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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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Judgment of the ICJ :
Christophe Lutundula

calls for a real
recognition of the

responsibility of Uganda

Rentrée de la session parlementaire ce mardi 15 mars

Le décor planté pour
des agitations
inexplicables !

*Les présidents de deux Chambres du Parlement, Christophe Mboso et
Modeste Bahati ont du pain sur la planche
*Au cours de cette session ordinaire de mars, le destin de toute la
nation est entre leurs mains car, une petite maladresse politique, une
mauvaise appréciation du vouloir de la majorité de la population
suffiraient pour énerver ou satisfaire les Congolais
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Au terme d'un Forum citoyen
organisé par le GTDE à Kisangani
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inégalités

Le directeur général de la
SCPT appelle les congolais à

s'approprier le produit "
Triple play  on "

Processus électoral en RDC

Katumbi et le diplomate
français Bruno Aubert

échangent à Lubumbashi
(Lire en page 7)

Visite apostolique du Pape François
en RDC
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Ados Ndombasi dénonce :
" Plus de 380.000 dollars
sont distribués chaque

mois aux députés
nationaux de l'Union
Sacrée  de la nation"
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Le commissaire division
naire adjoint de la Police

Nationale Congolaise (PNC)
et chef de la Police Ville de
Kinshasa, le général Sylvano
Kasongo, a lancé vendredi
dernier devant  la presse,
l'opération " Keba na caméra
", dans la commune de la
Gombe, dans le but de con-
trer les infractions dues aux
violations du code de la route.

 " Cette opération consiste
notamment à filmer tous les
conducteurs qui ne respecte-
ront pas le code de la route
ainsi que tous les éléments
de la police de circulation rou-
tière qui tenteront d'aller à
l'encontre de leur mission ",
a souligné le général Sylvano

Kasongo.
Pour le chef de la police

de Kinshasa, " Keba na ca-

méra " est un programme té-
lévisé, qui sera diffusé dans
différentes chaînes pour dis-
suader toutes les personnes

qui ne vont pas respecter le
code de la route, y compris
les autorités. " Les personnes

qui se comportent mal sur la
voie publique seront désor-
mais filmées et les images
vont être diffusées à la télévi-

Aucune maltraitance n'a
é té  commise s ur  les

membres de la Task force pris
en otage par le CODECO,
depuis le 16 février 2022, con-
trairement à certaines alléga-
tions, a rassuré son porte-
parole, Pitchou Iribi, au cours
d'un entretien avec la presse.

" Aucune maltraitance n'a
été commise, ni sur le coor-
donnateur de la Task force,
Thomas Lubanga, ni sur un
autre otage. Ces intox sont
délibérément entretenues par
les " claironistes " de la haine

et ennemis du retour de la
paix en Ituri ", a -t-il souligné.

Pour Pi tchou I r ibi ,  ces
intox sont de nature non seu-
lement à mettre la vie des ota-
ges en danger, mais aussi à
réveiller le démon de la guerre
ethnique que les Ituriens ont
vécue douloureusement et re-

jetée à l'unanimité, ajoutant
que la prise d'otage est une
situation atypique éprouvante
pour quelqu'un qui n'en a ja-
mais fait l 'expérience.  Les
membres de la Task force in-
terpellent tout celui qui peut
s'investir dans la recherche
d'une issue à cette épreuve
par de moyens pacifiques,
pour ne pas mettre la vie des
otages en danger.

La Task force, structure
composée essentiellement
des anciens seigneurs de
guerre de l'Ituri et quelques

notables, était dépêchée dans
cette jeune province par le
Président de la République,
Félix Tshisekedi afin de sen-
sibiliser les groupes armés à
déposer les armes et à rejoin-
d re  le  processus  de  P-
DDRCS, rappelle-t-on.

ACP/ LRP

Le gouverneur militaire
de l'Ituri, le Lt Général

Johnny Luboya Nkashama
est arrivé à Aru, territoire
situé à 350km au Nord de
Bunia, la deuxième étape
de sa mission d'itinérance
l iée  à  la  sécur i t é  e t  l a
gouvernance de la cité à
qui, il est redevable devant

la population qui lui a été
réservé un accueil chaleu-
reux,  a appris d imanche,
l'ACP de la cellule de com-
munication du gouvernorat
de province.

Dans son adresse à la
populat ion venue notam-
ment des agglomérations
d 'A r iwa ra ,  Ingbok olo  e t
Kengezi-Base, le gouver-
neur  m i l i ta ire  a  sa lué le
sens du travail des habi-
tants de ce territoire, con-
trairement à leurs frères de

sion dans le programme "
Keba na caméra ", a-t-il dit,
indiquant que les cameramen
et les agents de service de
l'ordre seront déployés sur
terrain, afin de procéder à la-
dite opération.

Le but de cette opération,
a-t-il précisé, n'est pas de
nuire à qui que ce soit, mais
de rétablir l'ordre sur la voie
publique. Cette décision, rap-
pelle-t-on, intervient après plu-
sieurs dérapages constatés
chez les conducteurs sur le
non-respect du code de la
route ainsi qu'après l'arresta-
tion des policiers chargés de
la circulation routière, pour
mauvais comportement.

ACP/ LRP

Circulation routière : le commissaire
divisionnaire adjoint Sylvano Kasongo lance

l'opération " Keba na caméra "

Ituri : le porte-parole de la Task force
nie la maltraitance de ses membres

pris en otage par le CODECO

Ituri : le gouverneur
militaire séjourne à
Aru après l'étape de

Mahagi
Djugu qu i  a f f i chent  une
mauvaise image de l 'I turi
par des tueries, les rassu-
rant pour leur sécurité, in-
dique la source.

Selon la même source, le
chef  de l 'exécutif  prov in-
cial, de Ngote en passant
par Katanga et Djalasiga, a
réitéré le même message

d'engagement et la déter-
mination du Chef de l'Etat,
Fé l ix An to ine  Tsh isekedi
Tsh i lom bo ,  d ' impose r  l a
paix et de restaurer l'auto-
rité de l'Etat en Ituri, socle
du développement  dura-
ble.

La durée de la mission
d'itinérance du gouverneur
militaire à l'intérieur de la
province pourrait atteindre
une semaine, rapporte-t-
on.

ACP / LRP
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Le président Félix explique sa vision diplomatique au
personnel de l'ambassade de la RDC à Bruxelles

Le président de la République, Fé
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,

en séjour privé en Belgique, a expli-
qué sa vision diplomatique, au cours
d'un entretien qu'il a eu lundi 14
mars, en fin d'après-midi à l'ambas-
sade de la RDC à Bruxelles, avec les
diplomates et les agents de droit lo-
cal, a indiqué une source diplomati-
que à l'ACP/Bruxelles.

" La RDC a engagé un nouveau
partenariat avec tout le monde, sans
privilégier une catégorie de pays.
Nous sommes à l'heure de la mon-
dialisation, nous sommes obligés de
revoir notre politique diplomatique
pour nous ouvrir à de nouveaux par-
tenariats ",  a indiqué le Chef de
l'Etat, en citant des pays comme la
Chine, l'Inde, la Turquie et les pays
du Golfe.

Le président Tshisekedi a fait re-
marquer que le monde est en train
de se redessiner et il ne faudrait pas
que la RDC rate cette occasion,
parce qu'elle est appelée à devenir
un pays leader.

Abordant la problématique clima-
tique, le Chef de l'Etat a dit que le
bassin du Congo, dont environ 60%
se t rouv en t  en RDC,  abr i t e la
deuxième forêt tropicale du monde
après l'Amazonie.

" Elle doit devenir un pays solu-

tion ", a-t-il soutenu.
Dans ce cadre, il a rappelé la vo-

lonté de son pays de développer un

partenariat avec la Zambie, dans le
secteur des énergies renouvelables, "
pour mieux défendre nos intérêts com-
muns ", dans la production des batte-
ries, grâce au lithium, un minerai qui
connait une forte demande dans le
monde.

Les deux pays sont actuellement en
pourparlers suffisamment avancés avec
une firme chinoise qui a accepté de les
accompagner dans cette démarche.

Vivre en paix avec les pays voi-
sins

Explicitant la nouvelle approche di-
plomatique de la RDC, le Chef de
l'Etat a insisté sur la politique de bon

voisinage pour vivre en paix avec tous
les 9 pays voisins.

" Nous devons changer de para-
digme pour vivre en paix afin de dé-
velopper la sous-région, l'une des
plus riches du monde en termes de
ressources humaines et minérales ",
a-t-il martelé, en rappelant les con-
tacts qu'il a noués depuis son acces-
sion à la magistrature suprême.

Dans un contexte plus large, il a
souligné le fait que la mission diplo-
matique de la RDC doit être la " Mai-

son du Congo ", la maison de tous
les Congolais et ouvrir ses portes à
tous les Congolais, " tant à ceux qui
se disent opposants qu'à ceux qui
sont au pouvoir ".

" C'est en rapport avec cet esprit
d'ouverture que certaines facilitations
ont été mises en œuvre en vue de
permettre à tous les compatriotes
ayant acquis la nationalité étrangère,
indistinctement, d'accès au territoire
national en prenant leur visa à l'arri-
vée à l'aéroport ", a-t-il encore dit,
avant d'exhorter les Congolais à tra-
vailler ensemble à la construction du
pays.

" Notre jeunesse constitue un atout
non négligeable mais à capitaliser.
Cela doit commencer par un change-
ment de mentalité, qui est un vrai pro-
blème ", a-t-il fait remarquer.

Il a enfin, promis de mettre l'en-
semble du personnel diplomatique
congolais œuvrant dans toutes les
missions de la RDC à l'étranger dans
de bonnes conditions de travail, afin
qu'il puisse rendre à la nation ce
qu'elle attend de lui.

Le chef de l'Etat, qui a récemment
effectué un check up, est apparu por-
tant une minerve comme prescrite par
son médecin ,  soul igne la même
source.

ACP/ LRP

Ados Ndombasi dénonce : " Plus
de 380.000 dollars sont distribués

chaque mois aux députés
nationaux de l'Union Sacrée "

Le député national de l'Engage
ment pour la Citoyenneté et le

Dév e loppemen t  (ECiDé)  Ados
Ndombasi a dénoncé, dans une vi-
déo publiée sur le net, les trois cents

quatre-vingts mille (380.000) dollars
américains que perçoivent les dépu-
tés nationaux de l'Union sacrée de
la nation, plateforme au pouvoir, cha-
que mois au sein de l'Assemblée na-
tionale.

" Chers compatriotes, je viens
encore une fois de plus dénoncer ce
qui se passe au niveau de l'Assem-
blée nationale, qui devrait être le
temple de la démocratie, mais qui est
devenue le temple de la corruption.
Après cette affaire de Jeeps Palis-
sade que nous  les  députés  de
l'ECIDé et de LAMUKA avions refu-
sées avec force parce que c'était un

acte de corruption, aujourd'hui, les
députés nationaux de l'Union Sacrée
de de la Nation reçoivent 1000 USD
comme prime de carburant, donc plus
de 380.000 dollars sont distribués cha-

que mois à ces députés nationaux ",
a-t-il dit.

Et d'ajouter : " chers compatriotes,
chers membres de la société civile,
chers membres de la presse, ce sont
des actes à dénoncer. Cette corrup-
tion qui se déroule aujourd'hui à l'As-
semblée nationale est intolérable ".

Cette réaction " farouche " est in-
tervenue un jour avant l'ouverture de la
session parlementaire de mars. Pen-
dant ce temps, une pétition est en
gestation par une frange des députés
nationaux, pour " faire tomber le bu-
reau de l'Assemblée Nationale pour
mauvaise gestion de la deuxième ins-
titution du pays ".

LRP

Le sous-secrétaire Brian Nelson
visite trois pays africains pour
des efforts sur la lutte contre

les réseaux financiers du
terrorisme

Dans un communiqué rendu public
par l'ambassade des Etats-Unis

d'Amérique annonce que le sous-se-
crétaire du département du Trésor
chargé du terrorisme et du renseigne-
ment f inancier, M. Brian Nelson a
entamé, le lundi 14 mars, une visite
de cinq jours en Afrique. Ce périple
qu'il a débuté par Luanda en Angola,

le conduira successivement en Afri-
que du Sud et en République Démo-
cratique du Congo, précise la source.
Au cours de sa tournée dans les
t ro is  pays ,  tous  membr es  de  la
SADC, Brian Nelson s'entretiendra
avec des hauts responsables du gou-
vernement pour discuter des efforts
anti-corruption, de la lutte contre les
réseaux financiers du terrorisme et
des sanctions récentes prises par le
département du Trésor en Afrique. Ce

séjour s'appuiera sur la visite récente
du conseiller adjoint à la sécurité na-
tionale Daleep Singh dans la région qui
s'est focalisée sur les chaînes d'ap-
provisionnement diverses et résistan-
tes et qui a créé des opportunités d'in-
vestissements américains et interna-
tionaux.

