C'était à
l'issue de la Journée Internationale
des droits des femmes sous le thème
:  "  séc ur i t é s oc ia le  ou t i l  de
l'autonomisation des femmes et des
filles ainsi que l'égalité des sexes
dans le contexte de lutte contre le
changement climatique et la réduction
de risques catastrophiques". Organi-
sée par l'Association des femmes de
la Caisse Nationale de Sécurité So-
ciale (AFCNSS), sous le haut patro-
nage de la Direction Générale, cette
journée de sensibilisation et de ré-
flexion a visé la lutte pour les droits
des femmes.

La cérémonie a eu lieu, en la salle
de fêtes "Planète Force " sur l'avenue
Force publique dans la commune de
Kasa-Vubu.

Plusieurs thèmes ont été exposés
par les différentes intervenantes le
haut de la tribune à savoir; le cadre
juridique de la réforme de la Sécurité
Sociale; l'assujettissement au régime
général de sécurité sociale en RD
Congo; la branche des pensions du
régime général de sécurité sociale ;
la branche des prestations aux fa-
milles: outil de l'autonomisation des
femmes et des filles; la sécurité so-
ciale, outil de l'égalité des sexes; la
sécurité sociale, outil préventive de la
rééducation  de risques de catastro-
phes; les conséquences du change-
ment climatique dans la santé de la
femme travailleuse et comment y re-

médier; la gestion des émotions et la
communication non violente.

Dans son mot d'encouragement, le
directeur général a.i. de la CNSS, Dr
Jean Simon Mfuti Kiaku a expliqué que

ce jour de la rencontre des femmes
de la caisse est spécial pour plusieurs
raisons." Je suis venu vous honorer
car vous méritez. Je confirme que les
femmes bâtissent à la caisse, con-
trairement aux préjugés qui se disent
ça et là. Il faut construire notre caisse
pour garantir nos vieux jours. Je dois
vous le dire que le Conseil d'Adminis-
tration et la direction générale ont réa-
lisé un grand pas dans le positionne-
ment des femmes. Nous sommes obli-
gés de vous rassurez cette égalité",
a-t-il déclaré.

Le DG Mfuti a invité les agents fé-
minins à cultiver l'amour les unes aux
autres et de travailler dans la loyauté,
de mettre fin aux querelles, aux ca-

Journée Internationale des droits de femmes

La CNSS prône la promotion du leadership de l'agent féminin
lomnies. Il a exhorté tout le monde à
participer à la maximisation des re-
cettes en travaillant durement pour
des résultats palpables. Car 2022, est
une année des défis.  D'où, il est

temps, de travailler en toute cons-
cience pour respecter l'engagement
pris en ce mois de mars de participer
au développement de la Caisse. Il a
recommandé la justice distributive
pour des résultats concrets.

Pour Mme le PCA, Joséphine
Shimbi Umba, à l'heure actuelle, le
08 mars est une journée de fête et
des résultats. Contrairement à l'ori-
gine de cette date qui était une jour-
née des pleurs, des revendications
des droits des femmes qui ont causé
la mort de plusieurs femmes. Elle a
invité les femmes à poursuivre leur
lutte pour améliorer davantage leurs
conditions des vies et de travail. Il est
temps de poser la question sur le bi-

lan entant que femme de la caisse ?
La nouvelle loi sur le régime général
de sécurité sociale a donné plusieurs
avantages des prestations aux fem-
mes. Elle a saisi cette occasion pour
interpeller les femmes de la CNSS
de s'approprier de la Convention Col-
lective, c'est-à-dire connaître les
droits et devoirs envers la caisse. "
Il faut se départir avec les préjugés
en défaveur de la femme ", a-t-elle
conclu.

La p rés idente  na t iona le  de
l 'AFCNSS, Br igit te Bwambayi a
donné le sens de la rencontre et a
rappelé à l'assistance les femmes
qui ont mené des combats pour mili-
ter sur l'égalité au sein de l'entreprise
et qui ont porté la question de la
femme au plus haut sommet. Elle a
c i t é ,  Mme Agnès Mwad Nawe j
Katang, Thérèse Gerengbo Nzomini,
etc. Toutes ces femmes sont des
agents de changement et des leaders
féminins. D'où, nous sommes appe-
lés à pérenniser ces acquis pour des
générations futures.

En effet, l'égalité de sexe et la
promotion de la femme demeurent
des questions très sensibles dans la
société. Elle a profité de l'occasion
pour interpeller les femmes à l'inno-
vation, au travail bien fait, à s'unir pour
former une force.  C'est par la méri-
tocratie que le combat de la femme
sera gagné, a-t-elle souligné.

Par ailleurs, le comité national
s'est aligné dans la dynamique en
s'approprier de ses instruments juri-
diques (la nouvelle loi, la convention
collective) pour la mise à niveau. Car,
c'est le meilleur moyen pour obtenir
des meilleurs résultats, a insisté
Mme Brigitte Bwambayi.

Le DG de la CNSS, entouré du PCA et de la Présidente et autres femmes,
membres du comité de l'AFCNSS

L'Église kimbanguiste célèbre le 30ème anniversaire de
la mort de Charles Kisolokele Lukelo

Par Makinzolela

17 mars 1992 - 17 mars 2022, cela
fait exactement 30 ans mourrait en

Europe Papa Charles Kisolokele
Lukelo. Papa Kisolokele Lukelo Char-
les est le premier fils de Papa Simon
Kimbangu,  Pè re  Fondat eu r  du
Kimbanguisme.

A c e t te  occas ion ,  l 'Eg l ise
kimbanguiste organisera le culte d'ac-
tions de grâce et une série d'activités
à Nkamba et à travers toutes les pa-
roisses kimbanguistes du monde.

