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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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Prime Minister Sama
Lukonde launches the

construction works of the
sanctuary of Isidore
Bakanja in Equateur

province

Programme de l'exécutif : Mbindule
demande des comptes à Sama Lukonde

Rentrée parlementaire le mardi 15 mars

Christophe Mboso
promet l'examen de

la loi électorale
* Il a invité les institutions de la République et d'autres
structures à respecter l'indépendance de la commission
électorale nationale indépendante

RDC: le retrait des
hélicoptères

ukrainiens va priver
la Monusco d'un
tiers de sa flotte

Kisangani : une panne
mécanique de la centrale

hydroélectrique de la
Tshopo plonge de

nouveau la ville dans le
noir !

Les médias congolais
exhortés à accompagner

les travaux de la
conférence sur la gestion
des Volcans de Virunga à

Goma

Gestion de la
Fecofa : la CAF

rappelle le
ministère des

sports à l'ordre !

Le ministre provincial de
l'Intérieur invite les

préposés des cimetières
à plus d'engagement

dans leur tâche
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Le député national, Crispin
Mbindule a adressé une

question écrite au Premier mi-
nistre sur le degré d'exécution
du programme du gouverne-
ment de 2021 à 2023.

Le programme approuvé
par l 'Assemblée nat ionale
avait défini seize axes princi-
paux constituant la priorité du
gouvernement, avec quatre
p i l ie rs  majeurs .  L 'é lu  de
Butembo dans le Nord-Kivu
constate que les réalisations
sur le terrain ne sont pas à la
hauteur des attentes des po-
pulations et semblent ne pas
matérialiser la vision du pré-
sident de la République.

Ainsi, Mbindule demande
au chef de l'exécutif central
d'éclairer la représentation
nationale sur ce qui a été fait.
Au total, 34 questions ont été
déposées, le lundi 14 mars,
au bureau du président de la
Chambre basse du Parle-
ment. Elles seront transmises
au Premier ministre.

 Pour une bonne mé-
moire, nous vous propo-
sons l'intégrité de ces ques-
tions :

1. Quelle est la politique
globale de la défense natio-
nale opérationnelle de votre
gouvernement dans la partie
Est de la République démo-
cratique du Congo ?

2. Quels sont les objectifs
militaires à court, moyen et
long terme de votre gouverne-
ment ? Et endéans quel délai
pouvons-nous espérer voir
l'insécurité être définitivement
éradiquée dans l'Est du pays?

3. Quelles sont les mesu-
res sécuritaires prises par
votre gouvernement pour sau-
vegarder l'intégrité territoriale
et rétablir la paix le long des
frontières communes avec le
Rwanda,  l e  Burundi ,
l'Ouganda, le Sud-Soudan et
la Zambie ?

4. Pouv ez-vous  nous
éclaircir sur les opérations
militaires de traque des ter-
ror i s tes  ADF NALU,  des
FDLR, CODECO, FPIC, Maï
Maï NDC, Maï Maï Lamuka,
Maï  Maï  A leze,  Maï  Ma ï
Makanika, Maï Maï Nyerere,
le groupe armé Ngumino
Makanika, le groupe arm?
Kibweniho, le groupe armé
Android, le groupe armé Read
Tabara ,  l e  g roupe a rmé
Nyatura, Maï Maï Kyandenga
et le FNL dans les provinces
du Sud-Kivu, Nord-Kivu et
Ituri ?

5. Quel  es t  le  plan de
sécurisation des populations
civiles dans les secteurs opé-
rationnels de l'Ituri, Sokola 1
et Sokola 2 (Nord-Kivu) ?

6. Pourquoi les opérations
conjointes des FARDC et

UPDF (Ouganda) se limitent-
elles dans le secteur adminis-
tratif de Rwenzori ?

7. Voudriez-vous nous don-
ner  le  b i l an de  la
mutualisation des forces en-
t re  les  FARDC e t
l'UPDF(Ouganda) ?

8. Quelles sont les dispo-
sitions prises par votre gou-
vernement pour sécuriser les

camps des déplacés internes
dans les provinces du Nord-
Kivu, Sud-Kivu Kivu et de
l'ituri?

9. Pouvez-vous nous citer
les territoires où l'autorité de
l'Etat est exercée d'une ma-
nière effective dans les provin-
ces de l'Ituri, du Nord-Kivu et
du Sud-Kivu ?

10. Quelle est la situation
actuelle de la solde des mili-
taires (FARDC) et des poli-
ciers (PNC)?

11.Quel bilan faites-vous
au sujet de la pacification du
pays et promotion de la ré-
conciliation, de la cohésion et
de l'unité nationale ?

12. Où en est-on avec le
programme "Désarmement,
Démobilisation, Réinsertion
communautaire et Stabilité" ?

13. Qu'en est-il de la pro-
motion de l'Etat de droit, de
la justice et de la démocratie
dans notre pays ?

14. Où en est-on avec les
préparatifs de recensement et
de l'identification de la popu-
lation congolaise ?

15. Quelles sont les diffé-
rentes réformes institutionnel-
les que votre gouvernement a
initiées dans les secteurs de
l'Administration et des finan-
ces publiques ?

16. Quelles sont les ac-
tions entreprises par votre
gouvernement pour reformer
et moderniser les medias pu-
blics afin d'améliorer l'image
de marque de la RDC ?

17. Quels sont les acquis
de votre gouvernement sur le
plan diplomatique et de la
rehabilitation de l'image de
marque de la RDC ?

18. Comment se portent
nos ambassades et missions
diplomatiques ainsi que leurs
personne ls  à  t rav ers  l e
monde?

19. Quelles sont les me-
sures prises par votre gouver-
nement pour lutter contre la
corruption et les crimes éco-
nomiques ?

20.  Qu'en es t - i l  de  la

Caisse nationale de péréqua-
tion?

21. Pouvez-vous nous énu-
mérer quelques exemples de
la diversification de l'écono-
mie telle qu'annoncée dans
votre programme d'action du
gouvernement 2021-2023? Et
qu'en est-il de votre politique
selon laquelle "A chacun un
toit, un champ dans son vil-
lage" ?

22. Quel est le niveau de
réalisat ion du programme
d'implantation des parcs agro
industriels ?

23.  Qu 'en  es t - i l  de
l'opérationnalisation du Fonds
national de développement
agricole en vue de favoriser
aux populations l'accès au
crédit agricole ?

24. Quelles sont les retom-
bées de la Zone de Libre-
échange c on t inen ta le
(ZLECAF) dans l'économie de
la RDC ?

25. Quels sont les méca-
nismes mis en place par vo-
tre gouvernement pour réduire
le lien entre les conflits ar-
més, l'exploitation minière et
des ressources naturelles ?

26. Quelles sont les me-
sures concrètes prises par
votre gouvernement pour amé-
liorer le climat des affaires, de
promouvoir l'entrepreneuriat et
l a  c réa t ion de  la  c lass e
moyenne ?

27. Combien d'emplois vo-
tre gouvernement a-t-il créé
depuis son investiture ?

28. Quel est le montant
global  du programme dé-
nommé opération "Kinshasa
Zéro trou" ? Et quel est le ni-

veau de son exécution à ces
jours ?

29. A quel niveau se trouve
le Plan national numérique ?
Comment se passe l'intercon-
nexion de toutes les provin-
ces en fibre optique ? Et com-
ment se fera le renforcement
des moyens des opérateurs
traditionnels (RENATELSAT
et SCPT)?

30. En prévision de l'orga-
nisation des grandes rencon-
tres sportives internationales,
pouvez-vous éclairer la reli-
gion de la représentation na-
tionale sur le nombre des sta-
des de football en court de
construct ion, à construire
ainsi que sur leurs capacités
d'accueil  ? Quel est l 'état
d'avancement des travaux de
réhabilitation du stade histo-
rique Tata Raphaël dans la
commune de Kalamu ?

31. Dans le cadre de la
modernisation des infrastruc-
tures de base, combien de
kilomètres des routes de des-
serte agricole ont été réhabi-
litées et modernisées dans
les 26 provinces ?

32. Où en est-on avec les
projets d'électr i f icat ion et
d'assainissement en eau po-
table dans la ville commer-
ciale de Butembo ?

33. Quelles sont les dis-
positions prises pour définiti-
vement mettre fin au phéno-
mène délestage orchestré par
la SNEL ?

34. Depuis l'investiture de
votre gouvernement jusqu'à ce
jour, pouvez-vous dire à la re-
présentation nationale, com-
bien de logements sociaux,
d'écoles et d'hôpitaux ont été
construi ts ou modernisés
dans les 26 provinces ?.

Autant de questions aux-
quelles le chef des Warriors
est appelé à répondre. A dé-
faut d'être satisfait, l'élu UNC
ne s'empêchera pas de pas-
ser à la deuxième étape.

LRP

Programme de l'exécutif : Mbindule demande
des comptes à Sama Lukonde
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A l'ouverture de la session de mars
2022, ce mardi, le président de

l'Assemblée nationale, Christophe
Mboso, est revenu sur les contrain-
tes évoquées par la commission élec-
torale nationale indépendante (CENI)
dans sa feuille de route en prélude
des élections de décembre 2023.

Sur la question des contraintes
légales et sécuritaires, il a rassuré
qu'elles seront abordées au cours de
cette nouvelle session parlementaire.

" Sans doute ce débat risque de
s'inviter à l'Assemblée nationale où
seront examinées au cours de cette
session d'une part la proposition de
loi modifiant et complétant la loi élec-
torale et d'autres part le rapport an-
nuel de la commission électorale
nationale indépendante en applica-
tion de l'article 28 de sa loi organi-
que ", a-t-il déclaré.

Christophe Mboso a invité les ins-
titutions de la République et d'autres
structures à respecter l' indépen-
dance de la commission électorale
nationale indépendante.

" Eu égard aux impératifs qui en-
tourent la tenue d'un processus élec-
toral crédible et apaisé, j'exhorte les
institutions et autres structures au
respect de l'indépendance de la com-
mission électorale nationale indépen-
dante, son autonomie administrative

et financière ainsi que la loi organique
qui lui confère cette autonomie et de
contribuer aux efforts tendant à lever
tout obstacle sécuritaire, et financier

susceptible d'avoir un impact sur l'or-
ganisation du processus électoral prévu
en 2023. Sur le plan ", a-t-il ajouté.

Rappelons que lors de la présenta-

tion de la feuille de route de la com-
mission électorale nationale indépen-
dante, le président de la CENI, De-
nis Kadima avait révélé les contrain-

tes auxquelles il faut vite donner des
solutions pour parvenir à organiser les
élections en 2023.