Selon le communiqué de l'ambas-

sade des Etats-Unis à Kinshasa, le
sous-secréta ire Br ian Nelson s 'est
entretenu à Luanda avec les leaders
économiques du pays pour discuter
des efforts anti-corruption ainsi que de
leur programme international de recou-
vrement des avoirs, de la surveillance
relative à la lutte contre le blanchiment
d'argent et du financement du terro-
risme et de réforme économique.

LRP
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Le Premier ministre, Jean-Michel

Sama Lukonde Kyenge, en séjour

depuis samedi dernier, dans le Grand
Equateur,  a lancé dimanche 13 mars,

à Bokote dans la province de l'Equa-
teur, les travaux de construction du

sanctuaire du Bienheureux Isidore

Bakanja.
Cette cérémonie s'inscrit dans le

cadre de la venue en juillet prochain
en République démocrat ique du

Congo de sa Sainteté le Pape Fran-

çois, en marge du 25ème anniversaire
de la béatification de Bakanja.

Outre l'aménagement du lieu où a
été enterré Bakanja, le site compren-

dra un sanctuaire avec crypte, un site
d'accueil et d'hébergement à Bokote,

une piste d'atterrissage et d'autres

sites, tout autant symboliques, à Ikili,
Wenga, Mbandaka et Bokondela.

Par ailleurs notons qu'avant de

s'envoler pour la province de l'Equa-

teur, le ministre d'Etat en charge de

l'Aménagement du territoire, Guy

Loando Mboyo, avait rassuré l'arche-
vêque de Mbandaka-Bikoro, Mgr

Ernest Ngboko ; l'évêque de Bukungu-

Ikela,  Mgr Toussaint Iluku ; et le cha-

pelain du Pape et secrétaire général

de la Conférence épiscopale natio-

na le  du  Congo (CENCO),  Mgr

Donatien Nshole, de la matérialisa-

tion de ce projet, au cours d'une

Le  directeur de cabinet adjoint en

charge du progrès social du pré-

sident  de la Républ ique,  Ol iv ier

Mondonge, en tournée dans l'ex-pro-

vince de l'Equateur, a invité, le diman-

che 13 mars, la population de la ville

de  Bumba, à réserver un accueil his-

torique au chef de l'État, Félix Antoine

Tshisekedi Tshilombo, lors de sa pro-

chaine visite dans cette partie de la

RDC, a-t-on appris d'une source de la

Présidence de la République.

Olivier Mondonge, qui est à la tête

d'une délégation de la Présidence de

la République,  a échangé  avec  l'ad-

ministrateur du territoire de  Bumba

autour des  problèmes qui se posent

dans le territoire, avant de lui faire part

de la vision du chef de  Etat de redo-

rer l'image ternie de la ville de Bumba,

considérée comme l'un des greniers

de la RDC.

Natif de la ville de Bumba, le  di-

recteur de cabinet adjoint du président

de la République a remercié les nota-

bles de sa ville pour l'accueil réservé

à sa délégation, avant de saluer la

bravoure des habitants du territoire de

Bumba pour notamment, leur dyna-

misme sur le plan économique.

Le territoire de Bumba, rappelle-t-

on, a donné au pays des dignes fils

notamment Cyrille Adoula, le général

Bumba Moaso Djongi,  le général

Mbunza Mabe, le général Mayele, le

Pr Marcel Lihau, Jeanine Mabunda,

etc.

ACP / LRP

Le ministre des Affaires

sociales, actions huma-

nitaires et solidarité natio-

nale, Modeste Mutinga, a

rendu hommage, au nom du

gouvernement  central ,  à

171 ressortissants du terri-

toire de Djugu massacrés

dans cette partie du pays en

début févr ier dernier,  au

cours  d 'un cul te

œcuménique organisé sa-

medi, à l'esplanade de la

mair ie de Bunia,  en leur

mémoire.

" Les 171 compatriotes lâ-

chement abattus par les ter-

roristes avaient leur place

pour la consolidation de la

paix dans la cette province

" ,  a déc laré Modeste

Mutinga, aux députés natio-

naux, aux hommes d'église

ainsi qu'à l'assistance.

Au nom du gouvernement

central, il a appelé les filles

et fils de cette province à

combattre avec détermina-

tion et fermeté l'intolérance

sous toutes ses formes et à

privilégier la paix, la tolé-

rance et la cohabitation pa-

cifique, gages de stabilité et

de développement socio-

économique

Tout en remerciant  les

députés nationaux et séna-

teurs de l'ituri pour leur ab-

négation, il les a invités, en

leur qualité de l'autorité bud-

gétaire, à jouer un rôle cata-

lyseur pour booster l'enve-

loppe allouée aux assistants

humanitaires afin de redon-

ner du sourire à tous les

compatriotes frappés dure-

ment par des catastrophes

naturelles et des attaques

comme celles de Djugu

De son côté, le vice-gou-

vernement de l'Ituri, le com-

missaire-divisionnaire Benja-

min Alongaboni Bongabis a

inv i té les rebel les  de

CODECO à abandonner les

armes pour  ré intégrer  la

communauté de façon paci-

fique.

Le porte-parole du caucus

des députés nat ionaux et

sénateurs de l'Ituri, Ahuse a,

pour sa part, sollicité auprès

du ministre Mutinga de faire

entendre la voix des sinistrés

de l'Ituri qui appellent de tout

leur vœu à la pacification de

leur contrée pour qu'ils y re-

tournent afin de vaquer libre-

ment à leurs occupations.

Des vivres et une enve-

loppe consistante, une assis-

tance du gouvernement, a

été remis samedi,  à des fa-

milles éplorée ainsi qu'à mil-

liers des déplacés du terri-

toire de Djugu.

ACP / LRP

séance de travail qu'il avait présidée

dans son cabinet de travail.

Isidore Bakanja, rappelle-t-on, est

décédé le 15 août 1909 des suites de

ses blessures, infligées par un de ses

patrons blancs athée, pour avoir refusé

de renier sa foi catholique. Il a été

béatifié le 24 avril 1994 par le Pape

Jean-Paul II et déclaré patron des

Laïcs de la République démocratique

du Congo par l'Eglise catholique, en

1999.

Le Prem ie r  m in i s t re  Sama

Lukonde, qui est à la tête de 11 mem-

bres du gouvernement, séjourne éga-

lement dans cette province  pour pré-

parer la 9ème  conférence des gouver-

neurs qui se tiendra dans cette partie

de la République.

ACP / LRP

Le Premier ministre  Sama Lukonde lance les travaux de
construction du sanctuaire d'Isidore Bakanja dans la

province de l'Equateur

La population de Bumba invitée
à réserver un accueil historique

au chef de l'État

Le ministre des Affaires sociales
rend hommage aux victimes des

massacres de Djugu
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Par José Wakadila

Le gouvernement de la République
a adopté quatre projets de lois en

application des dispositions de l'Arti-
cle 4 de la Loi n°21/026 du 24 décem-
bre 2021, portant habilitation du gou-
vernement et après promulgation par
le chef de l'Etat des Ordonnances-
Lois adoptées en Conseil du 11 février
2022. C'est le ministre des Finances,
Nicolas Serge Kazadi Kadima Nzuji
qui a soumis au conseil des ministres
de vendredi 11 mars dernier, ces qua-
tre projets de Lois.

Le premier projet de Loi a porté sur
l'Ordonnance-Loi N°22/007 du 25 fé-
vrier 2022, autorisant la ratification de
l'Accord Cadre pour la protection des
investissements signé le 18 juin 2021
entre la République démocratique du
Congo et la Banque Arabe pour le
Développement Économique en Afri-
que. A en croire le ministre des Fi-
nances, l'enjeu consiste notamment
à faciliter le financement des activi-
tés et projets du secteur privé ayant
des objectifs bien définis, à l'instar de
l'amélioration de la capacité indus-
trielle, du renforcement des infrastruc-
tures et des investissements, de la
promotion du commerce, du dévelop-

pement des chaines de valeurs agri-
coles, du financement des micros,
petites et moyennes entreprises.

Le second projet de Loi de ratifi-
cation concerne l'Ordonnance-Loi
N°22/008 du 25 février 2022, autori-

sant la ratification de l'Accord de Cré-
dit N°6962-ZR pour un financement
additionnel de 100 millions de dollars
américains, comptant pour la prépa-
ration stratégique et réponse à la
Covid-19. Cet Accord a été conclu
entre la République Démocratique du
Congo et l'Association Internationale

de Développement (IDA) le 17 juillet
2021.

Le financement complémentaire
servira, d'une part, à l'achat des vac-
cins pour prévenir la pandémie, et,
d'autre part, à renforcer le système de

santé.
Le troisième projet de Loi de ratifi-

cation se rapporte à l'OrdonnanceLoi
N°22/009 du 25 février 2022, autori-
sant la ratification de l'Accord de Prêt
de 50 millions de dollars américains
au titre de projet de Réhabilitation de
la voirie de Kinshasa (2ème phase).

Signé le 25 novembre 2021 entre
la République Démocratique du Congo
et la Banque Arabe pour le Dévelop-
pement Économique en Afrique, cet
Acc ord  v i se no t amment  l e
désenclavement des quartiers popu-
laires et pauvres, la liaison directe
entre les différentes communes de la
ville de Kinshasa ; le désengorgement
les artères principales de la ville et
l'amélioration des conditions de trafic
en général.

Le quatrième et dernier Projet de
Loi de ratification concerne l'Ordon-
nance-Loi N°22/010 du 25 février 2022,
autorisant la ratification de l'Accord de
Prêt N°210015004273, d'un montant
de 71 millions de dollars américains
pour financer le Programme d'Appui au
Développement Agro-Industriel de
Ngandajika (PRODAN), dans la pro-
vince du Haut-Lomami.

Conclu, le 25 novembre 2021, en-
tre la République démocratique du
Congo et le Fonds Africain de Déve-
loppement, cet Accord de prêt vise à
développer des infrastructures struc-
turantes dans une zone d'influence
ciblée et à mettre en place un cadre
favorable à l'investissement du secteur
privé agro-industriel.

Le ministre d'Etat en charge de
l 'En t repreneur ia t ,  pet i tes  e t

moyennes entreprises (EPME), Eus-
tache Muhanzi Mubembe, s'est entre-
tenu, le lundi 14 mars à Kinshasa,
dans son cabinet de travail, avec une
mission de la Banque mondiale (BM),
conduite par M. Magueye Dia, autour
des questions liées à la mise en place,
à travers le Programme de dévelop-
pement des micros, petites et moyen-
nes entreprises (Padmpme), dans le
reste des provinces de la République
démocratique du Congo (RDC).

Pour le ministre d'Etat Muhanzi, le
Padmpme qui est financé par la BM
pour  le développement des 145 terri-
toires de la RDC dans son secteur
d'entrepreneuriat des jeunes et fem-
mes, s'inscrit dans la vision du prési-
dent de la République Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, qui voudrait
faire des congolais, des futurs million-
naires.

Il a donné des garanties à ses hô-
tes, en affirmant que son ministère
travaille avec des structures d'accom-
pagnement, notamment l'Agence na-
t iona le  de  dév e loppement  de
l'entrepreneuriat congolais (Anadec),
qui assume la mission d'information
et formation auprès des jeunes ayant
l'ambition d'entreprendre ; l'autorité de

régulation de la sous-traitance (Arsp)
pour une bonne certification ainsi que
le  Fonds  de  garan t ie  de
l'entrepreneuriat congolais (Fogec),

pour le financement des projets mon-
tés par des candidats après avoir bé-
néficier d'une formation.

A la presse, M. Magueye Dia a
laissé entendre que la BM entend
étendre le projet de formation de l'ini-
tiative personnelle pour les jeunes et
femmes, à travers le Padmpme dans
d'autres nouvelles provinces, en de-
hors des 4 (quatre) premières, à sa-

voir le Kongo Central, le Nord-Kivu, le
Haut-Katanga et la ville de Kinshasa,
afin de permettre la création des mi-
cros, petites et moyennes entreprises

dans toutes les provinces de la Rdc,
pour  a ins i  boos te r  l ' es pr i t  de
l'entrepreneuriat chez les jeunes.

Il a révélé, a l'occasion, que ce pro-
jet comprendra 4 (quatre) compo-
sante, notamment la composante
femme ; la composante jeunes ; la
composante petites moyennes entre-
prises établies ainsi que la compo-
sante finances.