Etant donné que le Chef Spirituel
et Représentant Legal, Papa Simon
Kimbangu Kiangani a confié l'organi-
sation de cette fête aux flûtistes
kimbanguistes, les autorités de ce
groupe à tous les niveaux se sont
activées pour répondre valablement
aux recommandations du Chef de
l'Église. A Kinshasa comme partout
ailleurs, des réunions et des rencon-
tres se multiplient pour marquer d'une
pierre précieuse la date du 17 mars
2022 à Nkamba. Tandis que au niveau
des groupes, les membres accélèrent
la récolte des fonds, des denrées ali-
mentaires et autres biens pour appro-
visionner la Cité Sainte.

Qui est Sa Grandeur Charles
Kisolokele Lukelo ?

Prem ier  f i ls  de papa  S imon
Kimbangu, Sa Grandeur Charles
Kisolokele est premier témoin ocu-

laire des miracles et autres réalisa-
tions de son père. Il est parmi sinon
le premier compagnon de Papa Simon
Kimbangu dans sa mission d'éveil de

conscience orientée vers la défense
et la libération de l'homme noir. Un
homme d'une expérience démesurée,

Papa Charles Kisolokele Lukelo a
beaucoup contribué dans le dévelop-
pement de l'Église Kimbanguiste. Il
était l'un des Conseillers de Papa

Diangienda Joseph, alors Chef spiri-
tuel. La vérité et la révélation des abus
cachés sont là le cheval de bataille
de Papa Kulutu qui ne supportait nul-
lement des bêtises. Ses messages
dits de tic au tac, faisaient que cer-
tains fidèles en mal de positionnement
avaient du mal à l'approcher.

En politique de la République Dé-
mocratique du Congo, Papa Charles
Kisolokele Lukelo a lutté efficace-
ment pour l'indépendance de la RDC.
Il a été aussi le premier administra-
teur noir sous le régime colonial
belge. A Tshela où il assumait ses
hautes fonct ions,  Papa Charles
Kisolokele Lukelo a réalisé des pro-
diges. Membres effectifs aux deux
tables ronde de Bruxelles (politique
et économique), Papa Kulutu a été
ministre du Travail du premier gouver-
nement post indépendance. C'est ce
qui a permis d'initier la création de
l'Institut National de Préparation Pro-
fessionnelle (Inpp).

Il convient de souligner que la mon-
tée  en  mas se  des  f l û t i s tes
kimbanguistes et leurs contributions
permettront au Chef de l'Église de
bien planifier les festivités de la clô-
ture du centenaire de l'Eglise qui se-
ront organisées le 6 avril prochain.

Sa Grandeur Charles Kisolokele Lukelo
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Les signaux en provenance de la
province du Cabo Delgado, au nord

du Mozambique, sont tous passés au
rouge ces dernières semaines. Les
islamistes du mouvement Al Sunnah
wa Jama'ah qui ont fait allégeance à
l'État islamique continuent leur pro-
gression malgré l'intervention des
troupes mozambicaines - dont certai-
nes disposent désormais de forma-

teurs envoyés par l'Union européenne,
mais aussi des contingents sud-afri-
cains, zimbabwéens et botswanais

envoyés par l'organisation des États
d'Afrique australe (Sadec) dans le ca-
dre de la mission Samim et les 2 000
hommes dépêchés par le Rwanda à
la demande du pouvoir mozambicain.
"Le souci est identique à ce que l'on
peut voir en Afrique de l'Ouest", expli-
que une source sécuritaire zimba-
bwéenne. "Il n'y a pas de vrai front.
On est face à une succession de tou-

tes petites structures, parfois pas plus
de trois hommes, qu'il est très diffi-
cile de maîtriser, qui sont très mobi-

les et qui peuvent faire de gros dé-
gâts. Sans oublier qu'ils se sont sou-
vent infiltrés dans un réseau villageois

réceptif à leur message. Pas tant par
idéologie ou conviction religieuses,
mais parce qu'ils viennent en aide con-
crètement à ces villageois qui sont
délaissés depuis des années par le
pouvoir central mozambicain."
Une étude fouillée coréalisée par Glo-
bal Initiative Against Transnational
Organised Crime et la Hanns Seidel
Foundation, titrée "Insurrection, mar-
chés illégaux et corruption. Le conflit
au Cabo Delgado et ses implications
régionales" revient sur les origines de
cette insurrection et met notamment
en garde contre l'avancée continue de
ces islamistes qui seraient désormais
sortis de la province de Cabo Delgado
pour s'insinuer dans d'autres provin-
ces mais aussi menacer d'autres
États de la région, la Tanzanie voisine
étant déjà clairement touchée par
cette violence.
"Au cours des dernières semaines,
des islamistes ont attaqué au moins
huit villages dans la province du Cabo
Delgado, incendiant complètement
cinq d'entre eux à la frontière avec la
Tanzanie", a déclaré l'Institut catholi-
que Denis Hurley pour la paix.
Les auteurs de l'étude précitée, eux,
voient déjà certains des éléments d'al-
Shabab "se disperser dans d'autres
provinces et renouveler leurs attaques
et semer la désolation par leur vio-
lence".