Parmi elles, il y a le retard dans
le financement des opérations élec-

Un rapport qui écorne l'image du
pouvoir. La coalition Lamuka a

transmis à la Haut-commissaire aux

droits de l'homme de l'ONU, Michelle
Bachelet, les cas de graves violations

des droits de l'homme et atteintes à
la vie des militants de l'opposition par

le régime Tshisekedi.

La plateforme dirigée par Martin
Fayulu et Adolphe Muzito note l'inac-

tion et l'absence d'une justice indé-
pendante en RDC. Ainsi, elle exige à

Michelle Bachelet l'ouverture d'une

enquête indépendante, afin que jus-
tice soit rendue à toutes les victimes.

Lamuka demande aussi la libération
de ses militants condamnés "arbitrai-

rement", et l'arrêt d'harcèlement des

journalistes ayant une opinion autre
que celle du pouvoir.

Le document déposé au bureau de
la Haut-commissaire aux droits de

l'homme de l'ONU évoque des cas
d'assassinats.

" Les cas des militants ci-après

assassinés par les forces de sécu-
rité et les milices du pouvoir : Davin

Kalala décédé le 16, octobre 2021,
des suites de ses blessures causées

par la milice politique de monsieur

Félix Tshilombo Tshisekedi, lors de
la marche de la coalition Lamuka du

15 octobre 2021 pour exiger la dépoli-
tisation de la commission nationale

indépendante (  CENI) ;  Madame
Fwama Futila décédée le 25 avril 2021

des suites de tortures, par la police,

le lendemain de sa participation à la

marche du 24 avril 2021 à Kinshasa ;
Nzazi Ndola décédé à Kinshasa, le

01mars 2022 à l'hôpital Roi Beaudouin
des suites de coups, blessures et tor-

tures par la milice du pouvoir en place.

Il y a lieu de noter que les assassi-
nats de M. Davin Kalala et de Mme

Fwama Futila sont restés lettres mor-
tes, en dépit des démarches effec-

tuées auprès des instances judiciai-

res", a écrit le chargé des Relations
ex té r ieures  de Lamuka,  A lber t

Mukulubundu.

Des condamnés extra-judiciai-

res

Lamuka fait remarquer à Bachelet
que 10 de ses militants ont été con-

damnés à 10 ans de prison ferme de-

puis, le 03 mars 2022, par un procès
extra-judiciaire.

" Tous les membres de l'ECIDé,
membres de la coalition Lamuka de

l'opposition. Il s'agit des militants ci-

après : Mbumba Olivier, Mpela Clari,
Mambu Célestin, Luzolo Kabanga

Cr is p in ,  I kangan te la  Pumbwe,
Ngulungulu Mavoka Blanchard, Musala

Luvungu Jean-Claude, Makanzu Ngoy,
Mboma et Kitadi Ndoma Muenda ", a

précisé Mukulubundu.

Des disparus et arrêtés arbitrai-

rement
Trois militants (Placide Kikomina,

Sumu et Nounda) ont été enlevés et
portés disparus ainsi que quatre autres

arrêtés arbitrairement, révèle le docu-

ment.
" Luc Malembe aux arrêts depuis le

23 novembre 2021 en Ituri, Luc Mulopo
enlevé à Kinshasa le 13 janvier 2022

pour une destination inconnue, Tatiana

Osango, journaliste emprisonnée l'an-
née dernière à Kinshasa et vit actuel-

lement en clandestinité, Grâce Tumba
enlevée et torturée par les " Wewas "

que le regroupement de Fayulu quali-

fie d'une milice motorisée de Félix
Tshilombo Tshisekedi, le 18 novembre

2021 à Kinshasa ", ajoute le rapport.
Lamuka charge  auss i  Fé l i x

Tshisekedi d'avoir mis en place une

milice politique au sein des forces de
sécurité, pour harceler et assassiner

ses cadres et militants.
MCP/LRP

Lamuka charge Tshisekedi à l'ONU pour ses
militants tués et arrêtés

torales, la volonté politique, la produc-
tion à temps des lois essentielles (ré-
forme électorale), la mutualisation des
opérations d'identification et de recen-

sement avec l'enrôlement des électeurs
qui doit être faite sans lenteur pour res-
pecter le délai

MCP/LRP

Rentrée parlementaire le mardi 15 mars

Christophe Mboso promet l'examen de la loi électorale
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Le retrait annoncé du contingent de
250 Casques bleus ukrainiens de

la force onusienne de maintien de la
paix en République démocratique du
Congo (RDC), une décision prise par
Kiev à la suite de l'invasion de son
territoire par la Russie, va priver la
Monusco d'un tiers de ses hélicoptè-
res, a calculé vendredi le site d'infor-
mation congolais Actualité.cd. Ce ra-
patriement, annoncé mardi par les
Nations unies et ensuite confirmé par
les autorités ukrainiennes, concerne
également les huit hélicoptères - qua-
tre appareils d'attaque Mil Mi-24 ("
Hind " dans la terminologie de l'Otan)
et quatre hélicoptères de transport Mil
Mi-8 (" Hip "). Le contingent ukrainien
de la Mission de maintien de la paix
des Nations Unies en République dé-
mocratique du Congo " (Monusco)
opère depuis l'aéroport de Goma, le
chef-lieu de la province troublée du
Nord-Kivu.

Présents depuis une dizaine d'an-
nées, ils sont, de Goma, en mesure
d'intervenir en appui aux troupes au
sol dans les deux Kivu et dans la pro-
vince de l'Ituri, plus au nord, toutes
trois placées sous état de siège de-

puis mai dernier. Cette mesure excep-
tionnelle décrétée par le président
congolais Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo n'a toutefois pas permis de
mettre fin aux violences, pas plus que

la présence de l'ONU depuis plus de
vingt ans.

Selon Actualité.cd, le départ des
250 Ukrainiens, sur un effectif total
d'environ 14.000 Casques bleus pour

l'ensemble de la force, va priver la
Monusco d'un tiers de sa flotte. La
mission onusienne dispose en effet
de 24 hélicoptères au total, dont des
appareils sud-africains - des Rooivalk

d'attaque et des Oryx de transport.
Aucune date n'a été fixée pour le

rapatriement des Casques bleus
ukrainiens depuis l'annonce de la dé-
cision prise par Kiev.

Sept ambassadeurs congolais,
ainsi que le représentant perma-

nent de la République démocratique
du Congo (RDC) à Genève, ont en-
tamé, le lundi 14 mars une semaine
de formation et d'échange d'expérien-
ces auprès de l'Institut Egmont, le
centre de réflexion du Service public
fédéral (SPF) Affaires étrangères à
Bruxelles, a annoncé son directeur
général, Hugues Chantry. Cette se-
maine s'adresse à des personnes ex-
périmentées, mais qui exercent pour
la première fois la fonction d'ambas-
sadeur, après leur désignation par le
président congolais Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo.

Parmi eux figure, selon des sour-
ces congolaises, le nouvel " ambas-
sadeur extraordinaire et plénipotenti-
aire de la RDC auprès du Royaume
de Belgique ", Christian Ndongala
Nkuku, désigné en octobre dernier
mais qui a pris ses fonctions plus ré-
cemment, après avoir présenté ses
lettres de créances au roi Philippe le
9 février.

Durant cette semaine, les nou-
veaux ambassadeurs se verront expli-
quer des " compétences techniques
", comme la prise de parole en public,
a précisé M. Chantry à l 'agence
Belga.

Selon lui, cette init iative cadre
aussi avec la " redynamisation des
relations bilatérales " belgo-congolai-

ses décidée lors de la visite officielle
que M. Tshisekedi avait effectuée en
Belgique en septembre 2019 - et qui
avait clos une longue crise diplomati-
que entre Bruxelles et Kinshasa du
temps de son prédécesseur, Joseph
Kabila Kabange.

L'Institut Egmont, aussi dénommé
Institut royal des Relations internatio-

nales (IRRI), est un " think tank " in-
dépendant basé à Bruxelles, dont les
travaux de recherche interdisciplinai-
res sont " conduits dans un esprit de

totale liberté académique ", selon son
site internet.

Depuis 2014, il fournit aussi, grâce
à un appui de l'agence belge de dé-
veloppement Enabel, des conseils à
l'École nationale d'Administration
(ENA) de Kinshasa, qui forme les
hauts fonctionnaires congolais, a rap-
pelé M. Chantry.

Outre M. Ndongala, les autres am-
bassadeurs concernés par la forma-
tion sur la prise de fonction de la di-
rection d'un poste diplomatique sont

" L'ONU a reçu une notification offi-
cielle de la décision du gouvernement
ukrainien de retirer son contingent
militaire, incluant le personnel, les
hélicoptères et l'équipement " de la
Monusco, a précisé mardi à New York
un porte-parole du département des
opérations de paix de l'ONU (DPKO).
" Nous prenons acte de cette décision
et remercions l'Ukraine pour sa solide
contribution ", a-t-il ajouté

Selon Actualité.cd et l'AFP, le dis-
positif ukrainien à ce stade est encore
en place en attendant l'aboutissement
des démarches et des formalités de
rapatriement.

Ce média en ligne s'interroge sur
la gestion de l'après contingent ukrai-
nien dans l'est de la RDC et comment
faire pour déployer facilement des trou-
pes dans des régions quasiment en-
clavées comme les Hauts plateaux,
Fizi, Roe, Pinga, au Sud-Kivu.

" A ce stade, des discussions doi-
vent être amorcées avec d'autres États
membres (de l'ONU) pour combler ce
déficit ", souligne le site.

La Libreafrique/LRP

RDC: le retrait des hélicoptères ukrainiens
va priver la Monusco d'un tiers de sa flotte

le représentant de la RDC auprès des
institutions internationales basées à
Genève, Paul Empole  Efambe, et les
ambassadeurs Fidèle Mulaja Binene
(Afrique du Sud), Gilbert Naiya Nabina
(Côte d'Ivoire), John Nyakeru - le beau-
frère du chef de l'État (Kenya), Marie-
Helène Mathey Boo (Etats-Unis), Isa-
bel  Machik Tshombe - la fille de l'an-

cien Premier ministre Moïse Tshombe
- (France) et Ivan Vangu Ngimbi (Rus-
sie).

La Libreafrique/LRP

Huit ambassadeurs congolais hôtes de
l'Institut Egmont en Belgique
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Toujours soucieux d'apporter de la
joie et de la magie à sa clientèle,

CANAL+ a annoncé ce mardi 15 mars,
le lancement de sa nouvelle applica-
tion mobile permettant à ses abonnés
d'avoir la télévision sur leurs télépho-
nes, tablettes et sur Smart TV. Beau-
coup plus améliorée que la précé-
dente, celle-ci présente plusieurs
avantages.

