
Prix : 2500 FC à Kinshasa - 2500 FC en Provinces  -  Editeur-Directeur Général : Ipakala Abeiye Mobiko  -  Directeur de la Publication : Félix Kabwizi Baluku

"Dès lors qu'un individu prend conscience que les lois qui régissent sa société sont injustes et arbitraires, il a le devoir de se révolter et de les combattre". (Mahatma  GANDHI)

La Référence Plus : Quotidien d’Informations Générales - Croisement  des Avenues 24 Novembre -Kasongo Lunda N°290/B, C. Lingwala  (en face de l’Académie des Beaux Arts)  -  B.P. 12520 Kinshasa I  -  Air    tel 0999923379 - 0999913816, Vodacom 0818118584 -
0815093722 - E-mail : referenceplus28@gmail. com

 Site : www.gplareference.cd

English Issue

Considérés comme le plus meurtrier de la
centaine des groupes armés qui écument
la partie nord-est de la RDC depuis plus de
25 ans, les rebelles Forces démocratiques
alliées, ADF, (d'origine ougandaise) s'atta-
quent aux civils, aux positions de l'armée
congolaise et à celles des casques bleus
de l'ONU depuis 2014 dans le territoire de
Beni au Nord-Kivu où ils ont fait bastion, à
la frontière avec l'Ouganda. Il a fallu que
ces rebelles ADF soient accusés d'un dou-
ble attentat jihadiste sur le sol ougandais,
en octobre dernier, pour que Kampala et
Kinshasa mutualisent leurs forces militai-
res pour les traquer. Ce qui est une bonne
chose car, lorsque les étincelles du feu qui
consume la case du voisin vous atteignent,
l'on ne peut que venir au secours. Mais
seulement voilà. Au-delà de toutes les fai-
blesses dénoncées de cette mutualisation
des forces de deux armées, plus de qua-
tre mois après le début des opérations, le
constat est plus que mitigé. Il appert que
celles-ci n'ont pas été bien étudiées ni bien
planifiées du côté congolais. C'est comme
si l'Ouganda a son propre agenda que la
RDC ne connaît pas. Celui d'éloigner ces
terroristes ADF loin de ses frontières et
dont les cellules dormantes commen-
çaient à causer mort d'homme à Kampala,
la capitale. Aussi, c'est comme si les
FARDC n'avaient pas tiré les leçons des
opérations conjointes antérieures con-
nues de tous.

L'Ouganda ayant pesé le degré de ces
menaces, s'est empressé de solliciter
Kinshasa pour aider à neutraliser ces sup-
pôts du groupe Etat Islamique (EI) en Afri-
que centrale. Et la bonne manière pour
Kampala de se mettre à l'abri n'était que
de tout faire pour les éloigner de sa fron-
tière. A la lecture de la situation aujourd'hui,
cette stratégie ougandaise semble être
payante. Car, depuis le lancement des opé-
rations conjointes FARDC - UPDF en no-
vembre, les terroristes ADF, migrent vers
l'ouest de leur bastion " Kampi ya jua "
(camp du soleil) dans le territoire de Beni
pour se retrouver dans la province de l'Ituri
et particulièrement dans le territoire
d'Irumu. Au fur et mesure que la pression
s'exerce sur eux, ils progresseront davan-
tage vers l'ouest pour atteindre Mambasa,
Epulu avant de s'infiltrer dans la province
de la Tshopo. Dans leur migration, ils peu-
vent se retrouver aussi dans les territoi-
res de Walikale (Nord-Kivu) et Shabunda
(Sud-Kivu).

C'est ici le lieu d'inviter les stratèges
des FARDC d'évaluer ces opérations con-
jointes afin de mettre en œuvre une nou-
velle tactique d'attaque qui puisse empê-
cher ces ADF de s'enfoncer plus dans l'in-
térieur de la RDC, comme ce fut les cas en
1998 et 2009.

En effet, en 1998, la rébellion du RCD
(Rassemblement congolais pour la démo-
cratie) avait poussé les FDLR (Forces dé-
mocratiques pour la libération du Rwanda)
à se mettre à l'abri dans les forêts de
Walikale, Masisi (au Nord-Kivu) ; de
Mwenga et Shabunda (au Sud-Kivu), des
territoires situés loin de la frontière avec
le Rwanda dont ces rebelles sont originai-
res.

En 2009, la mutualisation des forces
congolaises et rwandaises dénommée "
Opération Umoja wetu " (Notre unité) avait
permis aux FDLR de s'éloigner davantage
de la frontière rwandaise et se sédentari-
ser dans les forêts congolaises. Le
Rwanda se frotte les mains tandis que les
FDLR continuent à insécuriser les popula-
tions congolaises. Avec les opérations
conjointes FARDC - UDPF, le même
scenario est en train de s'écrire, s'il n'était
pas déjà écrit.

Cette fois-ci, il nous faut éviter ces er-
reurs tactiques et stratégiques de 2009.
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Les candidats qui ont été
élus mardi 22 mars aux

primaires par les députés pro-
vinciaux de l'Union sacrée,
comme ''ticket gagnant'' aux
prochaines élections de gou-
verneurs et vice-gouverneurs,
ne font pas l'unanimité dans
cette plateforme politique.

Le présidium de l'Union
Sacrée a, en effet, organisé
cette semaine à Kinshasa,
avec les députés provinciaux
en séjour dans la capitale,
des préliminaires pour les
élections des gouverneurs et
vice-gouverneurs dans les pro-
vinces dirigées par les intéri-
maires.

Cependant, ce choix ne
fait pas l'unanimité parmi les
députés de l'Unions Sacrée
de certaines provinces.

Dans une déclaration à la

presse mardi 22 mars, les

députés provinciaux du Tan-
ganyika, membres de l'Union
sacrée s'opposent au choix

soutenu par l'UDPS, appuyé

par les députés membres du
FCC.

Pendant ce temps, Alexis

Les députés nationaux et
provinciaux du Nord-Kivu

proposent l'assouplissement
de l'état de siège, onze mois
après la mise sous cette me-
sure exceptionnelle de leur
province.

Pour faciliter la normalisa-
tion de la vie de la province et
le fonctionnement normal des
institutions publiques, ces
députés invitent le chef de
l'Etat à commuer l'état de
s iège en  é ta t  d 'u rgenc e
sécuritaire. C'est-à-dire, avoir
une administration civile, afin

de laisser les militaires se
focaliser au combat contre
l'ennemi.

Ces élus du peuple saluent
tou te fo is  des  av ancées
séc ur i t a i res  depuis  l a
mutualisation des forces en-

tre les armées congolaises et
ougandaises (UPDF) contre
les ADF à Beni ainsi que,
dans la province de l'Ituri.

A  en c ro i re  un élu  de
Lubero, " le nombre de per-
sonnes tuées est aujourd'hui
est imé à plus de 1.000%
qu'avant l'état de siège, sans
compter des villages brûlés et
près de 56.000 familles dépla-
cées en Ouganda ".

Le gouvernement a adopté
le 4 mars la modification de
l'ordonnance portant procla-
mation de l'état de siège qui

consiste notamment à cir-
conscrire l'action répressive
des jur idict ions mi l i taires
dans les provinces sous état
de siège à des infractions
d'une certaine gravité.

RO/LRP

Une double initiative par

lementaire du député

Jackson Ausse Afingoto a été

déposée sur la table du pré-

sident de l'Assemblée natio-

nale. L'élu d'Irumu interpelle le

vice-Premier ministre de l'In-

térieur et adresse une ques-

tion orale avec débat au mi-

nistre des Finances.

Ce député d 'Ensemble

pour la République de Moïse

Katumbi reproche au vice pre-

mier min ist re des propos

outrageant à l'égard des élus.

" Nous sommes à une ses-

sion purement de contrôle.

C'est pour cette raison que,

je venais de déposer une pé-

tition contre le ministre de l'In-

térieur, parce que nous avons

trouvé incohérent, grave et

même outrageant, ce qu'il a

dit à propos des députés na-

tionaux et provinciaux et des

sénateurs. Il a même mêlé le

nom du président de la Répu-

blique dans sa communica-

tion. Nous l'appelons à l'As-

semblée pour qu'i l puisse

amener, des explications sup-

plémentaires. Nous dire exac-

tement ce qu'il a voulu dire ",

a indiqué le député Jackson

Ausse Afingoto.

 Il exige par ailleurs des

explications du ministre des

Finances sur l 'inexistence

des directions générales des

rég ies  f i nanc iè res  dans

quinze provinces créées en

2015.

 " Par rapport au ministre

des finances, c'est encore

grav e ce qu ' i l  a  d i t .

Aujourd'hui, nous avons vingt-

six provinces. Mais, il y a

quinze provinces qui n'ont pas

des directions provinciales de

régies f inancières. Je me

pose la question, comment le

ministre des Finances peut

calculer la rétrocession pour

ces provinces ? Je trouve que,

ce n'est  pas normal et  je

t rouv e  que ,  c ' es t  un

disfonctionnement planifié.

C'est pour cette raison que je

demande au ministre de nous

donner les explications parce

que, la DGI, la DGRAD, la

DGDA dans chaque province,

nous devons avoir une repré-

sentation provinciale de ma-

nière à permettre aussi la

mobilisation des ressources

pour que nous soyons capa-

bles de financer les charges

de l'Etat ", a conclu Jackson

Ausse.

RO/LRP

Kayembe, vice-président de
l'Assemblée provinciale du
Tanganyika plaide pour l'in-
tervention du Chef de l'Etat
afin que leur choix sur le can-
didat gouverneur soit  pré-
servé.

Du côté de la province du
Kongo-Central, le président
de l'Assemblée provinciale du
Kongo-Central a rejeté, mer-
credi 2 mars, toute allégation
de l'imposition par le prési-
dium de l'Union sacrée de la
candidature de Guy Bandu au
poste de gouverneur.

Seules les élections pré-
vues pour le 06 avril prochain
pourront départager tous les
candidats  gouverneurs et
vice-gouverneurs des qua-
torze provinces concernées
par ces élections.

RO/LRP

(Photo d'illustration) Des urnes pour les élections Radio
Okapi/ Ph. John Bompengo

Primaires des gouverneurs et vice-
gouverneurs de l'Union sacré : le choix des

candidats ne fait pas l'unanimité

(Photo d'illustration)Les députés lors de la présentation du programme du
gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba à

l'Assemblée nationale le 03/09/2019 au Palais à Kinshasa. Radio Okapi/
Photo John Bompengo

Les députés du Nord-Kivu
se prononcent en faveur
de l'état d'urgence à la
place de l'état de siège

Kinshasa : le Vice-
Premier ministre de

l'Intérieur et le ministre
des Finances interpellés
à l'Assemblée nationale
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L'an 3 du président

Selon un sondage du GEC, moins de 30% des Congolais affirment
désormais avoir une bonne opinion de Félix Tshisekedi

L'état de grâce aura duré trois ans
pour Félix Tshisekedi. Réalisé en

décembre 2021, le nouveau sondage
du Bureau d'études, de recherche et
de consulting international (Berci),
avec le Groupe d'étude sur le Congo
(GEC) et Ebuteli, son partenaire de
recherche en RDC, enregistre en ef-
fet le plus bas taux de popularité du
chef de l'État congolais depuis son
arrivée au pouvoir en 2019. Moins de
30 % des Congolais interrogés affir-
ment désormais avoir une bonne opi-
nion du président de la République.

Publié ce jeudi 24 mars par ces
trois organisations, le rapport L'an 3
de Tshisekedi : la fin de l'embellie ?
révèle la défiance populaire vis-à-vis
des représentants politiques, gouver-
nants  et  opposants compris .  La
baisse de la cote de popularité du
président Tshisekedi n'a, en effet, pas
profité à ses potentiels concurrents
à la prochaine présidentielle attendue
fin 2023. Cette déception se propage
également envers presque toutes les
institutions du pays. Près d'un an
après son investiture, le gouverne-
ment de Jean-Michel Sama Lukonde
a perdu, de son côté, 20 % d'opinions
favorables. Concernant l'Assemblée
nationale, " notre sondage démontre
une tendance inquiétante sur la per-

ception du contrôle de l'exécutif par
le pouvoir législatif : plus de 65 % des
sondés estiment que le contrôle du
gouvernement par les députés natio-

naux n'est "pas du tout efficace" ou
"inexistant". Cette tendance remet en
question la capacité de la chambre
basse à jouer pleinement son rôle de
contrepoids du pouvoir exécutif ",
souligne Joshua Walker, directeur de
programme du GEC. Même les con-

fessions religieuses ont subi un léger
refroidissement de leur soutien dans
l'opinion publique. Les partenaires
étrangers n'échappent pas non plus à

cette tendance.
Cette déception pourrait se justifier

par la lenteur des réformes. Seulement
45 % des Congolais interrogés en dé-
cembre 2021 estiment que l'état de
siège instauré en Ituri et dans le Nord-
Kivu est une bonne chose, comparé

avec 63 % trois mois avant.  Par
ailleurs, la lutte contre la corruption,
autre leitmotiv du gouvernement, peine
à convaincre de son efficacité même
si Jules Alingete, inspecteur général
des finances - chef de service, est tou-
jours plus populaire que n'importe quel
membre de l'exécutif. " Il est très vi-
sible depuis le mandat de Tshisekedi,
avec plusieurs sorties médiatiques.
Mais beaucoup de Congolais consi-
dèrent tout de même que la situation
de la gouvernance et de la lutte con-
tre la corruption ne s'est pas amélio-
rée. Les sanctions ont l'air d'être sym-
boliques en lieu et place d'une démar-
che constante et poussée pour lutter
contre la corruption ", analyse Fred
Bauma, secrétaire exécutif d'Ebuteli.

De fait, il s'observe une grande aug-
mentation de l'indécision. Alors qu'en
mars 2021, seuls 4 % des Congolais
sondés disaient ne pas avoir une opi-
nion sur le président Tshisekedi, ils
sont désormais 28,4 % à être indécis
sur la question. Cela pourrait s'expli-
quer, entre autres, par l'absence d'al-
ternative politique visible. Le nombre
de potentiels abstentionnistes pour la
présidentielle de 2023 reste aussi in-
quiétant : seuls 43,6 % des Congo-
lais sondés disent avoir l'intention de
voter.

Congo Research Group / LRP

Sénat : adoption du calendrier
de la session de mars

La plénière du jeudi 24 mars 2022
au Sénat a été consacrée à l'exa-

men du projet du calendrier de la ses-
sion de mars. Ce dernier a été adopté

à l'unanimité, après le débat général.

Le calendrier adopté comprend de

nouvelles matières, des arriérés lé-

gislatifs ainsi que plusieurs initiatives

de contrôle parlementaire.