Le marché sud-africain de la
drogue

Pour nombre d'observateurs, l'Afrique
du Sud est clairement dans le colli-

mateur. Les auteurs de l'étude poin-
tent l'énorme marché pour le trafic de
drogue que représente ce pays. "La

Au Gabon, la prochaine élection
présidentielle est dans un an,

mais le pays rentre déjà dans l'am-
biance de la pré-campagne électo-
rale. Samedi, le président sortant, Ali
Bongo Ondimba a annoncé qu'il sera
là comme pour dire qu'il sera candi-
dat à l'occasion d'un meeting orga-

nisé à Libreville pour le 54e anniver-
saire du Parti démocratique gabonais,
le PDG, le parti au pouvoir.
Dans un ensemble couleur beige, le
président Ali Bongo Ondimba est en-
tré dans la salle où se tenait le mee-
ting sans sa canne, sous les ovations
de ses militants. Lorsqu'il a pris la
parole, Ali Bongo Ondimba n'a pas
caché sa joie de retrouver ses mili-
tants : " Quatre ans déjà, que nous
n'avions pas eu l'occasion de nous
réunir ici en famille. À titre person-

nel, j'ai traversé de terribles épreuves.
Aujourd'hui, je l'ai définitivement et
totalement surmonté. "
" Je serais là avec vous, pour vous "
Et  puis ,  l e  prés ident  Al i  Bongo
Ondimba a dessiné son futur : " Chers
camarades, 2023 approche à grands
pas. Je serais là avec vous. Je se-

rais là avec vous, pour vous. La seule
issue sera la victoire, une victoire fran-
che, nette indiscutable. "
Âgé de 63 ans, Ali Bongo est arrivé
au pouvoir après une élection prési-
dentielle anticipée organisée en août
2009 suite au décès de son père,
Omar Bongo qui a dirigé le Gabon
durant 41 ans. Réélu en 2016, Ali
Bongo peut se représenter indéfini-
ment selon la constitution révisée en
2017.

RFI / LRP

Mozambique

L'insurrection djihadiste au Cabo Delgado se propage à d'autres
régions

Gabon : Ali Bongo annonce la
candidature à sa propre

succession pour " un toisième
mandat "

Au Mozambique, les troupes d'Afrique australe et du Rwanda ne
parviennent n'a pas maîtrisé l'avancée des islamistes. Ph. Droits Tiers

province de Cabo Delgado sert de cor-
ridor économique clé et l'est histori-
quement depuis des centaines d'an-

nées", a ainsi expliqué un des auteurs
de l'étude. "Mais il sert également de
corridor clé pour les flux de trafic illi-
cite", citant la contrebande d'héroïne
et d'amphétamines.
L'héroïne vient d'Afghanistan via l'Iran
jusqu'au nord du Mozambique et en-
suite vers l'Afrique du Sud voisine, le
plus grand marché de consommation
de cette drogue dans la région d'Afri-
que australe et un point de transit
majeur pour le trafic vers l'Europe et
les États-Unis.
Le combat contre l'insurrection au
Mozambique apparaît donc crucial. Le
Zimbabwe avec son armée, qui est une
des meilleures pour ce type de com-
bat, répète qu'il est disposé à s'inves-
tir considérablement dans cette lutte
mais il a besoin pour ce faire que
soient levées les sanctions européen-
nes et américaines qui l'empêchent de
s'armer, comme l'a encore plaidé le
prés ident  zimbabwéen Emerson
Mnangagwa lors du sommet Union
européenne - Union africaine qui s'est
tenu en février à Bruxelles. Si le mes-
sage commence à percoler au niveau
européen, les États-Unis ne semblent
pas sensibles à cet argument. Ils vien-
nent en effet de confirmer les sanc-
tions contre le régime d'Harare et
n'ouvrent pas la porte à un assouplis-
sement des mesures. Or, au Mozam-
bique, alors que les troupes sud-afri-
caines - les plus nombreuses de la
Sadec - sont tentées de plier baga-
ges, le rôle du Zimbabwe apparaît de
plus en plus crucial pour tenter de
freiner l'avancée des islamistes et
donc les trafics en tous genres qui les

accompagnent et qui menacent, en
bout de ligne, les États-Unis.

La Libre Afrique / LRP
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Des millions de personnes étaient
confinées ce dimanche à travers

la Chine, le pays ayant enregistré son
taux le plus élevé en deux ans de cas
quotidiens de coronavirus, mais la
politique " zéro Covid " entraîne lassi-
tude des populations et interrogations
sur son bien-fondé.

En raison d'un pic de cas à travers
le pays, les quartiers d'habitat ion
étaient bouclés un à un à Shanghai,
métropole la plus peuplée de Chine,
ainsi que des écoles, des entreprises,

des restaurants et des centres com-
merciaux. Les autorités ont également
déclaré dimanche que les gens ne
pouvaient pas quitter ou entrer dans
la ville sans un test négatif des der-
nières 48 heures.

Shenzen confinée
Dans le centre technologique du

sud, Shenzhen, limitrophe de Hong
Kong, 17 millions de personnes ont
été placées dimanche en confinement
après le signalement de 66 nouveaux
cas, de même que des villes entières

du nord-est, au moment où presque
dix-neuf provinces luttent contre des
foyers locaux dus aux variants Delta
et Omicron. En réalité cela va faire
deux semaines maintenant que la ca-
pitale de la high-tech en Chine bataille
contre une flambée des cas Omicron,
alors que les hôpitaux de Hongkong,

à 30 kilomètre juste en face, derrière
une frontière entre l'ile et le continent
verrouillée, sont débordés, rapporte le
cor respondant  de  RFI  à  Pék in ,
Stéphane Lagarde. Des restrictions de

Covid-19 : la Chine confine des millions de
personnes après une flambée de cas record

déplacements avaient déjà été impo-
sés ces derniers jours dans les dix
districts de la vitrine du socialisme à
la chinoise.

