
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

La République Démocratique du
Congo est un Etat atypique. Un pays
où il n'existe aucune norme. Gouver-
nants et gouvernés sont tous démis-
sionnaires au point qu'on a l'impres-
sion, que dis-je, nous marchons
comme des moutons de Panurge.
Aucun texte réglementaire n'est mis
en application ni respecté et par les
dirigeants et par la population. L'anar-
chie est totale. C'est le Capharnaüm.
Les cas sont légion, mais prenons
ceux qui paraissent " moindres ". Les
baux à loyer et le loyer lui-même ainsi
que les constructions anarchiques. Le
ministre de l'Urbanisme et Habitat a
tôt fait de monter un spot appelant les
bailleurs à respecter le nombre des
mois de garantie locative. Il prêche
dans le désert. C'est à peine d'ailleurs
que ce spot est suivi. Aussitôt qu'il
commence sur une chaîne de télévi-
sion, vite ce canal est zappé. Et pour
ce cas, locataire en quête d'une mai-
son, bailleur et commissionnaire se
sont ligués pour cracher sur l'arrêté
du ministre qui fixe le nombre de trois
mois pour une garantie locative. "
Mboka yango ekoma kaka boye "
(C'est comme ça chez-nous). Les dix
mois de garantie locative continuent
à être exigés sans que les services
de l'Etat ne pipent mot. Pour bien
narguer l'autorité de l'Etat, les bailleurs
lancent à ceux qui veulent les enten-
dre : " Ce n'est pas l'Etat qui m'a cons-
truit cette maison ". Oubliant super-
bement qu'il a érigé sa maison sur le
sol appartenant à l'Etat. Quand vous
faites un tour dans la commune ad-
ministrative de la Gombe à Kinshasa,
nulle part vous trouverez le bureau
des normes. Il en existait un sur le
boulevard Tshasthi, mais depuis des
lustres, une bâtisse servant de rési-
dence y a été construite. Par qui, sur
ordre de qui ? Personne ne sait. Que
dire de la baie de Ngaliema, pour-
tant site interdit aux constructions.
Mais allez voir comment les immeu-
bles y poussent comme des champi-
gnons au vu et au su du ministre des
Affaires foncières ainsi que d'autres
autorités du pays et de la ville. Cela
n'émeut personne. Mêmes ces mem-
bres du gouvernement qui se pré-
nomment pompeusement des "
warriors ". Les constructions à la li-
sière de l'hôpital général de référence
de Kintambo jusque sur la berge de
la rivière Makelele n'interpellent
aucunement l'Etat. Les deux cas ci-
tés : les baux à loyer et la garantie
locative ; les constructions anarchi-
ques ne concernent pas seulement
Kinshasa la capitale. Le virus a affecté
tout le pays. L'irresponsabilité collec-
tive a atteint des proportions innom-
mables. Elle nécessite un sursaut de
réveil de conscience de tous, diri-
geants et dirigés. Comme on peut le
constater, l'Etat congolais est dans un
état d'une mort cérébrale.
Le journaliste Modeste Mutinga (ac-
tuellement ministre du gouvernement
central) n'avait pas tort d'écrire que "
nous sommes une République des
inconscients ". Mais conscientise-t-il
ses collègues. C'est une question à 1
000 francs congolais seulement.
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Christophe Lutundula
exchanges with the

Rwandan ambassador on
the activities of M23 in

the East of DRC

Alors qu’on les croyait défaits depuis 2013

Qui sont les
rebelles du

M23 ?
* Issu d'une ancienne rébellion tutsi congolaise jadis
soutenue par le Rwanda et l'Ouganda, le "Mouvement du
23 mars" (M23) fait de nouveau parler de lui depuis
quelques mois dans l'est de la République démocratique
du Congo

Pour Jerry Lubala, le ministre de l'économie
destitué "n'est qu'un bouc-émissaire d'un

gouvernement en perte de vitesse"

Assemblée Nationale

Jean-Marc Kabund
démissionne

officiellement de son
poste du premier vice-

président

Quand indexer le
Rwanda comme

soutenant le M23
embarrasse Kinshasa :

le porte-parole de
l'armée au Nord-Kivu
en voie de perdre son

poste

(Page 9)

Incursion des M23 :
Denis Mukwege

appelle le
gouvernement à

refuser l'assistance
aux rebelles via les
États de la région
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A moins de deux ans des
élections générales de

2023 en RDC, certains dépu-
tés nationaux initient des pro-
positions de loi portant sur la
rév is ion const itut ionnelle.
C 'es t  notamment ,  Stev e
Mbikayi qui propose le pas-
sage du mandat du Chef de
l'Etat de cinq à sept ans, la
suppression de certaines ins-
titutions : le Sénat, les As-
semblées provinciales, qu'il
juge budgétivores. Et aussi
passer du régime semi-prési-
dentiel au régime présiden-
tiel.