Artisanat : bientôt une loi pour
structurer et promouvoir le sec-

teur
Par ailleurs, il faut souligner aussi

que le gouvernement de la République
envisage la mise en place d'une Loi
portant structuration et promotion du
secteur de l'Artisanat. Pour ce faire,
le ministre d'Etat, ministre de l'EPME,
Eustache Muhanzi,  a présenté au
conseil des ministres, un projet de Loi
y relatif pour examen et approbation.

Élaboré dans le but de mieux
structurer le secteur de l'Artisanat, cet
arsenal juridique promeut le passage
d'un artisanat archaïque, informel et
fragile à un artisanat moderne, orga-
nisé, professionnalisé, compétitif sur
le marché national et international,
dont les œuvres et l'exercice doivent
être inscrit dans la durée.

Aussi, le Projet de Loi sur la pro-
motion de l'Artisanat prévoit des dis-
positions pratiques pour assurer le
développement interne des artisans et
des entreprises artisanales, à travers
la professionnalisation de leurs initia-
teurs et de leurs membres, ainsi que
par une protection sociale et une
facil itat ion à l 'accès aux finance-
ments et aux marchés publics.

LRP

Eustache Muhanzi Mubembe, ministre d'Etat en charge de
l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises. Droits Tiers

Le ministre Eustache Muhanzi et une délégation de la Banque
mondiale s'entretiennent sur l'extension du projet de formation de

l'initiative personnelle pour les jeunes et femmes

Nicolas Kazadi, ministre des Finances

Ratification du secteur des Finances : le
gouvernement adopte quatre projets de Lois
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L 'Association nationale des  ins
t i tut ions  de  micro f inance

(Animf), en collaboration  avec l'As-
sociation  professionnelle  des coo-
pératives  d'épargne  et  de crédit

(Aprocec) organisera, du mercredi
16 au jeudi 17 mars ,  au Pullman
Hôtel à Kinshasa, la première édi-
tion de la Conférence nationale de

la micro finance, indique un communi-
qué de cette structure reçu lundi à
l'Acp.

Placé sous le thème : " Rôle  et

place de la micro-finance dans le pro-
gramme du Chef de l'Etat pour le déve-
loppement inclusif de la République
démocratique du Congo ", ces assises,

précise la source, constituent un ca-
dre de travail approprié qui réunira les
différents acteurs clé du secteur de
la micro-finance, en vue de réfléchir
sur des solutions pertinentes qu'il
faille apporter pour accélérer le déve-
loppement inclusif de la République
démocratique du Congo (RDC). Les
travaux de ces deux journées se dé-
rouleront en conférences plénières, en
ateliers d'échange et de partage d'ex-
périences et en table ronde.

Selon la même source, l'objectif de
cette conférence est principalement
de sensibiliser le gouvernement et les
différents partenaires techniques et fi-
nanciers, sur l'importance et la place
de la micro-finance, comme  un levier

Le directeur général de la Société
congolaise des postes et télé-

communicat ions  (Scpt ) ,  Did ier
Musete, a lancé un appel, dimanche
13 mars aux Congolais, à s'appro-
prier le produit : " Triple play on ",
télévision, internet et téléphone, in-
dique un communiqué de presse de
cette entreprise du Portefeuille.

Pour le directeur général Didier

Musete, cette nouvelle offre permet
aux entreprises, administrations et
particuliers d'accéder aux services
internet hauts débit, téléphone et
télévision dans des conditions de
fonctionnement  optimales. " C'est
une première en République démo-
cratique du Congo. Avec ce produit
il y a facilité de suivre la télé au ni-
veau local et international d'une fa-

çon illimitée. Pour ce faire, il suffit  de
payer le kit coûte  45 (quarante-cinq)
Usd, 15 (quinze) Usd de frais d'instal-
lation ", a fait savoir Didier Musete.

Il a affirmé que la cohérence de ce
nouveau produit cadre avec la philoso-
phie du " Peuple d'abord ",  prônée par
le président de la République, Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo, du fait
qu'il répond à une demande populaire

liée, notamment à l'accroissement  des
services et de l'audiovisuel en ligne, pour
la transformation numérique du pays.

L'offre " Poste finances " inaugurée
par la Scpt en 2021 et l'offre " Triple
play on ", rentrent  dans le cadre du
chantier  de rénovation et du dévelop-
pement des activités de cette entreprise
du Portefeuille.

 LRP

Le directeur de la région/Kinshasa
de Airtel, Georges Lumbayi, a pré-

sidé, samedi 12 mars,  à l'immeuble

du Centenaire dans la commune de
Gombe, la cérémonie de la première

remise des prix de la campagne de
promotion dénommé, "  Cadeau nde

Cadeau ", en présence du directeur

général adjoint de Airtel Money, Al-
phonse Mulopo.

Le modérateur de cette cérémonie,
Serge Gambembo, a circonscrit le

contexte dans lequel s'est déroulée

cette campagne, avant d'expliquer le
processus ayant abouti à la désigna-

tion de 30 (trente) gagnants, au terme
du tirage au sort certifié par l'huissier

de justice.
La campagne, a-t-il dit, se déroule

en 3 (trois) formats, à savoir  hebdo-

madaire qui permet au gagnant d'avoir
des bons d'achat de 100.000 (cent

mille) FC, mensuel (un chèque de
10.000.000 FC et motos) et trimes-

triel avec un lot final composé d'une

jeep Prado. Aussi, il a invité le public

d'utiliser beaucoup de ses produits à
travers les transactions financières, le

paiement des factures, l'achat des

crédits ou des forfaits, afin d'espérer
figurer parmi les gagnants lors de la

prochaine session de cette campagne
: " Cadeau nde Cadeau ".

Prenant la parole, M. Alphonse

Mulopo, a fait savoir que cette cam-
pagne promotionnelle vise à récom-

penser la loyauté de leurs clients, et
surtout à tous ceux qui leur font con-

fiance. Il a précisé sur le secret de la

réussite en insistant sur les critères
d'éligibilité consistant à toujours re-

courir aux produits Airtel Money tels
que : les dépôts et retraits des fonds,

l'achat des crédits et des forfaits dans
leurs différents shops.

La cérémonie étant hebdomadaire,

elle s'est terminée par la remise ef-
fective, par M. Georges Lumbayi, des

bons d'achat aux gagnants, avant de
les féliciter.

ACP / LRP

puissant devant favoriser l'intégration
des populations marginalisées au cir-
cuit productif et à la distribution équi-
table des richesses nationales.

Les membres du gouvernement, les
autorités de régulation, les bailleurs
de fonds, ainsi que différents parte-
naires techniques au développement
participeront à cette première confé-
rence nationale de la micro-finance en
RDC, à laquelle il faudra ajouter une
soixantaine d'institutions financières
du secteur de la micro-finance en pro-
venance des provinces du Nord-Kivu,
du Sud-Kivu, du Haut-Katanga,  du
Kongo Central, de Bandundu et de
Kinshasa.

ACP/ LRP

Organisation prochaine de la première édition de la
conférence nationale de la micro finance

Le directeur général de la SCPT appelle les congolais
à s'approprier le produit " Triple play  on "

Première remise des prix de la
promotion " Cadeau nde Cadeau

" de Airtel Money
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Mise en œuvre du projet des 145 territoires

Le gouvernement signe des accords avec
trois agences d'exécution

Le gouvernement a procédé, jeudi
dernier, à la signature des proto-

coles d'accord avec trois agences
d'exécution, en vue de mettre en
œuvre le Programme de Développe-
ment Local de 145 Territoires (PDL-
145T), conformément à l'insistance du
président de la République, Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo qui tient
à la matérialisation rapide dudit pro-
jet.

Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde a annoncé officielle-
ment la conclusion de ces accords au
cours de la 44ème réunion du conseil
des ministres, qu'il a présidée par vi-
sioconférence.

Ces accords , a précisé le minis-
tre de la Communication et porte-pa-
ro le  du gouv ernement ,  Pat r ick
Muyaya, dans son compte rendu,
étaient conclus

avec respectivement la Bureau
Centrale de Coordination (BCECO), le
Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) et la Cellule
d'Exécution des Financements en
Faveur des États Fragiles (CFEF).

Après sa mission d'itinérance à l'in-
térieur du pays et un constat déplora-
ble sur ce programme, le Chef de l'Etat

Félix Antoine Tshisekedi avait réuni
autour de lui, les membres du Comité
politique de pilotage du projet de dé-
veloppement à la base afin de lever des
grandes options d'orientation pour dé-
marrer ce projet.

La construction des routes de des-
serte agricole, l'aménagement des

centres de santé ainsi que la revalori-
sation du tissu économique figurent
parmi les actions phares de ce pro-

gramme.
Le ministre d'Etat au Plan qui pi-

lote ce projet de développement avait
présenté au Comité politique de pilo-
tage la matrice du projet, lui qui avait
reçu auparavant les représentants de
chaque territoire du pays afin d'appor-
ter des amendements et rajuste-

ments.
Outre le Président de la Républi-

que et le Premier ministre, le comité
politique de pilotage comprend les
ministres sectoriels de l'Economie et
des Finances (Finances, Budget,
Economie, Plan), le Développement
rural, Aménagement du territoire,
Santé, Intérieur et Communication et
média.

Il sied de noter que le gouverne-
ment a déjà rendu disponible près de
450 000 000 USD dans le budget 2022

Pour rappel, ce programme inspiré
du Président de la République Félix
Tshisekedi vise à doter d'infrastruc-
tures de base les 145 territoires du
pays afin de réduire la pauvreté en
créant des zones d'activités socio-
économiques inclusives, viables et
prospères.

Ce programme financé à la hau-
teur de 450 millions de dollars, pré-
voit notamment la construction des
routes de desserte agricole, l'aména-
gement des centres de santé, l'amé-
nagement des stations d'adduction en
eau potable.

ACP/ LRP

Kinshasa : le grammage du
pain réduit, mais le prix

reste inchangé
L 'épaisseur (grammage) du

pain est réduite, mais le prix
de cette denrée n'a pas changé
à Kinshasa, a constaté Radio
Okapi, lundi 14 mars après une

ronde effectuée dans les boulan-
geries de la capitale et dans
certaines entreprises productri-
ces de farine.

Le propriétaire d'une boulan-
gerie art isanale,  Blanchard
Mayemba, explique que la ré-
duction du grammage du pain
est due à la hausse du prix de la
farine.

Le chef du service commer-

c ial  e t market ing de Mino-
Congo, Jean-René kakumba,
quant à lui, lie cette hausse à la
guerre en Ukraine.

Pour des sources du minis-
tère de l'Economie, les com-

merçants ont anticipé la hausse
du prix de la farine.

La guerre en Ukraine pourrait
avoir un impact sur les importa-
tions du blé, mais pas tout de
suite, les commerçants dispo-
sant encore des stocks, ajou-
tent-elles.

Processus électoral en RDC :
Katumbi et le diplomate
français Bruno Aubert

échangent à Lubumbashi
Le président national du

parti Ensemble pour la

République, Moïse Katumbi
Chapwe a eu, ce lundi 14 mars
à  Lubumbash i ,  M.  Bruno
Aubert, ambassadeur extraor-
dinaire et plénipotentiaire de
la République de France en
RDC, pour une séance de tra-
vail.

D 'après  l 'en tourage  du
chairman, les deux personna-

lités ont passé en revue plu-
sieurs sujets de l'heure notam-

ment le processus électoral en
RDC.

Selon la cellule de commu-
nication du parti Ensemble
pour la République, le diplo-
mate français, Bruno Aubert
était accompagné de l'essen-
tiel de son équipe.

LRP
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Guerre des poubelles, la FEC conteste le monopole attribué à
"Miss propre" par Ngobila

Kimona Bononge n'y va pas par le
dos de la cuillère. "Nous exhor-

tons tous les membres de la FEC à
se conformer à la législation en vi-
gueur en matière de concurrence.
L'Etat garantit le droit à l'initiative pri-

vée. Ce principe est relayé au niveau
de la loi n°18/020 du 9 juillet 2018
relative à la liberté des prix et à la
concurrence : la liberté de commerce
et de l'industrie est garantie en RDC.
Elle s'exerce dans le cadre de la li-
berté de prix et de la libre concur-
rence".

Lancée depuis le 12 janvier 2022
par le Commissariat général en charge

de l'Environnement et Aménagement
de la ville de Kinshasa, le programme
dit "Gombe Bopéto" devrait entrer dans
la phase exécutoire, courant mars et
cible non seulement des institutions

publiques, des ambassades, des or-
ganismes internationaux, mais surtout

des privés, sociétés, supermarchés,
hôtels, restaurants, etc… .Le 10 fé-
vrier dernier, le bourgmestre de la
commune de la Gombe, Fabrice Ngoy
Kazadi, rappelait à tous ses adminis-
trés que "l'exclusivité de la collecte

des iommondices dans sa juridiction
est accordée à la société Miss Pro-
pre".