Dans un communiqué ce diman-
che, la commission locale de la santé
annonce avoir suspendu les métros
et les services de bus. Ces mêmes
autorités sanitaires exhortant les ha-
bitants à travailler depuis leur domi-
cile et à ne pas sortir de chez eux,
sauf pour aller acheter des produits
de première nécessité. On n'est donc
pas encore dans le confinement to-
tal, façon Wuhan au début de la pan-
démie il y a deux ans avec des rési-
dents interdits de sortir de leur ap-
partement. Mais l'étau se resserre,
car le virus progresse. Tous les voya-
geurs qui ont des motifs impératifs de
quitter la ville doivent se soumettre à
un test PCR dans les 24 heures avant
départ disent encore les autorités.
Trois campagnes de dépistages
Covid-19 auront lieu la semaine pro-
chaine à l'échelle de la ville.

Yanji, ville de 700 000 habitants à
la frontière nord-coréenne, a elle
aussi été entièrement confinée. Et la
grande ville de Jilin, dans le nord-est,
l'a été partiellement, avec des cen-
taines de quartiers mis sous cloche,
a annoncé dimanche un responsable.
Les habitants de Jilin, qui a signalé
plus de 500 cas de variant Omicron,
avaient terminé dimanche leurs six
séries de tests de dépistage obliga-
toires, selon les autorités locales.

La politique " zéro Covid "
mise à mal

La Chine, où le virus a été détecté
pour la première fois fin 2019, a ap-
pliqué une politique de tolérance zéro
face à l'épidémie. Elle réagit aux
foyers épidémiques par des confine-
ments  locaux,  un dép is tage de
masse, le contrôle de sa population
par l'intermédiaire d'applications de
traçage et les frontières du pays res-
tent pratiquement fermées. Mais ce
record de cas quotidiens, provoqués
par le variant Omicron, met à mal
cette approche.

" Le mécanisme d'intervention d'ur-
gence dans certaines zones n'est pas
assez robuste, la compréhension des
caractéristiques du variant Omicron
est insuffisante (...) et le jugement a
été inexact ", a admis lors d'un point
de presse du gouvernement Zhang
Yan, responsable de santé de la pro-
vince de Jilin. Le maire de Jilin et le
responsable sanitaire de Changchun
ont été démis de leurs fonctions sa-
medi, ont rapporté les médias d'État,
signe de l'impératif politique imposé
aux autorités locales pour lutter con-
tre les foyers épidémiques.

La Chine a jusqu'à présent réussi
à maintenir les cas de coronavirus à
un niveau très faible grâce aux mesu-
res drastiques, mais la lassitude face
à cette approche stricte se fait de
plus en plus entendre dans le pays.

AFP / LRP

Guerre en Ukraine : Une base militaire touchée
par une frappe russe à la frontière polonaise

Les forces russes ont bombardé di
manche 13 mars une base mili-

taire située dans la région de Lviv

(ouest de l'Ukraine), près de la fron-
tière polonaise et jusque-là relative-
ment épargnée par le conflit, ont af-
firmé les autorités locales.

" Les occupants ont mené une
frappe aérienne sur le Centre interna-
tional pour le maintien de la paix et la

sécurité. D'après les informations pré-
liminaires, ils ont tiré huit missiles.

Des informations sur les (potentielles)
victimes sont en train d'être recueillies
", a déclaré l'administration régionale
de Lviv dans un communiqué.

L'armée ukrainienne a elle aussi
rapporté la même chose, sans faire
état de v ict imes dans un premier

temps.

Des civils réfugiés dans cette
partie du pays

L'AFP, dont un reporter à Lviv n'a
pas entendu d'explosions, n'avait pas
pu vérifier ces affirmations dans l'im-
médiat.

La base militaire en question est
située à une quarantaine de kilomè-
tres au nord-ouest de Lviv, grande ville
de l'ouest de l'Ukraine où de nombreu-
ses personnes déplacées par l'inva-
sion russe ont afflué. Plusieurs pays
y ont aussi déplacé leur ambassade,
jugeant cette ville plus sûre que Kiev,
la capitale.

Par ail leurs, le maire d'Ivano-
Frankivsk, ville située à une centaine
de kilomètres au sud de Lviv, a affirmé
qu'une " frappe " avait visé tôt diman-
che l'aéroport de cette localité.

" Les explosions survenues ce
matin sont dues à une frappe sur l'aé-
roport. Nous sommes en train d'éta-
blir l'ensemble des faits ", a déclaré
sur  sa  page Facebook  Rus lan
Martsinkiv.

AFP / LRP

Un bombardement russe a touché une base militaire à l'ouest de
l'Ukraine, près de la frontière avec la Pologne, le dimanche 13 mars.

Du personnel médical prépare des tests Covid-19 dans la ville de Jilin en Chine le 12 mars 2022. AFP - STR
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Le Tout Puissant Mazembe de
Lubumbashi a arraché, au bout

de suspense, un nul en terre ca-
merounaise face à la formation lo-
cale de Coton Sport de Garoua sur
le score de 2-2.

C'éta it en match retour de la
4ème journée du groupe C, de la
coupe de la confédération disputé
le  d im anche  13  m ars  2022  au
stade omnisports Roumde de Ga-
roua, au Cameroun.