A en croire Mme Mireille Kabamba
Abamba, Directrice générale de CA-
NAL+ RDC, avec la nouvelle applica-
tion, l'abonné a la possibilité de sui-
vre plus de 200 chaînes de son abon-
nement en direct (live).

La nouvelle application Canal+,
c'est aussi 25 000 programmes à re-

garder en Replay. L'autre innovation,
c'est aussi l'option "Restart". Vous
avez manqué le début d'un programme
?, avec cette option, vous avez la pos-
sibilité de revenir jusqu'à 8h en arrière,
a soutenu Mme Kabamba.

Outre ces avantages, la nouvelle
appli propose de nombreuses solu-
tions pour économiser ses données.
Avec cette appli, l'utilisateur a la pos-

sibilité de contrôler son forfait internet.
" L'abonné a le choix de choisir la

qualité des vidéos. C'était quelque
chose qui nous était demandé par nos
abonnés puisqu'avant notre applica-
tion consommait beaucoup des don-
nées. Aujourd'hui, l'abonné a le choix
de le visionner selon ce qu'il veut, en

haute ou basse définition, pour pou-
voir consommer moins de data ", a
expliqué la Directrice Générale de
CANAL+ RDC, avant d'ajouter qu'il est
aussi possible de télécharger ses pro-

grammes pour les suivre après.
Comment créer son compte

 Pour utiliser cette application,
l'abonné doit télécharger ladite appli-
cation sur Play store ou App store ;
ensuite choisir son pays d'abonne-

ment et insérer l'e-mail ou numéro de
téléphone renseigné lors de son ins-
cription, ainsi que le numéro de réa-
bonnement. Ainsi votre compte CA-
NAL+ est rattaché à votre application.

L'unique condition pour utiliser cette
application, c'est d'avoir un abonne-
ment en cours. L'application est donc
gratuite.

MCP/LRP

CANAL+ lance une nouvelle application permettant
d'avoir sa TV sur son téléphone, tablette et Smart Tv

Une femme, veuve d'un mili
taire est décédée, le mardi

15 Mars 2022 dans la mi-jour-

née devant l'agence de la ban-
que " Access Bank " sur la 8e
rue à Limete, rapportent les té-
moins.

Malade, elle avait besoin de
la maigre solde de son défunt
mari militaire pour se faire soi-

gner.
Incapable de se rendre per-

sonnellement, la patiente avait
donné une procurat ion à sa

sœur pour effectuer des opéra-
tions bancaires à sa place. En
vain. La Banque avait seule-
ment exigé sa présence physi-
que. Ne pouvant faire autre-
ment, elle s'était fait escorter
péniblement jusqu'à l'endroit.

C'est dans la longue attente

Kinshasa : une veuve malade rend l'âme
devant Access Bank à Limete

d'être éventuellement reçue,
qu'elle rendra l'âme. Le mécon-
tentement populaire était visi-
ble. Les passants et autres cu-
rieux ont fait exploser leur colère
de la manière dont chacun pou-
vait.

Affaire à suivre !

L’Info qui
libère
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Le président de la plateforme "
Think Tank RDC Stratégie ", l'ex-

pert international en infrastructures
de transports, mobilité et planifica-
tion urbaines, Bodom Matungulu, a
exhorté les jeunes à être actifs et
déterminés à valoriser le capital hu-
main pour catalyser le mouvement
de développement de la RDC, d'ici à
l'horizon 2040, au cours de la sortie
officielle de cette structure organi-
sée dans la commune de Gombe à
Kinshasa.

Il a, à cette occasion, exposé sur
les défis et les enjeux auxquels la
RDC fait face, en analysant les ten-
dances socio-économiques, culturel-
l es ,  t echnolog iques ,  a ins i
qu'environnementales stratégiques
favorables au développement de la
RDC, avant de révéler les missions
de sa plateforme qui se veut être un
laboratoire d'idées des droits des
Congolais, dont la vocation première
est de fournir de façon ouverte et
indépendante des analyses et solu-
tions innovantes en matières de po-
litiques publiques.

Par ailleurs, le représentant de

l'UNESCO à Kinshasa, Mame Omare
Diop, a salué la vision de Think Tank
RDC Stratégie qui fait de la question
du système éducatif congolais l'un des
piliers de ses objectifs. Il a appelé les
acteurs du secteur de l'éducation à

aménager des programmes qui accom-
pagnent et valorisent le capital humain
dès l'école primaire.

De son côté, le représentant du bu-
reau Afrique Centrale de l'Association

internationale de la sécurité sociale
en RDC, Jimmy Herman Umba, a pré-
conisé l'idée de la création des pro-
grammes du développement sectoriel
des 145 territoires, afin de promouvoir
la main d'œuvre locale, la mise en

place de mécanisme de suivi d'évalua-
tion des contrats d'exploitation de nos
ressources naturelles à la base ainsi
que la mise en place d'un conseil na-
tional technique d'exploitation qui ac-

Le Gouvernement a procédé,
jeudi dernier, à la signature des

protocoles d'accord avec trois agen-
ces d'exécution, en vue de mettre
en œuvre le Programme de Dévelop-
pement Local de 145 Terri toires
(PDL-145T), conformément à l'insis-
tance du  Président de la Républi-
que ,  Fé l i x Anto ine  Tsh iseked i
Tshilombo qui tient à la matérialisa-
tion rapide dudit projet.

Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde,  a annoncé officiel-
lement la conclusion de ces accords
au cours  de la 44ème  réunion du
conseil des ministres, qu'il a prési-
dée par visioconférence.

Ces accords, a précisé le minis-

tre de la Communication et porte-pa-
ro le  du gouvernement ,  Patr 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 Fa-
veur 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 déve-
loppement 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 cen-
tres de santé ainsi que la revalorisa-
tion du tissu économique figurent parmi
les actions phares de ce programme.

Le ministre d'Etat au Plan qui pilote
ce projet de développement avait pré-
senté au Comité politique de pilotage
la matrice du projet, lui qui avait reçu
auparavant les représentants de cha-
que territoire du pays afin d'apporter

des amendements et rajustements.
Outre le Président de la Républi-

que et le Premier ministre, le comité
politique de pilotage comprend les mi-
nistres sectoriels de l'Economie et
des Finances (Finances, Budget, Eco-
nomie, 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

compagnera le développement des
jeunes.

Au cours de cette activité, diffé-
rents panelistes ont exposé égale-
ment sur les problématiques liées à
l'exploitation et à la valorisation du
capital humain, autour du thème: " Le
capital humain clé pour l'émergence
de la RDC ".

" Think Tank RDC Stratégie " est
un organisme d'expertises et d'analy-
ses prospectives axé sur les grands
sujets  soc iaux,  économiques  et
environnementaux de la RDC.

Il attend collaborer avec tous les
partenaires sociaux, notamment de la
société civile, les entrepreneurs, les
universitaires, les experts et les dé-
cideurs politiques pour diagnostiquer,
innover, anticiper, proposer et débat-
tre les idées qui seront menées à
l'échelle internationale, nationale et
provinciale au travers des clubs de
prospectives locales et internationa-
les.

ACP/LRP

Le président de " Think Tank RDC Stratégie " exhorte les jeunes à
valoriser le capital humain pour l'émergence de la RDC

Tshisekedi vise à doter d'infrastructu-
res de base les 145 territoires du pays
afin de réduire la pauvreté en créant
des zones d'activités socio-économi-
ques inclusives, viables et prospères.

Ce programme financé à la hauteur
de 450 millions de dollars, prévoit no-
tamment la construction des routes
de desserte agricole, l'aménagement
des centres de santé, l'aménagement
des stations d'adduction en eau po-
table.

ACP/LRP

Signature des protocoles d'accord : le président Félix
Tshisekedi insiste sur l'accélération de la mise en

œuvre du projet des 145 territoires

Je soussigné NZETE EPEKA déclare avoir
perdu le certificat d’enregistrement Volume
AI 459, Folio 152 de la parcelle N° 3061
du plan cadastral de la Commune de
Kinshasa.

Cause de la perte ou de la destruction :
Déménagement.
Je sollicite le remplacement de ce certificat
et déclare rester seul responsable des
conséquences dommageables que la
délivrance du nouveau certificat pourrait
avoir vis-à-vis des tiers.

Fait à Kinshasa, le 08/01/2022

Déclaration de perte de
Certificat

d’enregistrement 
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Le ministre d'Etat en charge du Por
tefeuille, Mme Adèle Kayinda et le

ministre des Postes, Télécommunica-
tions et Nouvelles Technologies de l'In-
formation et de la Communication
(PTNTIC), Augustin Kibassa Maliba,
ont participé lundi 14 mars 2022 à
Kinshasa, à la signature du contrat
d'affermage pour la maintenance et
l'exploitation de la fibre optique d'ici
la fin de l'année en cours entre la So-
ciété Congolaise de Fibre Optique
(SOCOF) et la société privée Fiber
Access Service Technology Congo
(Fast Congo).

Il s'agit d'un contrat de partenariat
public-privé entre le gouvernement
congolais, représenté par les minis-
tres des PTNTIC et du Portefeuille et
l'entreprise Fast Congo.

Pour Augustin Kibassa Maliba,
Patron des PTNTIC en RDC (Républi-
que Démocratique du Congo), la con-
crétisation de ce contrat va donner aux
congola is  la  poss ib i l i t é  d 'av oi r
l'internet à haut débit et à moindre
coût, "vision du Chef de l'État Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo qui
prône la réduction de la fracture nu-
mérique et veut faire du numérique un
des leviers du développement écono-
mique et social de la RDC".

"Nous sommes conscients de l'im-
pact des nouvelles technologies sur
le pays, et le gouvernement va dans
le même sens que le Président de la
République qui tient absolument à
donner aux congolais des services de

qualité à un bon prix. Pour y arriver il
faudra construire des infrastructures
numériques", a-t-il affirmé.

Et d'ajouter, "c'est un pas de géant
que nous venons de franchir, nous
sommes heureux de savoir que la

Banque Mondiale est prête à accom-
pagner la RDC dans le secteur, nous
en sommes sincèrement flatté".

Le gouvernement et la Banque
Mondiale ont signé en date du 25
juillet 2014, un accord de financement

relatif à la mise en œuvre de la cin-
quième phase du programme régional
des réseaux des télécommunications
haut débit en Afrique Centrale intitulé
"Projet CAB5".