Un monopole qui viole la loi, selon
la FEC. Dans sa lettre référencée
DJSF/JG/BL/F.0368/2022 du 11 mars
2022,  adressée à Mme la commis-
saire générale en charge de l'Environ-
nement et Aménagement de la ville
de Kinshasa,  l'AD de la FEC, tout en

sollicitant  un report du lancement du
programme Gombe Bopeto, à travers
"un recours gracieux en rapport avec
la mise en oeuvre du programme
"Gombe Bopeto" qui confie le mono-

pole de la collecte et de l'évacuation
des déchets ménagers et assimilés

Des engins de l’hôtel de ville pour le ramassage des immondices

Des véhicules de Kintoko pour la le ramassage des bouteilles plastiques

à l'entreprise Miss propre",  dit aussi
contester cette décision "pour la vio-
lation des principes constitutionnels
et légaux et pour le préjudice encouru
par ses membres évoluant dans le
secteur".

Branle-bas. Un imminent juriste,
Me Willy Wenga, estime que le mo-
nopole attribué à "Miss propre" peut
être attaqué devant les cours et tri-
bunaux. Il sied cependant de rappe-
ler que, sous d'autres cieux, notam-
ment en Europe, l'on assiste à une
véritable guerre des éboueurs dans de
grandes villes. A Kinshasa, l'expé-
rience de la gestion Ngobila en cette
matière est un échec patent. "Le gouv

a lamentablement échoué.
L'opération Kin Bopeto a produit

plus d'insalubrité dans la ville qu'elle
n'a résolu le problème", a déploré un
activiste de la Lucha. Dans son bri-
colage habituel, le chef de l'exécutif
provincial a présenté tout récemment
aux ministres nationaux des Finan-
ces et Budget, des engins pour le net-
toyage de la ville. Mais, la crasse
demeure. Rien n'a changé. Avant Kin
Bopeto égale pendant Kin Bopeto.
Même refrain pour Gombe Bopeto.
Des projets mal conçus qui ne vont
mourir avec les effets d'annonce.

OURAGAN / LRP
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Par Gilbert Risasi Sindano

Environs 100 (cent) enseignants,
agents administratifs, chefs de

quartiers, activistes des organisations
de la société civile (OSC) et fidèles
des confessions religieuses (églises
catholique, protestante et du réveil) de
la commune Tshopo, à Kisangani, ont
été sensibilisés sur les inégalités po-
litiques, économiques et sociales.
C'était au cours d'un Forum citoyen
organisé en leur faveur par le Groupe
de Travail sur la Décentralisation et
les Elections (GTDE) avec l'appui de
la Fondation Hanns Seidel, dans le

cadre de son Programme régional, le
mercredi 23 février 2022, dans la
grande salle de réunion de la Paroisse
Saint Joseph de l'Eglise catholique de
cette municipalité.

Motivation de cette activité
Selon le GTDE, qui a répondu à la

demande de la Commission Diocé-
saine Justice et Paix (CDJP) de la
Paroisse Saint Joseph Artisan de l'Ar-
chidiocèse de Kisangani, les inégali-
tés politiques, économiques et socia-
les se sont rapidement amplifiées en
République Démocratique du Congo
(RDC), en général, et en province de
la Tshopo, en particulier. Elles cons-
tituent un facteur de risque aggravant
dans le processus de croissance et
de développement de la Nation. Alors
que le pays s'est progressivement
lancé dans un processus de réformes
courageuses en vue de la construc-
tion d'un Etat fort, émergente et pros-
père.

C'est ce qui a motivé l'organisation
de ce Forum citoyen sur le thème : "
Les inégalités sociales en relation
avec les droits fondamentales " par le
GTDE à l'intention des groupes ciblés
ci - haut énumérés avec, pour objec-
tifs entre autres : de contribuer à la
réduction des inégalités sociales au
regard de l'effectivité des droits hu-
mains, d'amener les participants à
mieux appréhender les inégalités
dans la société, d'identifier les méca-
nismes par lesquels les inégalités
sont générées et reproduites dans la

société et de proposer des stratégies
de lutte contre les inégalités socia-
les.

Les inégalités se manifestent
dans l'accès au pouvoir et aux

ressources
Pour François Lemba N'Sonia, se-

crétaire général du GTDE qui a entre-
tenu l'assistance sur le sous - thème
: " Comprendre les inégalités ", les
inégalités peuvent être considérées
comme un individu ou un groupe d'in-
dividus privés des avantages au profit
d'un autre. Il a affirmé qu'en RD Congo
et dans la Tshopo, les inégalités se

manifestent dans l'accès au pouvoir
et aux ressources ; cela amène aux
germes de frustrations, remous, con-
flits, guerres, etc. pour besoin d'avan-
tages que les uns ont eus et non les
autres. " Les différences sociales se
transforment parfois à des inégalités
", a souligné l'orateur. Avant de citer
quelques types d'inégalités dans la
politique et les services publics en ce
qui est des mécanismes de nomina-
tion. A l'en croire, le champ politique
est devenu le milieu d'accumulation
des richesses.

Parmi les inégalités, il a épinglé les
disparités criantes au niveau du re-
venu, de l'accès aux services sociaux
de base, à l'information, à la justice,
etc. Elles peuvent également s'obser-
ver à travers l'exclusion d'une couche
sociale (notamment les jeunes, les
femmes et les autres) au profit d'une
autre.

" Il y a différences sociales et iné-
galités sociales qui amènent vers des
conflits alors que nous devons aller
vers la paix. Il faut que les citoyens
soient capables de participer à la ges-
tion de leur pays ", a conclu François
Lemba.

La Constitution de la RDC
prend en charge l'intégralité de

la DUDH
Dans le sous - thème : " Les droits

humains et les droits fondamentaux
dans la Constitution " qu'il a déve-
loppé, M. Jean - Paul Nyindu a remer-
cié le travail abattu par le GTDE dans

l'éveil des consciences dans la pro-
vince de la Tshopo.

Le président de la Solidarité pour
les  Dro i t s  Humains  (SDH) ,  une
ONGDH basée à Kisangani, a informé
que la RD Congo vient de loin avant
d'arriver à la concrétisation des droits
humains par rapport à l'époque où les
plus forts écrasaient les plus faibles.

Il a rappelé, à cet effet, que la
Constitution du 18 février 2006 a pris
en charge l'intégralité de la Déclara-
t ion  Un iv erse l l e  des  Dro i t s  de
l'Homme (DUDH), avec ses trois par-
ties suivantes : Droits civils et politi-
ques ; Droits économiques, sociaux
et culturels, et Droits collectifs (droits
de la 3è génération).

L'intervenant a mis un accent par-

ticulier sur le caractère sacré des
droits fondamentaux de l'homme que
sont le droit à la vie et le droit à la
liberté d'expression, pour ne citer que
ceux - la.

" Participons tous, menons - nous
ensemble pour l'accomplissement des
droits humains ", a exhorté Jean -
Paul Nyandu, tout en reconnaissant
que le chemin pour y parvenir est en-
core long.

16 ans après, la Constitution
de la RDC ne sert qu'à orner les

bureaux
S'étant appesanti sur le sous -

thème : " Dialectique des inégalités
et de la construction d'un Etat de droit
: que faire ? ", Mme Bibiche Liliane
Salumu, Professeur à la faculté des
sciences politiques et administratives
(SPA), de l'Université de Kisangani
(UNIKIS) a souligné que dans un Etat
de droit, la population renonce à une
partie de ses droits qu'elle confie à
ses représentants. Cependant, tous
sont soumis au respect des droits
(citoyens et autorités au même titre).

Insistant davantage sur l'Etat de

droit, le Professeur Bibiche Salumu a

noté que celui - ci signifie que les

autorités ont la capacité de garantir

les droits des citoyens. En ce qui

concerne les rapports entre les iné-

galités et la construction d'un Etat de

droit, l'oratrice s'est posé la question

de savoir si en RD Congo et, particu-

lièrement dans la prov ince de la

Tshopo, les droits du peuple sont vrai-

ment garantis contrairement aux ré-

gimes autoritaires, totalitaires où ces

droits sont bafoués.

Elle a fait un constat amer selon

lequel en 16 ans d'existence de la

Constitution congolaise, cette Loi des

lois ne sert qu'à orner les bureaux

sans qu'elle soit véritablement mise

en pratique et vulgarisée. D'où cette

exhortation de sa part aux partici-

pants : " Ne soyons pas amorphes,

engageons - nous pour la réduction

des inégalités dans notre société en

faisant en sorte que les conditions

soient respectées pour ce qui est des

principes de liberté et de différence ".

Le problème des inégalités se

pose au niveau des écarts

Dans les échanges, il a été relevé

que les inégalités sont naturelles et

qu'on n'y mettra jamais fin. Mais le

problème se pose au niveau des

écarts dans ce sens où les inégalités

sont mal gérées, provoquant, comme

il a été souligné dans les exposés,

les conflits, frustrations, rébellions,

banditisme, etc.

Cette activité a permis aux partici-

pants de comprendre et cerner les

différentes formes des inégalités ob-

servées dans leur société. Les diffé-

rents mécanismes par lesquelles ces

inégalités sont générées et produites,

ont été identifiées.

Certains participants ont saisi l'op-

portunité pour dénoncer l'incivisme fis-

cal qui ne permet pas à le commune

Tshopo de disposer des moyens de

sa politique. " L'Etat ne peut pas mar-

cher sans paiement des taxes, droits

et redevances par les assujettis ", a

fait savoir l'un deux tout en souhai-

tant que les fonds récoltés auprès des

citoyens servent à la réalisation des

projets d'intérêt communautaires et

non pour être orientés dans les po-

ches de quelques individus.

L'occasion faisant le larron, les in-

vités de la CDJP ont appelé de tous

leurs vœux à l'organisation par cette

structure citoyenne (GTDE) d'une for-

mation de sensibilisation sur le ci-

v is me f isc al  dans  la  commune

Tshopo.

Vue des participants (photo G. Kalinde) Intervenants et participants posent pour la prospérité (photo G. Kalinde)

Au terme d'un Forum citoyen organisé par le GTDE à Kisangani

Environ 100 représentants de différentes couches de la commune
Tshopo cernent les différentes formes des inégalités
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Le directeur scientifique de l'Obser
vatoire volcanologique de Goma,

Kasereka Mahinda affirme que sa
structure dispose désormais de 15
stations sismographiques fonctionnel-
les autour des volcans les plus dan-

gereux. Ce qui permet à l'OVG d'avoir
la capacité à 60% de surveiller tous
les volcans.
" Je pense que nous sommes mieux
qu'avant. Aujourd'hui, nous avons du
matériel acheté par le gouvernement
central, aussi que par les partenaires.
[Nous avons] des GPS, des capteurs
thermiques, des caméras installées au
sommet du volcan. Tous les mouve-
ments du volcan, les tremblements de
terre sont désormais enregistrés et
suivis, toutes les 4 minutes grâce à
ces matériels ", précise Kasereka
Mahinda.
Selon lui, l'OVG dispose également
d'un grand laboratoire construit par le
gouvernement de la RDC.
Kasereka Mahinda salue, l'octroi, par

Par Philippe Dephill Lipo

La spoliation des cimetières sem

ble monnaie courante en Républi-

que Démocratique du Congo. Plus pré-

cisément à Kisangani dans la province

de Tshopo, le lieu appelé " dernière

demeure " n'a plus de respect de la

part d'un certain groupe de gens qui

se donne le luxe de profaner cet en-

droit où repose pour l'éternité des

âmes des défunts.

Face à cette situation, un groupe

de la commune de Kabondo où se

trouve ledit cimetière a laissé explo-

ser leur colère. Une manière pour ces

jeunes de rappeler à l'ordre les auto-

rités urbaines qui n'arrivent pas à stop-

per ces actions menées en complicité

avec certains Bourgmestres de la

place.

Ils ont réussi à barricader la route

au niveau du 14e trans empêchant la

circulation des véhicules et aussi la

fréquentation scolaire des élèves qui

étudient dans les environs du lieu de

leur revendication. Ils exigent à ce que

soient détruites sans aucune autre

force toutes ces maisons qui sont

construites dans le c imet ière de

Kamba Kamba alors que ceci est déjà

fermé à tout acte d'inhumation.

Affaire à suivre !

Les rebelles ougandais de l'ADF

opérant dans la chefferie des

Walese Vonkutu au sud du territoire

d'Irumu ont de nouveau tué des popu-

lations civiles. La dernière attaque a

été rapportée le lundi 14 mars 2022 à

environ 2Km du village de Apende.

Selon les témoignages des habi-

tants sur place, ce nouveau drame a

fait au total 18 victimes.

" Il y a 7 corps qui sont déjà rame-

nés ici ", affirme l'un d'entre eux joint

au téléphone.