Sur 109 sénateurs qui composent

la chambre haute du parlement, 67

ont pris part à cette plénière et ont

tous adopté ce canevas de la ses-

sion, qui reste, néanmoins, ouvert.

Par ailleurs, le président du Sé-

nat, Bahati Lukwebo, a appelé les sé-

nateurs à plus d'assiduité pour que

les matières inscrites au calendrier

de cette session soient épuisées,

avant de les interpeller sur le dépôt,

dans le délai, de leurs rapports des

vacances parlementaires.

Appel pour un soutien total aux

Léopards de la RDC face au Maroc

La plénière du Sénat est interve-

nue à la veille d'une grande rencontre

de football qui opposera, ce vendredi

25 mars, la RDC au Maroc, dans le

cadre des barrages des éliminatoires

de la Coupe du monde Qatar 2022. A

cette occasion, le président du Sénat,

Modeste Bahati a appelé à la mobili-

sation de tous pour un soutien total

aux Léopards de la RDC, en vue d'une

victoire face aux Marocains.

MCP/LRP

Remplacement de Kabund au
bureau de l'Assemblée nationale

: l'UDPS en attente du mot
d'ordre de Félix Tshisekedi

Le mot d'ordre de Félix Tshisekedi,
autorité morale de l'Union pour la

démocrat ie  e t  le  progrès  soc ia l
(UDPS), est attendu avant une quel-

conque conclusion des négociations
relatives au remplacement de Jean-
Marc Kabund au bureau de l'Assem-
blée nationale. Telle est l'idée majeure
qui ressort de l'intervention, sur la ra-
dio Top Congo FM, de Me Jimmy
Ambumba, président de la commission
politique et juridique de l'UDPS.

Il a en plus rassuré que les tracta-
tions à ce sujet vont bon train et se
poursuivent sans aucune inquiétude.
"Nous sommes déjà avancé. Ce n'est
plus question de négocier. Nous tra-
vaillons d'arrache-pied. Lorsque l'auto-
rité de référence décidera sur la pro-

position qui lui sera soumise, la base
va être informée... On n'a pas besoin
de remise et reprise", a déclaré Me
Jimmy Ambumba, qui appelle donc les

militants au calme en attendant le qui-
tus de l'Autorité de référence du parti.

Officiellement en séjour médical à
Londres, Jean-Marc Kabund n'a plus
jamais en odeur de sainteté avec Fé-
lix Tshisekedi depuis l'annonce, via
Twitter, de sa démission du bureau de
l'Assemblée nationale. Une démission
qui, jusqu'à ce jour, n'a jamais été for-
malisée par le concerné, alors que
dans les rangs de l'Union sacrée et
de l'UDPS, l'on ne jure plus que sur
son départ... de gré ou de force.

Opinion Info / LRP

Jean-Marc Kabund-A-Kabund
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Le vice-ministre de la Justice,
Amato Bayubasire Mirindi a effectué
une visite, mardi 22 mars 2022, à la
Prison centrale de Makala et à la Pri-
son militaire de Ndolo dans la ville de

Kinshasa en compagnie du secrétaire
général à la Justice Georges Mfulu
Mabi. Le numéro deux de la Justice
s'est rendu compte sous l'instruction
de la ministre d'Etat, ministre de la
Justice de la réhabilitation de quel-
ques pavillons de la Prison Centrale
de Makala, les centres de santé et les
dépôts de vivres et non vivres de deux

prisons.
" Nous avons conduit une déléga-

tion à la Prison centrale de Makala et
à la Prison militaire de Ndolo pour
nous rassurer que les conditions de

détention des citoyens sont confor-
mes à celles édictées par le chef de
l'Etat et conformément aux instruc-
tions qui ont été régulièrement don-
nées par Mme la ministre d'Etat, mi-
nistre de la Justice. Nous sommes
venus nous rassurer que toutes ces
instructions et mesures sont respec-
tées.  Nous sommes contents  de

constater qu'à la Prison centrale de
Makala et à la Prison militaire de
Ndolo, il y a de la nourriture pour les
prisonniers. Et qu'il y a des infras-

tructures et des soins de santé sont
bien administrés aux prisonniers ", a
déclaré le vice-ministre de la Justice
au terme de sa visite.

A la Prison Militaire de Ndolo, le
vice-ministre a constaté avec satis-
faction qu'il y a une production agri-
cole au bénéfice des prisonniers qui
produisent eux-mêmes de la viande.
" Pour moi, c'est un moment de sa-
tisfaction et nous sommes venus

juste pour nous rassurer, nous ferons
régulièrement pour que les instructions
telles que données par le Premier mi-
nistre que les conditions de détention

soient améliorées ", a-t-il indiqué.
Dans les deux prisons, Amato

Bayubasire Mirindi a visité les pota-
gers et les porcheries qui sont tenus
par des prisonniers. A Makala comme
à Ndolo, le vice-ministre a eu des ex-
p l i ca t ions  des  d i rec teurs  F lory
Kandimba et Flory Manga lors de cette
visite.

Le vice-ministre de la Justice, Amato Bayubasire Mirindi en visite à la
Prison centrale de Makala. Photo Droits Tiers

Le vice-ministre de la Justice, Amato Bayubasire Mirindi en visite à
la Prison militaire de Ndolo. Photo Droits Tiers

Visite du vice-ministre de la Justice à la Prison centrale
de Makala et à la Prison militaire de Ndolo

Par Bibiche Mungungu

Les femmes de la ligue AFDC-A du
Sud-Kivu, regroupement politique

cher à l'honorable président du Sénat,
Modeste Bahati Lukwebo appellent la
population et les femmes de cette
partie du pays à soutenir le gouver-
neur Théo Ngwabidje. Cet appel a été

lancé par la présidente de la ligue,
Mme Dorothé Mas i r i ka ,  après
l'audience leur accordée par le gou-
verneur de province, jeudi 24 mars
2022 à sa résidence officielle.

Cette audience avait pour but de
présenter les civilités au gouverneur
après son retour en province et par la
même occasion l'encourager et le sou-
tenir pour sa vision et sa volonté de
cohésion entre les filles et les fils du
Sud-Kivu, seule gage du développe-
ment, a dit Mme Dorothé Masirika.

Les mamans de l'AFDC-A
ont profité de cette occasion
pour solliciter un appui du chef
de l'exécutif provincial pour
l'organisation de leurs cérémo-
nies de la JIF qu'elles organi-
sent en date du 26 mars 2022
dans la ville de Bukavu.

Ainsi, la ligue des femmes
AFDC-A a reconnu à travers sa
présidente que le gouverneur
Théo Ngwabidje est un homme
qui a toujours défendu la pa-
rité et lutté contre les violen-
ces basées sur le genre dans
sa jur idic tion. D'où l ' impé-
rieuse nécessité d'accompa-

gner le gouverneur dans ses œuvres
de développement, a ajouté Mme
Dorothé Masirika.

Trois mois après la reprise offi

cielle des cours dans les univer-

sités et instituts supérieurs en RDC,

les cours n'ont pas toujours repris.

Les professeurs se lancent dans un

bras de fer avec le gouvernement.

Alors qu'ils avaient levé la grève mi-

mars après avoir passé plus de deux

mois sans enseigner, les professeurs

reprennent la grève. Pour cause, le

gouvernement n'a pas respecté ses

engagements. Ce dernier aurait mon-

tré ses limites selon Jean-Claude

Katende.

Pour le coordonnateur de l'Asso-

c ia t ion  Af r ica ine des  Droi ts  de

l'Homme (ASADHO), l'éducation n'est

pas une priorité pour le gouvernement

avec ces grèves à répétition. " Le gou-

vernement de Sama montre encore

ses limites: la grève des professeurs

de l'ESU reprend. Si l'éducation des

congolais n'est pas une priorité de ce

gouvernement, ses prio-

rité sont ou? Tout mon

soutien aux professeurs

", dit-il.

A l'enseignement su-

périeur, il n'y a pas que

les professeurs qui sont

en grève, même le per-

sonnel administratif. Les

étudiants craignent une

année Blanche. Ils projettent des mar-

ches pour mettre pour pousser le gou-

vernement à traiter la situation des

professeurs dans l'urgence. Récem-

ment le ministre de l'enseignement

supérieur et universitaire avait an-

noncé le début des travaux paritaires

pour trouver un terrain d'entente.

MCP/LRP

Reprise de la grève des
professeurs, Jean Claude

Katende constate les limites du
gouvernement Sama Lukonde

Le staff de la ligue des femmes de l'AFDC-A Sud-
Kivu pose avec le gouverneur Théo Ngwabidje.

Photo Gouvernorat Sud-Kivu

Sud-Kivu : La Ligue des femmes AFDC-A appelle
la population et les femmes de la province à

soutenir le gouverneur Théo Ngwabidje
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Seulement 0,2 % de la population
(près de 200 mille sur 90 millions

d'habitants) paierait l'impôt dans no-
tre pays, à en croire le directeur gé-
néral de la DGI. Qui en appelle à la
conscience nationale et au civisme fis-
cal car les États modernes se déve-
loppent, d'abord, grâce aux impôts et
taxes. Dans les milieux d'affaires, on
parle d'une " déconvenue médiatique
". Pourquoi : le gouvernement devrait,
avant tout, se regarder dans le miroir.

La multiplicité d'intervenants admi-
nistratifs et la différenciation des pro-
cédures rendent le système fiscal
complexe.

Barnabé Muakadi, le directeur gé-
néral de la Direction générale des im-
pôts (DGI), a le cœur lourd. La majo-
rité des Congolais ne paie pas l'im-
pôt, tranche-t-il dans le vif. Selon les
chiffres qu'il avance, la République
démocratique du Congo ne compte
que près de 200 000 nationaux qui
s'acquittent de leur devoir d'impôt. "
C'est un scandale en plein XXIe siè-
cle, comparé au nombre estimé d'ha-
bitants, soit 90 millions ", râle-t-il.

Comme solution, le directeur du fisc
préconise de rendre " obligatoires dès
l'école primaire " les enseignements
sur les impôts. Barnabé Muakadi dit
perdre son latin quand il entend la
population réclamer des actions du
gouvernement mais ne paie pas l'im-
pôt : " Un pays ne se développe pas
avec les appuis extérieurs. Le gouver-
nement agit avant tout grâce aux im-
pôts et taxes que paie la population.
"

Colère et tollé
Les propos du directeur général du

fisc, le vendredi 18 février 2022, ont
provoqué la colère et un tollé. Com-
bien sont-ils réellement les contribua-
bles en RDC ? " De quels Congolais il
parle ? Des opérateurs économiques
seulement ou de l'ensemble de la po-
pulation ? ", se demande-t-on dans le
débat. En RDC, le sentiment général
est que l'impôt est odieux, car quel
en qu'en soit le montant, il prend dans
la bourse du contribuable pour ne rien
y rapporter, comme le disait François-
Vincent Raspail. " Nous payons les
impôts et les taxes mais nous ne
voyons pas ce que l'État fait de l'ar-
gent public pour répondre aux atten-
tes de la population ", se plaignent
beaucoup de Congolais.

Chez les entrepreneurs, qui s'élè-
vent depuis plusieurs années contre
une fiscalité asphyxiante. Par exem-
ple, par la voix de son intrépide prési-
dent Albert Yuma Mulimbi, la Fédéra-
tion des entreprises du Congo (FEC)
a qualifié 2021 d'une année pendant
laquelle " l'environnement des affaires
a été dominé par la corruption et une
fiscalité confiscatoire ". Pour la FEC,
le climat des affaires dans le pays a
été " très morose " : peu attractif et
peu transparent à cause de ces deux
facteurs. À cela s'ajoute, l' insécurité

juridique et judiciaire ainsi que le coût
très élevé des facteurs de production
au point de dissuader les investis-
seurs désireux d'entreprendre en
RDC. " Dans un tel environnement,
comment mobiliser les investisse-
ments dont le pays a tant besoin pour
créer des richesses et se développer

? ", interpelle un patron des PME.
Vu du côté de la FEC, il est du

devoir de l'État d'accorder " une at-
tention particulière aux doléances des
opérateurs économiques en vue de
l'amélioration des conditions d'exer-
cice des affaires et en assurer le suivi
". Le principal patronat du pays de-
mande à l'État de tout simplement "
respecter les règles qu'il édicte lui-
même " : être un créancier responsa-
ble, ne pas créer des litiges artificiels
et ne pas se substituer au marché.

Pour leur part, la Confédération
des petites et moyennes entreprises
du Congo (COPEMECO) et les non-
affiliées dénoncent plusieurs obsta-
cles ou entraves dans leur expres-
sion. Les PME déplorent qu'elles sont
soumises à de multiples tracasseries
concernant les taxes et les impôts.
Conséquence : nombre d'agents éco-
nomiques préfèrent évoluer dans les
méandres de l'économie souterraine.
En e f f e t ,  dans  l ' i n formel ,  l a
COPEMECO estime à 4 % le nombre

d'assujettis qui contribuent à l'effort
de maximisation des recettes fisca-
les.

 La COPEMECO relève que les tra-
casseries fiscales et parafiscales
sont très accentuées dans les nou-
velles provinces issues de la décen-
t ra l isa t ion te r r i to r ia le  de 2015.
Aujourd'hui, la tendance est à cha-
que province son administration fis-

cale et parafiscale, peu importe le
nombre d'opérateurs économiques.

Contraintes de la culture
fiscale :

Régime déclaratif
Parmi les contraintes décriées par

les PME, le régime déclaratif qui ca-
ractérise le système fiscal national,

selon lequel les contribuables sous-
crivent leurs déclarations fiscales aux
échéances précises. Ces déclarations
sont supposées " sincères et complè-
tes ". D'où l'obligation faite à chaque
contribuable d'être en mesure de jus-
tifier les éléments de sa déclaration.
Par conséquent, l'administration fis-
cale dispose d'un pouvoir de contrôle
ou de recherche des redevables dé-
faillants et de vérification des décla-
rations souscrites.

Pour souscrire sa déclaration, il
faut d'abord être informé de ses obli-
gations, ce qui nécessite une culture
fiscale approfondie chez les citoyens.
Or le système fiscal congolais com-
porte des faiblesses, notamment la
fragmentation fiscale et la multiplicité
des taxes, ainsi que la lourdeur de
certaines catégories d'impôts, en par-
ticulier les impôts sur les revenus. Il
ne faut pas oublier les réalités socio-
économiques non adaptées au régime
fiscal déclaratif auquel sont soumises
les PME ", fait remarquer un opéra-

teur économique.
En septembre 2017, le gouverne-

ment a organisé à Kinshasa le Forun
nat iona l  de la  ré forme f isc ale
(FONAREF) qui a réuni à ses côtés
les administrations fiscales, les opé-
rateurs économiques, la société ci-
vile, les partenaires au développement
bi et multilatéraux pour échanger sur
le vécu fiscal congolais et les expé-

riences de certains pays. L'objectif
était de " baliser le chemin " grâce à
une méthode participative et inclusive.