Cet accord prévoit le financement
par la Banque Mondiale d'un réseau
à fibre optique dont la propriété de-
vrait être assurée pour le compte de
l'État, par une société de patrimoine
appartenant à l'État congolais.

La Ministre d'État en charge du
Portefeuille a declaré que la cérémo-
nie de ce jour revêt d'une importance
capitale pour la République Démocra-
tique du Congo (RDC), parce que
"l'étude sur l'impact économique du

Projet CAB5 avait indiqué que le dé-
ploiement du réseau tel que prévu aura
un effet positif important sur l'emploi
et  la c roissance économique du
pays".

"Nous avons donc raison de nous
réjouir de voir cette infrastructure se
mettre en place, en dépit de toutes les
difficultés connues", a-t-elle déclaré.

Elle a salué l'implication de ses
collègues des PTNTIC et des finances
ainsi que le comité de pilotage de la
réforme des entreprises du Portefeuille
(COPIREP) dans l'aboutissement du
processus de sélection de la firme
Fast Congo comme opérateur de cette
fibre optique.

Adèle Kayinda a exhorté la SOCOF
et Fast Congo de faire en sorte que
l'engagement pris à travers ce parte-
nariat public-privé soit une réussite et
un modèle pour tous les autres qui se
mettront en place à l'avenir.

Ce processus couronné par la si-
gnature de ce contrat s'est déroulé
pendant plusieurs mois. Il a com-
mencé avec le dossier de pré-qualifi-
cation publié par la SOCOF en juillet
2020.

Fast Congo va dans les jours qui
viennent prendre soin de suivre l'en-
semble du processus de mise en
route du projet et de mettre en place
les différentes étapes qui conduiront
successivement à la date d'entrée en
vigueur du contrat, à sa réalisation, à
l'installation des équipements actifs
qui permettront l'allumage effectif du
réseau de fibre optique Cab 5, sa com-
mercialisation et sa maintenance d'ici
la fin de l'année.

 Cellule de Presse PTNTIC

La guerre en Ukraine continue à pro
duire des effets incroyables sur le

marché des métaux. Le prix du métal
connaît des variations souvent très

volatiles. Son cours a franchi la barre
de 100?000 $ la tonne avant l'aube du
mardi 8 mars sur le London Metal
Exchange, pour se stabiliser à 48

226.00 USD.
En mai 2007, il avait atteint un re-

cord à 54 100 dollars la tonne. La
crise économique mondiale a ensuite

contribué à un effondrement des prix
à 9 050 dollars en décembre 2008, re-
présentant une chute de 80%. Depuis,
l'évolution des prix du nickel reste très

volatile, enchaînant de fortes phases
de hausses et de baisses. Depuis
2011 et jusqu'en 2015, les prix ont
varié dans un canal très large com-
pris entre 13 000 et 22 000 dollars la
tonne. Plus de 70% du nickel exploi-
table se trouve dans cinq pays : l'Aus-
tralie, la France (Nouvelle-Calédonie),
le Brésil, la Russie et Cuba. Près des
deux tiers du nickel sont utilisés pour
la fabrication d'acier inoxydable, no-
tamment dans les secteurs de la
construction et des transports.

D'après le Ministère des Mines,
les gîtes résiduels de nickel sont si-
tués dans la région du Kasaï Occi-
dental (Nkonko et Lutshatsha), qui
restent non exploité. Le sujet a été
évoqué en 2007, lors de la discussion
entre les chinois et le gouvernement
congolais pour exploitation, dans le
cadre de la signature des contrats dits
" Chinois ".

MCP/LRP

Métaux : chute des cours du
nickel après trois jours de

monter en flèche

Augustin Kibassa Maliba et Adèle Kayinda

Augustin Kibassa et Adèle Kayinda signent un contrat
d'exploitation et de maintenance de la fibre optique avec

l'entreprise Fast Congo
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La situation des ressortissants de
la RDC qu i  se t rouvaient  en

Ukraine au début de l'invasion de ce
pays par la Russie fait partie des prio-
rités du ministère des Affaires étran-
gères.

Dans le but de rassurer et sécuri-
ser les siens, l'ambassade de la Ré-
publique Démocratique du Congo à
Varsovie, organise une prise en charge

des Congolais venus d'Ukraine en
Pologne.

La représentation congolaise a
dans un communiqué officiel, invité les
asilés à se présenter, à partir de mardi
15 mars 2022, pour une prise de con-
tact et évaluation de leur séjour.

Au conseil des ministres du ven-

dredi 4 mars dernier, le Vice-premier
ministre, ministre des Affaires étran-
gères, Christophe Lutundula Apala
Pen'Apala avait déclaré que " près de
533 de ces compatriotes ont réussi à
atteindre la Pologne qui, conformé-
ment aux recommandations de l'Union
Européenne, accorde un séjour tem-
poraire de 30 jours en attendant leur
retour au pays ".

Le gouvernement a reçu l'état des
besoins de ces congolais et étudie
déjà les modalités pratiques d'une
assistance rapide. C'est dans ce ca-
dre que l'ambassade de la RDC à Var-
sovie les invite à partir de ce mardi,
pour des dispositions idoines.

MCP/LRP

Signant dans le livre d'or au cours

de la cérémonie regroupant les

confessions religieuses autour de la

directrice de " Global Freedom ", une

structure australienne contre l'escla-

vage moderne par le travail et le ma-

riage forcé, le prophète Dodo Israël

Kamba s'est exprimé monte au cré-

neau contre ce fléau en plein 21ème

siècle.

Après avoir condamné l'esclavage

moderne et ses corolaires, une prati-

que de siècles passés, il a proposé

quelques pistes de solutions pour lut-

ter contre l'esclavage moderne par le

travail, le mariage forcé et précoce. Il

s'agit notamment, des messages à

faire passer à travers les églises par

les médias mobiles. Tout en souli-

gnant que les confessions religieuses

ont toujours dénoncé toutes ces pra-

tiques odieuses, le prophète Dodo

Kamba a pris, en outre, l'engagement

d'atteindre toutes les parties de la

RDC dans la lutte contre l'esclavage

moderne, au sein des familles. Il a mis

à profit cette occasion pour dénoncer

ce qui se passe dans l'espace Grand

Kasaï (partie centre de la RDC) où

dans certaines familles, les parents

font marier les mineures de moins de

12 ans.

" Nous sommes pour la liberté,

mais pas pour le libertinage éhonté

auquel se livrent certains parents ",

a-t-il dit. Ainsi, il a pris l'engagement

de dénoncer toujours et systémati-

quement tous les actes liés à l'escla-

vage moderne notamment, le mariage

forcé et le travail forcé.

Notons que cette cérémonie a

connu la participation de plusieurs

leaders des confessions religieuses

qui ont aussi signé dans le livre d'or

pour la circonstance au Fleuve Hôtel

Congo dans la commune de la Gombe

à Kinshasa.

AMK

Par Philippe Dephill Lipo

La ville de Kisangani est de nou
veau plongée dans le noir. Et pour

cause, une nouvelle panne mécanique
survenue au niveau de la centrale hy-
droélectrique de la Tshopo depuis le
vendredi 11 mars 2022 aux environs

de 22 heures locales. Cette situation
qui a provoqué l'arrêt du fonctionne-
ment du groupe 2 dudit barrage reste-

rait tel quel durant 7 jours qu'auront
duré les travaux d'intervention.

Comme on peut l'imaginer, le chef-
l ieu de la province de la Tshopo
connait actuellement un délestage
sévère. En effet, sur les trois machi-
nes que possède cette centrale hy-

droélectrique, seul le groupe 3 est en
marche avec une capacité insuffisante
d'au moins 6 mégawatts.

Dans un communiqué à son aima-
ble clientèle boyomaise, la Société
Nationale d'Electricité (SNEL) justifie
ce désagrément par le souci d'éviter
un éventuel déclenchement de la cen-
trale par une surcharge avec toutes
ses conséquences néfastes qui pour-
raient en découler.

Tout en présentant ses excuses à
la population, la SNEL fait savoir que
la situation sera normalisée dès la fin
des travaux d'intervention en cours.
Ainsi le groupe réparé portera une
puissance additionnelle allant de 6
MW à 13 MW.

A titre d'information, la centrale
hydroélectrique de la Tshopo a été
construite en 1954. Devenue, de nos
jours, vétuste sa capacité au quoti-
dien est estimée à 13 MW, une puis-
sance insuffisante de couvrir les be-
soins énergétiques de la ville estimés
à 45 mégawatts.

L'année passée, Kisangani avait
connu un calvaire en électricité de
près de 4 mois. Pour faire face aux
multiples coupures d'électricité, les
populations Boyomaises font de plus
en plus recours à l'utilisation des pan-
neaux solaires.

Guerre en Ukraine : la RDC met
en place un mécanisme de prise
en charge de ses ressortissants

en Pologne

La déclaration de Kinshasa contre l'esclavagisme
moderne

Le prophète Dodo Israël
Kamba vent debout contre

ce fléau

Kisangani : une panne mécanique de la centrale
hydroélectrique de la Tshopo plonge de nouveau

la ville dans le noir !

Le barrage et la centrale hydroélectrique de la Tshopo. Photo Droits
Tiers
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Le ministre de la Recherche scien
tifique et innovations technologi-

ques, José Mpanda a exhorté tous les
médias congolais à accompagner les
travaux de la 1ère conférence inter-
nationale sur la gestion des Volcans
s Virunga qui se tiendra du samedi 19
à lundi 21 mars prochain à Goma,
chef-lieu de la province du Nord-Kivu,
au cours d'une interview accordée
lundi, à une chaine privée de Kins-
hasa.

Pour le ministre José Mpanda, la
presse congolaise sans distinction
est conviée de couvrir cet événement,
unique en son genre en RDC, afin que
ce qui s'y passera, soit suivi partout
sur le territoire national et au monde
entier. " Je demande sincèrement à
toute la presse congolaise, écrite,
audiovisuelle et en ligne, de se mobi-
liser pour que ce grand événement soit
suivi partout. J'invite donc nos journa-
listes à   accompagner ces travaux
de la 1ère conférence internationale
sur la gestion du volcan des Virunga
pour que les scientifiques congolais
et les expatriés qui viendront comme
chercheurs soient suivis à travers le
monde. Il n'y a pas que le côté néga-
tif du volcan. Il y a aussi le côté re-
cherche ", a-t-il souligné.

José Mpanda a également annoncé
que ces assises réuniront des cher-
cheurs nationaux et internationaux en
volcanologie et des différentes disci-
plines.