Pour  sa  par t ,  l e
constitutionnaliste Auguste
Mampuya s'oppose à l'idée de
la révision constitutionnelle
pendant cette période. Il évo-
que l'article 219 de la Consti-
tution de la RDC qui interdit
formellement qu'une révision
constitutionnelle soit con-
duite pendant l'état de siège.
"Je suis estomaqué de voir
que nos dirigeants ignorent la

Constitution. L'article 219 de
la constitution interdit formel-
lement qu'une révision cons-

titutionnelle soit conduite pen-
dant l'état de siège. Je ne
sais pas s'ils le savent. Il fau-
dra bien que leurs proposi-

tions attendent la levée de
l'état de siège. Il ne faut pas
que Mbikayi dépose cette pro-

position de loi maintenant.
Mais aussi la forme pose pro-
blème dans sa proposition de
loi. La majorité des points

qu'il aborde, notamment le
septennat, la suppression du
Sénat et des Assemblées pro-

vinciales, sont des disposi-
tions interdites de révision par
l'article 220", explique-t-il.

Et d'ajouter : "Supprimer
le Sénat va ensemble avec les
Assemblées provinciales, car
le Sénat représente les pro-
vinces qui ont l'autonomie de
gestion. Et l'article 220 inter-
dit une révision qui touche
aux prérogatives des institu-
tions provinciales. Supprimer
les institutions provinciales,
c'est du n'importe quoi".

Pour le constitutionnaliste
Auguste Mampuya, la durée
du mandat du président de la
République est également ver-
rouillée par l'article 220. Donc
l'idée de passer du quinquen-
nat au septennat ne passe
pas.

"Le septennat également
est une disposition interdite
par l'article 220 qui verrouille
la durée du mandat du prési-
dent de la République de
toute révision. La durée d'un
président de la République ne
change pas un pays, mais
c'est plutôt sa vision et le bon
fonctionnement des institu-
tions qui comptent. On ne ré-
vise pas la Constitution pour
donner un mandat plus long
à quelqu'un. Il faut changer
lorsqu'on fait le bilan du fonc-
tionnement sous telle Cons-
titution et que l'on a identifié
le mal récurrent et on va cher-
cher les solutions à ce mal",
précise Auguste Mampuya.
Steve Mbikayi  t ien t  à ce
qu'une Const i tut ion de la
4ème République soit rédi-
gée.

MCP/LRP

Le président national du
parti politique Nkita dé-

nonce l'amateurisme, le clien-
télisme et la théâtralisation
des institutions de la Répu-
blique dont fait preuve l'As-
semblée nationale suite à la
dest itut ion du ministre de
l'économie.

Dans une déclaration à la
presse ce jeudi 31 mars, Jerry
Lubala rappelle que " toute
action menée par un ministre
est approuvée dans le conseil
des ministres. De quoi mon-

trer que c'est le Président de
la République et le Premier
ministre qui sont à la tête de
ce spectacle incongru et mal-

sain ".
Pour lui, " Le mal est pro-

fond. Il ne s'agit pas là, de
destituer un homme, un mi-
nistre, mais tout un gouverne-
ment. Car les actions qui les
caractérisent, prouvent à suf-
fisance leur schéma de me-
ner le pays dans un chaos
indescriptible ".

Malheureusement, " pen-
dant que ces éléphants [auto-
rités] se battent pour [détour-
ner et tenter le glissement
aux élections de 2023], ce

sont les herbes [la population]
qui paient le pot cassé " a-t-il
dénoncé.

Étant la seule voie pour

Le professeur Auguste Mampuya, l'un des rédacteurs de la Constitution du 18 mai 2003.

Débat sur la révision constitutionnelle

Auguste Mampuya évoque l'article 219 qui verrouille
cette possibilité pendant l'état de siège

donner le pouvoir aux autori-
tés étatiques, le président de
Nkita appelle la population à
" scruter de près les actions
du Gouv ernement  Sama
Lukonde en perte de vitesse.
S' i l  n 'est  pas en mesure,
comme il ne l'est pas depuis
le début, de satisfaire vos be-
soins, qu'i ls organisent au
moins les élections dans le
délai ".