Payer impôts et taxes a longtemps
fait débat au pays, voire souvent dé-
noncé, parfois avec véhémence, non
seulement par les assujettis et les
contribuables, mais aussi par l'État
lui-même à cause de ses insuffisan-
ces en termes de mobilisation des
recettes au regard du potentiel fiscal
du pays.

Les faiblesses
L'étroitesse de l'assiette fiscale fait

peser le fardeau sur une petite caté-
gorie de personnes ou d'entreprises
seulement, ce qui rend le système fis-
cal inique. Il est paradoxal que sur une
population estimée à environ 90 mil-
lions d'habitants, on ne compte que
quelque 200 000 assujettis au sys-
tème fiscal possédant un numéro
d'Impôt. En plus d'une dizaine d'im-
pôts, il existe près de 400 taxes à
caractère légal et parfois illégal. D'où
l'incitation de nombre d'assujettis à la
fraude et à la corruption.

Par ailleurs, la prolifération des
exonérations provenant des régimes
fiscaux d'exception, à l'efficacité éco-
nomique peu évidente, amenuisent
les recettes fiscales et entraînent un
traitement discriminatoire des opéra-
teurs économiques. Que dire de la
multiplicité d'intervenants administra-
tifs et la différenciation des procédu-
res qui ne facilitent pas l'accomplis-
sement des obligations fiscales et les
relations entre assujettis et adminis-
trations, rendant ainsi le système fis-
cal complexe ?

Cette complexité ainsi que les in-
cohérences du système fiscal font que
les opérateurs économiques se plai-
gnent d'être asphyxiés par une fisca-
lité très lourde, et l'État trouve faible
le rendement. Les assises de septem-
bre 2017 avaient pour but précisément
de lever les options fondamentales et
faire des propositions concrètes en
vue de la définition d'une nouvelle lé-
gislation et/ou une réglementation fis-
cale ainsi que de la mise en place
d'une administration fiscale plus dy-
namique et efficace.

En attendant cette réforme dont
l'objectif majeur serait d'inciter les
assujettis ou les contribuables et
ceux qui se cachent encore dans l'in-
formel à sortir de la clandestinité et à
renoncer à la fraude fiscale, l'État
devrait revoir à la baisse le barème ou
le taux en tenant compte des réali-
tés. Il devrait aussi réduire nombre
d'intervenants, supprimer la multitude
de taxes fiscales et parafiscales re-
dondantes et instaurer un impôt glo-
bal, libératoire et incitatif. Cet impôt
tiendrait compte des réalités socio-
économiques des PME. L'État devrait
également instaurer le système de
déclaration unique regroupant toutes
les taxes fiscales et parafiscales, etc.

Business et Finance / LRP

Fisc : controverse des chiffres sur le nombre
de contribuables en RDC
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Par José Wakadila

Longtemps demeurée dans un
état de délabrement avancé, les

installations de la Foire internatio-
nale de Kinshasa (FIKIN) seront
bientôt réhabilitées, surtout que les
lignes de crédit sont prévues dans
la Loi des Finances budget 2022.
C'est dans cet ordre d'idées que le
Secrétaire général au Ministère du
Plan, M. Daniel Epembe Mosango,
a présidé mardi 22 mars 2022 dans
la salle des réunions du Pavillon
Vodacom situé dans l'enceinte de la
FIKIN, la réunion de validation des
é tudes  réa l isés  par  l e bureau
CRESTE (Conception, Réalisation,
Etudes et Suivi des Travaux d'Es-
pace) sur la modernisation des ins-
tallations foraines.

A cette occasion, des membres
du cabinet du Ministre au Plan,
Christian Mwando Nsimba Kabulo
conduits par le Secrétaire général
Daniel Epembe, du ministère du
Commerce Extérieur, de l'Environne-
ment, des Travaux publics et Infras-
tructures ainsi que ceux de la FIKIN,
avec à leur tête le Directeur général
Eugène Bokopolo Bile Sambo, ont
longuement débattu avant de procé-
der à la validation desdites études,
qui ouvre une nouvelle ère sur la
modernisation de l'institution foraine
du pays.

Le patron de la FIKIN, Eugène
Bokopolo Bile, a saisi l'occasion pour
réitérer les remerciements de la
FIKIN à tous ceux qui ne cessent de
conjuguer des efforts pour la réhabi-
litation et modernisation de ses ins-
tallations. " C'est ici l'occasion de
vous dire toute l'importance des at-
tentes e la Présidence de la républi-
que, du gouvernement, du Ministère
du Commerce Extérieur, de la FIKIN
ainsi que de l'ensemble des parte-
naires intéressés au projet de mo-
dernisation des infrastructures de
notre industrie foraine ", a fait savoir
le Dg Eugène Bokopolo aux mem-
bres de la commission.

Il a rendu un vibrant hommage au
président de la république, pour sa
promesse de moderniser les instal-
lations de la FIKIN, laquelle pro-
messe commence à donner des si-
gnaux positifs, non seulement par
l'existence d'une ligne de crédit dans
le budget 2022, mais également par
la validation des études réalisés par
le bureau CRESTE. " C'est un évé-
nement historique, car la FIKIN va
bientôt retrouver son image d'antan.
Les choses devront aller très vite, afin
que la FIKIN retrouve ses lettres de
noblesse, à travers la réalisation de
sa mission statutaire d'organiser les
éditions foraines nationales et inter-
nationales ".

Le secteur des expositions :
pivot du Commerce Extérieur et de

rapprochement des peuples
Au finish, Eugène Bokopolo rappelle

que la RDC pays situé au centre de
l'Afrique, mérite de se doter des infras-
tructures foraines modernes au stan-
dard international, pour la simple rai-
son que le secteur des expositions est

devenu le pivot du Commerce Extérieur
et de rapprochement des peuples et des
économies. " Il est donc temps de sau-
ver la FIKIN, qui est considéré comme
un espace d'expositions et d'échanges
", a conclu le Dg de la FIKIN.

Lors du report des travaux de ces
études à la fin du mois de février, le
Secrétaire général au Plan, Daniel
Epembe, a indiqué que les travaux réa-
lisés par le bureau d'études CRESTE
sur la modernisation des installations
de la FIKIN, font suite à la vision du
chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo sous le leadership du gou-
vernement de la république à travers le
ministère du Plan Christian, qui ne
cesse d'attirer l'attention de la Commis-
sion des marchés en ce qui concerne
l'importance des dossiers.

Le dossier de la FIKIN a-t-il pour-
suivi, attire l'attention de tous les res-
ponsables. C'est la raison pour laquelle
les membres de la Commission des
marchés se sont engagés à accompa-
gner la Direction générale de la FIKIN,
pour la réalisation de cette étude.

Il a ajouté que les travaux de la com-
mission ont été délocalisés à la FIKIN,
afin d'éviter le traitement des dossiers
dans des bureaux climatisés. " Il faut
descendre sur terrain et palper du doigt
toutes les réalités, comme le souhaite
le ministre d'Etat, ministre du Plan
Christian Mwando Nsimba ", a-t-il dit. "
Nous sommes obligés et avons une
grande responsabilité pour que nous
puissions relever le grand défi de déve-
loppement à travers la vision du Prési-
dent de la république ", a conclu le
Secrétaire général au Plan.

Dans le même ordre d'idées, le Se-
crétaire permanent de ladite commis-
sion, avait rappelé que cette séance fait
suite à celle réalisée le 15 février 2022,

au cours de laquelle la Commission
de validation des marchés s'était pro-
noncée sur la recevabilité des diffé-
rents livrables déposés par le consul-
tant CRESTE.

A l'en croire, il a été suggéré que
la validation desdits livrables se fas-
sent par étape, en respectant les clau-
ses repris dans le contrat 0013/2020.
C'est donc à l'issue de cette séance

qu'il avait été décidé la tenue d'une
autre séance à la FIKIN, essentielle-
ment axée sur l'examen du rapport de
l'état des lieux.

Une aubaine pour la FIKIN
Dans l'opinion, on a salué la vali-

dat ion  des  é tudes  du  bu reau
CRESTE, afin que les installations de
la FIKIN longtemps laissées dans les

oubliettes, puissent afin être moder-
nisées. Néanmoins, la matérialisation
de cet ambitieux projet tant souhaité
par le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi,
dépend de la délocalisation des élé-
ments de la Police nationale congo-
laise (PNC) connus sous l'appellation
des " Ujana ", qui ont élu domicile à
la FIKIN depuis décembre 2018.

Leur présence a radicalement blo-
qué le fonctionnement normal de la
FIKIN, qui se trouve dans l'incapacité
d'organiser ses activités, conformé-
ment à sa mission statutaire, surtout
qu'ac tuel lement ,  des  st ruc tures
créées par-ci par-là, volent la vedette
à la FIKIN, notamment au niveau de
l'EXPO Dubaï. Pourtant, la FIKIN en
tant qu'organe technique du gouver-
nement dans l'organisation des foires,
devait jouer un rôle crucial à travers
cette activité. Dans le même contexte,
la FIKIN a été absente à la deuxième
édition de la Foire commerciale inter-
africaine qui s'est tenu du 14 au 21
novembre 2021 à Durban en Afrique
du Sud, à cause toujours de l'exis-
tence des structures parallèles, que
d'aucuns qualifient même de concur-
rentielles.

L'on croit donc savoir qu'avec la
validat ion des études du bureau
CRESTE, la modernisation des ins-
tallations de la FIKIN n'est qu'une
question de quelques mois.

Immeuble
R.CH + 1, Comprenant :

* 3 appartements
+ 1 studio

+ 1 entrepôt
+ 1 Bureau

Sur un terrain de plus de 600
m²

Prix: 400.000 $ US
négociable

Adresse : 3ème Rue
Industriel, Kinshasa/Limete

Tél : (+243)852688252-
825123189- 899291061

En vente

Les membres de la commission pendant les travaux conduits par le Sg au
Plan à l'extrême droit, suivi du Dg de la FIKIN, Eugène Bokopolo

Modernisation de la FIKIN

Les études du consultant CRESTE validées
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Par José Wakadila

Les travaux de la mission écono

mique et commerciale belge se

sont poursuivis mercredi 23 mars au

Salon Congo du GHK. Le premier pa-

nel était axé sur les opportunités dans

le secteur de la construction, des in-

frastructures, de l'énergie, de l'eau, de

l'assainissement et de l'environne-

ment.

Premier à intervenir devant les in-

vestisseurs belges, Ir Kavukulu du mi-

nistère des Ressources Hydrauliques

et Electricité, qui évoquait le sujet sur

les états des lieux du secteur énergé-

tique en RDC, a fait savoir que la RDC

continue d'utiliser les bois de chauf-

fage, à cause du bas niveau de son

électricité, notamment au niveau de

l'Afrique (9%). Pourtant, le pays dis-

pose d'une plus grande capacité éner-

gétique. D'où l'ambition d'interconnec-

ter tous les pays africains du bassin.

Parlant des potentielles, Ir Kavukulu

affirme que la RDC dispose en elle-

même, plus de 100.000 Mgw, mais

n'utilise que 2.800 Mgw, équivalent à

près de 3% de la puissance totale.

Néanmoins dit-il, le gouvernement de

la république s'est fixé comme objec-

tif, d'améliorer la desserte en électri-

cité dans le pays, et atteindre égale-

ment les pays voisins.

Pour y arriver a-t-il dit, le gouverne-

ment a procédé à la libéralisation du

secteur énergétique à travers la Loi n°

14/011 du 17 juin 2014 qui vise notam-

ment : La libéralisation effective du

secteur ; La promotion et le dévelop-

pement harmonieux de l'offre en milieu

urbain, préurbain et rural. Cette loi

ouvre la voie aux investisseurs, enle-

vant ainsi le monopole à la SNEL.

En dehors de l'électricité, la RDC

dispose également des biomasses, du

gaz et le solaire. Ce qui signifie que la

RDC a énormément besoin des inves-

tisseurs pour couvrir ce secteur, con-

formément aux lois en vigueur.

Succédant à l'Ir. Kavukulu, le minis-

tre provincial des Infrastructures et Tra-

vaux Publics, M. Tshitenga Kabuya

Thierry a parlé des opportunités d'af-

faires dans les domaines des infras-

tructures et des travaux publics et

dans la ville de Kinshasa, une ville qui

s'étend sur près de 10.000 Km2, avec

une population estimée à près de 12

millions d'habitants en 2017 pour at-

teindre près de 15 millions d'habitants

actuellement.

Bornée par le fleuve Congo ainsi

que plusieurs rivières, la ville dispose

de quelques infrastructures aéropor-

tuaires (aéroport de N'djili, aéroport

de Ndolo, le Beach Ngobila, le che-

min de fer et quelques immeubles

pour le compte de la ville). En ter-

mes des infrastructures de franchis-

sement, il a parlé de la Route natio-

nale n°1 (RN1) Kinshasa-Matadi, les

ponts, des viaducs et rivières. Il a

également évoqué le projet de cons-

truction des bâtiments, dont un pro-

jet soutenu par le Royaume de Bel-

gique.

Les routes : un besoin crois-

sant pour la ville de Kinshasa

Il n'a pas oublié d'évoquer l'Echan-

geur de Limete, qui constitue un po-

tentiel important en termes d'exploi-

tation pour les investisseurs, comme

c'est le cas dans d'autres pays tels

la Belgique (Atomium) la France (Tour

Eifel). Il existe également quelques

projets de voirie et d'infrastructures

à caractère social et économique.

Tout compte fa i t ,  le minis t re

Thierry Tshitenga reste d'avis que

l'état des lieux de la ville Kinshasa,

présente des infrastructures vétustes.

Avec ses 5.000 Km de route, 700

seulement sont exploités et qui sont

appelés à être remis à niveau. Même

les voies ferrées méritent d'être mo-

dernisées, comme celles qui desser-

vent la gare centrale à l'aéroport dont

les études ont été finalisées et at-

tendent un financement estimé à

près 220 millions USD. Il a souligné

que dans le cadre de la coopération,

la ville de Kinshasa dispose de quel-

ques projets qui ont bénéficié de l'as-

sistance de l'AFD (Agence française

de développement), avant de saluer

la coopération avec la JICA, qui a per-

mis à la ville de Kinshasa, d'avoir le Plan

Directeur des transports pour le déve-

loppement de la v il le de Kinshasa

(PDTK), qui permet de mettre la ville à

jour, en termes d'infrastructures, de

mobilité… D'où le besoin croissant des

routes et d'extension des logements.

Une grande opportunité d'affaires pour

les investisseurs.