Les corbeaux présents dans le
match ont été les plus maladroits
au vue des occasions ratées par
les  a t t aquan ts no tam m en t
Kitambala, Ngimbi et Kinzumbi qui
étaient moins lucides devant le but.
A la dernière minute du premier
qua r t  d 'heu re ,  les  locaux on t
ouvert le score par l'entremise de
son  bu teur  ma ison ,  Soua ibou
Marou à la 15ème minute, avant
l 'éga l isa t ion de Mazem be  à  la
42èm e m inu te  pa r  le  b ia is  de

Jephté Kitambala.
Un but partout score à la

pause
Au second acte ,  la  ba ta i l le

prend une autre allure. Les visités
multiplient les occasions devant le
but. Les congolais sont de plus en

plus imprécis. Sur le centre de
l'ailier droit, Masengo marque con-

tre son camp en faveur de locaux
à la 67ème minute pour (2-1).
Alors que l'on s'achemine vers la
f in ,  le  désespo i r  p lane  côté
Mazembe. Sozé, le remplaçant est

Cristiano Ronaldo a inscrit les trois
buts de la victoire de Manches-

ter United contre Tottenham (3-2),
samedi 12 mars, en championnat
d'Angleterre. Le Portugais, âgé de 37
ans, a inscrit 807 buts depuis le dé-
but de sa carrière. Il dépasse officiel-
lement Josef Bican et ses 805 réali-
sations du siècle dernier.

Avec un seul but inscrit en dix ren-
contres depuis le début de l'année
2022, Cristiano Ronaldo n'échappait
pas à certaines critiques outre-Man-
che ces dernières semaines. Son ab-
sence lors du dernier match de Pre-
mier League contre le rival local, Man-
chester City, avait aussi fait couler
pas mal d'encre. Mais la réponse de
l'attaquant de Manchester United a
été cinglante samedi.

Tot tenham,  l 'adv ersa i re  des
Mancuniens lors de cette 29e journée
de Premier League, a dû rendre les
armes face au Portugais. Les Spurs
ont eu beau égaliser par deux fois, le
dern ie r  mot  es t  b ien  rev enu à
Cristiano Ronaldo. Le Portugais a
ouvert le score d'une superbe frappe
(12e), a redonné l'avantage au sien de

près (38e) et a inscrit le but de la vic-
toire des Red Devils de la tête (81e).
Un triplé donc pour le n°7, et une
standing ovation méritée de la part
d'Old Trafford quand il a cédé sa place
dans les dernières minutes.

Ronaldo au sommet devant
Bican et Pelé

Cristiano Ronaldo, qui a fêté son
37e anniversaire le 5 février, repousse

Coupe de la CAF-C2 : Mazembe arrache un nul face à
Coton Sport de Garoua (2-2)

Football : avec 807 buts, Cristiano Ronaldo devient le
meilleur buteur de l'histoire

remplacé par Mputu à la 86ème.
Dans les temps addit ionnels, sur
une action offensive, Mondeko va
égal iser à la 90ème +4 minutes
pour Mazembe après deux tentati-
ves des corbeaux. 2-2, le score qui
sanctionne la partie.

Grâce à ce match nul, en atten-
dant le résultat du match Al Masry
- Otôho d'Oyo, les hommes du tech-
nicien français Franck Dumas con-
servent la tête du classement avec
7 points, suivi d'Otôho d'Oyo et Al
Masry qui  ont  chacun 4 po in ts .
Quant à l'équipe de Coton sport,
ce nul n'arrange pas sa situation
car, elle reste à la dernière place
avec 3 points.

Le 20 mars  O tôho d 'Oyo-
Mazembe, avant de clôturer cette
phase le 3 avril à Lubumbashi face
à Al Masry.

LRP

toujours plus les limites. Il y a un an,
alors qu'il portait les couleurs de la
Juventus en I talie, i l devenait le
deuxième meilleur buteur de l'histoire
du football avec 770 buts, devant le "
Roi " Pelé. Ce 12 mars 2022, " CR7 "
devient le seul et unique meilleur bu-
teur de l'histoire. C'est bien lui qui

trône au sommet après bientôt 20 ans
de carrière.

Les chiffres prêtent toujours à dé-
bat, sachant que les Brésiliens Pelé
et Romario revendiquent respective-
ment 1 283 et 1 000 buts selon leurs
propres calculs (qui se basent sur
beaucoup de matches non officiels).
Mais d'après le décompte officiel de
la Fifa, Cristiano Ronaldo est, après
ce triplé inscrit face aux Spurs, le

meilleur des meilleurs. Le voilà fort de
807 buts, soit deux de plus que Josef
Bican, attaquant tchécoslovaque ayant
sévi entre 1931 et 1957.

L'Atlético de Madrid est pré-
venu

Avec 49 triplés inscrits dans toute
sa carrière en club (Sporting Portugal,
Manchester United, Real Madrid,
Juventus et donc United à nouveau), "
CR7 " écrit aussi encore son nom dans
l'histoire de la Premier League. La
société Opta, spécialisée dans les
statistiques, note que le Portugais est
le deuxième joueur le plus âgé à mar-
quer trois buts dans un même match
après Teddy Sheringham en 2003 (37
ans et 35 jours pour Ronaldo, 37 ans
et 146 jours pour Sheringham). C'est
également son deuxième triplé en Pre-
mier League, plus de 14 ans après le
premier, en janvier 2008.

Largement acclamé par les obser-
vateurs du football, le quintuple Bal-
lon d'Or a préféré mettre en avant la
performance collective dans sa réac-
tion sur les réseaux sociaux. L'atta-
quant, auteur de 18 buts cette saison
toutes compétitions confondues dont
12 en championnat, se dit " extrême-
ment heureux " après ce premier tri-
plé depuis son retour l'été dernier. " Il
n'y a pas de limites pour Manchester
United !  Quoi qu'on en dise !  Allez les
Diables ! "

Ce regain de forme tombe à point
nommé pour United.  Dès mard i,
Cristiano Ronaldo sera très attendu
pour le huitième de finale retour de la
Ligue des champions contre l'Atlético
de Madrid. Auteur de six buts lors de
la phase de groupes, le Portugais est
resté muet lors du match aller en Es-
pagne (1-1). La manche retour sera
peut-être l'occasion d'ajouter encore
un ou plusieurs buts à son énorme
total.