Des experts, chercheurs,
politiques et scientifiques atten-

dus à la conférence
Selon le ministre José Mpanda,

plusieurs experts, chercheurs politi-
ques et des scientifiques (volcanolo-
gues, géophysiciens, etc) sont atten-
dus à cette première conférence in-

ternationale des volcans des Virunga
à Goma dans le cadre  des réflexions
sur des stratégies à mettre en place
pour la gestion efficiente des volcans
en RDC.

Pour rappel, la province du Nord-
Kivu est minée par plusieurs volcans,

situés autour de la ville de Goma.
Selon les statistiques, on en compte
au moins huit dont Nyiragongo et
Nyamulagira, encore actifs et sont
situés respectivement à 15 et 40 km

de Goma.
Le Nyiragongo, le plus connu avec

une altitude de 3.470 mètres, est con-
sidéré par les spécialistes comme l'un
de plus dangereux du monde. Il est
connu pour abriter le plus grand lac
de lave quasiment permanente. Sa

dangerosité tient au fait que ses cou-
lées de lave sont extrêmement rapi-
des, selon les experts de l'Observa-
toire volcanologique de Goma (OVG).
Il se situe dans la région très peuplée
de Goma et constitue donc, une me-
nace pour environ 1,5 million d'habi-
tants.

L'éruption du volcan Nyira-
gongo et les dégâts

La dernière éruption du volcan Nyi-
ragongo du 22 mai 2021 a  eu  des
effets dévastateurs après plus de 19
ans d'accalmie après celle du 17 fé-
vrier 2002. Ces deux catastrophes
avaient causé d'énormes dégâts hu-
mains et matériels dans la ville de
Goma et ses environs. Plus d'une cen-
taine de personnes mortes, des villa-
ges entiers, des habitations et autres
édifices publiques englouties, des
paysages et champs avaient été en-
gloutis par les laves, laissant ainsi
des milliers de personnes sans abri,
le tissue économique a été touché à
80%, renseigne-t-on à l'OVG.

L 'OVG considère les  v o lcans
Visoke, Karisimbi, Mikeno, Sabyinyo,
Gahinga et Muhabura comme des vol-
cans endormis. Ils sont situés pour
la plupart, à cheval entre le Rwanda
et la RDC,  sauf Sabyinyo qui partage
la  f ront ière  en t re  le  Rwanda,
l'Ouganda et la RDC. Ces volcans
sont appelés aussi la chaine des vol-
cans des Virunga.

ACP/LRP

Le président du Conseil supérieur

de l'autorité traditionnelle et cou-

tumière (CONATC), Mfumu Difima

Ntinu, s'est dit satisfait du plan d'ac-

tions prioritaires des affaires coutu-

mières (PAP 2022-2024) en vue de

participer à l'effort du gouvernement

au cours d'une restitution devant la

presse.

Pour ce chef coutumier, le présent

document constitue l'unique cadre

programmatique fédérateur de réfé-

rence du secrétariat général aux Af-

faires coutumières à la portée des or-

ganisations de la société civile, des

partenaires techniques et financiers

ainsi que des organisations au déve-

loppement.

Selon Difima, l'intérêt pour l'admi-

nistration des affaires coutumières de

disposer d'un PAP 2022 est de se

doter d'un stratégique document uni-

que de référence pour les interventions

de toutes les parties prenantes au

développement.

" La vision du PAP2022-2024 est

d'améliorer la gestion des entités cou-

tumières et les conditions de vie dans

les villages, d'impliquer les autorités

coutumières dans la prévention, la

résolution des conflits coutumiers, la

protection et la sauvegarde du patri-

moine coutumier ainsi que la promo-

t ion et l ' intégration des  peuples

autochtones pygmées ", a fait savoir

Difima, avant de signifier que l'objec-

tif de l'ensemble des partenaires au

développement est d'accompagner de

manière participative, le gouverne-

ment à travers l'administration des

affaires coutumières à la mise en

œuvre des actions prioritaires rete-

nues dans son plan d'actions priori-

taires 2022-2024.

A l'en croire, il est tout à fait d'ac-

cord que la gestion des entités cou-

tumières soit confiée au ministère de

l'Intérieur, sécuritaire, décentralisa-

tion et affaires coutumières.

Selon lui, plusieurs défis sont à

relever notamment, l'amélioration des

conditions de vie dans des villages,

l'implication des autorités coutumiè-

res dans la prévention et déduction

des conflits coutumiers, le renforce-

ment des capacités de l'autorité cou-

tumière.

Le chef coutumier a fortement, ap-

préciés le concours des agents des

différentes directions qui ont travaillés

dans différents groupes thématiques

constitués à cet effet. Leur participa-

tion active et emprunte d'une franche

collaboration a été d'un apport utile à

l'élaboration de ce document.

 ACP/LRP

Le président du CONATC), Mfumu Difima

Mfumu Difima satisfait du plan d'actions
prioritaires des affaires coutumières 2022-2024

Vue de l'éruption d'un volcan
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Le ministre provincial de l'Intérieur,
sécurité et justice, Didier Tenge te

Litho, a invité, mardi à l'Hôtel de ville,
dans la commune de Gombe, les chefs
des divisions, des préposés de l'Etat-
civil, des bureaux secondaires, des
cimetières et des administrateurs des
marchés municipaux à plus d'engage-
ment dans la gestion de leur entité
administrative.

Selon l'autorité provinciale, qui s'ex-
primait lors d'une réunion avec le di-
recteur général de l'entreprise " Afri-
que digitale ", ces collaborateurs doi-
vent mettre en avant plan les textes
légaux régissant leurs services res-
pectifs.

Tenge Te Litho a déploré la manière
actuelle de fonctionner de certaines de
ces entités telles que les cimetières
presque insalubres, les bureaux se-
condaires de service de l'Etat-civil
dans un état  de mauvaise gestion, les
marchés  munic ipaux e t  urba ins
comme s'il n'y avait pas de textes les
réglementant, avant mettre en garde
les récalcitrants.

Concernant la création des cime-
tières, leur mode de fonctionnement
et de gestion par certains préposés
des cimetières,  il a déploré que tout
reste à désirer du fait qu'il n'existe
aucune cartographie pouvant garantir
leur superficie exacte, ni la clôture et
les horaires de fonctionnement.

Il a, à cet effet, rappelé aux prépo-
sés des services de l'Etat-civil de cha-

que commune que seul le bourgmes-
tre joue le rôle de l'officier de service
de l'Etat-civil et personne d'autre ne
peut exercer sans son autorisation
expresse et même pour la délivrance
des documents légaux.

Le ministre provincial de l'Intérieur
a présenté à ses hôtes le partenaire
du gouvernement provincial de Kins-
hasa, en matière de sécurisation des
actes légaux, l'entreprise Afrique di-
gitale qui devra protéger les actes gé-
nérateurs des recettes, en les sécu-
risant à travers une opération de
fiabilisation des documents.

ACP/LRP

Des travaux communautaires

dénommés " Salongo " ont été

lancés, le week-end dernier à Ma-

tadi, à la garnison de la 12ème ré-

gion militaire des activités du mois

de la femme.

Ces travaux, exécutés dans l'en-

ce in te  du camp Redja f  par  l es

épouses des militaires, sous la di-

rec t ion  de l 'épouse du Colone l

Nzoiba, ont  consisté au désher-

bage de la route qui va de l'entrée

principale de ce camp militaire jus-

qu'au terrain de la parade, en pas-

sant par les latrines publiques.

Profitant de cette opportunité,

Mme Nzoiba a expliqué à ses pairs

le sens de cette journée, avant de

demander aux épouses des militai-

res à faire du mois en cours une

période de réflexion et non de port

des pagnes.

Après les avoir sensibi l isées

aux droits, elle a indiqué que l'ob-

jectif de ces travaux de " Salongo

" était un motif pour apprendre à

maintenir propre leur environne-

ment en vue  d 'év i te r a insi  des

maladies, telles que la malaria, la

fièvre typhoïde et autres dues à

l' insalubrité.

Pour tout ce mois de la femme,

une série d'activités de l'associa-

tion des épouses militaires de la

12ème région militaire sont pré-

vues à travers les garnisons de la

12ème  région et les di f férents

camps militaires de la province du

Kongo Central, a-t-elle conclu.

ACP/LRP

Le président de la Nouvelle

dynamique de la société ci-

vile (NDSCI)/Sud-Kivu, Wilfred

Habamungu, a déploré l'inachè-

vement des travaux de cons-

truction du pont " Mugaba " jeté

dans une rivière baignant la

commune de Bagira, à Bukavu,

chef-lieu de province, indiqué

un document de cette structure

dont une copie est parvenue

mardi  à l'ACP.

Le président de cette struc-

ture qui s'est adressé, dans ce

document, aux autorités provin-

ciales, a invité le gouverneur

Le gouverneur ad intérim de
province, Maurice Abibu

Sakapela Bin Mungamba, a
promis, le week-end dernier, de
capitaliser les acquis reçus de
sa récente mission de trois
jours effectuée dans la province
voisine du Haut-Uélé, sur invi-
tation du gouverneur Christo-
phe Baseane Naanga, dans le
cadre de la coopéra t ion
interprovinciale.

Le chef de l'exécutif provin-
cial a salué le souci qui a animé
son collègue du Haut-Uélé, de
convoquer ses collègues gou-
verneurs des provinces issues
de l'ex-Province Orientale, afin
de leur partager son expérience
dans la transformation de sa
province.

" Nous avons été invités par
le gouverneur du Haut-Uélé
dans le cadre de la coopération
interprovinciale. C'était pour
examiner  e t  monter  une
plateforme pour l'intégration en
matière des infrastructures, et
voir dans quelle mesure inter-
connecter les quatre provinces
par voie de route ", a expliqué
l'autorité provinciale.

Abibu Sakapela a également
promis de dupliquer la manière
que Baseane Nangaa a tra-
vaillée pour transformer sa juri-
diction, avant de convier par la
même occasion tous ses colla-
borateurs à se mettre au travail,
pour l'émergence de la Tshopo.

ACP/LRP

Kongo Central : lancement
des activités du mois de la
femme à la 12ème région

militaire à Matadi

Le ministre provincial de
l'Intérieur invite les préposés

des cimetières à plus
d'engagement dans leur tâche

Tshopo : pour la capitalisation
du projet de la coopération
interprovinciale dans l'ex-

province orientale

Théo Ngwabije Kasi  à s'impli-

quer dans ce dossier pour inter-

peller l'ingénier qui exécutait

ces travaux financés sur un

montant de 30.000 dollars amé-

ricains remis à  ce dernier, en

présence du bourgmestre de la-

d i te  commune, Pat ience

Bengehya.