Pour sa part, M. Robert Luzolanu,

Coordonnateur de la Cellule urbain de

développement urbain de la ville de Kins-

hasa a enchainé pour dire que le PDTK

est très important et présente différents

projets en termes de voirie et de mobi-

lité (train urbain, gestion du trafic rou-

tier…). Il y a aussi le Schéma directeur

de la gestion des eaux urbaines financé

par la BAD. Ces différents documents

ont permis à la Banque mondiale de fi-

nancer à hauteur de 500 millions USD,

le projet " Kin Elenda ", afin d'améliorer

l'accès aux infrastructures et services

de base et ouvrir des perspectives

socio-économiques à la populat ion

kinoise. Il est prévu 180 millions USD

pour la construction des usines de trai-

tement d'eau pour l'amélioration de la

desserte en eau. A cela s'ajoutent la

construction des réseaux de transport

et de distribution d'eau ; la réhabilita-

tion de l'usine de traitement d'eau de

N'djili… " Voilà une grande opportunité

pour les entreprises belges, de s'instal-

ler à Kinshasa ", a dit Robert Luzolanu.

Profiter du projet " Kin-Elenda "

D'autre part, il a évoqué le dossier sur

la réhabilitation du centre de traitement

des déchets solides à Mpasa, qui se

trouve presqu'en arrêt. Pour ce faire, des

appels d'offres seront lancés incessam-

ment, en plus des travaux d'installation

des kits solaires, l'installation des po-

teaux solaires pour l'éclairage des voies

de désenclavement et l'éclairage de

voies publiques, l'aménagement de

la place Ste Thérèse de Ndjili dont

le marché a été remporté par un

cabinet belge.

Il a souligné que l'argent est dis-

ponible et attend seulement l'enga-

gement des investisseurs.

M. Thierry Katembwe, Directeur

général de la Compagnie africaine

de construction, a indiqué que les

opérateurs économiques belges ont

intérêt à nouer des relations d'af-

faires avec les opérateurs économi-

ques locaux, en l'occurrence avec

la Compagnie africaine de cons-

truction qui a eu à gagner plusieurs

marchés dans le domaine de la

construction. Cette compagnie a-t-

il dit, est disposée à mettre son ex-

pertise à disposition des futurs in-

vestisseurs.

A titre exemplatif, il a évoqué le

projet développé par cette compa-

gnie dénommé " Autoroute énergé-

tique " à travers l'implantation des

mini-centrales ainsi que des ré-

seaux autonomes qui vont lier les

différentes communes rurales de la

RDC. C'est donc une aubaine pour

les entreprises belges peuvent ne

peut pas nécessairement être par-

tie intégrante, mais peuvent inter-

venir des équipements, à travers la

présence sur place d'un équipemen-

tier.

Le second panel est intervenu

sur les opportunités d'affaires dans

la construction des infrastructures

d'énergie, l'eau, l'assainissement et

l'environnement. Les panelistes ont

démontré à la partie belge, que là

aussi, c'est plein des opportunités

d'affaires. Ce qui signifie qu'il faut

tenter l'aventure.

De G à D : le ministre provincial des Infrastructures, Thierry Tshitenga ; suivi de M. Robert Luzolanu,
Coordonnateur de la Cellule de développement urbain de la ville de Kinshasa et de M. Thierry Katembwe,

Directeur général de la Compagnie africaine de construction

Mission économique et commerciale belge

Les opérateurs économiques belges invités d'investir
dans les infrastructures et les Travaux publics
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Par José Wakadila

Il s'est ouvert jeudi 24 mars 2022 au
Centre Eucharistique  Père Eymard

de Mont-Ngafula, l'atelier relatif à la
troisième phase d'opérationnalisation
de l'Application FAO " Event Mobile
Application (EMA-i) ", en faveur des
agents vétérinaires de 8 provinces de
la RDC. La cérémonie a été présidée
par le Secrétaire général à la Pêche
et Elevage, Ezéchiel Mahamba, en
présence de Chef d'Equipe-pays
ECTAD/FAO-RDC (Centre d'urgence
des  ma lad ies  an ima les
transfrontalières), Dr. Marcel Boka.

A cette occasion, le Sg Ezéchiel
Mahamba a rappelé que les maladies
animales constituent une contrainte
majeure au développement de l'éle-
vage en RDC. De par le caractère
zoonotique de certaines d'entre elles,
ces maladies représentent une me-
nace pour la santé publique. " La pré-
vention, la détection précoce ainsi que
la riposte rapide, sont les trois piliers
importants d'une lutte efficiente et ef-
ficace contre les maladies animales
y compris les zoonoses ", affirme-t-
il.

Pour  ce fa i re poursu i t  l e  Sg
Mahamba, l'outil EMA-i permettra aux
services vétérinaires de 8 provinces
concernées, d'assurer la transmission
de l'information sanitaire du terrain au
niveau central en temps réel ; d'amé-
liorer la surveillance et la communi-
cation entre les acteurs de terrain
ainsi que ceux du niveau central, afin
d'assurer une riposte efficace et ra-
pide aux maladies.

Dans les six provinces (Kwango,
Kwilu, Kinshasa, Kongo-central, Nord-
Kivu et Kasaï) précédemment ciblées
lors de deux premières phases pour-
suit-il, l'outil EMA-i a permis d'amé-
liorer les indicateurs de surveillance.
C'est la raison pour laquelle a-t-il réi-
téré ses remerciements à la FAO et à
l'USAID pour l'appui apporté au ren-
forcement du système de surveillance
en RDC,  à  t rav ers
l'opérationnalisation de la surveillance
en temps réel, à l'aide de l'outil FAO/
EMA-i.

Il a pour ce faire, invité les partici-
pants, à suivre avec une attention sou-
tenue cette formation et de s'impliquer
activement sur terrain, pour l'amélio-
ration du système de surveillance
dans leurs provinces respectives,
avant de remercier les partenaires
pour l'intérêt qu'ils accordent à la
santé et au bien-être du peuple con-
golais.

Il a au finish rassuré que le gou-
vernement congolais ne ménagera
aucun effort pour faire siennes toutes
les initiatives allant dans le sens de
l'amélioration des capacités de pré-
vention, détection précoce et riposte
rapide du secteur de santé animale en
RDC.

Soutenir les pays dans la
surveillance électronique des

maladies animales
Auparavant, le Chef d'Equipe-pays

ECTAD/FAO-RDC, Dr. Marcel Boka, a
fait savoir que, la FAO avec sa com-
posante du programme GHSA financé
par l'Agence des Etats-Unis pour le
développement international (USAID),

mise en œuvre par ECTAD, s'est en-
gagée dans la surveillance des mala-
dies animales. " C'est pour atteindre
cet objectif que la FAO a conçu l'outil
EMA-i, une application pour soutenir
les pays dans la surveillance électro-
nique des maladies animales, par l'uti-
lisation des téléphones Smartphones
".

Selon Dr. Boka, l'outil EMA-i a été
testé et mise en œuvre d'abord en
Ouganda en 2013, puis au mali en
2016, en Tanzanie en 2017 avec une
extension depuis 2018 dans d'autres
pays comme le Zimbabwe, la Guinée,
la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et le
Lesotho. L'application permet aux
services vétérinaires d'assurer non
seulement la transmission de l'infor-
mation sanitaire du terrain au niveau
central en temps réel, mais surtout
d'améliorer la surveillance et la com-
munication entre les acteurs de ter-
rain ainsi que ceux du niveau central,
afin d'assurer une réponse efficace et
rapide aux maladies.

En RDC dit-il, l'outil EMA-i et sa
plateforme EMPRES-i sont opération-
nels depuis 2020. Dans les six pro-
vinces ciblées par les deux premiè-
res phases, cet outil a permis une
amélioration significative des indica-
teurs de surveillance. Les informa-
tions sanitaires sont transmises en
temps réel du terrain au niveau cen-
tral, permettant ainsi une réponse ra-
pide et efficace. Et en une fréquence
hebdomadaire, ces données sont ana-
lysées et diffusées sous forme du
bulletin épidémiologique.

Pour cette troisième phase, Dr
Boka informe que, 55 agents vétéri-
naires sont concernés. Pendant 6
jours, soit du 24 au 30 mars 2022, ils
apprendront comment implémenter et
assurer la surveillance en temps réel.
A cette occasion, ils devront définir
les rôles et responsabilités des utili-

sateurs, pour établir le circuit d'infor-
mation, en utilisant l'outil EMA-i et la
plateforme EMPRES-i, définir la liste
des maladies à rapporter avec l'appli-
cation et établir une feuille de route
pour tester EMA-i sur le terrain, sur
une période de 12 mois.    A en croire

Dr. Boka, cette formation sera égale-
ment une opportunité de diffuser le
guide SIMAR, pour la surveillance in-
tégrée des maladies animales et
zoonotiques. Au terme de la formation,
les apprenants  seron t  do tés  en
Smartphones comprenant l'application
EMA-i installée avec leur identifiant
personnel et en recharges téléphoni-
ques, pour la connexion internet né-
cessaire à l'utilisation de ladite appli-

cation, pour une période de 12 mois
; tandis que les coordonnateurs pro-
vinciaux SENES, seront dotés en or-
dinateurs pour la gestion des don-
nées rapportées via l 'application
EMA-i à l 'a ide de la plateforme
EMPRES-i.

Grâce à cette action, la capacité
régionale EMA-i en Afrique centrale,
sera ainsi mise en place à travers la
formation des épidémiologistes du
programme ECTAD de la FAO/RDC,
a encore fait savoir Dr. Boka.

Les provinces concernées pour
cette 3ème phase de formation sont
: Sud-Kivu, Haut-Katanga, Tanga-
nyika, Ituri, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi,
Lualaba et Haut-Lomami.

Photo de famille avec les officiels, à l'issue du lancement de l'atelier

Surveillance électronique des maladies animales en RDC

Des agents vétérinaires de 8 provinces en formation sur la 3ème
phase d'opérationnalisation de l'Application FAO/EMA-i

Incroyable mais vrai, Zawadi aurait
confirmé les rumeurs selon lesquel-

les elle serait tombée enceinte du pas-
teur Mike Kalambayi du fait de leurs
fréquentations amoureuses.

C'est une nouvelle surprenante qui
enflamme de nouveau la toile depuis
les révélations par Zawadi du scandale
sexuel dont l'homme de Dieu et elle-
même sont impliqués à la suite de
Maajabu Gospel Music.

Mais, détrompez-vous, en dépit de
tous les racontars sur cette histoire qui
semble faire oublier l'avènement de la
Covid-19 dans le monde, les opinions
populaires congolaises seraient loin
d'être  unanimes quant à ce.

Sur les réseaux sociaux où cette
affaire de sextape est étalée sans ré-
serve, les gens tels des fanatiques in-
traitables de deux grandes équipes de
football en compétition pour la coupe,
défendent bec et ongles l'un ou l'autre
complice.

Quoi qu'il en soit, il est dit souvent
que c'est la femme, et uniquement la
femme, mariée soit-elle, qui connait le

vrai auteur de sa grossesse, et de ce
fait, le véritable père de son enfant.

Ainsi, au lieu de cracher sur cette
allégation qu'on attribue à la chantre,
il serait mieux d'attendre l'issue de
sa  grossesse, si grosse il y a. Il est
bon de prendre son mal en patience
jusqu'au jour où l'enfant sortira des
entrailles maternelles.

Mais, pour une affaire qui fait
beaucoup de bruit, la tête, le nez, les
yeux du nouveau-né ne seraient pas
les signes évidents pour créditer...
Les choses ne vont jamais se limiter
à ce niveau-là !

En effet, des personnes peuvent
se ressembler sans pourtant être
engendrés par les mêmes parents.
C'est ainsi que le recours au test
d'acide dexyribonucleique (ADN) sera
mis à profit pour confirmer ou infir-
mer la paternité, à l'instar du VAR
dont l'arbitre central du match RDC
vs Maroc va recourir en cas de né-
cessité !

Qui vivra verra dit-on !
Philippe Dephill Lipo

Musique : Zawadi
serait enceinte de
Mike Kalambayi !
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Par Julie Ngalula

La Représentante pays du Secré

taire Général de la Mission des
Nat ions-  Un ies  au  Congo

(MONUSCO), la cheffe Bintou KeÏta

s'est dit très satisfaite et très émue
des échanges combien bénéfiques

entretenus avec les femmes lea-
dership congolaise, le 21 mars der-

nier, dans la salle des réunions de

cette agence, située dans l'enceinte
de la concession " Utexafrica ", à

Gombe. Le thème retenu était : "
Améliorer le leadership féminin en

République Démocratique du Congo ".

 En effet, cette rencontre a eu lieu
dans le cadre du mois international

mars dédié à la femme et le choix de
la Monusco a été porté sur les fem-

mes leaders du Congo, œuvrant dans

le domaine politique et communica-
tion, en vue de donner une tribune li-

bre à ces dernières de s'exprimer, de
présenter les difficultés auxquelles

elles font face dans l'exercice de leurs
responsabilités et aborder quelques

perspectives d'avenir. Bref : le but

était celui de partager les expérien-
ces de chacune dans la vie profes-

sionnelle, comment aller de l'avant
avec certains projets salvateurs pour

la communauté entière. Notons qu'une

centaine des femmes leaders congo-
laises, présidentes des partis politi-

ques de la place, cheffes d'entreprise
et directrices générales étaient pré-

sentent à cette tête-à-tête, telles que

la célèbre journaliste de la RTNC,
Chantal Kanyimbo, Rose Masala, pré-

sidente de l'Ucofem (Union Congo-

laise des femmes des Médias), le

Colonel Nenet de la Division militaire/

Force terrestre des FARDC, Marie-
José Ifoku, présidente d'un parti poli-

tique, pour ne citer que celles-là.

D'entrée de jeu, la cheffe n°1 de la

Monusco a suscité un débat autour

d'abord de la formulation du thème du
jour, apparemment le mot " améliorer

" n'avait pas d'être placer dans cette
phrase. Pour certaines co-débatrices

le leadership est inné et ne peut pas

faire l'objet d'une quelconque amélio-
ration ou ajustement, on vient au

monde déjà étant leader. Pour d'autres
par contre, ce mot va dans le sens de

la positivité croissante pour donner

encore plus de force et atouts à la
femme leader congolaise de se his-

ser aux panthéons des immortels.
Très  hum blemen t  e t  comm e

amie, Bintou Keïta a laissé enten-
dre que le défis pour était de se
fondre dans toutes ces femmes
présentes autour de ladite cogita-
tion, dans les 2 domaines choisis
pour le séant, à savoir : la politi-
que et la communication. Pour elle,
la RDC est dans un processus qui
a déjà commencé depuis l'année
dernière et qui va prendre fin en
décembre 2023. Elle recadrée le
sujet à la lumière de la philosophie
de Platon, celle qui recherche les
sages qui devront se mettre au-
dessus de la mêlée, pour accom-
pagner ses semblables dans la vie
po l i t iques,  quot id iennes,  bre f  :
améliorer le bien-être.