Selon les mêmes sources, des jeu-

nes accompagnés par les éléments

des Forces de l'ordre se sont rendu

sur le lieu de l'incident pour repêcher

les dépouilles mortelles.

Les victimes sont des hommes et

femmes mêlés qui quittaient Apende

pour regagner leurs champs avant de

tomber dans les filets de ces hors-la-

loi actifs dans cette zone frontalière

entre l'Ituri et le Nord Kivu depuis plus

de 5 ans.

Un petit enfant dont la maman se-

rait tuée a été sauvé par les FARDC,

ont ajouté les témoins.

" La population d'ici est coincée,

elle n'a plus où fuir " indique un autre

habitant désespéré, surtout lorsqu'on

sait que dans cette entité, l'insécu-

rité est permanente.

Ceci malgré la présence de l'armée

ougandaise (UPDF) qui est engagée

dans des opérations conjointes avec

les Forces Armées congolaises de-

puis fin décembre dernier.

L'ONG Convention pour le respect

des droits humains (CRDH), active

dans la zone qui regrette des "tueries

devenues répétitives", dresse quant à

elle un bilan très lourd de 52 morts.

Christophe Munyanderu son coor-

donnateur contacté par " Bunia Actua-

lité " précise que les attaques ont duré

deux jours, dimanche et lundi, ciblant

4 différentes localités dont Carrière,

Apakolu, Apamayaya et Kimautu.

" 8 civils ont été tués à Carrière, 4

à Apakulu, 2 à Apamayaya, 5 autres

à Kimautu. À cela s'ajoute 18 tués à

Ndimo et 15 à Apende " a-t-il écrit

dans un message parvenu à " Bunia

Actualité ", ajoutant que ces chiffres

sont encore provisoires car les fouilles

se poursuivent.

Ces chiffres sont jusque-là non

encore confirmés par des sources

sécuritaires dans la région.

Cependant, il se passe difficile-

ment une nuit sans que des tueries

des civils soient rapportées dans cette

partie, ceci malgré même l'état de

siège qui a été proclamé par le chef

de l'État congolais Félix Tshisekedi en

mai de l'année dernière.

MCP /LRP

Territoire d'Irumu en Ituri : nouveau carnage des ADF dans le
Walese Vonkutu, plus de 50 morts selon l'ONG CRDH

Nord-Kivu : avec 15 stations
sismographiques, l'OVG être en
mesure de surveiller les volcans

(Illustration) Un cimetière où on constate le sens d'organisation et du
respect aux morts par les vivants. Photo Droits Tiers

Kisangani : Le cimetière de
Kamba Kamba en état de

spoliation !le gouvernement d'une prime au per-
sonnel et les frais de fonctionnement
de ce service.
Le Luxembourg, les USA, l'Angle-
terre, l'Italie, partenaires de l'OVG ap-
portent aussi leurs appuis louables

dans ce travail de surveillance, pour-
suit-il.
De son côté, la MONUSCO a doté
cette institution d'une sirène, d'un
équipement solaire et d'autres équi-
pements de surveillance, affirme Mr.
Kasereka.
Le site seismes-antilles.fr explique
que le rôle d'une station sismologique
est de recueillir les signaux émis par
un ou plusieurs capteurs de mouve-
ment du sol, les sismomètres, pour
leur enregistrement et interprétation.
E l le  s e  compose  donc  d 'un
sismomètre, d'un numériseur, d'un
système de transmission et d'un sys-
tème d'alimentation autonome lorsque
c'est nécessaire.

RO / LRP

Visite du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à l'Observatoire
volcanique de Goma (OVG) en juin 2021. Ph. Primature
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Par Philippe Dephill Lipo

Le Pape François séjournera bel et
bien en République Démocratique

du Congo du 02 au 05 juillet prochain.
En dépit de l'appel pressant fait par

certains hommes politiques congolais
à boycotter cette visite apostolique au
p lus grand pays  f rancophone du
monde, le Vatican rassure les Congo-
laises et Congolais de la présence du
souverain pontife au pays de Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo. Et dans le
cadre de ces préparatifs, un logo type
et une devise en rapport avec cet évé-
nement ont été dévoilés le lundi 14
mars à Kinshasa par la Conférence
Épiscopa le  Nat iona le  du  Congo
(CENCO), qui s'est lancée dans les
préparatifs pour cette visite qui inter-
vient plusieurs années après celles du
Pape Jean-Paul II, sous Mobutu en
1980 et 1985.

Ce résume tout ce que la RDC a
comme richesse naturelle, tout en
mettant un accent particulier sur la
protection des écosystèmes. Ceci
parce que la RDC lutte à travers ses
forêts, dit la CENCO, contre le chan-
gement climatique. L'usage non auto-
risé de ce logo, fera l'objet des pour-

suites judiciaires, avertit la Confé-

rence Ép iscopale  Nat iona le  du
Congo.

Une lecture de ces deux éléments
de communication visuelle laisse

Visite apostolique du Pape François en RDC

Le logo et la devise rendus publics
comprendre que le chef de l'église ca-

tholique place son séjour congolais
dans le cadre de réconciliation natio-
nale en Jésus Christ.

Outre Kinshasa, François se ren-

dra à Goma, chef-lieu de la province
du Nord-Kivu, une de la partie orien-
tale du pays où les conflits armées
ont élu domicile et font des victimes
sans nombre précis depuis plus de
deux décennies.

Il faut retenir que François est le
deuxième Pape qui effectuera une vi-
site apostolique en République Démo-
cratique du Congo. Le premier à le
faire, c’était le Pape Jean-Paul II. Ce
Souverain pontife avait foulé le sol
congolais (zaïrois à l’époque) par
deux fois. En 1980 et en 1985. A l’épo-
que, Jean-Paul II, après avoir visité le
pays de Simon Kimbangu pour la pre-
mière fois en 1980 (Kinshasa et Ki-
sangani), il y était revenu en 1985
pour la béatification de la bienheu-
reuse soeur Anuarite Nengapeta de la
congrégation de la Sainte Famille.
Vierge et martyre, la religieuse de 25
ans avait été assassinée à l’aide d’une
arme blanche le 1er décembre 1964
à Isiro dans l’ex-province Orientale.
Pour devoir de mémoire, après avoir
publié, dans notre édition N°8650 du
04 mars 2022, son discours du 14
août 1985, nous vous proposons l’in-
tégralité de son premier discours à
l’occasion de sa première visite le 2
mais 1980.

Monsieur le Président,
1. Au soir de cette première journée sur la terre zaïroise, tant de pensées

viennent déjà à l'esprit que les mots se bousculent pour exprimer ce que je res-
sens. Est-ce l'émotion du contact si désiré, et enfin réalisé, avec les peuples d'Afri-
que, d'abord avec le Peuple zaïrois ? Est-ce l'accueil qui m'a été réservé, aussi
bien à l'arrivée que dans la ville même de Kinshasa ? Est-ce l'enthousiasme de la
population et particulièrement de la population catholique qui a pu trouver place,
tout à l'heure, à la cathédrale et aux abords de celle-ci ?

Je ne sais  vra iment  quel  souvenir  marquera le plus celu i qui inaugure
aujourd'hui une visite dont il attend beaucoup, et qui voudrait correspondre plei-
nement à son double objectif, de salut fraternel et cordial du Chef spirituel de
l'Eglise catholique aux nations africaines, et d'encouragement très sincère aux
Eglises locales.

2. C'est souligner, et je ne manquerai jamais de le rappeler dans les circons-
tances qui pourront se présenter, le caractère essentiellement religieux de ce
voyage qui commence, j'en suis heureux, par le Zaïre. Chaque étape offrira pour-
tant des possibilités de rencontre avec les Autorités civiles. Il y a là davantage que
l'observation d'un usage de courtoisie, permettant de remercier ses hôtes, comme
ils le méritent, de leur hospitalité si généreuse ou de l'organisation minutieuse et
combien absorbante de ce séjour.

A ce sujet, Monsieur le Président, je mesure parfaitement la qualité de ce que
Votre Excellence et ses collaborateurs ont mis en œuvre pour faciliter, et finale-
ment assurer - je n'en doute pas - la réussite de ma visite. Qu'il me soit permis de
le dire devant les hautes personnalités réunies ici, dont certaines n'ont pas mé-
nagé leur contribution selon leurs responsabilités personnelles.

Mais j'attache également un grand prix aux entretiens avec ceux qui détiennent
le pouvoir civil. Ce sont autant d'occasions d'échanger des vues, de façon cons-
tructive, sur les problèmes les plus fondamentaux pour l'homme, sa dimension
spirituelle, sa dignité et son avenir, sur la paix aussi et l'harmonie entre les peu-
ples, sur la liberté que demande l'Eglise d'annoncer l'Evangile au nom du respect
des consciences inscrit dans la plupart des constitutions ou des lois organiques
des Etats.

Le Concile Vatican II semblait appeler la multiplication des conversations de
ce type lorsqu'il s'exprimait ainsi : "Sur le terrain qui leur est propre, la commu-
nauté politique et l'Eglise sont indépendantes l'une de l'autre et autonomes. Mais
toutes deux, quoique à des titres divers, sont au service de la vocation personnelle
et sociale des mêmes hommes. Elles exerceront d'autant plus eff icacement ce
service pour le bien de tous, qu'elles rechercheront davantage entre elles une
saine coopération... L'homme, en effet, n'est pas limité aux seuls horizons terres-
tres, mais, vivant dans l'histoire humaine, il conserve intégralement sa vocation
éternelle"[1].

3. Ayant déjà eu le bonheur d'accueillir Votre Excellence au Vatican l'an der-
nier, je me félicite de notre nouveau dialogue, qui devrait favoriser la compréhen-
sion et se révéler particulièrement fructueux. C'est dire l'attention avec laquelle
j'ai écouté vos réflexions. Je suis moi-même persuadé que, si les questions afri-
caines doivent être l'affaire des Africains, et non subir la pression ou l'ingérence
de quelque bloc ou groupement d'intérêt que se soit, leur solution heureuse ne
peut manquer d'influer de manière bénéfique sur les autres continente.

Mais il faudrait aussi, pour cela, que les autres peuples apprennent à recevoir
des peuples africains.

Ce n'est pas seulement d'une aide matérielle et technique que ces derniers ont
besoin. Ils ont besoin eux aussi de donner : leur cœur, leur sagesse, leur culture,

Pèlerinage apostolique en Afrique du 2 au 12 Mai 1980

Discours de Jean-Paul II au président du Zaïre *
Kinshasa,Vendredi 2 mai 1980

leur sens de l'homme, leur sens de Dieu, que bien d'autres n'ont pas aussi éveillés.
A la face du monde, j'aimerais lancer en cette circonstance un appel solennel,
non pas uniquement à l'aide, mais à l'entraide internationale, c'est-à-dire à cet
échange dans lequel chacun des partenaires apporte sa contribution constructive
au progrès de l'humanité.

4. J'aimerais également que fussent connus de tous, dès le premier jour de ce
voyage, les sentiments qu'éprouve le Pape en regardant l'Afrique comme un ami,
comme un frère. Tout en partageant les préoccupations de beaucoup quant à la
paix, aux problèmes posés par la croissance et la pauvreté et, en un mot, aux
problèmes de l'homme, il éprouve une joie profonde. La source de sa joie est de
voir que nombreuses ont été, au cours des dernières années, les populations qui
ont pu accéder à la souveraineté nationale, au terme d'un processus parfois déli-
cat, mais qui a pu conduire au choix de leur avenir.

C'est un phénomène que je comprends très bien, ne serait-ce que par mes
origines personnelles.

Je sais, j'ai vécu les efforts accomplis par mon peuple pour sa souveraineté. Je
sais ce que veut dire revendiquer le droit à l'autodétermination, au nom de la
justice et de la dignité nationale.

Certes, ce n'est là qu'une étape, car encore faut-il que l'autodétermination
reste ensuite effective, et s'accompagne d'une participation réelle des citoyens à
la conduite de leur propre destin : ainsi également le progrès pourra bénéficier
plus équitablement à tous. Certes, la liberté devrait jouer à tous les niveaux dans
la vie politique et sociale. L'unité d'un peuple demande aussi une action persévé-
rante, respectueuse des particularités légit imes et en même temps menée de
façon harmonieuse. Mais tant d'espoirs sont aujourd'hui permis, tant de possibili-
tés sont offertes, qu'une immense joie emplit mon cœur, à la mesure de la con-
fiance que je mets dans les hommes de bonne volonté qui sont épris du bien
commun.

5. Je voudrais à présent tourner mon regard, au-delà de cette assemblée, vers
le Peuple zaïrois tout entier, et lui dire ma satisfaction de me trouver chez lui.
Certes, les contraintes du programme existent, et il ne sera pas possible d'aller
dans toutes les régions rendre visite à des populations également chères à mon
cœur.