Déjà vomi par la popula-
tion, Jerry Lubala exige au
Prem ier  M in i s t re  Sama

Lukonde " de ne pas chercher
des bouc-émissaires et de
démission pour le bien des
congolais ", a-t-il conclu.

MCP/LRP

Jerry Lubala

Pour Jerry Lubala, le ministre de l'économie
destitué "n'est qu'un bouc-émissaire d'un

gouvernement en perte de vitesse"
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La sortie médiatique du porte-pa
role de l'armée au Nord-Kivu, dans

laquelle Sylvain Ekenge a indexé le
Rwanda de soutenir le M23, continue
d'embarrasser Kinshasa.

D'après une source proche au gou-

vernorat du Nord Kivu, la " haute hié-
rarchie " a instruit que toute commu-
nication de l'armée émane désormais
de l'État-major général à Kinshasa.

" Le porte-parole du gouverneur
militaire a été sommé de n'entrepren-
dre aucune communication sans
l'autorisation expresse de Kinshasa.
En plus, le général Ekenge a claire-
ment été menacé des sanctions et
ses prérogatives comme porte-parole
lui ont été retirées ", nous a confié la
source.

Pour rappel, dans un point de
presse lundi à Goma, Sylvain Ekenge

avait indexé, présentant deux prison-
niers de guerre, le Rwanda comme
soutenant les M23. Ces rebelles ont
attaqué, la nuit de dimanche à lundi,
les positions des FARDC à Rutshuru.

Après avoir soutenu la déclaration

de l'armée alors qu'il intervenait sur
TV5 lundi, le porte-parole du gouver-
nement s'est refusé, dans une inter-
view hier à RFI, de citer Kigali comme
soutien du M23.

" On ne peut pas aller dans cette
rhétorique des militaires pour laquelle
il existe de mécanismes de vérifica-
tion entre les deux pays, ces méca-
nismes seront activés, les contacts
diplomatiques vont se faire s'il s'avère
que les choses puissent être clari-
fiées", a déclaré Patrick Muyaya.

MCP/LRP

Par Philippe Dephill Lipo

De retour à Kinshasa le mardi 29
mars en provenance de Londres

en Grande Bretagne où il était en sé-
jour médical, l'honorable député Jean

Marc Kabund-A-Kabund démissionne
officiellement de son poste du premier
vice-président de l'assemblée natio-
nale. " Pour des raisons politiques,
je vous fais part de ma décision de
démissionner du poste du premier
Vice-Président de l'Assemblée Natio-
nale ", a-t-il écrit dans sa lettre de dé-
mission adressée au président de la
chambre basse du parlement, Chris-
tophe Mbosso N'Kodia Pwanga le
mercredi 31 mars 2022.

Et de renchérir que pour le reste
de la législature en cours il va se con-
sacrer à son mandat de député natio-
nal.

Cette démission attendue de l'an-
cien président a.i. de l 'Udps était
quasi prévisible au regard des déboi-
res que le " maître-nageur " a eu avec
ses pairs du parti  présidentiel et

même de toute l'Union sacrée suite
aux griefs portés contre sa personne.

C'es t  pour  la  deux ième fo i s ,
Kabund-A-Kabund quitte son fauteuil
du premier Vice-Président de l'assem-
blée Nationale. Ancien vice-président
de Jeannine Mabunda, ce vaillant com-
battant de l'Udps était contraint de
quitter déshonorablement son poste
sous le coup d'une motion de censure
contre sa personne. Une affaire or-
chestrée par les caciques du front
commun pour le Congo majoritaire au
parlement. Une des façons de se dé-
barrasser d'une pierre dans le soulier
qui faisait très mal au pied.

Dans un communiqué parvenu à la
presse, la Voix des Sans Voix

pour les Droits de l'Homme (VSV) a
observé avec beaucoup d'intérêt la
réouverture des débats dans le cadre
du procès en appel mercredi 30 mars
2022 par la Haute Cour Mil itaire
(HCM), sur le double assassinat de
deux défenseurs des droits humains
Floribert Chebeya Bahizire et Fidèle
Bazana EdadiI, à la prison Militaire
de Ndolo.

En effet poursuit le communiqué
de la VSV, la Haute Cour Militaire a
fait comparaître tour à tour à titre de
renseignants,  le bourgmestre de
Limete M. Douglas Numbi Nkulu et
l'ancien Auditeur Général des Forces
Armées de la RDC (FARDC), Général
Ponde…, en vue de les confronter
aux dépositions faites par le Major
Paul Mwilambwe poursuivi pour déser-
tion simple.