Dans la diversité des avis par-
tagés, les invitées se sont expri-
mées à cœur joie. Sans contrainte,
elles ont parlé de leurs milieux pro-
fessionnels, les difficultés rencon-
trés, fa ib lesses e t  opportun ités
brisés. Elles étaient toutes unani-
mes, qu'il y avait encore un che-
min à parcourir pour gagner la ba-

ta i l le ,  i l  faut  auss i un réveil  de
conscience. El les ont manifesté
aussi le souci de soutenir toutes
les femmes qui désirent postuler
lors des élections prochaines. " La
politique, ce ne sont pas simple-
ment les élections. C'est, au quo-
tidien, comment est-ce qu'on fait la
poli t ique de la ci té, la  poli t ique
dans son village, la politique dans
sa commune, la politique dans les
différents domaines de la vie au
quo t id ien  " ,  a  sou l igné B in tou
Keita.

La cheffe de la Monusco a aussi
énuméré des vertus dont devraient
faire preuve des femmes leaders
dans tous les domaines, notam-
ment celui de la sphère politique
notamment la bravoure, la déter-
m ina t ion ,  l ' i nnov a t ion,  le  sens
d'écoute, la solidarité, la considé-
ration des autres.

Bintou Keïta a été vraiment en-
thousiasmée par l'interaction avec
les quelques femmes leaders con-
golaises, " j'ai compris qu'on a un
grand travail d'accompagnement à
faire et que ces femmes ont beau-
coup des choses à dire, mais, el-
les n'ont pas d'espace ", a-t-elle
déclaré avec un brin de regret.

"  Ce que  j 'a i  consta té  chez-
nous, les femmes aussi, c'est ce
manque d'unité et de solidarité ",
a déclaré pour sa part Marie-José
Ikofu, la candidate malheureuse à
la Présidentielle de 2018.

Pour  Mme I fok u ,  l e  manque
d'unité et de solidarité est " la plus
grande faiblesse " des femmes.

Cependant, Marie-Josée Ifoku
reconnait que la femme en Afrique,
par t icu l iè rement  au Congo,  est
responsable dès le bas-âge par
rapport au jeune garçon.

" C'est la jeune fille qu'on a ten-
dance à envoyer, à demander de
prendre soin des siens, de ses frè-
res et sœurs. Donc, dès le bas-
âge, la jeune fille est déjà respon-
sable. Tout ce qui lui reste, c'est
en grandissant, travailler sur ses
compétences, renforcer ses capa-
cités ", a-t-elle fait savoir.

Journa l is te  de  pro fess ion  e t
Rapporteuse du  CSAC (Conseil
supérieur de l'audiovisuel et de la
com m unica t ion) ,  Chan ta l
Kanyimbo Mayong a, quant à elle,
insisté sur les atouts des femmes.

" On a des atouts extraordinai-
res, naturellement. On a tellement
des qualités qu'en fait, améliorer
le leadership féminin, c'est juste,
travailler sur les dispositions natu-
re l les qu i  se  t rouven t  dans  la
femme pour pouvoir l'aider à as-
surer son leadership ", a soutenu
Chantal Kanyimbo.

La Mission de l'organisation des
Nations unies pour la stabilisation

en RDC (Monusco) salue l'accent mis
sur l'inclusivité du processus électo-
ral en RDC par le Président de l'As-
semblée Nationale, Christophe Mboso
Nkodia Puanga, en particulier, en ce
qui concerne la participation des fem-
mes et de la jeunesse, a déclaré mer-
credi, le porte-parole de la mission
onusienne, Mathias Gilmann, à l'oc-
casion de la conférence de presse des
Nations unies.

La Monusco, a dit son porte-pa-
role, suit également avec " une atten-
tion particulière les travaux du Parle-
ment congolais, dont la session ordi-
naire de Mars 2022 a été ouverte le
15 Mars dernier, sur les questions
liées à la lutte contre le discours de
haine, à la lutte contre la corruption
et au cadre légal de l'état de siège
proclamé dans les provinces du Nord-
Kivu et de l'Ituri.

Selon Mathias Gilmann, la repré-
sentante du secrétaire général de
l'ONU en RDC, Bintou Keita, conti-
nuera avec ses bons offices, afin de
promouvoir un dialogue polit ique
apaisé, serein et consensuel auprès
de tous les acteurs, tout en rappelant
qu'il est de la responsabilité de tous
de garantir un processus électoral qui
permette de créer la confiance.

Dans ce cadre, une délégation de
la Division d'assistance électorale de
l'ONU séjourne en RDC, à la demande
des autorités congolaises, afin d'éva-
luer et d'examiner les modalités d'ap-
pui éventuel des Nations unies au pro-
cessus électoral.

Bintou Keita interviendra le mardi
prochain devant le Conseil de sécu-
rité de l'ONU pour évoquer la situation
politique en RDC, rappelle-t-on.

Le HCR condamne l'attaque
des réfugiés à Gudda, en Ituri
Par ailleurs, le Haut-commissariat

des Nations unies aux Réfugiés (HCR)
condamne, " dans les termes les plus
fermes ", l'attaque la plus récente con-
tre les personnes déplacées en RDC,
le 19 Mars, dans le village de Gudda,
en Ituri, a-t-on appris mercredi à Kins-
hasa lors de la conférence de presse
des Nations Unies.

 Au moins 12 personnes, dont des
enfants et des femmes, ont été tuées
dans cette attaque, au cours de la-
quelle les auteurs ont utilisé des ma-
chettes, avant de mettre le feu à plu-
sieurs maisons et de voler du bétail.
Les victimes étaient récemment re-
tournées à Gudda, après avoir été
déplacées à plusieurs reprises, pré-
cise le HCR.

La Monusco salue
l'inclusivité du processus

électoral en RDC

Monusco : Bintou Keita satisfaite des échanges
fluctueux avec les femmes leaders de la RD Congo
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Nommé depuis le 11 mars 2022,

le Recteur de l'Université de Ki-

sangani, le professeur ordinaire Jean-

Faustin Bongilo Boendi s'en va en

guerre contre l'insalubrité au sein de

l'environnement estudiantin.

Le mardi 22 mars 2022, le numéro

de cette institution d'enseignement

universitaire congolaise avait donné le

go d'une opération initiée par lui et

dénommée "Usafi Unikis" (Propreté

Unikis). Ceci se veut un vaste pro-

gramme d'assainissement du milieu où

sont formés chaque année les cadres

et dirigeants de demain de la Républi-

que Démocratique du Congo. Un mo-

tif de satisfaction pour les étudiants

de cet " alma mater " qui ne jure que

par sa pérennisation.

Tenant à rendre plus attrayant le

milieu estudiantin, le nouveau Recteur

s'est fait comme slogan : un esprit sain

dans un corps sain !  Un corps sain

dans un environnement sain ! Une opé-

ration ressemblant à "Kin bopeto" du

gouverneur Gentiny Ngobila Mbaka de

la ville province de Kinshasa.

L'opération Unikis consiste à cou-

per toutes les hautes herbes qui do-

minent les espaces verts sur le cam-

pus, créant l'insécurité aux étudiants

logeant dans la cité universitaire. Cet

élan d'assainissement ira jusque

dans les auditoires des cours où des

poubelles seront placés à des endroits

pour recueillir toute la saleté.

Pour le numéro un de l'Unikis, la

La centrale hydroélectrique Ruzizi

1 connait actuellement une baisse

de production à cause de la pollution

du lac Kivu. D'après la Société natio-

nale d'électricité (SNEL), des déchets

jetés dans ce lac échouent au niveau

de ce barrage et affecte tout son sys-

tème de fonctionnement. Une situation

qui est à la base des coupures récur-

rentes d'électricité à Bukavu en cette

période.

La centrale Ruzizi a été construite

de façon à fonctionner avec 4 machi-

nes. Cela permet de produire 30 mé-

gawatts à plein régime. Mais ces dé-

chets empêchent l'eau d'entrer dans

les turbines. A cause de cela, ces

machines ne savent plus produire leur

réussite de son action est tributaire

de la part ic ipat ion ef fect ive des

doyens des facultés et surtout des

étudiants.

Le Recteur Bongilo compte égale-

ment rétablir l'électricité dans le mi-

lieu des étudiants. A l'en croire, une

équipe de la société nationale de

l'électricité serait déjà mandatée quant

à ce.

L'action environnementale du Rec-

teur Bongilo est saluée même par des

non étudiants, mieux par la popula-

tion du chef de la Province de la

Tshopo. Une certaine opinion locale

estime, sans doute avec raison, l'as-

sainissement de cette université de

Kisangani contribuerait à changer le

décor de toute la ville dont les stig-

mates des guerres sont toujours visi-

bles. Le souhait est que cette action

qui vient d'être lancée avec beaucoup

de bruit dans la presse locale ne s'ar-

rête pas quelque part. Mais qu'elle

continue et inspire toutes les autres

institutions d'enseignement supérieur

et universitaire Boyomaise.

Il va de soi qu'une université de Ki-

sangani qui organise en son sein une

filière en Santé Publique se montre

exemplaire en matière d'assainisse-

ment du milieu. C'est ainsi qu'il ne

serait pas mauvais, estime une autre

opinion, si certains travaux pratiques,

travaux dirigés, séminaires, pratiques

professionnelles et même des exa-

mens des étudiants soient côtés à

partir des travaux manuels comme

c'est encore et toujours le cas dans

certaines écoles primaires et secon-

daires.

Voyons voir...!

Philippe Dephill Lipo

Université de Kisangani

Le Recteur Bongilo lance l'opération Usafi !

puissance nominale, signale le chargé

de production de cette centrale, Lié-

vin Cizungu.

" En ce moment-là, nous devons

venir nettoyer, nous devons baisser

sensiblement encore la production,

pour que les saletés puissent être fa-

cilement enlevées et pendant ce mo-

ment c'est d'abord le délestage dans

la ville. Nous demandons à la popula-

tion d'éviter de jeter des détritus dans

le lac dans la ville parce que, non seu-

lement ça nous préjudicie ici à la cen-

trale dans la production de l'énergie,

mais aussi les consommateurs qui

est la population se trouve aussi lé-

ser dans la fourniture en électricité.

Ces déchets viennent endommager la

machine et à la longue on risque de

les arrêter complètement ", a martelé

Liévin Cizungu.

La SNEL assure qu'elle effectue au

quot idien des opérat ions de net-

toyage. Mais l'entreprise a été sur-

prise cette fois par la quantité d'im-

mondices retrouvées sur son site.

C'est ainsi qu'elle plaide également

auprès des autorités pour qu'il y ait

des mécanismes contraignants afin de

s'assurer de la propreté du lac Kivu.

RO/LRP

Une vue de la centrale hydroélectrique Ruzizi 1 à Bukavu dans la
province du Sud-Kivu. Mars 2022. Radio Okapi/Ph. Cynthia Bashizi

Bukavu : la production de la centrale
hydroélectrique a baissé à la suite de la

pollution du lac Kivu
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L'église du Sacré-Cœur à Kinshasa
Gombe a serv i de cadre à une

messe d'actions de grâce en mémoire
de professeur docteur Jean -Jacques
Muyembe Tamfum qui a fêté ses 80
ans d'âge en présence des membres
de sa famille biologique, amis et con-
naissances présents pour témoigner

une marque de sympathie, qui lui est
allée tout droit au cœur.

Le savant docteur professeur Jean-
Jacques Muyembe est une f igure,
constant et engagé comme scientifi-
que hors pair peu importe les risques
et pour le cas d'espèce. Il fut présent
lorsque la maladie Ebola a frappé la
RDC à Yambuku dans l'équateur, de
nouveau à Kikwit puis un peu partout
jusqu'à la survenue de l'autre pandé-
mie dite covid-19.

C'est toujours lui qui fut en plus
remarqué par les décideurs en parti-
culier le président de la République
Félix Antoine Tshisekedi. Comme dis-
tinctions scientifiques honorifiques le
docteur est une personnalité scien-
tifique de renom, il a en plus attiré
l 'a t tent ion de l ' ins t i tu t  f rançais

Mérieux qui  lui  décerna un prix
comme biens d'autres sociétés sa-
vantes.  Né le 17 mars 1942 à Ngila,
il fut docteur en médecine, chirurgie
et accouchement de l 'Université
Lovanium en 1969, Agrégé de l'En-
seignement Supérieur en Médecine
- virologie à Louvain en Belgique. Il
est actuellement directeur général de
l'INRB/RDC.

AMK

La bibliothèque urbaine à Kinshasa
Limete a servi de cadre ce mer-

credi 23 mars 2022 à un séminaire de
formation des ambassadeurs sur le
livre avec comme thème : " l'objectif
un livre pour un élève c'est possible ".
Le coordonnateur de ladite Asbl, M.
Thaty Bikamba Ngbale qui s'est ex-
primé à cette occasion, a indiqué que
Bayekoli a voulu recruter les ambas-
sadeurs pour porter sa vision sur ter-
rain, raison de ce séminaire soulignant
que d'ores et déjà un travail se fait sur
terrain pour un état de lieu sur les bi-
bliothèques, véhiculent des informa-
tions renchéri-t-il. Les sujets abordés
au cours de ce séminaire sont la né-
cessité de la création des bibliothè-
ques en RDC par le professeur Paul
Tete, mission, l'organisation et l'im-
plantation des bibliothèques par le
professeur Mundeke Léon, le Numéri-
que et le rôle d'un bibliothécaire par
le professeur Barthélémy Ilondo. Ce
séminaire placé sous le haut patro-
nage des ministres Tony Mwaba et
Jean Pierre Lihau a connu la partici-
pation de plusieurs personnes toutes
catégories socio-professionnelles con-
fondues rappelle-t-on.

 La nécessité de la création
des bibliothèques en RDC évo-

quée
Invité pour intervenir sur le sujet la

nécessité de la création des bibliothè-
ques en RDC, au cours de ce sémi-

naire, le professeur Paul Tete s'est
penché sur la nécessité de la créa-
tion des bibliothèques en RDC.

Il a indiqué que les bibliothèques
actuelles datent de l'époque coloniale
mais celle qui accueille ce séminaire
actuel a été créé par le gouverneur
Théophile Mbemba achevée par son
homologue NKU. Soulignant en outre,
qu'il existe trois sortes des bibliothè-
ques notamment celle destinée à la
lecture publique, celle d'études et de
recherche et celle des concertations.