Que le passage du moins en quelques points du pays soit un témoignage
concret du message d'amour du Christ que je souhaiterais porter à chaque fa-
mille, à chaque habitant, aux catholiques comme à ceux qui ne partagent pas la
même foi. Les Zaïrois représentent une espérance pour l'Eglise et pour l'Afrique.
Il leur appartient de poursuivre, en bons citoyens, leur action pour le progrès de
leur pays dans un esprit de justice et d'honnêteté, en s'ouvrant aux vraies valeurs
de l'homme[2]. Je demande à Dieu de les aider dans cette noble tâche et de bénir
leurs efforts.

Soyez remercié, Monsieur le Président, de tout ce que vous avez entrepris
pour moi depuis le moment où, comme l'Episcopat du pays, vous m'invitiez si
chaleureusement au Zaïre. Je n'oublierai pas les termes élevés de votre allocu-
tion, et je vous présente, ainsi qu'aux membres du Gouvernement et à tous ceux
qui me font l'honneur de leur présence, mes salutations et mes vœux les meilleurs.

--------------------------------------
 [1] Gaudium et Spes, 76, § 3.
 [2] Ioannis Pauli PP. II Redemptor Hominis, 18.
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Alzheimer : 10 symptômes précoces à connaître
La maladie d'Alzheimer est une pa

thologie qui évolue à bas bruit pen-
dant près de 10 ans avant de pouvoir
être diagnostiquée et prise en charge.
Une équipe française a réussi à iden-
tifier des symptômes pouvant surve-
nir plus de 15 ans avant que la mala-
die ne soit cliniquement visible.

La maladie d'Alzheimer concerne
près d'un million de personnes en
France. Elle touche particulièrement
les personnes âgées : elle est très
rare avant 65 ans et affecte près de
15 % des plus de 80 ans. La maladie
d 'A lzhe imer  es t  une malad ie
neurodégénérative. Les cellules ner-
veuses dégénèrent lentement entraî-
nant plusieurs symptômes d'appari-
tion progressive. Le symptôme le plus
connu de la maladie est la perte de
mémoire. Mais ce n'est pas le seul :
les patients ont également des trou-
bles des fonctions exécutives et de
l'orientation dans le temps et dans
l'espace. Aujourd'hui, cette maladie

ne peut être ni guérie ni prévenue. La
connaissance des premiers symptô-
mes de la maladie d'Alzheimer est très
parcellaire. Lorsqu'un patient est dia-
gnostiqué, la maladie est trop souvent
à ce stade déjà avancée.

Une étude sur 80.000 personnes

Une équipe française a publié les
résultats d'une étude portant sur
80.000 patients dans la prestigieuse
revue The Lancet. La moitié d'entre
eux a développé une maladie d'Alzhei-
mer tandis que l'autre moitié consti-
tue un groupe témoin et n'a jamais
dév e loppé  de maladie
neurodégénérative sur la période étu-
diée.

Les auteurs ont testé le lien entre
l'apparition de la maladie et 123 fac-
teurs de santé grâce à des analyses
statistiques. Les résultats montrent
une corrélation entre une liste de 10
pathologies et la survenue d'une ma-
ladie d'Alzheimer dans les 15 ans. La

première de ces pathologies est la dé-
pression, suivie par l'anxiété, l'expo-
sition à un stress important, la perte
d 'aud i t ion ,  l a  cons t ipat ion ,  l a
spondylarthrose cervicale, les pertes
de mémoire, la fatigue, les chutes et
les pertes de poids soudaines. Cer-
taines de ces pathologies étaient déjà
connues pour prédisposer les pa-
tients au développement de la mala-
die d'Alzheimer comme la dépression
ou la perte d'audition. D'autres beau-
coup  mo ins ,  comme la
spondylarthrose cervicale ou la cons-
tipation.

Juste des liens statistiques
Les auteurs précisent que leur

étude ne met en évidence que des
liens statistiques, qui ne constituent
pas des preuves de cause à effet. Une

étude approfondie des mécanismes
sous-jacents demeure nécessaire.

Par ailleurs, l'article cité ici ne per-
met pas de savoir si souffrir de dé-
pression prédispose à la maladie
d'Alzheimer ou si la dépression est
un symptôme précoce de la mala-
die. Néanmoins, ce type d'informa-
tions demeure très utile pour mieux
comprendre la maladie et tenter de
la prévenir.

Prochainement, les auteurs vont
étendre leurs analyses à un nombre
plus important de dossiers (26 mil-
lions !) et à d'autres pathologies dé-
génératives comme la maladie de

Parkinson, la maladie de Charcot ou
la sclérose en plaques.

Stéphanie Le Guillou Journaliste
Santé

Futura Sciences / LRP

La dépression pourrait être une pathologie précédant la maladie
d'Alzheimer. © Bits and Splits Adobe Stock

Kasaï-Oriental : résurgence de la rougeole
dans 11 zones de santé

Le chef de division provinciale de
la santé, Bonheur Tshiteku, a an-

noncé 170 cas de rougeole qui ont été
identifiés dans 11 zones de santé sur
les 19 que compte la province du Ka-
saï-Oriental. Selon lui, l'épidémie a
été déclarée seulement dans la zone
de santé de Miabi, il y a un mois.

" Depuis le début de cette année
à ce jour, nous avons notifié 176 cas
de rougeole avec zéro décès. Il y a
11 zones de santé sur 19 qui ont no-
tifié au moins 1 cas suspect. Néan-
moins, il y a deux zones de santé qui
ont plus de cas. C'est notamment la
zone de santé de Tshishimbi qui a elle
seule notifié 74 cas, suivie de Miabi
qui en a notifié 61 ", affirmé Dr Bon-
heur Tshiteku.

Il a affirmé que les investigations
étaient en cours pour identifier les
causes réelles de cette propagation
rapide de l'épidémie.

Selon lui, le Fonds des Nations
unies pour l 'enfance (UNICEF) a
disponibilisé, depuis la semaine der-
nière, des intrants pour faire face à
cette résurgence de l'épidémie de rou-
geole.

Il explique que les vaccins ont été

donnés d'abord dans les zones les
plus touchées afin de contrer la pro-
pagation de la rougeole.

" Nous avions eu à organiser les
missions d'investigation dans 4 zones

de san té  :  M iab i ,  Ts his himbi ,

Tshitenge et Tshilundu. Au niveau de
la zone de santé de Miabi, il y a eu
même une riposte circonscrite sur la
cité de Boya, qui regorge 4 aires de
santé. On a eu à vacciner pour limi-

ter la propagation de la maladie ", a-

t-il dit.
La province du Kasaï-Oriental avait

déclaré la fin de l'épidémie de rou-
geole et de choléra, il y a une année.

RO / LRP



••• Etranger  •••

13LA REFERENCE PLUS N°8657 DU 15 MARS 2022

Huit à treize millions de personnes
supplémentaires pourraient souf-

frir de sous-nutrition dans le monde
si les exportations alimentaires de
l'Ukraine et de la Russie étaient du-
rablement empêchées du fait de la
guerre, s'alarme la FAO, l'Organisa-
tion des Nations unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture.

Avant le conflit, la situation alimen-
taire était déjà tendue en raison de
l'épidémie de Covid-19. Après cinq ans
de stabilisation relative, la pandémie
a balayé cette avancée et même ag-
gravé la sous-nutrition au niveau mon-
dial. En 2020, le nombre de person-
nes affectées a augmenté de 1,5%.

À cela s'est ajouté durant la pan-
démie une envolée des prix de l'éner-
gie et du fret maritime. Ces multiples
facteurs ont conduit à l'explosion des
prix alimentaires, entrainant de l'infla-
tion, partout dans le monde.

Mais la situation a empiré depuis
le déclenchement de la guerre entre
l'Ukraine et la Russie. Les deux pays,
qui comptent parmi les principaux
exportateurs de blé, de maïs, d'orge,
de colza et de tournesol, fournissent
plus d'un tiers des exportations mon-

diales de céréales.
Fa i t  aggrav ant ,  l ' invas ion de

l'Ukraine par la Russie se déroule au
début de la saison agricole, ce qui
empêche les prochaines récoltes et
entraine une envolée des prix des cé-

réales, produits de base de l'alimen-
tation.

" Cela est particulièrement le cas
de la cinquantaine de pays qui dépen-
dent des importations de blé et se pro-

curent 30%, voire plus, de leur blé
auprès de la Russie et de l'Ukraine ",
précise le directeur général de la FAO,
Qu Dongyu. Il rappelle que " l'Égypte,
la Turquie, le Bangladesh et l'Iran, qui
sont les plus grands importateurs de

blé, achètent plus de 60% de leur blé
à l'Ukraine et la Russie (...). Le Liban,
la Tunisie, le Yémen, la Libye et le
Pakistan sont, eux aussi, fortement
dépendants de ces deux pays pour

A lors que Moscou intensifie ses
frappes en Ukraine, que la situa-

tion autour de Marioupol devient inte-
nable pour les civ ils, Washington
tente une nouvelle stratégie aujourd'hui
: celle d'accentuer la pression sur
Pékin. Deux diplomates chinois et
américain se rencontrent ce lundi 14
mars à Rome, et les États-Unis comp-

tent bien signifier à la Chine les limi-
tes à ne pas franchir sur leur assis-
tance à la Russie.

Le conseiller américain à la Sécu-
rité nationale, Jake Sullivan, a passé
son dimanche à mettre en garde Pé-
kin à travers les médias : la Chine ne
peut aider la Russie à contourner les
sanctions économiques sans aucune
conséquence. Pour justifier ses soup-
çons, l'administration Biden a confié
hier aux principaux quotidiens améri-
cains que la Russie aurait sollicité la
Chine pour obtenir de l'aide et de

l'équipement militaire notamment.
Messages

Ce sont les principaux messages
que Jake Sullivan fera passer au haut
conseiller chinois, Yang Jiechi, à
Rome tout à l'heure. Celui-ci aura
alors deux options : celle de continuer
à jouer les équilibristes, en conser-
vant des distances polies avec la Rus-

sie à propos de la guerre en Ukraine
pour ménager les États-Unis et l'Eu-
rope, ses deux partenaires commer-
ciaux.

" Vision de l'ordre du monde "
Ou encore celle de dévoiler un jeu

que craint Washington de plus en plus
: celle de voir s'aligner la Chine der-
r ière la Russie sur l ' invasion en
Ukraine, en espérant que cela favo-
rise " la vision de l'ordre du monde "
que Pékin souhaite voir s'installer à
long terme.

RFI / LRP

Le département américain de la Dé
fense a réitéré que les États-Unis

et leurs alliés défendraient le territoire
de l'OTAN en cas d'attaque.

"Une attaque armée contre l'un est
considérée comme une attaque armée
contre tous", a déclaré dimanche à
ABC le porte-parole du Pentagone,
John Kirby, en réponse aux tirs de ro-
quettes russes près de la frontière

polonaise. Et c'est pour la même rai-
son que les États-Unis et l'OTAN ren-
forceraient leur présence à la frontière
orientale du territoire de l'OTAN, a
déclaré M. Kirby.

"Nous avons dit très clairement à
la Russie que le territoire de l'OTAN
sera défendu non seulement par les
Etats-Unis, mais aussi par nos alliés",
a déclaré John Kirby. Il a déclaré qu'il

existe une ligne de communication
directe avec le ministère russe de la
Défense afin d'éviter un conflit direct.

L'armée russe a lancé une attaque
à la roquette près de la ville ukrai-
nienne de Lviv, tuant au moins 35 per-
sonnes et en blessant des dizaines
d'autres, non loin de la frontière polo-
naise.

Jake Sullivan, conseiller du prési-

dent américain Joe Biden pour la sé-
curité nationale, a également déclaré
dimanche à la chaîne NBC que les
États-Unis défendraient chaque par-
tie du territoire de l'OTAN. Cependant,
l'armée américaine n'interviendra pas
directement sur le sol ukrainien pour
éviter une confrontation avec la Rus-
sie, a déclaré Jake Sullivan.

AFP/ LRP

leur approvisionnement en blé ".
Vendredi 11 mars, le président

français Emmanuel Macron avait déjà
averti que l'Europe et l'Afrique se-
raient " très profondément déstabili-
sées sur le plan alimentaire " dans
les 12 à 18 mois à venir en raison de
la guerre.

L'organisation internationale re-
commande aux pays de poursuivre
leurs échanges autant que possible,
afin de " protéger les activités de pro-
duction et de commercialisation des-
tinées à satisfaire les demandes na-
tionales et mondiales ".