RFI / LRP

Le Portugais Cristiano Ronaldo a inscrit un triplé avec Manchester United contre Tottenham en Premier
League (3-2), le 12 mars 2022. REUTERS - PHIL NOBLE
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Prime minister Jean-Michel Sama
Lukonde paid tribute, Thursday, at

the Garden of Prime Ministers, through
the women of his cabinet, the general
secretariat and those of all the servi-
ces attached to the Primature, to all
the women of the DRC who are fighting
for  an egal i ta r ian world,  before
thanking the President of the Republic
for his involvement in the fight for
women's rights. " This International
Women's Rights Day is a day of
struggle, of commitment against all
inequalities, against all determinism,
against all forms of sexism, because
women's rights are at the service of
the development of society as a whole.
said the Prime minister to his hosts,
inviting men and women to continue
to  p rogres s t owards  equa l
opportunities, respect for acquired
rights and the conquest of new pros-
pects for the future of women and girls.
Jean Michel Sama Lukonde, in his
speech for the occasion, celebrated
in the foreground the women who
campaign, day and night, for the no-
ble fight, the fight for the recognition
of their essential and essential place
in Congolese society, while paying
tribute to those who led the fight for

women and girls, starting with the
F irs t  Lady,  Denis e Nyak eru
Tshisekedi.

Celebration of women, all
categories combined

" You who, every day, work for the
change of society, you who, in the
space of a generation, help to in-
fluence the behavior of society by
wresting, through your hard work, the
first reforms in favor of women and
gi r l s , "  he  qua l i f ied  the women,
speak ing  o f  the  import anc e  o f
celebrating the day of March 8. "I also
celebrate the women members of my
Government who work tirelessly to
execute the vision of the Head of
Sta te ,  t h rough  the  gov ernment
program. I celebrate you particularly
members of my cabinet, the general
secretariat as well as other services
at t ached to  the  Pr ima ture here
present, who participate beyond your
roles of mother, wife, to operate the
services of the Primature ", he pointed
out. The Head of Government also paid
tribute, in addition to the women of his
government team, to those who
marked the history of the DRC, " at a
t ime when women suf fered f rom

prejudices prevent ing them from
accessing the fulfillment professional
" .

" I am thinking in particular, in the
political arena, of Mrs. Sophie Kanza,
the first woman Minister of Social
Affairs, appointed on October 31,
1966. In the cultural and intellectual
world, I quote Mrs. Clémentine Nzuji,
a great Congolese teacher, writer and
poet born in 1944, or the famous great
lady Abet i  Masik in i , " said Sama

The Prime Minister pays tribute to the women of the
DRC who lead the fight for an equal world

The United States Government, represented by the U.S. Agency for
International Development (USAID), is seeking offers from qualified
persons to provide personal services under contract as described in
this solicitation.

1. SOLICITATION NO : 72066022R10009
2. POSITION TITLE : USAID Supervisory Human Resources

Specialist (EXO/HR)
3. CLOSING DATE/TIME FOR RECEIPT OF OFFERS: April 11, 2022

at 17:00 (Kinshasa Time)

General Statement of Purpose of the Contract:
USAID/DRC is a large Mission managing three operating units (OUs) -

the DRC, the Central African Republic (CAR), and Central African Regional
- and provides oversight of programming in the Republic of Congo (ROC).
The Mission's current approved staffing level of 215 employees includes
45 Foreign Service Officers (FSOs), 21 Personal Service Contractors
(PSCs), 7 Eligible Family Member (EFMs) and 142 Foreign Service
Nationals (FSNs). The Mission anticipates increased staffing levels over
the next few years. USAID/DRC implemented over $738 million in Fiscal
Year (FY) 2020 development and humanitarian assistance for the three
OUs. The Mission's staffing level is projected to increase to 238 employees
by 2023.

The Supervisory Human Resources Specialist (S/HRS) serves all three
OUs and is responsible for managing all activities of the Human Resource
Unit of the Executive Office (EXO) of USAID/Democratic Republic of Congo
(DRC). The S/HRS reports directly to the Supervisory EXO (or designee)
with responsibility for providing the full range of Human Resource (HR)
services. The S/HRS serves as the principal advisor to the S/EXO and
Mission management for HR policy matters.

A copy o f  the ful l  pos i t ion descript ion l is t ing al l  dut ies  and
responsibilit ies is available in the websites: https://www.usaid.gov/
democra t i c - republ i c -c ongo/work -wi th -us / careers  and  h t tps : / /
cd.usembassy.gov/embassy/jobs/usaid-jobs/

Eligible Offerors are required to complete and submit the offer form-
DS-174 (Application form for U.S. Federal Employment) along with a cover
letter, a CV and a supplemental document. All the four (4) documents
must be in English.

To ensure consideration of offers for the intended position, Offerors must
prominently reference the Solicitation number in the offer submission.