Il a mis un accent particulier sur
les différentes classifications notam-
ment la première classe qui va de 00
à 99 documents traitant des générali-
tés, la seconde classe de 100 à 199
traitant de la philosophie et de la psy-
chologie , de 200 à 299 traitant de la
religion, de 300 à 399 traitant des
sciences sociales, de 400 à 499 trai-
tant des langues, de 500 à 599 trai-
tant des sciences naturelles pures, de
600 à 699 traitant  des techniques et
des sciences appliquées  , de 700 à
799 traitant des arts , sport et jeux,
de 800 à 899 traitant  des belles let-
tres et de 900 à 999 traitant des géo-
graphie, histoire et biographie.

Il a aussi évoqué la nécessité des
bibliothèques dans les milieux scolai-
res, des prisons, entre autres tout en
invitant les décideurs à créer des bi-
bliothèques véhicules du savoir.

AMK

Le Dr Pr Jean-Jacques
Muyembe Tamfum a fêté

ses quatre-vingts ans d'âge

L'Asbl Bayekoli largue ses
ambassadeurs sur terrain

Kinshasa : Un homme disparaît avec 8 000 dollars US
destinés à la dot de sa fiancée !

Un homme vient de disparaitre dans
la nature avec une somme de 8000

dollars américains destinés à la célé-
bration coutumière de son mariage.
L'événement qui relève d'une histoire
de fiction à se conter pour se divertir
autour d'un verre de bière avait eu lieu
dans la commune de Lemba, rapporte
notre renseignant.

Amoureuse de son amant, une fille
s'était vue dans l'obligation d'aider son
homme en lui remettant des papiers
verts des Etats-Unis d'Amérique pour
que lui et naturellement sa famille bio-
logique viennent la doter comme le veut
la tradition ancestrale négro-africaine.

Incroyable mais vrai, l'homme a pris
la tangente au grand dam de sa géné-
reuse amante. Il a pris ses clics et
clacs avant de disparaître dans la na-
ture avec les 8 000USD lui remis par
sa fiancée. Pourquoi avait-t-elle donné
de l'argent à cet homme ? La réponse
: l'homme n'aurait pas ses propres
moyens pour réaliser un projet que des
filles et femmes rêvent dans leur vie :
le mariage !  Un témoin relate que ce
serait depuis plusieurs années que les
deux amoureux se sont connus. Le
mariage traînait car, l'homme quoique
aimant sa femme, n'avait pas des res-
sources nécessaires pour le mariage
dont les cérémonies nécessitent ac-
tuellement à Kinshasa toute une for-
tune.

Désabusée, la pauvre fille aurait
découvert le vrai visage de celui avec

qui elle croyait tisser des liens sin-
cères et honnêtes d'amour en fondant
un mariage heureux.

Mais comment aimer une femme
quand on n'a pas ce qu'il faut pour
bât i r  ensemble votre  maison ?
Aujourd'hui nous assistons à des
fiançailles éternelles tout simple-
ment parce que l'homme ne possède
pas de l'argent exigé pour la dot.

Celle-ci est devenue chère de sorte
que les couples fiancés tenant à se
marier se voient souvent dans l'obli-
gation de faire des économies ou de
s'endetter auprès de tiers, montant
qu'ils remboursent avec un intérêt
souvent exorbitant.

En outre, certaines filles se font
engrosser volontairement pour être
renvoyées du toit familial en vue de
rejoindre leurs concubins menant par-

fois une vie intenable.
Des vieilles filles fatiguées de res-

ter dans la maison parentale accep-
tent l'Union libre avec des hommes se
déclarant incapables de venir les ma-
rier honorablement.

Beaucoup de filles issues des fa-
milles aisées obligent leurs parents à
prendre en charges l'organisation des
cérémonies pompeuses de leurs ma-
riages pour leur faire honneur aux
yeux des amies et connaissances. Il
n'est pas vraiment si un garçon sans
ressources se décide d'épouser une
fille d'un millionnaire pour sa propre
stratégie de mener une vie calme
sous le soleil. Toutefois, l'amour ma-
nifesté pour sa prétendante devra être
authentiquement véridique.

En fait, la pauvreté, le chômage,
la précarité de vie…, contraignent cer-
tains garçons à prolonger intermina-
blement le célibat aux côtés de leurs
parents, diminuant ainsi le nombre de
personnes du sexe masculin en âge
de se marier. Ce qui augmente du
coup le nombre de femmes sans mari
et même sans enfant. Malheureuse-
ment à Kinshasa, des garçons s'ar-
rangent pour nuire à des filles qui leur
attestent amour, honnêteté et fidélité.
Au nom de l'amour conjugal, certai-
nes filles achètent même des présents
pour leurs chéris, leur viennent à l'aide
en cas de nécessité, partagent des
biens avec ses futures belles sœurs.
Mais, parfois, ces filles finissent par

regretter leurs gestes de bonté dans
la mesure où ces hommes se tour-
nent vers une destination.

Un autre fait irréfutable. Faute
d'avoir un mari à soi, le phénomène "
deuxième, troisième voire quatrième
bureau " d'un homme politique, opé-
rateur économique ou acteur social
semble résoudre et contenter certai-
nes femmes en âge avancée surtout.
Une des manières pour elles de ne
pas quitter la terre sans laisser une
descendance.

De tout ce qui concerne, la fille vic-
time qui n'aurait actuellement que ses
yeux pour " pleurer " son argent n'est
pas la première à procéder par cette
manière dans le souci de se marier.
Plusieurs filles se sont faites marier
par leur propre argent. Les témoigna-
ges sont légion. Après avoir sucé l'ar-
gent de leurs filles, les garçons usent
de ruse pour mettre fin aux relations
amicales afin d'épouser les véritables
préférées de leurs cœurs.

En ce mois de la femme et au re-
gard d'une telle publication, les filles
et femmes encore célibataires sont
vivement interpellées. Elles sont ap-
pelées à détecter objectivement les
mauvaises intentions des cœurs des
hommes avec qui elles voudraient
mener une vie à deux pour ne pas tom-
ber dans l'erreur ...

Philippe Dephill Lipo



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8665 DU 25 MARS 2022

••• Etranger •••

12

" L'Afrique subit de plein fouet cette
guerre en Ukraine ", selon Macky
Sall, président en exercice de l'Union
africaine et président du Sénégal. La
guerre en Ukraine provoque à la fois
un choc inflationniste, mais aussi une
raréfaction des céréales et des en-
grais. Ses effets risquent de se pro-
longer durant toute l'année et de frap-
per gravement des pays déjà éprou-
vés par la pandémie. Plusieurs pays
ont déjà pris des mesures pour tenter
de limiter les conséquences.

En Côte d'Ivoire, des inquiétu-
des sur l'inflation

Comme le reste du monde, la Côte
d'Ivoire est confrontée à une tendance
inflationniste. Face à la grogne en
raison à la hausse des prix qui couve
depuis des mois, des mesures avaient
été prises l'an dernier. Mais du fait de
la guerre en Ukraine, ces mesures ont
été amplifiées. Huile, riz, pâtes, to-
mate concentrée, viande de bœuf,
sucre, lait, ont vu leur prix plafonné
pour au moins trois mois. Une ving-
taine d'autres biens de consommation
ont été mis sur la liste des prix régle-
mentés. Certains produits vivriers
sont même interdits d'exportation.

Le gouvernement l'assure : pour
décréter ces mesures il a tenu compte
des stocks sur le marché ivoirien et a
de quoi voir venir sur les trois pro-
chains mois. Des mesures d'urgence
déjà prises d'ailleurs ces derniers
mois pour enrayer une tendance in-
flationniste, mais cette fois, l'envolée
des cours du blé ou du pétrole en rai-
son de la guerre en Ukraine inquiète
dans un pays gros consommateurs
de pain et ou le litre de carburant, fixé
chaque début de mois, tourne actuel-
lement autour dans les 630 francs
CFA.

" C'est vrai que sur le blé, on a
quelques inquiétudes puisque nos
approvisionnements de nos meuniers
sur l'Ukraine la Russie sont apprécia-
bles, mais il y a quand même la
France qui est un important approvi-
sionnement pour les meuniers ivoi-
riens. C'est surtout à partir des mois
de mai-juin que nous avons quelques
préoccupations. Pour le moment, le
marché est stabilisé, mais nous som-
mes dans une démarche prospective.
Sur le carburant, il y a une subven-
tion de 55 milliards de francs CFA qui
permet donc de stabiliser le prix du
gazole entre le mois de janvier et le
mois de mars 2022 ", explique Aimé
Koizan, directeur général du com-
merce intérieur au ministère du Com-
merce.

Du côté des organisations de con-
sommateurs, on salue les mesures du
gouvernement, à l'image de Jean-Bap-
tiste Koffi, président de la Confédéra-
tion des organisations de consomma-
teurs (Coc-Ci) : " Si l'inflation conti-
nue, chaque État a l'obligation de pro-
téger ses concitoyens, de maintenir

la paix sociale, de maintenir aussi le
pouvoir d'achat d'un consommateur.
Nous comptons également sur notre
gouvernement pour nous protéger,
parce que si le prix du baril continue
de grimper, il y aura certainement des
mesures qui seront prises. "

Selon le ministère du Commerce,
l'inflation est " contenue " en Côte
d'Ivoire. Elle était de 4,3%, avant la

crise ukrainienne.

Au Bénin, un soutien de 80 mil-
liards de francs CFA

Le Bénin est un pays qui importe
beaucoup. Face à une flambée con-
séquente des prix, le gouvernement a
annoncé mercredi après le Conseil
des ministres une série de mesures
pour contrecarrer les effets collatéraux
du conflit russo-ukrainien. Elles vont
de la baisse ou du maintien de prix
de certains produits de grande con-
sommation à des exonérations. Le
gouvernement évalue ce " soutien "
aux populat ions à 80 mill iards de
francs CFA (12 millions d'euros envi-
ron). Les mesures sont prises pour
une durée de trois mois.

Les produits concernés sont le riz,
le blé, l'huile végétale, le gazole et le
ciment. Leur prix de vente a connu une
véritable envolée. Il y a quelques jours,
l'association des consommateurs a
appelé le gouvernement au secours et
les syndicats ont manifesté.

Parmi les annonces, le prix du sac
de 50 kilos de riz baisse de 2 000
francs CFA, les huiles végétales et la
farine blé importés sont exonérés des
18% de TVA. Du coup, le gouverne-
ment demande aux boulangers de ne
pas majorer le prix de la baguette de
pain. Deux autres mesures fortes : le
réajustement des tarifs de l'électricité
est suspendu et le prix de la tonne de
ciment n'augmente pas.

Les stations-services sont aussi
touchées. Difficile de se procurer du
gazole depuis le début de la semaine.
L'exécutif annonce avoir constitué un
stock de carburant, et maintient le prix
du litre à 600 francs CFA (0,92 cen-
time d'euros).

Les Béninois attendent de voir si

lesdites mesures seront appliquées,
le Conseil des ministres demande de
punir les contrevenants. Les partisans
de Patrice Talon se réjouissent, leur
champion a toujours été accusé de
négliger le social.

Au Nigeria, la crainte d'une pé-
nurie d'engrais

Grosse inquiétude sur la disponi-

bilité des engrais agricoles après l'in-
vasion russe en Ukraine puisque les
belligérants sont les principaux four-
nisseurs d'urée, de potasse et de
phosphate au monde, des compo-
sants essentiels pour la fabrication de
produit fertilisant. Au Nigeria, les agri-
culteurs peuvent tout de même comp-
ter sur l'inauguration cette semaine
d'une immense usine d'engrais à La-
gos, qui pourra pallier en partie le ris-
que de pénurie.

Les prix des produits fertilisants
avaient déjà explosé durant la pandé-
mie mondiale de Covid-19 et ils vont
certainement repartir à la hausse en
raison de la guerre en Ukraine. Les
fermiers nigérians risquent de souffrir
plus particulièrement de la flambée
des prix des engrais NPK à base de
potasse.

En revanche, le Nigeria a une lon-
gueur d'avance dans la production des
engrais à base d'ammoniaque et
d'urée, dont il est le premier produc-
teur africain. Ce mardi, le président
nigérian Muhammadu Buhari a inau-
guré la toute nouvelle usine d'engrais
du milliardaire Aliko Dangote, à La-
gos.

Cette infrastructure de 500 hecta-
res, et qui a coûté 2,5 milliards de
dollars, a une capacité de production
de trois millions de tonnes métrique
d'urée granulée. Alors que le Nigeria
en consomme moins d'1,5 tonne par
an.

Lors  de  l ' inaugurat ion ,  Al iko
Dangote a notamment affirmé qu'avec
la crise ukrainienne, son groupe n'a
que l'embarras du choix pour l'expor-
tation de son engrais. Avec des de-
mandes venues d'Inde, du Brésil et
des États-Unis notamment.

 En RDC, limiter l'impact de la
hausse des prix de l'essence

Les prix du pétrole sont passés au-
dessus du seuil des 120 dollars le
baril. En RDC, le pays s'attend égale-
ment à des effets de cette crise parti-
culièrement dans le secteur des hy-
drocarbures et sur les prix du blé.

La RDC importe plus qu'elle n'ex-
porte les produits pétroliers. Le pays
est donc dépendant du moindre choc
extérieur comme c'est le cas actuel-
lement. Qui plus est, le gouvernement
n'avait pas prévu de ressources bud-
gétaires pour faire face à la hausse
des prix à l'international.

En cause, entre autres, une politi-
que d'intervention régulière de l'État qui
montre ses limites pour Al Kitenge,
analyste économique : " L'erreur de la
RDC est d'avoir un prix subventionné
pour soulager les citoyens. Ceci tient
quand vous avez un matelas important
et le nôtre commence à s'effriter. Il est
donc important que la RDC ait recours
à ce qu'on appelle la vérité des prix. "

Selon les sources au ministère des
Finances,  85 mi l l ions de dol lars
avaient été budgétisés dans le cadre
de la subvention pour les produits pé-
troliers cette année. " Or, au rythme
actuel de la hausse des prix à l'inter-
national, si on veut maintenir la stabi-
lité des prix en RDC, on sera autour
de 400 millions de dollars à dépenser.
Ce que nous n'avons pas ", expliquent
ces mêmes sources.

Al Kitenge suggère au gouverne-
ment dans ce cas, de prendre des
décisions courageuses. Cela passe
par la hausse du prix à la pompe : " Il
faut qu'on ait la capacité d'expliquer
aux citoyens que le matelas sur lequel
l'État allait puiser pour être à mesure
de subventionner s'effrite. Il va falloir
qu'on augmente les prix pour qu'on ne
joue pas avec la possibilité de nous
approvisionner de manière régulière.
"À ce stade, aucune décision n'a été
prise.

À Madagascar, une hausse du
prix de l'essence qui semble iné-
luctable

À Madagascar, le prix des carbu-
rants est fixé par l'État. Toutes les
stations-service pratiquent donc les
mêmes tarifs. Ainsi, malgré les varia-
tions du prix du baril du brut, les prix
à la pompe n'ont  quasiment pas
changé en quatre ans. Une situation
rendue possible grâce aux autorités
qui subventionnent les carburants de-
puis 2010. Difficile, selon les spécia-
listes, que l'État puisse compenser
encore longtemps la différence entre
le prix affiché et le prix de vente réel
par les compagnies pétrolières.