Devant la barre explique la VSV,
celui-ci est resté constant en confir-
mant qu'il avait été à l'auditorat Gé-
néral où il avait été entendu et signé
après lecture, le procès-verbal (PV)

de plusieurs pages. Il a renchéri qu'il
avait été placé en détention à l'ANR
sise, avenue Mwene-Ditu à Kinshasa
pendant trois (3) mois, avant d'être
transféré, le 08 juillet 2011, à l'ANR/
Lubumbashi, province du Haut-Ka-
tanga jusqu'à sa fuite du lieu de sa
détention vers la Zambie puis la Tan-
zanie.

Quant au renseignant Douglas
Numbi Nkulu, il a rejeté en bloc tout
ce que Paul Mwilambwe avait fait
comme déposition à son sujet, mais
sans convaincre les parties civiles.
L'ancien Auditeur Général Ponde a
reconnu en grande partie le contenu
de la déposition de Paul Mwilambwe
à son sujet y compris l'appel du Gé-
néral John Numbi pendant qu'il audi-
tionnait le Major Paul Mwilambwe,
excepté l'appel de l'ancien Chef de
l'Etat Joseph Kabila.

Tout compte fait, la VSV pense que
la réouverture des débats pourrait
éclairer la Haute Cour Militaire quant
aux mobi les  ayant  poussé Paul
Mwilambwe d'aller en exil pour sauver
sa peau. La VSV espère que les

autres personnes et personnalités ci-
tées par le Major Paul Mwilambwe
lors de ses dépositions précédentes,
parmi lesquelles le sénateur à vie et
ancien Chef de l'Etat Joseph Kabila
Kabange, soient entendues afin d'élu-
cider toutes les zones d'ombre sur les
responsabilités des uns et des autres
dans l'assassinat de deux défenseurs
des droits humains.

La VSV salue la réduction des
compétences pénales accordées

aux juridictions militaires
Dans un contexte, la VSV salue,

dans le cadre de l'état de siège, la
modification par le président de la ré-
publique, de l'Ordonnance sur l'état de
siège portant mesures d'application de
celui-ci en Ituri et au Nord-Kivu.

Pour la VSV, cette modification qui
réduit les compétences pénales ac-
cordées aux juridictions militaires, est
salutaire en ce qu'elle permettra de
mettre fin aux violations des droits
humains et autres abus commis con-
tre la population dans les provinces
sous état de siège et dont la VSV a
fait état dans ses conférences de

presse tenues entre septembre et
décembre 2021.

Contrairement à la version initiale
de l'Ordonnance n°21/016 du 03 mai
2021 qui accordait en son article 6,
toutes les compétences en matières
pénales des juridictions civiles aux
juridictions militaires, la modification
a pour avantage de n'accorder les com-
pétences répressives aux juridictions
militaires que pour certaines infrac-
tions. Il s'agit de : Meurtre, assassi-
nat ; enlèvement d'une personne, ar-
restation et détention arbitraire ; vol
commis à l'aide de l'effraction, esca-
lade ou fausses clefs, vol commis la
nuit dans une maison habitée ou ses
dépendances, vol à main armée ; as-
sociation des malfaiteurs ; évasion
des détenus ; atteintes à la sûreté de
l'Etat ; torture ; extorsion ; viol.

La VSV espère que l'ordonnance
modifiée sera de stricte application et
contribuera effectivement au respect
de tous les droits fondamentaux de la
population vivant dans les provinces
sous état de siège.

J.W

Procès sur l'assassinat de Chebeya et Fidèle Bazana

La VSV salue la confrontation entre le major Paul Mwilambwe et
les renseignants Douglas Numbi et le général Ponde

Quand indexer le Rwanda comme soutenant le
M23 embarrasse Kinshasa : le porte-parole de

l'armée au Nord-Kivu en voie de perdre son poste

Assemblée Nationale

Jean-Marc Kabund démissionne
officiellement de son poste du

premier vice-président
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Par Eldad Bwetusanga

Le sénateur Augustin Matata Ponyo
vient de refuser l'offre d'un véhicule

Hyundai Palissade à titre de don du
gouvernement aux parlementaires. Il
l'a fait savoir à travers une correspon-
dance adressée, le mercredi 30 Mars
au Président  du Sénat  Modeste
Bahati Lukwebo.

" J'ai été saisi, comme les autres
sénateurs, par vos services pour ré-
cupérer un véhicule Hyundai Palis-
sade à titre de don du gouvernement
aux parlementaires ", peut-on lire dans
cette correspondance.

Le sénateur Matata Ponyo estime
que cette offre symbolise la mauvaise
gouvernance dans la gestion des af-
faires de l'État.