Please submi t  Your  Appl i ca t ion by emai l  to  Ki nshasa
Exoapplication@usaid.gov

 Offers must be received by April 11, 2022 at 17:00 (Kinshasa Time)
via email

Lukonde. In their words for the occa-
sion, the gender focal points of the
Pr ime min ister 's  Of f ice and the
General Secretariat of the Prime
minister's Office, in turn welcomed the
commitment  o f  t he Head o f
Government in the fight for equality
between men and women, while
emphasizing that Jean-Michel Sama
is a " gendered " man, his cabinet
having a large number of women.
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Project to develop a strategy for
the socio-economic

reintegration of ex-combatants
in areas under siege, according
to the wishes of President Félix

Tshisekedi Head of State
The government of the Republic

planned, during the Council of
Ministers of last Friday March 4th
cha ired,  by v ideoconference,  by
President Félix Tshisekedi Tshilombo,
to organize soon through the Ministry
in  charge  of  Soc ia l  A f fa i rs ,
Humanitarian Actions and National
Sol idar i ty,  a Workshop aimed at
developing a national strategy for the
socio-economic reintegration of ex-
combatants,  internal ly displaced
persons and returnees in areas under
a state of siege. This strategy should
take into account, according to the
government spokesperson, Partick
Muyaya,  " the exist ing economic
potential and/or opportunities and the
priority needs of the affected people,
a key element of the success of the
Dis armament ,  Demob i l i za t ion ,
Community Recovery and Stabilization
(P-DRCS)". This will constitute, it is
spec i f ied,  the roadmap and the
reference framework for future interven-
tions to contribute to social cohesion,
reconciliation and the implementation
of sustainable projects with a view to
community recovery. It will translate

into action the will of the Government
expressed in its Action Program 2021-
2023 in accordance with pillar 13, axis
56, we know. For the sector minister,
Modeste Mutinga, who submitted this
dossier to the Council for debate and
deliberation, " the right to socio-
economic reintegration constitutes a
common denominator between ex-
combatants and displaced persons ",
stressing the need to work while
respec t ing  t he spec i f ic  r ight s
recognized for each target group. "
The  Min is ter  o f  Soc ia l  A f fa i rs ,
Humanitarian Actions and National
Solidarity concluded his remarks by
reques t ing the  support  o f  the
Government for the holding of this
workshop intended to provide the
country with a tool for identifying
beneficiaries and programming socio-
economic actions. To be undertaken,
with a view to lasting stabilization, "
the Spokesperson said. The P-DDRCS
occupies a prominent place in the plan
implemented by the Head of State in
his plan to pacify the country, we are
informed.
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Christophe Mboso for the acceleration
of the process of institutionalization

of the SADC Parliament
T he Pres ident  o f  the Nat ional

Assembly and President of the
Parliamentary Forum of the Southern
African Development Community
(SADC), Christophe Mboso, called on
Friday for the acceleration of the
process institutionalization of the
Par l iament  o f  t h i s  regiona l
organization, during the virtual mee-
ting of its Forum which he chaired
from Kinshasa. Christophe Mboso
recommended, to this end, to the joint
work ing  g roup  c omposed o f
representa t i v es  o f  t he SADC
Parliamentary Forum, to finalize the
draft protocol of this organization, in
accordance with the roadmap relating
to the procedure for its transformation
approved by the 41st SADC Summit
held in Malawi, 17-18 August 2021.
President Mboso appealed to the spi-
r i t  of  resi l ience and pan-African
awareness to take steps with the
Ministers of Foreign Affairs of SADC
member countries, with a view to

obtaining the acceleration of this
process which will ensure the reco-
gnition of the SADC Parliament as an
institution of this regional structure. "
It is incumbent on us, and on all the
members of the Parliamentary Forum,
to advocate with our respective Heads
of State and Ministers, with a view to
the adoption of the modified SADC
Treaty ", wished the President of the
Congolese National Assembly. The
President of the SADC Parliamentary
Forum welcomed the approval, during
the last meeting of Ministers of Jus-
tice and Attorneys General of the
SADC area, held on 25 January 2022,
of the draft agreement modifying the
Treaty of this organization. This treaty
will have to be adopted by the 42nd
summit  o f  heads  o f  s ta te  and
gov ernmen t  o f  SADC member
countries scheduled for August 2022,
it says.

ACP / LRP
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Dans le sud-est de la République
Démocratique du Congo, le bilan

du déraillement d'un train des mar-
chandises de la Société nationale des
chemins de fer du Congo (SNCC) sur-
venu dans la nuit de jeudi à vendredi
au village Kitenta dans le territoire de
Lubudi en province du Lualaba est revu
à la hausse. Il est passé de 60 à 75
morts après la découverte d'autres
corps. C'est le ministre provincial de
l ' I n té r ieur  du Lua laba,  Déodat
Kapenda, qui est descendu sur le lieu
du drame le week-end, qui a donné
ce nouveau bilan.

125 blessés ont été enregistrés
après cet accident ferroviaire. 19 d'en-
tre eux ont été ramenés à l'hôpital de
Luena tandis que les 106 autres sont
admis à l'hôpital de la Cimenkat (Ci-
menterie du Katanga) à Lubudi.

Parmi ces blessés se trouvent qua-
tre enfants dont les parents ont aussi
perdu la vie dans cet accident de train.
Le tout petit des rescapés est âgé
d'une année et demie.

D'après Déodat Kapenda, ces en-
fants seront placés dans un orpheli-
nat de Lubudi en attendant que les
membres de leurs familles ne se ma-
nifestent.

Les blessés admis à l'hôpital de la
Cimenkat ont déclaré qu'ils venaient
des différents coins de la République
dont Kananga, Mweneditu, Luputa,
Kabongo, Beni et Kikwit, a-t-on appris
sur les ondes de Radio Okapi.

De tous ces blessés, 28 le sont
grièvement et leur état de santé né-
cessite un transfert dans des hôpitaux
b ien équ ipés  de la  prov ince ou

d'ailleurs, estime le gouvernement pro-
vincial.

L'hôpital de la Cimenkat qui les
accueille bénéficie d'un lot important
de médicaments de l'exécutif provin-
cial.