Comme les autres pays importa-
teurs de pétrole, Madagascar subit la
hausse du cours de l'or noir, causée
par la guerre en Ukraine, mais de
manière discrète. À la pompe, les prix

Une station essence au Nigeria, touché par la hausse des prix en raison
du conflit en Ukraine. AFP - PIUS UTOMI EKPEI

Guerre en Ukraine: en Afrique, des mesures pour lutter
contre les conséquences économiques

(Suite à la page 13)
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n'ont pas changé, et contre toute at-
tente, mercredi soir, le gouvernement
a préféré reporter cette décision diffi-
cile.

" C'est une petite bouffée d'oxy-
gène, mais ça ne va pas durer. Cette
augmentation des prix est inévitable.
C'est un choix politique : entre l'appli-
quer dans l'immédiat ou plus tard.
Parce qu'il faut aussi avoir en tête que
l'inflation aura des conséquences so-
ciales ", analyse David Rakoto, en-
seignant chercheur en économie, à
l'université d'Antananarivo.

Ces conséquences, Laura, une
consommatrice à l'origine de la créa-
tion du collectif de consommateurs
désabusés, les imagine déjà : " À
chaque fois qu'on va à l'épicerie, on
voit que les prix des produits de pre-
mière nécessité augmentent chaque
semaine. Le prix de l'électricité a déjà
triplé. On sait que ça va augmenter
tôt ou tard et j'imagine qu'avec une
augmentation du prix de l'essence, la
situation va encore empirer. "

Pour que le prix à la pompe n'aug-
mente pas de manière trop élevée,
l'économiste rappelle que le gouver-
nement dispose d'autres moyens que
la simple baisse des subventions : "
Par exemple, la réduction des taxes

perçues par l'État sur les produits
pétroliers. Parce que la part de ces
taxes est encore très élevée. Elle re-
présente encore 40% du prix du pé-
trole. Donc si l'État fait une conces-
sion sur ces taxes-là, cela pourrait
alléger l'augmentation du prix. On
pourrait aussi jouer sur le taux de
change, en décidant notamment d'ap-
pliquer un taux de change fixe pour
l'importation du pétrole. Il faut aussi
essayer de garder le pouvoir d'achat,
surtout celui de la classe moyenne
parce que si la consommation dimi-
nue, la production va diminuer aussi
et ce sera la récession économique.
Le chômage va augmenter, et quand
le chômage augmente, parallèlement
à l'inflation, il y a un grand risque d'ex-
plosion sociale. En plus de cela, si
les salaires des fonctionnaires, de
certaines entreprises publiques con-
tinuent à ne pas être payés à temps
comme c'est déjà le cas aujourd'hui,
il y a un risque d'instabilité politique.
"

Vu la dépendance de Madagascar
aux importations, les analystes pré-
voient quoi qu'il en soit, une inflation
généralisée dans le pays, à court
terme.

RFI/LRP

Guerre en Ukraine: en Afrique,
des mesures pour lutter contre
les conséquences économiques

(Suite de la page 12)

Depuis janvier, les mercenaires de
la société paramil itaire russe

Wagner déployés sur plusieurs bases
militaires dans l'est libyen se sont
retirés de leurs différentes positions
pour se regrouper dans les deux ba-
ses d'al-Joufra et de Barak al-Chati au
sud. Des centaines parmi eux auraient
été transportés en Russie pour la
guerre en Ukraine. Les mercenaires
syriens pro-régime engagés par Wa-
gner pour combattre en Libye sont
aussi envoyés en renfort en Russie.

L'organisation syrienne pour la vé-
rité et la justice est catégorique, quel-
ques centaines de mercenaires sy-
riens en fin de mission à Benghazi ont
déjà été envoyés, à la mi-mars, en
Russie pour participer à la guerre en
Ukraine aux côtés des Russes.

Transporté de Libye en Syrie, c'est
à partir de la base aérienne Hmeimim
entièrement sous contrôle russe,
qu'ils ont été acheminés vers la Rus-
sie. Leur retour en Syrie a été opéré
par la compagnie Al Ajniha, apparte-
nant à Rami Makhloof, le cousin du
président  syr ien,  ou à bord d'un
Ilyushin russe, dédié au transport des
matériels et des troupes.

Selon l'ONG syrienne, ces merce-
naires ont été recrutés par " Sayad "
une société sécuritaire syrienne très
active : " une façade pour les Wagner
". Depuis 2019, date de la fin de la

guerre de Tripoli en Libye, ces mer-
cenaires syriens étaient employés à
l'est et au sud du pays. Ils gardaient
des sites sensibles comme les ter-
minaux pétroliers sous ordre des offi-
ciers russes.

Des informations qui concordent
avec les vidéos postées sur les ré-
seaux sociaux par certains mercenai-
res. Ils témoignent de leur engage-

ment et donnent de nombreux détails
sur leurs contrats. Ils sont payés en-
tre 1 000 et 2 000 dollars par mois et
sont engagés pour une période de
sept mois.

De son côté, l'observatoire syrien
des droits de l'homme (OSDH) affirme
que des milliers d'autres Syriens dans
le pays et précisément dans les ré-

gions sous contrôle du régime s'ins-
crivent sur des listes pour aller com-
battre aux côtés des Russes.

Des mercenaires syriens avec
et contre les Russes

Mais la guerre en Syrie semble
s'étendre en Russie et en Ukraine, car
il n'y a pas que des Syriens pro-rus-
ses qui veulent combattre en Ukraine.
Bien au contraire, les mercenaires qui

ont combattus aux côtés du gouver-
nement Sarraj en Libye, et qui, selon
nos informations, sont de retour en
Turquie, se préparent, eux aussi, à
aller en Ukraine, mais afin de combat-
tre les Russes.

En Syrie, toutes les milices qui ont
combattu le régime depuis 11 ans dé-

clarent vouloir se venger des Russes
en intégrant le cinquième régiment de
l'armée ukrainienne. Ils sont recrutés
par des sociétés sécuritaires turques
et se trouvent dans des villes qui
échappent encore au régime syrien
comme la ville de Daraa où des dizai-
nes d'hommes sont partis en Ukraine.

Selon des sources turques de l'op-
position, ces mercenaires syriens qui
défendent l'Ukraine sont recrutés dans
les régions du nord de la Syrie si-
tuées dans la zone sous influence
turque.

Des milliers de Syriens se sont
inscrits sur les listes de chaque côté
où en leur exige d'avoir une expé-
rience militaire. Expliquant son geste,
un jeune syrien en route vers la Tur-
quie indique dans une vidéo sur son
Facebook : " C'est ça ou la faim, je
ne reviendrai plus jamais ".

Pour le moment, il ne semble pas
encore que ces mercenaires sont déjà
à l'œuvre en Ukraine. Côté russe, ils
sont dans des bases d'entrainement
près de Rostov en Russie et en Bié-
loruss ie .  Cô té  t urc ,  i l s  son t  à
l'entrainement dans des bases pro-
ches de la frontière syrienne, les mê-
mes qui ont servi à ceux jadis envoyé
en Libye.

Aucune estimation de leur nombre
n'est possible à l'heure actuelle.

RFI/LRP

Une décision qui intervient alors
qu'un nouveau sommet de la

Cédéao, la Communauté des États
d'Afrique de l'Ouest, consacré à la si-
tuation au Mali, est organisé demain,
vendredi 25 mars 2022. Un rendez-
vous auquel est invité cette fois le pré-
sident de la transition, Assimi Goïta.

L'information a été communiquée
par l'un des avocats de l'État malien
et confirmée par une source au sein

de l'organisation. La cour de justice
de l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-
africaine, a notifié l'État du Mali de sa
décision de suspendre les sanctions
qui touchent Bamako. Cette ordon-
nance n'a pas été publiée pour le mo-
ment, donc on n'en connaît pas en-

Vue de Bamako, le long du fleuve Niger, avec, au premier plan, l'immeuble
de la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. (Image

d'illustration) Getty Images/John Elk

La Cour de justice de l'UEMOA demande
la suspension des sanctions
économiques contre le Mali

Des mercenaires syriens, envoyés par la société Wagner aider l'Armée
nationale libyenne de Khalifa Haftar en Libye, vont combattre auprès des

Russes en Ukraine REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

Guerre en Ukraine: d'anciens mercenaires syriens en
Libye envoyés aux côtés des Russes

core les motivations juridiques.
Pour rappel, un collectif d'avocats

avait saisi la cour, le 15 février der-
nier, de deux recours contre les sanc-
tions prises le 9 janvier par les diri-
geants de la sous-région, à la suite
de l'annonce de l'allongement de la
transition. Le premier recours deman-
dait leur abrogation, le second la sus-
pension de leur application en raison
de leur impact sur la population.

Ces sanctions, jugées contraires
au droit communautaire par Bamako,
comprenaient notamment la suspen-
sion de presque toutes les transac-
tions commerciales avec le Mali.

RFI/LRP
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Par Bibiche Mungungu

La République Démocratique du

Congo est déterminée à obtenir la

qualification pour la coupe du Monde
Qatar 2022, après 48 ans de sa parti-

cipation. C'est dans cette optique et

dans le cadre du match de barrage
aller RDC-Maroc prévu, vendredi 25

mars 2022 que le Premier ministre,

Jean-Michel Sama Lukonde, s'est

rendu, au lieu d'entraînement des Léo-
pards au stade des martyrs, une ma-

nière pour le chef du gouvernement de
leur apporter le message d'encoura-

gement du président de la Républi-

que ,  Fél i x-Ant o ine  Tsh isek ed i
Tshilombo ainsi que de toute la popu-

lation congolaise qui attend la grande

victoire. Il a appelé les Léopards à

tout mettre en œuvre pour remporter
cette victoire afin d'écrire une nouvelle

page de l'histoire du football 48 ans
après.

Le premier message d'encourage-

ment qu'il a transmis c'est celui du
prés ident  de la Républ ique.  Le

deuxième message est celui de toute

Dans une lettre adressée à la CAF
avec des images et photos à l'ap-

pui, dont une copie est parvenue ce
mercredi 23 mars à la presse, la
FECOFA a rejeté les accusations
mensongères aux quelles la Fédéra-
t ion royale du football  marocain

(FRFM) a porté à la CAF sur les con-
ditions d'acceuil de leur délégation à
Kinshasa.

Selon la FECOFA, "la planification
a été faite, dans la journée, par les
services attitrés, et l'officier de sûreté
et sécurité de la FECOFA, le Colonel
Tozy Ndala et l'un du protocole de la
FECOFA, Philippe Muyoyo étaient de
bonnes heures pour les accueillir".

"...La FECOFA était à l'aéroport
avec un bus de très bonne qualité et
une jeep de marque Prado... Mais, leur

la population congolaise." Vous ne

pouvez pas vous imaginer tout l'en-
gouement qu'il y a parce que ça sem-

ble être un moment banal mais sin-
cèrement on est vraiment en train

d'écrire l'histoire et on a une opportu-

nité historique, 48 ans après. C'est le
moment. Et on fera avec vous. Ça sera

avec le nom de chacun de vous. Cette

histoire va s'écrire avec un effort col-
lectif de l'équipe, de chaque joueur et

de tout le peuple congolais qui est
derrière vous pour cette victoire. On y

croit. Je pense que vous comprenez

l'enjeu. Là où je suis encore très ras-
suré c'est qu'à l'entame de l'entraîne-

ment et à la clôture, ça commence
toujours par une prière. Et donc nous

mettons aussi Dieu à contribution.

Nous croyons que nous allons pouvoir
atteindre cette victoire parce que nous

la lui demandons, non seulement pour
l'équipe mais aussi pour tout l'État

congolais et pour cette représentation

que nous voulons à Quatar avec vous
tous. Je reste convaincu que son Ex-

cellence Monsieur le Président de la
République qui est en mission sera

avec nous déjà dès demain et tout le
maximum des congolais qui seront

avec nous pour faire le maximum des

bruits pour vous soutenir et espérer
cette victoire qui est déjà entre nos

mains. Et de l'autre côté ça ne sera
que la confirmation de la victoire que

nous voulons avoir. Tous les efforts

sont fournis pour que nous arrivions
aux résultats et avec le ministre des

sports qui est ici présent avec nous.
Tout le gouvernement l'accompagne

pour qu'il soit à vos côtés pour vous

apporter le nécessaire pour cette vic-
toire", a dit en substance Jean-Michel

Sama Lukonde devant les sélection-
nés pour le match de ce vendredi.

Afin d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football congolais 48 ans après

Sama Lukonde invite les Léopards à tout
mettre en œuvre pour remporter la victoire

équipe d'avance a loué à notre insu
un autre bus, certainement pour évi-
ter de monter à bord du bus de la
FECOFA", peut-on lire.

Au sujet de la sécurité de l'équipe
marocaine, le numéro 1 du football
congolais rapporte que la délégation
marocaine a été escortée de l'aéro-
port jusqu'à leur hôtel par les élé-
ments de la police nationale congo-
laise (PNC).

"Nous sommes désolés du mau-
vais choix qu'ils ont opéré, mais cela
ne peut-être nullement imputé à la
FECOFA. Et par conséquent, deman-
dons à la FRMF le retrait des propos
infondés contenus dans leur corres-
pondance prérappelée", conclut-elle.

Dans une lettre adressée mardi 22
mars à la CAF, la Fédération royale
marocaine de football (FRMF) a dé-
claré qu'aucun représentant officiel de
la FECOFA était présent à l'aéroport
pour les accueillir. Également, les bus
loués ainsi que la société privée de
sécurité louée (à 3 500 USD/jour) du-
rant leur séjour n'y étaient pas.

Elle demande ainsi à la CAF de
prendre les décisions nécessaires et
réglementaires pour que de tels ac-
tes anti fair-play soient sanctionnés
et ne se reproduisent pas.

RO/LRP

Le logo de la Fédération congolaise de football association (Fecofa).Radio
Okapi/Ph. Caniche Mukongo.

Barrages-Mondial 2022 : la
FECOFA rejette les accusations

anti fair-play du Maroc
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President Félix-Antoine Tshisekedi
was received, on Wednesday, at

the Royal Palace of Aqaba, by His
Majesty Abdallah II, in a bilateral mee-
ting where he was accompanied by
three of his collaborators, namely his
private adviser, Fortunat Biselele, his
military adviser, General Kabamba, as
well as his investment adviser, Jean
Claude Kabongo.