Les travaux devraient durer

trois semaines selon  l'esprit  de

l'acte d'engagement signé le 05

février 2022 entre l'entreprise

de construction et les autorités

provinciales, indique-t-on.

ACP/LRP

Sud-Kivu : la NDSCI déplore
l'inachèvement des travaux
de construction du pont "

Mugaba "
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Considéré comme le mal du siècle,
le mal de dos touche aujourd'hui

huit français sur dix. Lombalgies, lum-
bagos ou encore sciatiques…les ten-
sions et les douleurs au niveau de cette
partie du corps recouvrent en vérité des
troubles variés. Découvrez quelques éti-
rements qui réduiront vos douleurs dor-
sales et vous procureront un apaise-
ment instantané.

Les causes du mal de dos sont
multiples, la position assise, le fait

d'être face à l'écran de l'ordinateur
d'une manière constante ou encore le
stress, peuvent provoquer une tension
au niveau du cou et exercer une pres-
sion sur les muscles du dos. Pour pal-
lier ce désagrément, il est possible
d'effectuer quelques exercices simples
afin de renforcer les muscles du dos
et soulager la tension invalidante de
cette partie du corps.

Voici 7 étirements apaisants à ef-
fectuer

1. Position de l'enfant

Sur un tapis, commencez par vous

mettre à genoux puis penchez-vous en
avant en étendant vos bras. Etirez bien
vos épaules ; vos hanches doivent être
au niveau de vos talons.

Faites 5 respirations profondes.
Enfilez l'aiguille

Mettez-vous à genoux à quatre pat-
tes, les jambes légèrement écartées.

Levez le bras gauche vers le plafond
en inspirant. Ensuite expirez tout en
abaissant l'épaule gauche et en enfi-
lant le bras gauche entre le bras droit
et les genoux. Inspirez pour refaire
la même opération en remontant vers
le plafond. Faites une série de 3 ré-
pétitions puis refaites le même exer-
cice de l'autre côté.

Cet étirement libère la tension
dans le haut du dos et favorise la
mobilité de la colonne vertébrale.

3. Posture chat-vache assis
Asseyez-vous confortablement et

mettez vos mains derrière la nuque.
Inspirez tout en ouvrant largement les
coudes et en soulevant la poitrine
vers le haut. Ensuite, faites une ex-
piration en serrant les coudes et en
arrondissant le dos.

Faites 5 répétitions de cet exer-
cice. Cet étirement vous permettra de
libérer la tension au niveau de la poi-
trine et du haut du dos et d'étirer les
muscles intercostaux.

4. Coude latéral assis
Adoptez une position assise, Ins-

pirez en allongeant le bras gauche

vers le plafond, puis expirez en vous
penchant vers la droite et en mettant
la main droite sur le sol. Maintenez
cette position en faisant 5 respira-
tions, puis répétez de l'autre côté.

Cet exercice vous permettra d'éti-

rer les muscles entre les côtes et le
bassin.

5. Position du Sphinx
 Allongez-vous sur le ventre avec

les jambes légèrement écartées, les

mains et les coudes alignés sur le sol.
Puis soulevez délicatement votre
buste vers le haut. Faites une inspi-

ration en appuyant sur vos avant-bras
et expirez en tirant sur les abdomi-
naux.

6. Etirement des épaules

 Pour effectuer cet exercice, vous
pouvez utiliser une sangle de yoga ou
encore un foulard ou une serviette.
Mettez-vous en position debout, les
pieds écartés au niveau des épaules,
la sangle attachée au niveau des deux

mains derrière le dos. Tournez les bi-
ceps en faisant une rotation puis écar-
tez la sangle en créant une cambrure

dans le haut du dos.
Faites 5 respirations profondes en

effectuant l'étirement puis relâchez.

Cet exercice permet d'étirer les épau-
les et la poitrine.

7. Poupée de chiffon

En position debout, les pieds écar-
tés à la largeur des hanches, pliez
légèrement les genoux en vous incli-

nant vers le bas, tout en plaçant votre
poitrine sur les cuisses. Serrez les
coudes en faisant 5 respirations pro-
fondes.

Cet étirement vous permettra de
détendre les muscles du dos et de li-

bérer les tensions au niveau du cou.
SMT/LRP

Mal de dos : 7 étirements à effectuer pour soulager le
mal de dos et améliorer la posture
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C'est un signal de soutien envoyé
à l'Ukraine. Les Premiers minis-

tres de la Pologne, de la République
tchèque et de la Slovénie sont partis
pour la capitale, Kiev, ce 15 mars au
matin. Mateusz Morawiecki,  Petr
Fiala et Janez Jansa y rencontrent le
p rés iden t  uk ra in ien Vo lodymyr
Zelensky pour présenter un vaste en-
semble de mesures de soutien à l'État
et au peuple ukrainien. " L' Europe doit
envoyer un signal fort pour la paix ",
a indiqué le porte-parole du gouver-
nement polonais, Piotr Muller

C'est vers 8 h du matin, le 15 mars
2022, que les trois Premiers minis-
tres polonais, slovène et tchèque ont
traversé la frontière en train entre la
Pologne et l'Ukraine, accompagnés
également par Jaroslaw Kaczynski,
homme fort du pays et à la tête du
parti Droit et justice. Le chef du cabi-
net  de  M.  Morawieck i ,  Mic ha l
Dworczyk, a précisé que le train avait
dépassé Lviv peu après 11 h TU.

Une visite discrètement prépa-
rée

Lors d'une conférence de presse
ce matin, le chef du cabinet du Pre-
mier ministre polonais, a déclaré que
la délégation représentait de facto
l'Union européenne et le Conseil euro-
péen. Une visite préparée dans la plus
stricte discrétion depuis plusieurs
jours, a-t-il précisé, ajoutant que la
décision avait été prise lors du Som-

met de Versailles, mais que le dépla-
cement avait ensuite été préparé par
Mateusz Morawiecki, qui a consulté

dans la nuit de lundi à mardi la prési-
dente de la Commission, Ursula von
der Leyen, et le président du Conseil
européen, Charles Michel.

" Notre devoir "
Interrogé sur la liste des partici-

pants, le chef de cabinet du Premier

ministre a déclaré que la visite n'était
pas secrète, la décision de participer
revenant individuellement à chaque

dirigeant européen. Varsovie ne cache
pas son inquiétude pour la Pologne et
pour l'Europe face à l'invasion russe
en Ukraine.  Encore aujourd 'hu i,
Mateusz Morawiecki a rappelé les
mots de l 'anc ien président  Lech
Kaczynski en 2008 lors de la guerre

Une femme a fait irruption à l'an

tenne, lundi 13 mars au soir,

pendant la diffusion du journal télé-
visé le plus regardé de Russie, avec

une pancarte critiquant l'offensive mi-
litaire en Ukraine. Une scène raris-

sime dans un pays où l'information

est strictement contrôlée.
D'après l'ONG de défense des

droits des manifestants OVD-Info,
cette femme, qui a fait irruption sur le

plateau du journal télévisé de la pre-

mière chaîne russe, s'appelle Marina
Ovsiannikova. Il s'agit d'une employée

de la chaîne. L'ONG a rapporté qu'elle
avait été arrêtée et emmenée au com-

missariat.
La scène s'est produite pendant le

principal programme d'information du

soir de la plus puissante chaîne télé-
visée du pays, Pervy Kanal, baptisé "

Vremia " (" Le temps "), un rendez-
vous quotidien suivi par des millions

de Russes depuis l'époque soviéti-

que.
Alors que la célèbre présentatrice

Ekaterina Andreïeva est en train de
parler, Marina Ovsiannikova surgit der-

rière elle avec une pancarte sur la-

quelle on peut lire : " Non à la guerre.
Ne croyez pas à la propagande. On

vous ment, ici ". " Les Russes sont

contre la guerre ", peut-on encore lire
sur la pancarte sur laquelle le drapeau

de l'Ukraine et celui de la Russie sont

dessinés.
Imperturbable, la présentatrice

continue de parler quelques secondes
pendant que la protestataire scande :

" Non à la guerre ". Puis la chaîne pré-
cipite la diffusion d'un reportage sur

les hôpitaux, mettant fin au direct sur

le plateau. " Une enquête interne est
en train d'être menée " sur cet " inci-

dent ", a laconiquement déclaré Pervy

Kanal dans un communiqué.
Selon l'agence de presse Tass, la

jeune femme pourrait être poursuivie
pour avoir " discrédité l'utilisation des

forces armées russes ".

Dans une vidéo enregistrée préala-

blement et publiée par OVD-Info, Ma-
rina Ovsiannikova explique que son

père étant  Ukrainien et  sa mère
Russe, elle n'arrive pas à voir les deux

pays comme ennemis. " Malheureu-

sement, j'ai travaillé pour Pervy Kanal
ces dernières années, faisant de la

propagande pour le Kremlin. J'en ai
très honte aujourd'hui ", dit-elle. " J'ai

honte d'avoir permis que des menson-

ges soient diffusés à la télévision,
honte d'avoir permis que le peuple

russe soit "zombifié" ", ajoute-t-elle.
La vidéo s'est propagée comme une

traînée de poudre sur les réseaux so-
ciaux, de nombreux internautes sa-

luant le " courage " de cette femme,

dans un contexte de brutale répres-
sion contre toute forme de dissidence.

Dans leur tentative de contrôler toute
information au sujet du conflit, les

autorités ont bloqué la plupart des

médias encore indépendants, ainsi
que les principaux réseaux sociaux

comme Twitter et Facebook.
RFI/LRP

 Marina Ovsiannikova a interrompu le journal télévisé de la chaîne Pervi
Kanal avec une pancarte dénonçant la guerre en Ukraine ce lundi 14

mars 2022. © Capture d'écran

Russie: une militante opposée à la guerre en
Ukraine interrompt le principal journal

télévisé russe

en Géorgie : " Aujourd'hui la Géorgie,
demain l'Ukraine, puis les États bal-
tes, et enfin ce sera peut-être mon

pays, la Pologne "... " C'est notre de-
voir d'aller où l'histoire est en train
d 'êt re  fa i te  " ,  a  ajouté Mateusz
Morawiecki, " car il s'agit de l'avenir
de nos enfants qui méritent de vivre
dans un monde libre de la tyrannie ".