Jusqu'à présent, il y a encore des
wagons qui ne sont pas encore rele-

vés. Il n'est pas exclu qu'i l y est
d'autres corps en dessous.  La plu-
part de victimes qui ont péri dans ce
déraillement ont été enterrées indivi-

duellement sur place car leurs corps
se décomposaient déjà.

Dans un tweet publié dimanche 13
mars ,  le  Chef  de l 'E tat ,  Fé l i x
Tshisekedi, a exprimé sa tristesse à
la suite de cet accident et présente
ses condoléances aux proches des
victimes.

L'accident ferroviaire à Lubudi dans la province de Lualaba

Le bilan s'alourdit : de 60 à 73 morts
Cause probable de l'accident

Au terme d'une visite d'inspection
sur le lieu du déraillement du train, le
directeur de la Société nationale des
chemins de fer du Congo (SNCC),
Fabien Mutomb a non seulement com-
muniqué le nouveau bilan, mais a éga-
lement indiqué que l'accident a été
causé par " la coupure brusque de la
traction qui a entraîné la dérive de la
rame et des wagons dans un ravin ".

Pour la SNCC, les victimes sont
des passagers clandestins qui ont pris
d'assaut ce train de marchandises.

De son côté, le gouvernement a
déploré le drame et a présenté ses
condoléances aux familles éprou-
vées. Le gouvernement assure avoir
pris des dispositions quant à la prise
en charge des victimes. Le directeur
général de la SNCC est attendu,
lundi, à Kinshasa pour une réunion de
crise avec le gouvernement. Mais déjà
dans l'opposition, Felix Momat, le
secrétaire général du parti Éveil de la
Conscience pour le Travail et le Dé-
veloppement (ECT), exige du gouver-
nement des obsèques dignes et l'in-
demnisation de toutes les victimes.

Pour la société civ ile locale à
Lubudi, c'est à cause du manque de
moyens de transport dans la région
que les habitants ont recours à ce
genre de pratique.
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(Archives) Un train de la Société nationale des chemins de fer. Photo
Radio Okapi

Le gouvernement précise : " Félix Tshisekedi va regagner
Kinshasa la semaine prochaine et présidera le Conseil des

ministres en présentiel le 18 mars "
Faisant le compte rendu de la

44ème réunion du Conseil des mi-
nistres, le samedi 12 mars, le minis-
tre de la Communication et Médias et
porte-parole du gouvernement, Patrick
Muyaya Katembwe a souligné que "
le président de la République, Félix
Tshisekedi regagnera Kinshasa la se-
maine prochaine ". De ce fait, le chef
de l'Etat " tiendra en présentiel le
Conseil des ministres du 18 mars ".
Un peu comme pour couper définiti-
vement l'herbe sous les pieds de tous
les détracteurs qui ergotent autour de
la visite privée du chef de l'Etat dans
la capitale belge.

Le porte-parole du gouvernement a
également relevé que lors de la 44

Eme réunion du Conseil des minis-
tres, le président de la République
Félix Tshisekedi est intervenu " par
surprise " depuis Bruxelles pour faire
le point de son séjour en Royaume de
Belgique. Le président de République
a informé les membres du gouverne-
ment qu'après s'être fait examiner
dans un hôpital spécialisé, une her-
nie discale au niveau des vertèbres
cervicales a été diagnostiqué et qu'il
bénéficie d'une prise en charge médi-
camenteuse et n'a subi aucune inter-
vention chirurgicale. À cet effet, Il a
annoncé son retour au pays la se-
maine prochaine et il présidera en
présentiel le Conseil des ministres le

18 mars prochain ", a insisté Patrick
Muyaya.

Et d'ajouter : " Il a invité la popula-
tion congolaise à ne pas suivre les
manipulations de certains médias et
autres laboratoires mal intentionnés.

L'on rappelle qu'n article publié le

11 mars 2022 dans un journal belge
renseignait que le président de la Ré-
publique Félix Tshisekedi aurait subi
une opération chirurgicale à " cœur
ouvert ". Une information qui a été dé-
mentie non seulement par la presse
présidentielle, mais aussi par l'am-

bassade de la République Démocra-
t ique du Congo (RDC),  près  le
Royaume de Belgique, et également
la famille biologique du chef de l'Etat.
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Après un mois de rupture de stock : les
passeports ordinaires de nouveau disponibles
Après plus d'un mois de rup

ture de stock, le ministère
des Affaires étrangères de la
République démocratique du
Congo reprend, vendredi 11
mars, la délivrance des passe-
ports aux requérants. Le secré-
taire général de ce ministère,
Joska Kabongo Ngoy, a livré
cette information dans une in-
terview exclusive accordée à
Radio Okapi.

Selon lui, le ministère des Af-
faires étrangères venait de re-
cevoir la veille un premier lot de
six rouleaux de laminant prove-
nant  des E ta ts -Unis  e t  les
autres vont suivre dans moins
d'une semaine.

" Nous avons connu une ca-
rence de laminant, par le fait

que le fabricant américain, à

cause de la Covid-19 avait ré-
duit la production. Ce n'est pas

par le fait du gouvernement
congolais ou du ministère des
Af fa i res é trangères .
Aujourd'hui, la solution est déjà
trouvée. Nous pouvons désor-
mais produire 9 000 passe-
ports ", a déclaré l'ambassa-
deur Joska Kabongo Ngoy.

A en croire le directeur chef
de service de la chancellerie,
l 'ambassadeur Kalanda Ro-
main, le lot de six rouleaux re-
çus jeudi 10 mars vont produire
9000 passeports, un autre lot
de 64 rouleaux arrivent le 15
mars et un autre de 36 rouleaux
arrivent le 23 mars prochain
pour produire au total 100.000
passeport.
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