In an interview that lasted about
thirty minutes, His Majesty the King
of Jordan said he was very satisfied
with the new start between the two
countries whose relations used to go
through intermediaries, while the
Congolese President thanked, for his
part, His Majesty Abdullah II for having
invited him to his kingdom and, above
all, for the support of his troops in
MONUSCO operat ions a imed at
securing the eastern part of DRC.

Topics of  common interest  in
various fields, including security,
military cooperation, infrastructure,
agro-industry, renewable energies and
mines were also on the agenda, in this
exchange with his counterpart, let us
know.

K ing  Abdu l lah I I  i s  a l ready
committed at this stage, it is said, to
sponsor economic missions from the
two countries.

In addit ion, the two statesmen
have agreed to settle the legal as-
pec t s  o f  t h i s  nascent  b i l a te ra l
cooperation, through their respective

governments.
African leaders at the Aqaba

mini-summit
The Head of State, who comes from

the United Arab Emirates where he
opened DRC Day at Dubai Expo 2020
on Tuesday, will participate in Aqaba,
one of Jordan's seaside resorts, in a
mini summit organized from March
23rd to 24th, by King Abdullah II of
Jordan.

Other African leaders are invited by

the Jordanian sovereign to this high-
level  meet ing,  in part icular Paul
Kagame of Rwanda, Filipe Nyusi of
Mozambique as well as the Tanzanian
Prime Minister Kassim Majaliwa.

Aqaba will be, it is said, at the

center of bilateral exchanges between
these various high personalities who
should,  in pr inciple,  rely on the
economy, trade and security, in one
of the sections devoted to the fight
against international terrorism which
no longer spares the African continent.

Head of State Felix Tshisekedi,
who arrived in Jordan on Wednesday,
accompanied by the Firs t  Lady,
Denise Nyakeru Tshisekedi,

was welcomed, on his descent from

the plane at King Hussein military
airport, by the High Representative of
the Special Economic Zone Authority,
Nayef Bakhit, the Governor of Aqaba,
Mohammad Rafaya'a, the Director of
intelligence, Colonel Haitham Omari,

as well as the Director of the Police
of this city, Colonel Saed Qatawneh,
representing the Sovereign King, we
recall.

Postcard of Jordan
Jordan, a monarchy created in

1946, is a country in Western Asia
(Middle East).

Its territory is surrounded to the
west by the Palestinian Territories
(anc ient  te r r i to ry  o f  Judea  and
Samaria) and Israel, along the Jordan
and the Dead Sea; to the south, by
Saudi Arabia, to the east by Iraq and
to the north, by Syria, with, in addi-
tion, access to the Gulf of Aqaba,
which communicates further south
with the Red Sea .

If Arabic is the official language,
English remains widespread in the
educational and media fields.

 Its capital and largest city is Am-
man, 332.8 km away from Aqaba, or
4 hours by road.

Befo re  f l y ing  to  J o rdan,  the
President of the Republic proceeded,
the day before, to the opening of DRC
Day at Expo Dubai 2020, held under
the large golden marquee of Al Wassal
Square, in the center of the village of
Dubai Expo 2020, in the capital of the
United Arab Emirates.

The Head of State, on this occa-
s ion,  presented  the inves tment
opportuni t ies  in  the Democrat ic
Republic of Congo, it is recalled.

ACP/LRP

DRC exhibition day at the interna
tional fair called " Expo Dubai

2020 " took place on Tuesday, in the
capital of the United Arab Emirates,
keeping among the memories of the
side of the audience, the musical pro-
duction of Congolese singers Nyoka
Nioka Longo, Gims, JB Mpiana and
Inonss'B who exhibited the colors of
Congolese Rumba.

In the presence of the President of

the Republic Felix Antoine Tshisekedi
Tshilombo, the distinguished first lady
Denise Nyakeru Tshisekedi, several
members of the government, cultural
and economic personalities of DRC,
these musical artists deployed the
ins t ruments ,  the melod ies ,  the
dances necessary to prove in front of
the world all the merits of this style of
mus ic ,  to  be  regis te red  in  the
immaterial heritage of UNESCO.

In front of an audience of about

20,000  spec ta to rs  m ixed wi th
Congolese and foreigners, Nyoka
Longo and his orchestra offered a
nostalgic and eventful moment with his
famous dance " Vimba ", followed by
JB Mpiana, alias Papa Cheri who also
proposed a time of animation of the
Wenge clan. Innos'B, for its part,
wowed the public with a series of its
hit titles, such as " Yo pe bapesa yo
", " Meme " and others, before leaving

the podium to the ambassador of
Congolese culture, the rapper Ghandi
Bilel Djuna Gims who closed this
musical evening with his songs " … "
The Congolese ballets and griots were
also present during this day of exhi-
bi t ion where they presented the
different figures through several per-
formance opportunities traditional
music from DRC.

ACP/LRP

T he Republ ic  o f  Namib ia has
renewed the fishing quota for

horse mackerel fish purchased in
2021 by the gov ernment  of  the
Democrat ic  Republ ic  o f  Congo,
indicates a press release from the
M in is t r y i n  c ha rge  o f  Na t iona l
Economy received on Tuesday at
CPA.

According to this press release,
this decision thus puts an end to
rumors reporting the loss by DRC of
the sum of 6 million US dollars used
to obtain the fishing quota of 27,300
tons of horse mackerel in Namibian
waters. In correspondence dated on
March 15th,  2022,  the Namibian
Minister of Fisheries informed the
Congolese Minister in charge of Na-
tional Economy, Jean Marie Kalumba
Yuma of his decision to renew for 2022
f inanc ial  year,  the f ishing quota
obta ined by t he  Congo lese
government in November 2021.

"Under the powers vested in me by
section 33 of the Marine Resources
Act 2000,  I  hereby grant  to the
Government of  DRC the r ight  to
harvest for commercial purposes, the
27,300 metric tons uncaught of the
horse mackerel quota for the period
2022, this taking effect from March
7th, 2022 and expiring on December
31st, 2022?, can we read in this letter
signed by the Namibian Minister of
Fisheries and Navy, Derek Klazen.

This same correspondence recalls
that the vessel to be used for fishing
operations must take into account the

Namibian workforce, which must not
be less than 55%. "It is expected that
at the end of the fishing season, my
office will be informed of the metric
tons of fish actually caught and the
balance, if any. The quota ensures that
horse mackerel must be fished no
later than December 31st, 2022, as
no further extensions will be granted",
added the correspondence from the
Namibian minister.

Faced wi th the res is tance o f
importers of these consumer products
in DRC to respect the prices agreed
with the government of the Republic,
the latter had decided to negotiate a
fishing quota for horse mackerel to be
made av a i lab le  to  Congo lese
economic operators to ensure the fair
price of these products on the mar-
ket. But this process has faced several
obstacles, including the time taken by
the Congolese government to release
the necessary funds, means 6 million
US dollars released in November
2021. The other fishing operations that
should follow are still awaiting funding.

DRC therefore has the possibility
of fishing its entire quota of horse
mackerel, provided that the necessary
funds are released in time, the press
release concluded. Since his acces-
sion to the head of the Ministry in
charge of National Economy, Jean-
Marie Kalumba Yuma has engaged in
the merciless fight for the applicability
of fair prices for products and servi-
ces in order to improve the purchasing
power of Congolese, we remember.

ACP/LRP

Summit meeting between President Felix Tshisekedi and
King Abdallah II of Jordan at the Royal Palace of Aqaba

Nyoka Longo, Gims, JB Mpiana
and Inonss'B show off the

colors of Congolese Rumba at
Expo Dubai 2020

Namibia-DRC : Renews the
fishing quota for horse mackerel

paid in 2021
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L e p rés iden t  Fé l ix  Anto ine
Tshisekedi a été reçu, mercredi 23

mars, au palais royal d'Aqaba, par sa
majesté Abdullah II, dans une rencon-
tre bilatérale où il était accompagné
de trois de ses collaborateurs, à sa-
voir son conseiller privé, Fortunat
Biselele, son conseiller militaire, le
Général Kabamba, ainsi que son con-
seil ler en investissements, Jean-
Claude Kabongo.

Dans un entretien qui a duré une
trentaine de minutes, sa majesté le
Roi de Jordanie s'est dit très satisfait
du nouveau départ entre les deux
pays dont les relations passaient
autrefois par des intermédiaires, tan-
dis que le Président congolais a re-
mercié, de son côté, sa majesté Ab-
dullah II de l'avoir invité dans son
royaume et, surtout, de l'appui de ses
troupes dans les opérations de la
MONUSCO visant à sécuriser la par-
tie Est de la RDC.

Des sujets d'intérêt commun rele-
vant des divers domaines, notamment
la sécurité, la coopération militaire,
les infrastructures, l'agro-industrie, les
énergies renouvelables et les mines
ont également été à l'ordre du jour,
dans cet échange avec son homolo-

gue, fait-on savoir.

Le Roi Abdallah II s'engage déjà, à
cette étape, affirme-t-on, à parrainer
des missions économiques des deux
pays.

Par ail leurs, les deux hommes
d'État se sont accordés pour régler
des aspects juridiques de cette coo-

pération bilatérale naissante, par les

biais de leurs gouvernements respec-
tifs.

Des leaders africains au mini-
sommet d'Aqaba

Le Chef de l'Etat qui vient des Emi-
rats Arabes Unis où il a ouvert, le

mardi 22 mars, la Journée de la RDC
à Dubaï Expo 2020, participera, à
Aqaba, une des stations balnéaires de
la Jordanie, à un mini-sommet orga-
nisé, du 23 au 24 mars, par le Roi
Abdallah II de Jordanie.

D'autres leaders africains sont in-
vités par le souverain Jordanien à
cette rencontre de haut niveau, notam-
ment Paul Kagame du Rwanda, Filipe
Nyusi du Mozambique ainsi que le
Premier ministre tanzanien Kassim
Majaliwa.

Aqaba sera, affirme-t-on, au cen-
tre d'échanges bilatéraux entre ces
différentes hautes personnalités qui
devraient, en principe, tabler sur l'éco-
nomie, le commerce et la sécurité,
dans l'un des volets consacrés à la
lutte contre le terrorisme internatio-
nal qui n'épargne plus le continent
africain.

Le chef de l'Etat Félix Tshisekedi,
arrivé mercredi en Jordanie, accom-
pagné de la Première Dame, Denise
Nyakeru Tshisekedi,

a été accueil l i ,  à sa descente
d'avion à l'aéroport militaire King Hus-
sein, par le Haut représentant de
l'autorité de la Zone économique spé-
ciale, Nayef Bakhit, le Gouverneur
d'Aqaba, Mohammad Rafaya'a, le Di-
recteur des services d'intelligence, le
Colonel Haitham Omari, ainsi que le
Directeur de la  Police de cette ville,
le Colonel Saed Qatawneh, représen-
tant le Roi souverain, rappelle-t-on.

Carte postale de la Jordanie
La Jordanie, une monarchie créée

en 1946, est un pays d'Asie occiden-
tale (Moyen Orient).

Son territoire est entouré à l'Ouest,
par les Territoires palestiniens (terri-
toire antique de Judée et de Samarie)
et Israël, le long du Jourdain et de la
mer Morte ;  au Sud, par l 'Arabie
saoudite, à l'Est par l'Irak et au Nord,
par la Syrie, avec, en outre, un accès
sur le golfe d'Aqaba, celui-ci commu-
niquant plus au sud avec la mer
Rouge.

Si l'arabe est la langue officielle,
l'anglais reste répandu dans les do-
maines éducatif et médiatique.

 Sa capitale et sa plus grande ville
est Amman, distante d'Aqaba de
332,8 kms, soit 4h de route.

Avant de s'envoler pour la Jorda-
nie, le Président de la République a
procédé, la veille, à l'ouverture de la
Journée RDC à l'Expo Dubaï 2020,
tenu sous le grand chapiteau doré de
la Place Al Wassal, au centre du vil-
lage de Dubai Expo 2020, dans la
capitale des Emirats Arabes Unis.

Le Chef de l'Etat a, à cette occa-
sion, présenté les opportunités d'in-
vestissement en République démo-
cratique du Congo, rappelle-t-on.
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Entretien au sommet entre le président Félix Tshisekedi et Abdallah II, roi
du Royaume hachémite de Jordanie au palais royal d'Aqaba. Photo

PRESIDENCE

Au palais royal d'Aqaba en Jordanie

Rencontre entre le président Tshisekedi et
le Roi Abdallah II

La mission des Nations Unies note
une intensification des attaques

des groupes armés contre les camps
ou sites de déplacés, des représailles
des forces démocratiques alliés (ADF)
sur des civils, mais aussi, le recrute-
ment d'enfants dans les rangs des
assaillants. Un diagnostic loin du nar-
ratif des autorités.

La situation sécuritaire ne s'amé-

liore pas. Elle s'est même détériorée
dans les provinces du Nord-Kivu et de
l'Ituri. C'est ce qu'estime le général de
division Benoit Chavanat, commandant
adjoint des Forces de la Monusco.

" Si on prend du nord au sud, de

manière un peu caricaturale, nous
avons le Codeco au nord qui ont un
peu évolué dans leurs objectifs et qui
s'en prennent, vous le savez, depuis
quelques semaines aux camps de
déplacés. Vous avez évidemment les
ADF qui sont combattus vigoureuse-
ment par les armées ougandaises en
lien avec les FARDC et qui continuent

à commettre ici ou là des atrocités.
Vous avez le M23 dont on sent quel-
ques signes de regain d'activité, no-
tamment contre les FARDC directe-
ment, mais indirectement sur les ci-
vils. Et vous avez plus au sud, bien

sûr, les Maï-Maï qui s'en prennent à
des communautés, vous le savez, sur
les Hauts-plateaux ", énumère le gé-
néral Benoit Chavanat.

Inquiétudes sur la recrudes-
cence d'enfants soldats

Une autre pratique de ces groupes
armés consiste entre autres à utiliser
des enfants soldats pour grossir leurs
effectifs. " Une situation que l 'on
connait depuis longtemps, mais qui a
tendance à perdurer. Je vous donne
simplement un exemple à Beni, des
jeunes cadres de l'ADF de l'âge de 15
ans avec leurs fusils ont été appré-
hendés par les FARDC à Kamango ",
continue le commandant adjoint des
Forces de la Monusco.

L'Unicef s'en inquiète. Depuis 2017,
plus de 17 000 enfants ont été sortis
des groupes armés, mais ce n'est que
la pointe de l'iceberg, selon Edouard
Beigbeder, le patron de l'UNICEF en
RDC " les groupes des Maï-Maï, les
Codeco et les ADF sont des groupes
qui utilisent une brigade d'enfants jus-
qu'au moment où soit les enfants
s'échappent, soient ils sont libérés,
soient on les laisse partir ".

En Ituri par exemple, selon ce res-
ponsable, l'afflux de déplacés facilite
l'enrôlement des enfants.

RFI/LRP
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