" Au grand nombre de personnes
supplémentaires qui, dans le monde
entier, sont susceptibles d'être pré-
cipitées dans la pauvreté et la faim à
cause du conflit, nous devons propo-
ser sans délais des programmes de
protection sociale correctement ci-
blés ", plaide Qu Dongyu.

L'inquiétude monte déjà dans le
monde musulman : à quelques semai-
nes du début du ramadan, on observe
une ruée sur la farine et la semoule,
provoquant une nouvelle hausse des
prix.

RFI / LRP

Une femme avec ses affaires et de la nourriture assise sur une chaise dans
un abri improvisé dans le métro de Kiev, en Ukraine. AP - Efrem Lukatsky

La guerre en Ukraine menace des millions de personnes
de sous-nutrition dans le monde

Le conseiller américain à la Sécurité nationale, Jake Sullivan. Ph.
Droits Tiers

Guerre en Ukraine : Washington veut
mettre la pression sur Pékin

 Le porte-parole du Pentagone, John Kirby. Photo Droits Tiers

Le Pentagone assure qu'il
défendra le territoire de l'OTAN

en cas d'attaque
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La deuxième partie de la saison en
LINAFOOT devient hypothétique.

Le péril est grand qu'elle soit annu-
lée. En effet, l'organisateur du cham-
pionnat fait face à une situation iné-
dite où la compagnie d'aviation Congo
Airways a mis en standby sa collabo-
ration avec les clubs pour leur assu-
rer le transport aérien. Selon les in-
formations recueillies par nos confrè-

res de Footrdc.com, le risque que la
saison soit arrêtée est réel.

Selon ce média en ligne, à la
LINAFOOT, la direction du comité de
gestion présidée par Bosco Mwehu
attend qu'une solution entre Congo
Airways et le gouvernement soit trou-
vée. " J'attends que l'on me confirme
s'il faut que l'on arrête ou pas (…) Je
ne suis au courant de rien ", en ce
qui concerne une éventuelle négocia-
tion entre Congo Airways et le gou-
vernement, a déclaré le président du
comité de gestion.

Congo Airways réclame des
arriérés de paiements de plu-

sieurs mois
Selon Footrdc.com, la direction de

Congo Airways réclamerait au gouver-
nement des arriérés de paiement de
plusieurs mois. " Contactée par notre
rédaction, la compagnie a souhaité se
prononcer plus tard, sans savoir "
quand, mais nous remontons votre
inquiétude au service compétent qui
va vous recontacter ", nous a-t-on ré-
pondu à Congo Airways, renseigne le
média du Lualaba. Au vu de la situa-
tion, " la Linafoot a déjà écrit que cer-
tains matchs du championnat ont été
reprogrammés ", nous a confié un des
responsables de la ligue. Seulement
14 matchs ont été organisés en février
et un seul en deux semaines au mois
de mars. " Ce n'est pas un problème
de la LINAFOOT et des clubs non
plus. On devait prévenir les clubs de-
puis longtemps pour qu'ils se prennent
en charge. "

" Aucun club ne peut suppor-
ter la charge de déplacement "

Du côté des clubs, l'accord entre
le gouvernement et la compagnie pour
suppléer aux dépenses avait poussé
la mise à l'écart d'un budget " trans-
port ". Désormais, le championnat est
à l'arrêt sans qu'une issue ne soit
envisageable pour le moment. En
championnat, le leader Mazembe
compte 17 matchs soit  comme 8
autres clubs. Maniema Union et deux
autres clubs ont joué 15 matchs tan-
dis que Sanga Balende reste cloué à
11 matchs seulement.

"  Au n i veau  des  c lubs ,  nous

n'avons aucune disposition pour pal-
lier la situation. Il revient au gouver-
nement d'honorer la promesse du Chef
de l'état pour que les clubs le dérou-
lement de la saison se poursuivent
normalement ", a déclaré Patrick
Banishay, secrétaire général de l'AS
VClub, au téléphone. " À partir du
moment où nous avions l'assurance
du président de la République, nous

n'avons pas prévu dans le budget de
la saison des frais de transport. "

Il se dessinerait désormais le scé-
nario des forfaits que les clubs rece-
vaient pour non-déplacement, si le
gouvernement n'honore pas sa pro-
messe auprès des clubs. " Avant la

pandémie, les clubs se prenaient en
charge, mais il y avait énormément
de forfaits et avec la situation écono-
mique actuelle, aucun club ne peut
supporter la charge de déplacement.
Nous attendons ", affirme le Sec de
Vita.

" C'est à la FECOFA de gérer
le dossier "

Pour le moment, aucune disposi-
tion n'a été prise ni par la Linafoot ni
par les clubs pour pousser les déci-
deurs à agir, " la Linafoot ne peut pas
faire les démarches, " selon un de
ses responsables à la ligue nationale.

" Pourquoi ne pas s'inquiéter ?
nous avons une date butoir à laquelle

L'attaquant international Congolais
Meschack Elia Lina se dit prêt à

jouer pour les Léopards de la Répu-
blique démocratique du Congo (RDC)
lors des matchs aller et retour qui vont
opposer la sélection nationale de la
RDC à celle du Maroc, dans le cadre
des barrages des éliminatoires de la
Coupe du monde de football-Qatar
2022.

Meschack a fait cette déclaration,
dans une vidéo qu'il a publiée sur sa
page officielle de facebook vendredi 11
mars. Il dit être prêt à se mettre à la

disposition du staff technique que di-
rige Héctor Raoùl Cùper et la Fédéra-

tion congolaise de football associa-
tion (FECOFA).

 " Je tiens personnellement par
cette vidéo à éclairer l'opinion natio-
nale pour l'intérêt suprême de notre
patrie, je suis prêt et disposé à
mouiller le maillot et à apporter ma
petite pierre pour qu'ensemble avec
les amis nous puissions écrire l'his-
toire de notre pays autrement ", a
déc laré  l 'anc ien j oueu r  de  TP
Mazembe., avant d'ajouter : " Je suis
toujours dispo, je n'ai aucun pro-
blème. Maintenant c'est à la Fédéra-

tion et au staff de décider ".
L'actuel joueur de Young Boys,

club de la première division Suisse,
revient sur sa décision après avoir dé-
cliné à plusieurs reprises les invita-
tions du staff technique de la sélec-
tion nationale. Il justifiait son refus de
ne pas jouer pour l'équipe nationale
par rapport au dossier du litige qui l'op-
posait à son ancien club Tout Puissant
Mazembe de Lubumbashi.

La FECOFA avait  suspendu le
joueur du TP Mazembe Meschack Elia
Lina pour 12 mois avec interdiction
d'accès aux installations sportives, et
extension aux équipes nationales de
la RDC, à la CAF et à la FIFA. La sus-
pension est entrée en vigueur lundi 18
novembre 2019.

Mazembe av ai t  s igna lé  l a
disparation de son joueur après un test
concluant au RSC Anderlecht (Belgi-
que) au mois d'août 2019.

Selon le  s i te du c lub lushois ,
Meschack Elia Lina, incité par des
agents véreux s'est retrouvé en Suisse,
a demandé l'asile politique avant de
forcer les portes de Young Boys (D1/
Suisse) par des procédés malhonnê-
tes.

I l  est  également accusé entre
autres d'avoir établi un faux passeport
dont l'année de naissance est 1997,
pour faire accréditer la thèse de sa
minorité au moment de la signature de
son premier contrat avec pour finalité
de le faire annuler, incitation à violer
ses obligations contractuelles avec
Mazembe

RO / LRP

Une vue partielle de la tribune centrale du stade des Martyrs. Photo
Droits Tiers

le championnat doit prendre fin et on
avance pas. Déjà la phase aller n'est
pas allée à son terme. Nous sommes
tours inquiets. "

À la Linafoot, entité sub-délégataire
de la FECOFA, l'on attend que l'ins-
tance nationale trouve une issue au

dossier. " C'est à la FECOFA de gérer
le dossier ", a déclaré un des diri-
geants de la ligue. Pour le moment, le
ministre des Sports Serge Nkonde ne
s'est pas prononcé sur le sujet. La
saison 2021-22 devrait prendre fin le
31 mai, soit dans deux mois et trois
semaines.

footrdc / LRP

Bosco Mwehu en réunion avec le comité des supporters de V.Club

La saison 2 en péril, faute de transporteur aérien pour les clubs ?

Meschack Elia en tenue des Léopards lors de la CAN-Egypte 2019 au
Caire. Photo Radio Okapi/ Nana Mbala

Barrages-Mondial 2022 : Meschack Elia
prêt à jouer pour les Léopards
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T he Depu ty  Pr ime Min is ter,
Minister of Foreign Affairs, Chris-

tophe Lutundula Apala Pen'Apala,
staying since Wednesday in Turkey,
where he represents the DRC at the
second Diplomatic Forum in Antalya,
called for a real recognition of the
responsibility of the Uganda on the
damages suffered by the population of
Kisangani, during his intervention on
Friday at these meetings. Speaking as
a member of the Panel devoted to Jus-
tice, reforms and strengthening of ins-
t i t u t ions ,  Chr is t ophe  Lu tundula
expressed himself on the judgment of
the International Court of Justice,
delivered on February 9th, on the
question of reparations in the case of
armed activities on the territory of the
Congo (DRC against Uganda). In this
judgment, the Court fixed the amounts
of compensation owed by Uganda to
the DRC, estimated at a total of USD
325,000,000, a decision of the ICJ
which moves away f rom just ice,
acc ord ing t o the  Deputy  Pr ime
Minister, Congolese Minister in charge
of Foreign Affairs.

The dispute and the decisions
of the ICJ

On June 23rd, 1999, the DRC had
filed in the Registry of the Court an
Application instituting proceedings
against Uganda, concerning a dispute
relating to " acts of armed aggression
perpetrated by Uganda on the territory
of the Democratic Republic of the

Congo in flagrant violation of the Char-
ter of the United Nations and the Char-
ter of the Organization of African
Unity". In its judgment of December
19th, 2005 on the merits of the case,
the ICJ  found that  Uganda had
breached some of its obligations and
that it had an obligation towards the

DRC to repair the damage caused.
The DRC had requested compensation
for damage to persons, damage to
property, damage to natural resources
and macroeconomic damage. After
considering this request by the DRC,
the ICJ apportioned the lump sum of
compensation so as to require Uganda
to pay USD 225,000,000 for damage
caused to persons, USD 40,000,000
for damage caused to property and
USD 60,000,000 for damage to natural

resources. The Court indicates that
the sum awarded must be paid in full
i n  annua l  i ns ta l lmen ts  o f  USD
65,000,000, due on September 1st of
each year, between 2022 and 2026. It
decides that, in the event of delay,
default interest, at the annual rate of
6%, will accrue on any amount due

and not paid, from the day following
that on which it should have been
settled, convinced that the indemnities
gran ted  and the  te rms  o f  t he i r
disbursement are consistent with
Uganda's ability to pay. The Court
considers that the reparation awarded
to the DRC for damage to persons and
property reflects the harm suffered,
indiv idually and collectively, as a
result of Uganda's failure to fulfill its
international obligations.

Justice means first and
foremost respect for human

rights, notes Christophe
Lutundula

In addition, the head of Congolese

diplomacy noted that " justice first
means respect for human rights, a
factor of peace between states, a pillar
of democracy ", indicating that this
judgment of the ICJ " proceeds rather
symbolic than real repair. This is why
we did not show any enthusiasm. We
just took it with that philosophy." "
The  es tab l ishment  o f  the
responsibil ity of a State v is-à-vis
another is the most important  ",
underlined the Head of Congolese
diplomacy. And to add: " It's a small
path but it's still a path ". For him,
there is an essent ial  element  to
remember, namely " recognition of
Uganda's responsibility for the harm
suffered by the Congolese people of
Kisangani in particular, and by the
Congolese people as a whole, with
regard to the acts criminals that have
been committed. At this stage, he
specifies, " speaking justice in the
sense of stating the rule of law in such
a way as to restore the victim's rights,
I believe that in relation to that, we
are far from justice ". In this panel,
which also took part in particular the
Italian Foreign Minister, Luigi Di Maio,
the Finnish Foreign Minister Peeka
Haavisto, the Libyan Foreign Minister,
Najla Mangoush, and the former Prime
Minister of Spain, Jose Luis Rodriguez
Zapatero, the participants discussed
alongside Christophe Lutundula is-
sues  re la ted  to  t he e f f ec t iv e
func t ioning of  gov ernments ,
considering that it is based on their
vigilance and their desire to promote
justice, reform and the strengthening
of institutions.