RFI/LRP

 Mateusz Morawiecki (photo) a rappelé les mots de l'ancien président Lech Kaczynski en 2008 lors de la guerre en Géorgie : "Aujourd'hui la
Géorgie, demain l'Ukraine, puis les États baltes, et enfin ce sera peut-être mon pays, la Pologne". AP - Matt Dunham

Guerre en Ukraine: les Premiers ministres polonais,
tchèque et slovène en visite à Kiev
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La République du Tchad a remis
lundi 14 mars à la Cour pénale in-

ternationale l 'ex-chef d'un groupe
armé anti-balaka, Maxime Mokom,
suspecté de crimes de guerre et de
crimes contre l'humanité, a indiqué la
CPI. M. Mokom était le chef d'un
groupe armé ant ibalaka (mi lices
autoproclamées d'autodéfense) allié
aux principaux groupes armés qui
opéraient en Centrafrique. Il était en
2019 devenu ministre chargé du Dé-
sarmement, de la Démobilisation, de
la Réinsertion et du Rapatriement
(DDRR).

M. Mokom est suspecté de crimes
qui auraient été commis à Bangui et
dans d'autres localités de la Républi-
que centrafricaine en 2013 et 2014, a
indiqué la CPI dans un communiqué.

" La Chambre a trouvé des motifs
ra i sonnab les  de  c ro i re  que  M.
Mokom, un ressortissant de la Répu-
blique centrafr icaine (…) était  un
Coordonnateur National des Opéra-
tions des Anti-Balaka ", a indiqué la
Cour, qui siège à La Haye.

A ce titre, il est notamment sus-
pecté d'être responsable de (tentative
de) meurtre, extermination, déporta-
tion ou transfert forcé de population,
emprisonnement, torture, persécution,
traitement cruel, mutilation.

La CPI a conclu qu'un conflit armé
ne présentant pas un caractère inter-
national était en cours sur le territoire
de la RCA depuis au moins septem-

bre 2013 jusqu'au moins décembre
2014 entre la Séléka (une coalition de
groupes armés principalement compo-

sée de musulmans opposés à l'ancien
président François Bozizé) et les Anti-
Balaka (un mouvement opposé à la
Séléka et soutenant Bozizé).

Selon la CPI, il existe " des motifs
raisonnables " de croire que, de sep-

tembre 2013 au moins à décembre
2014 au moins, une attaque aurait été
menée par les Anti-Balaka contre la

population civile musulmane et les
personnes perçues comme collective-
ment responsables, complices ou sou-
tenant la Séléka " a souligné la CPI.

Patrice-Edouard Ngaïssona, an-
cien ministre centrafricain des Sports,

Le gouvernement marocain va aider
financièrement les transporteurs

routiers, frappés de plein fouet par la
flambée des prix à la pompe, alimen-
tée par la guerre en Ukraine, et qui
se sont mis en grève la semaine der-
nière, a-t-on appris lundi de source
officielle.

" Face à cette conjoncture excep-
tionnelle, le gouvernement a choisi
d'intervenir pour soutenir les profes-
sionnels du secteur afin de préserver
le pouvoir d'achat des citoyens ", a
annoncé le ministre du Transport,
Mohamed Abdeljalil, à l'issue d'une
rencontre avec les professionnels des
transports.

Les modalités et les montants de
l'aide devraient être fixés " dans un
délai de deux semaines ", a précisé
l'agence de presse MAP.

" Le gouvernement va intervenir
pour (…) faire en sorte que la chaîne
d'approvisionnement des citoyens se
maintienne dans de bonnes conditions
", a souligné de son côté le ministre
chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, qui

a participé à la réunion d'urgence.
L'ensemble des transporteurs (mar-

chandises, voyageurs, taxis, etc.)
devrait bénéficier de l'aide gouverne-

mentale.
Plusieurs syndicats du transport

routier ont observé une grève de cinq
jours la semaine dernière, exigeant le

plafonnement du tarif des carburants
et des marges des distributeurs d'hy-
drocarbures.

L'escalade des prix ne touche pas

que les carburants mais aussi des
denrées de base, ce qui a provoqué
des manifestations contre la cherté de

la vie - pour l'instant éparses - à tra-
vers le pays.

Dans une émission radio diman-
che, le ministre du Budget a fait sa-
voir que le gouvernement devrait mo-
biliser plus de 15 milliards de dirhams
(1,4 milliard d'euros) supplémentaires
en 2022 afin de préserver le pouvoir
d'achat et lutter contre la hausse du
gaz butane, du blé, de la farine et des
tarifs des transports. Il n'a pas pré-
cisé comment.

Le gouvernement libéral d'Aziz
Akhannouch - homme d'affaires qui a
bâti sa fortune sur la distribution des
hydrocarbures - se retrouve sous le
feu des critiques depuis plusieurs se-
maines pour son inaction devant la
montée du mécontentement social.

Aggravant la crise, après deux an-
nées de pandémie, le royaume est
frappé par une sécheresse " histori-
que " alors que son économie est très
tributaire du secteur agricole et agro-
alimentaire, premier contributeur au
PIB, à hauteur de 14%.

La Libreafrique/LRP

Maroc: le gouvernement va subventionner
les routiers devant la flambée du gazole

et Al f red Yekatom, surnommé "
Rambo ", deux ex-chefs de milices
centrafricains détenus par la CPI res-

pectivement depuis janvier 2019 et
novembre 2018, sont également ac-
cusés de crimes de guerre et crimes
contre l'humanité lors de la guerre ci-
vile entre 2013 et 2014.

La Libreafrique/LRP

Centrafrique: l'ex chef d'un groupe armé
antibalaka remis à la CPI
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Par Philippe Dephill Lipo

La confédération africaine de foot
ball CAF rappelle à l'ordre le mi-

nistre des sports concernant la ges-
tion courante de la Fédération Con-
gola ise de Footbal l  Assoc iat ion
(Fecofa). Une mise au point que la caf
s'est vu dans l'obligation de faire au
regard des rapports que la délégation
de la caf avait reçu des sources con-
golaises lors de son séjour à Kins-
hasa à l'occasion de la finale du cham-
pionnat scolaire organisée par la Ré-
publique Démocratique du Congo et
remportée par elle.

Dans une aimable correspondance
adressée directement au Ministre des
sports, Serge Nkhonde signée en date
du 12 Mars 2022 et signée par son
secrétaire générale, Madame Véron
Mosengo Omba, la caf exhorte le gou-
vernement congolais à l'observation
scrupuleuse des réglementations FIFA
et CAF. Celles-ci prévoient et impo-
sent toutes deux le respect strict de
l'autonomie dont jouit la Fecofa en
tant que leur association membre.

D'une manière convenable la caf
exhorte le ministère de tutelle parti-
culièrement à s'abstenir de toute ac-
tivité dans le domaine de football re-
levant des prérogatives de la Fecofa,
et susceptible d'être comme une in-
terférence à sa gestion courante.

Pour Madame Mosengo Omba, les
hommes nommés ou élus par ces
deux instances faîtières de football
doivent gérer les associations sans

interférence de la part des tierces
personnes, et ce conformément à
leurs statuts respectifs. Et de renché-

rir que ladite autonomie se matéria-
lise entre autres par la gestion des
équipes nationales de football, le re-
crutement et la gestion du staff tech-

nique, de l'organisation des activités
de l'équipe, des droits d'images affé-
rents à l'équipe (sponsoring), l'ins-

Le délai de 15 jours accordé au

Tout  Pu iss an t  Mazembe de

Lubumbashi pour remettre le trophée,

des médailles et les 100 000 dollars

américains à l'Association sportive

Vita Club de Kinshasa, championne

de la 26ème édition a expiré depuis

dimanche 13 mars 2022 à 23h59.

Dans les différents rappels au club

Lushois, la Ligue nationale de football

(Linafoot) avait menacé de sanction-

ner Mazembe au cas où il ne remet-

cription aux différentes compétitions,
des instances faîtières est de la com-
pétence exclusive de l'association
membre.

Tout en encourageant une collabo-
ration étroite entre le gouvernement
congolais et la Fecofa, Véron Mosengo
Omba insiste cependant sur le fait que
l'exécutif congolais doit être attentif en
respectant l'organisation et les statuts
de ces deux instances faîtières de
football à l'échelle africaine et mon-
diale, à savoir la CAF et la FIFA.

Néanmoins, la secrétaire générale
de la CAF avait souligné le fait que
l 'autonomie dont  j oui t  la  Fecofa
n'exempte pas cette dernière de tout
contrôle de gestion. La FIFA et le gou-
vernement congolais ont tous le droit
de la contrôler et l'auditer pour ce qui
est des fonds mis à sa disposition
concernant le football, a-t-elle insisté.

Quoi qu'il en soit, la caf loue l'ex-
cellence des relations qui existe en-
tre la République Démocratique du et
elle grâces aux gros efforts par le chef
de l 'État  Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo. Et d'ajouter que le minis-
tère des sports doivent continuer de
collaborer avec la Fecofa, ce qui favo-
rise à coup sûr le développement du
football et permet de réaliser de beaux
projets.

Gestion de la Fecofa : la CAF rappelle le
ministère des sports à l'ordre !

tait pas la coupe dans le délai con-

formément à l'exécution de la déci-

sion du Tribunal Arbitral des Sports

(TAS) qui a donné raison à l'As V.Club

de Kinshasa dans l'affaire du joueur

Zao Matutala qui l'opposait au Cercle

sportif Don Bosco de Lubumbashi.

Mais  jusque- là,  les  Corbeaux

lushois s'entêtent malgré le rappel fait

vendredi 11 mars par la Linafoot. Des

sources recoupées du club Lushois

rapportent que Mazembe ne remettra

pas tous ces symboles, dans la me-

sure où les médailles étaient indivi-

duellement remises aux joueurs, dont

la plupart n'évoluent plus au sein de

Mazembe. Précisant aussi que la ca-

gnotte de 100.000 dollars américains

a été distribuée aux joueurs, rien

n'était resté dans la caisse.

En plus, Mazembe n'est pas une

banque pour garder ladite cagnotte.

Une manière de remettre en cause la

décision du Tribunal Arbitral des Sports

et de demander à la Linafoot de se pro-

curer d'autres symboles et de les re-

mettre à l'AS V.Club.

MCP/LRP

Vodacom ligue I : le délai de 15 jours de
rétribution du trophée V.Club accordé à

Mazembe expiré
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The Prime Minister, Jean-Michel
Sama Lukonde, staying since last

Saturday in Grand Equateur, launched
on Sunday, in Bokote in Equateur pro-

vince, the construction works of the
Sanctuary of Blessed Isidore Bakanja.

This ceremony is part of the visit
next July to the Democratic Republic
of Congo of His Holiness Pope Fran-
cis,  on the s idelines of the 25th
anniversary of the beatification of
Bakanja.

In addition to the development of
the place where Bakanja was buried,
the site will include a sanctuary with
crypt, a reception and accommodation

site in Bokote, an airstrip and other
equally symbolic sites in Ikili, Wenga,
Mbandaka and Bokondela.