ACP / LRP

The Minister of Finance, Nicolas
Kazadi ,  pa r t i c ipated las t

Wednesday March 9 in Lusaka, in a
meeting to harmonize views between
the Democratic Republic of Congo
(DRC) and the Republic of Zambia,
aiming a joint collaboration in the
manufacture of batteries for electric
cars, learned the CPA Friday from the
Ministry of Finance. This meeting was
held,  spec if ies the source,  as a
prelude to the signing in the coming
days of a cooperation agreement on
the establishment of a value chain for
the manufacture of batteries and clean
energies, between the President of the
Republic, Félix-Antoine Tshisekedi
Tsh i lombo and  h i s  Zambian
counterpart, Hakande Hichilema. The
DRC and Zambia, two border states,
have more than 70% of the world's
cobalt reserves, it is essential that
they can harmonize their development
policies and strategies in certain
growth sectors, in this case, mining.
and industry for win-win cooperation.
According to the same source, it is
for this reason that the DRC and
Zambia agree to set up a common
governance framework called: " DRC-
Zambia battery council  " , whose
execut i v e  commi t t ee wi l l  be

composed of the two Heads of State,
the Deputy Secretary General of the
African Economic Community for the
Uni ted  Nat ions ,  as  we l l  as  the
President  of  Afrexim bank,  as a
financial partner. This governance body
will have a Technical Committee in
charge of monitoring and evaluating
the initiative. As part of this joint col-
laboration, it will also be a question
of creating a harmonized legislative
and regulatory framework, as well as
an incentive system common to the
two States, for a business environment
favorable to the development of the
value chain and the microcosm.
flourishing economy. In addition to the
Minister of Finance Nicolas Kazadi,
the Special Advisor to the Head of
State in charge of investments, Jean-
Claude Kabongo, as well as some
experts from the Ministry of Industry
took part in the meeting in Lusaka.
As a reminder, the Lusaka meeting
between the DRC and the Republic of
Zambia follows the Drc-africa business
forum, organized in November 2021,
in which several Heads of State and
government took part, including the
Zambian president.
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T he Depu ty  Pr ime Min is ter,
M in i s te r  i n c ha rge  o f  the

Homeland, Security and Customary
Affairs, Lawyer Daniel Aselo Wankoyi,
is committed to supporting Congolese
women in respecting their rights and
d ign i t y  as  t hat  A f r i c an  va lues
recommend it, on the sidelines of the
celebration of International Women's
Righ ts  Day.  Dan ie l  Ase lo,  who
associated with the ceremony the
DRC ambassador to Zambia on a
working visit, made this commitment
on Friday in Kinshasa, in front of the
women of his cabinet in the Territorial
building, located in the commune of
Lingwala, after the honors rendered
exceptional ly by the police.  The
Deputy Prime Minister insisted on his
commitment to support Congolese
women, in general, and those of his
cabinet, in particular, " in order to
promote their development through the
knowledge of their rights and their
dignity, for an efficient participation to
the consolidation of democracy and

peace as well as to the political life of
the country of Felix Tshisekedi ".

In addition, Lawyer Daniel Aselo
brought together in the visiting room
of his cabinet these valiant women
who carry out their daily tasks with
bravery, to encourage them to give the
best of themselves in the same way
as their male colleagues while valuing
the values Afr ican. Taking as an
example  h i s  hos t ,  t he  DRC
ambassador to Zambia, a model,
according to him, to inspire other
women, Lawyer Daniel Aselo thanked
the Head of State for his involvement
in the promotion of Congolese women
in the state institutions and diplomatic
representations of the DRC around the
world. International Women's Day,
celebrated on March 8 each year, is
celebrated this year in the DRC under
the theme " The empowerment of
women and girls in the context of the
f ight against climate change and
disaster risk reduction. ", we recall.
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Daniel ASELO committed to
supporting Congolese women in

respecting their rights

DRC/Zambia: towards joint
efforts for the manufacture of

electric car batteries 4th

Judgment of the ICJ : Christophe Lutundula calls for a
real recognition of the responsibility of Uganda
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Après plusieurs semaines des va
cances, les députés nationaux et

sénateurs reprennent du boulot, au
Palais du peuple dans la commune de
Lingwala ce mardi 15 mars, dans un
environnement politique rempli des
agitations qui s’annoncent intermina-
bles et expliquées. Pour ce qui est
de l'état de siège, les parlementaires
vont devoir retirer au gouvernement la
loi d'habilitation, et examiner la mise
en œuvre des recommandations fai-
tes après l'évaluation faite avec diffé-
rentes parties prenantes, à fortiori les
membres du gouvernement ainsi que
les responsables des FARDC et de la
PNC. Le débat le plus attendu est
celui du processus électoral, où, après
l'installation de l'équipe Denis Kadima
au bureau de la Commission électo-
rale nationale indépendante (Céni),
l'étape des réformes s'annonce en-
core décisive.

Alors que l'opposition s'attarde sur
son combat de la dépolitisation de la
Centra le  élec tora le ,  la  major i té
compte réfléchir sur comment devront
se dérouler ces élections prévues en
2023. Faudra-t-il les coupler au recen-
sement de la population ? Les élec-
tions à deux tours sont-elles néces-
saires ? Le délai constitutionnel sera-
t-il respecté ? Voilà autant de ques-
tions qui attendent des réponses au
cours de cette session ordinaire de
mars.

Pour ce qui est de la révision cons-
titutionnelle, dont certains membres

de la majorité (Union sacrée de la na-
tion) veulent élargir le mandat à 7 ans,
au lieu de 5, c'est aussi le point qui
devra renforcer ces agitations. Les ini-
tiatives parlementaires, comme celle
sur la nationalité du candidat malheu-
reux à la présidentielle de 2018, Noël
Tshiani et portée par le député natio-
nal Nsingi Pululu, ne sont pas aussi
classées dans les oubliettes comme
d'aucun peut l'imaginer. L'on rappelle
que cette proposition de loi sur la "
congolité " avait provoqué un tollé

presque général dans les microcos-
mes politiques congolais et particu-

lièrement dans le camp de Moïse
Katumbi. Rejetée par le bureau d'étu-
des de l'Assemblée nationale, cette
proposition de loi n'a jamais été jetée
à la poubelle. Elle a été mise au frigo,
quitte à la réchauffer au moment op-
portun pour le besoin évident. Ces
derniers temps, Noêl Tshiani, qui avait
perdu une bataille et non un combat,
revient à la charge en suppliant pres-
qu'à genoux, les députés pour que sa
proposition de texte soit remise sur
la table. Les députés membres d'En-

Rentrée de la session parlementaire ce mardi 15 mars

Le décor planté pour des
agitations inexplicables !

semble laisseront faire pour que celle-
ci soit inscrite parmi les matières à
traitées ? C'est la grande question à
1 000 francs congolais.

Que dire du dossier RAM. Malgré
son retrait, des députés continuent à
revendiquer que soit remis à la popu-
lation, l'argent perçu à travers cette
opération qui s'apparente à une escro-
querie et dont la destination n'a jamais
été ni retracée encore moins révélée.

Bon nombre des députés ayant
choisi de rester à Kinshasa, abandon-
nant leurs électeurs, s'employaient
pendant ces vacances parlementaires
à proférer de menaces. Tantôt contre
le Premier ministre, mais aussi con-
tre le speaker de l'Assemblée natio-
nale,  Christophe Mboso N'Kodia
Puanga.

L'on ne pourra pas oublier non plus,
le contrôle parlementaire pour évaluer
la performance des membres du gou-
vernement Sama Lukonde, dans le
cadre du programme présenté à la
représentation nationale.

Comme on peut le constater, les
présidents de deux Chambres du Par-
lement, Christophe Mboso et Modeste
Bahati ont du pain sur la planche. Au
cours de cette session ordinaire de
mars, le destin de toute la nation est
entre leurs mains. Car un coup de
marteau suffirait pour énerver ou sa-
tisfaire les Congolais.

LRP

Les députés retrouvent l’hémicycle du Palais du peuple ce 15 mars

Assemblée nationale

La pétition de Gratien Iracan : une machination contre le
processus électoral en RDC

Le député national Gratien Iracan
vient d'annoncer, au début de ce

mois de mars, son intention de dépo-
ser une pétition contre le président de
l'Assemblée nationale dès la rentrée
parlementaire prévue pour ce 15 mars.

Que reproche-t-i l à Christophe
Mboso N'kodia Pwanga ? Dans ses
explications à la presse, ce député
originaire de la province de l'Ituri l'ac-
cuse, entre autres, des faits ci-après
: une gestion financière opaque ; res-
triction de la liberté d'expression des
députés ; et aliénation de l'indépen-
dance de l'Assemblée nationale - al-
lusion faite aux renouvellements "
automatiques " de l'état de siège dans
les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu.

A l'en croire, il lui restait encore
quelques soixante signatures pour que
sa pétition puisse atteindre un quart
des membres (123).

Les accusations de cet élu de
Mahagi ressemblent curieusement à
celles formulées régulièrement par le
regroupement  de  l 'oppos i t ion "
LAMUKA " dont les deux leaders
Muzito et Fayulu sont hostiles au
maintien de l'état de siège mais aussi
résolument engagés dans des actions
mettant en péril le processus électo-
ral.

La fameuse pétition apparaît ainsi
comme un moyen pour déstabiliser

l'Assemblée nationale dont l'impor-
tance n'est plus à démontrer dans le
processus électoral qui doit démarrer
avec l'élection des gouverneurs et
vice-gouverneurs dans plusieurs pro-
vinces.

Bien plus, à travers Mboso N'kodia,
l'auteur de la motion et ses comman-
ditaires visent sans aucun doute le
président Félix Tshisekedi qui a placé
toute sa confiance en cet homme "
providentiel " pour l'Union Sacrée de
la nation.

C'est lui en effet l'artisan de la ma-
jorité actuelle en faveur de Fatshi à
l'Assemblée nationale. Une action
unique en son genre dans l'histoire
parlementaire de notre pays. Rien
d'étonnant que le chef de l'Etat puisse
compter d'abord sur cette homme
pour réussir ce processus électoral
qui doit se dérouler dans le respect
du délai fixé par la Constitution.

En moins d'une année à la prési-
dence de l'Assemblée nationale, ce
fils de la nouvelle province du Kwango
a connu tant d'autres conspirations.

Face à ce nouveau complot, il de-
vra user de sa longue et riche expé-
rience politique pour venir à bout de
cette machination qui n'a d'autre but
que de désorganiser la feuille de route
de la Commission électorale nationale
indépendante et entraîner le pays dans

le chaos.
C'est ici l'occasion de présenter

une notice biographique de celui-là
même qui a jeté le FCC de Joseph
Kabila dans l'opposition après la créa-
tion de l'Union Sacrée de la Nation.

Ancien " Kassapard " et assistant
au campus universitaire de Lubum-
bashi,  Christophe Mboso N'kodia
Pwanga fut élu, en 1977, membre du
bureau politique du MPR, le Mouve-
ment Populaire de la Révolution, parti
unique fondé par le Maréchal Mobutu
Sese Seko le 20 mai 1970.

En 1980, il est membre du Comité
central du MPR jusqu'à l'instauration
du multipartisme après le discours
historique du 24 avril 1990.

Il quitte alors le MPR et fonde, avec
quelques amis, un parti politique dé-
nommée Part i Démocrate Social-
Chrétien (PDSC) avec Joseph Ileo
Songo Amba comme président.

Rappelé ensuite par le fondateur
du MPR devenu " Fait privé ", il parti-
cipe à tous les gouvernements qui se
sont succédé pendant la longue tran-
sition qui disparaîtra avec la prise du
pouvoir par l'Alliance des Forces Dé-
mocratiques pour la Libération du
Congo (AFDL), un mouvement politico-
militaire commandé par Laurent-Dé-
siré Kabila, en mai 1997.

Pendant cette période de transition

mise en place par Mobutu, il a occupé
les ministères ci-après : Mines, Ener-
gie et Affaires foncières ; Santé pu-
blique ; Sports et Loisirs ; Travail et
Prévoyance sociale ; Agriculture ; et
Portefeuille, notamment.

Rentré de l'exil après l'assassinat
de Laurent Désiré Kabila et la mise
en place d'une nouvelle transition po-
litique, Christophe Mboso s'allie au
RCD (Rassemblement Congolais pour
la Démocratie) qui lui accorde un
siège au Sénat au nom de son nou-
veau parti CRD (Convention pour la
République et la Démocratie).

Trans fuge  du  FCC,  i l  es t
aujourd'hui membre de l'Union Sacrée
de la Nation et président de l'Assem-
blée nationale depuis environ dix
mois.

Licencié en sciences politiques,
Christophe Mboso a eu le temps d'étu-
dier aussi les sciences politiques ap-
pliquées et la théologie. Bref, c'est
une tête bien pleine et bien faite, un
sage.

L'auteur de cette obscure pétition,
le député national Gratien Iracan est
averti.

Modeste Mbala May Ezola
Observateur politique