Before flying to Equateur Province,
the Minister of State in charge of
Regional Planning,  Guy Loando
Mboyo, had reassured the Archbishop
of Mbandaka-Bikoro, Mgr. Ernest

The Economic and

C o m m e r c i a l

Counselor of the Belgian

Embassy in DRC,

Laurence Heyblon

informed on Monday, the

Min is ter in  charge o f

Employment, Labor and

Social Welfare, Claudine

Ndusi M'Kembe,  of  the

arr ival  of  a  Belg ian

mult isectoral  economic

mission in Kinshasa for

d iscuss ions on the

possibi l i t ies of bi lateral

investments,  dur ing an

audience granted to him

in his office.

According to Laurence

Heyblon, more than 100

Belgian ent repreneurs

wi l l  come to K inshasa

wi th the interest  o f

finding local partnerships

and for inves tments

during a seminar which

will be organized in two

panels under the theme:

" How to do business in

DRC and how finance the

project " as well as on "

w o m e n ' s

entrepreneurship ".

" 16 projects financed

by a cooperation agree-

ment between Brussels

and K inshasa wi l l  be

v is i ted by the miss ion

which will be led by the

Secretary of State for the

Brusse ls  region and

foreign t rade,  Pascal

Smet  and the Minister-

President of the Brussels

region, by Rudi Vervoot",

she said.

S ince the coming to

power of President Felix

Tsh isekedi ,  re lat ions

between DRC and

Belgium have been

i n c r e a s i n g l y

consolidated.

ACP / LRP

The Minister in charge of Social
Affairs, Humanitarian Actions and

National Solidarity, Modeste Mutinga,
paid tribute, on behalf of the central
government, to 171 nationals of Djugu
territory massacred in this part of the
coun t ry  a t  t he  beg inn ing las t
February,  dur ing an ecumenica l
worship organized on Saturday, at the
esplanade of the town hall of Bunia,
in their memory.

"  171 compat r io t s  coward ly
slaughtered by terrorists had their
place for the consolidation of peace
in this province ", declared Modeste
Mutinga, to the national elected, to the

clergymen as well as to the assis-
tance.

On beha l f  o f  t he c en t ra l
gov ernmen t ,  he ca l l ed  on  the
daughters and sons of this province
to  f igh t  wi th  de te rminat ion and
firmness against intolerance in all its
forms and to favor peace, tolerance
and peaceful coexistence, pledges of
s tab i l i t y  and  soc io -ec onomic
development economic

W hi le t hank ing  the  na t iona l
deputies and senators of ituri for their

abnegation, he invited them, in their
capacity as the budgetary authority,
to play a catalytic role in boosting the
envelope allocated to humanitarian
assistants in order to restore a smile
to all compatriots hit hard by natural
disasters and attacks like those in
Djugu

For his part, the vice-government
of Ituri, the divisional commissioner
Benjamin Alongaboni Bongabis invited
the rebels of CODECO to abandon
the i r  arms to  re in tegra te  the
community peacefully.

The spokesperson for the caucus
of national deputies and senators of

I tur i ,  Ahuse,  for  his part ,  asked
Minister Mutinga to make heard the
voice of the victims of Ituri who are
calling with all their wishes for the
pacification of their country so that
they return there to go about their
business freely.

Food and a substantial envelope,
government assistance, were given on
Saturday to bereaved families as well
as to thousands of displaced people
in Djugu territory.

ACP/LRP

Ngboko; the Bishop of Bukungu-Ikela,
Mgr Toussaint Iluku; and the Pope's
Chaplain and General Secretary of the
National Episcopal Conference of
Congo (CENCO),  Mgr.  Donat ien
Nshole, of the materialization of this
project, during a working session that
he chaired in his office.

Isidore Bakanja, it will be recalled,
died on August 15th, 1909 as a result
of his injuries, inflicted by one of his
white atheist bosses,  for hav ing
refused to renounce his Catholic faith.

He was beatified on April 24th, 1994
by Pope John Paul II and declared
Patron of the Laity of the Democratic
Republic of Congo by the Catholic
Church in 1999.

Prime Minister Sama Lukonde, who
heads 11 members of the government,
is also staying in this province to
prepare for the 9th conference of
governors to be held in this part of the
Republic.

ACP/LRP

 Sama Lukonde lays the foundation stone for the sanctuary of Isidore
Bakanja

Prime Minister Sama Lukonde launches the
construction works of the sanctuary of
Isidore Bakanja in Equateur province

The Minister in charge of
Social Affairs pays tribute

to the victims of Djugu
massacres

A Belgian multisectoral
economic mission expected
next Saturday in Kinshasa
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" Le PPRD exige la libération sans
condition de Ferdinand Kambere et

attire l'attention de la communauté
internationale, des partenaires divers,
notamment les ONG des droits hu-
mains, la Monusco, de s'impliquer vi-
vement pour que notre camarade re-
couvre sa liberté ", réclame, dans un
communiqué signé par son secrétaire
permanent Emmanuel Ramazani
Shadary, le parti politique de Joseph
Kabila.

Victime des opinions politi-
ques

"Ferdinand Kambere est victime
de ses opinions politiques et surtout
de son appartenance au PPRD".

Pour ce parti de l'Opposition, " ce
procès est un dossier monté savam-
ment par le pouvoir en place en utili-
sant une justice instrumentalisée à
souhait, étant donné que Ferdinand
Kambere est innocent et c'est lui qui
a reçu des coups et blessures volon-
taires de la part de Ardent Kabambi

Bukasa dans  un restaurant  à la
Gombe ".

Et de dénoncer : "au regard de la

position étonnante du ministère public
qui requiert sans honte et avec légè-
reté la peine capitale, le PPRD prend
à témoin le peuple congolais qu'il ne
se laissera jamais intimidé par un

pouvoir totalitaire en débandade et
qui fait des violations des lois de la
République, sa feuille de route et son

bilan à présenter l'année prochaine au
peuple congolais".

Accusé des coups et blessures
volontaires contre Ardent Kabambi, le
secrétaire permanent adjoint du PPRD
est jugé pour tentative de meurtre,

Gérard Mulumba dit Gecoco
est officiellement candidat

vice-gouverneur de la vil le de
Kinshasa. Il a déposé sa candi-
dature le mardi 15 mars au siège
à la Commission électorale natio-
nale indépendante (Céni).

Pour  ê t re  é lu ,  " je  compte
d'abord sur les 12 députés (pro-
vinciaux) de mon parti (Udps)",
dit-il.

Quant à d'autres élus, " ils sa-
vent ce que je vaux. Ils me con-
naissent. Ça sera difficile qu'ils
me refusent leurs voix", a-t-il dé-
claré.

Député depuis 2006, il rappelle
avoir mené plusieurs actions avec
des moyens de bord.

Pour lui, "en duo avec le gou-
verneur Ngobila, on pourra faire
quelque chose d'extraordinaire
avec les moyens de l'État. Une
fois élu, je suivrais les pas de
mon titulaire, Gentiny Ngobila. Je
suis conscient des défis à relever
à K inshasa.  Donnez-moi  la
chance et il y aura changement",
a-t-il conclu.

Membre de l'Union pour la dé-

mocratie et le progrès soc ial,
Gecoco est le candidat unique de
l'Union sacrée de la Nation. Il fera
sans doute face à d'autres candi-
dats de l'Opposition, en dehors
des indépendants.

MCP/LRP

Le ministre de la Jeunesse, nouvelle
citoyenneté et cohésion nationale,

Yves Bunkulu zola, a été élevé au rang
du tout premier chef scout de la RDC,
par les responsables de la Fédération
des scouts au Congo (FESCO), au
cours d'une célébration, dimanche, de
la journée africaine du scoutisme à la
place échangeur de Limete à Kins-
hasa.

Dans son mot de circonstance, le
ministre Yves Bunkulu scout depuis

son jeune âge, a dit qu'il prendra soin
de ce titre afin de porter haut la noto-
riété des scouts partout au pays à tra-
vers ses actions et activités.

Il a promis d'inaugurer le siège na-
tional des scouts dans les tout pro-
chains jours dans la  capitale et dans
12 provinces de la RDC. " Je vous
annonce que j'ai pris l'engagement
d'associer Ask/Fesco Asbl à d'autres
associations internationales pour les

jeux de la francophonie qui se joue-
ront l'année prochaine à Kinshasa ",
a-t-il informé.

Les scouts ont, à leur tour, remer-
cié le ministre Yves Bunkulu pour le
soutien et la considération qu'il a à
leur endroit. Un programme a été éta-
bli pour le mois d'août prochain en vue
d'élever le Président de la République,
Félix Tshisekedi, garant de la nation
au rang de patron des scouts de la
RDC. A cet effet, le foulard mauve

symbolisant la couleur universelle du
scoutisme a été remis au ministre de
la Jeunesse à remettre au Président
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Cette journée intervient après la
commémoration de la journée mon-
diale du scoutisme le 22 février der-
nier, qui avait pour thème " Innovation
managériale au scoutisme ", rappelle-
t-on.

ACP/LRP

après requalification des faits.
Le ministère public a requis la

pe ine capi tale  cont re  Ferdinand
Kambere lors de l'audience du lundi
07, consacrée essentiellement aux
plaidoiries de toutes les parties.

Le Tribunal de grande instance de
Kinshasa/Gombe, qui a pris l'affaire
en délibéré, a promis de rendre son
verdict dans le délai de la loi, soit
dans 10 jours et cela tombe le 17
mars", avait annoncé, sur Top Congo
FM, Me Laurent Otshumbe, avocat de
Ardent Kabambi,  jeune cadre du
PPRD en procès avec le secrétaire
permanent adjoint du parti de Joseph
Kabila, qui a depuis retiré sa plainte.

Réagissant à ce réquisitoire du
Ministère public, le député MLC, le
professeur Jacques Djoli avait de la
théâtralisation de la justice. " Evitons
de théâtraliser notre justice. Elle est
sacrée. Elle est un des piliers de no-
tre Nation. Le premier : Justice, Paix
et Travail ", avait déclaré ce profes-
seur de Droit.

MCP/LRP

Emmanuel Ramazani Shadary

" Le PPRD exige la libération sans condition
de Ferdinand Kambere "

Candidat vice-gouverneur de
Kinshasa, Gérard Mulumba dit

compter sur les 12 députés
provinciaux de l'Udps pour être élu

Journée africaine du scoutisme : Yves Bunkulu
élevé au rang du tout premier chef scout en RDC

 Le ministre, Yves Bunkulu élevé
au rang du tout premier chef

scout de la RDC