" Y faisant suite, je vous informe
de ma décision de refuser une telle
of f re qui symbol ise la mauvaise
gouvernance dans la gestion des af-
faires de l'État ", a-t-il écrit.

Par ailleurs, Matata Ponyo a indi-
qué qu'il lui parait incompréhensible
et inacceptable qu'au même moment

que la plupart des députés et gouver-
nements provinciaux accusent plu-

sieurs mois de retard de paiement de
leurs émoluments et rétrocessions,
qu'un tel don de plusieurs dizaines de
millions de dollars américains soit
accordé à quelques 609 députés et

sénateurs.
Et de renchérir : "Pour votre infor-

mation, au prix du marché réduit à 65
000 USD le véhicule, 609 véhicules
coûteraient près de 40 millions de
dollars américains".

S'exprimant dans le cadre du mois
de la femme à partir de son bu-

reau à Kinshasa Lingwala, Madame
Ruth Ilunga évoque quelques  moyens
pratiques pour la réussite s'agissant
d'une femme qui se cherche notam-
ment la créativité, l'entreprenariat  afin

des créer des richesses ,contribuer au
développement socio-économique,
participer à la protection de l'environ-
nement, à la salubrité publique par de
bonnes œuvres, faire partie d'une com-
munauté en s'adhérant à des tontines
, sortir de l'informel pour le formel afin
de bénéficier des crédits possibles  à
cet effet bref s'impliquer effectivement

La mémoire de trois députés pro

vinciaux du Kwilu décédés derniè-

rement dans un accident de circula-

tion au niveau du pont jeté sur la ri-

vière Mai-Ndombe, a été honorée mer-

credi à l'ou-erture de la session de

Mars à l'Assemblée provinciale du Mai

Ndombe où l'assistance a observé

une minute de silence en leur souve-

nir.

Au cours de cette cérémonie à la-

quelle a pris part le gouverneur a.i de

la province, Jack's Mbombaka Bokoso

qu'entouraient les ministres provin-

ciaux et les membres du comité de

sécurité provinciale, le président de

l'Assemblée prov inciale, Léonard

Makombo Ovil'oshe, a indiqué que ce

geste de triste mémoire traduit  la

solidarité, la fraternité et l'amitié qui

lient l'Assemblée provinciale du Kwilu

et celle du Mai-Ndombe soulignant

que l'Assemblée provinciale du Kwilu

endeuillée, c'est le grand Bandundu

qui pleure.

Il a transmis les condoléances les

plus sincères aux familles biologiques

des défunts ainsi qu'à l'Assemblée

provinciale du Kwilu tout en formulant

la prière que le Seigneur les accueille

dans sa félicité ensemble avec tous

ceux qui dans la province du Mai

Ndombe ont été victimes de naufrage,

des accidents de circulation, des in-

cendies et diverses agressions.

ACP/LRP

Ces fonds, estime Matata Ponyo,
sont en mesure, s'ils sont utilisés ra-
tionnellement et pour un seul projet,
de financer par exemple : la construc-
tion de trois à quatre universités dans
les provinces ; la construction de plus
de 400 écoles primaires ; la construc-
tion de quatre grands hôpitaux régio-
naux ; l'acquisition de deux avions
Airbus 310 de moins de 10 ans ; l'ac-
quisition de quatre cents grands bus
Transco pour le transport en commun.

Au finish, l'ancien premier minis-
tre congolais affirme que cette énu-
mération non exhaustive des projets
socio-économiques finançables dé-
montre à suffisance que l'implication
personnelle de Bahati Lukwebo pour
l'octroi de ces véhicules de luxe aux
sénateurs symbolise la mauvaise
gouvernance au sommet du Sénat, ce
qui est contraire aux aspirations et à
la volonté de millions de congolais et
d'électeurs qui représenteraient son
poids politique.

Pour rappel, l'année dernière 500
Hyundai Palissade ont été mis à la
disposition des députés nationaux.

Offre des véhicules Hyundai Palissade à titre de don du gouvernement aux parlementaires

Matata Ponyo Mapon fait la morale à Bahati
Lukwebo !

dans l'auto prise en charge par des
œuvres d'éclat et rentables.

Mme Ruth Ilunga est une femme
entrepreneur, évoluant comme telle
dans le transport avec Trusty, tenant
une ferme dite terre de grâces, deux
terrains dans les quels sont plantées

la patate douce et le manioc, un pou-
lailler avec 520 œufs par jour  par des
poules pondeuses, elle travaille en
plus avec son marie propriétaire du
cabinet conseil d'affaires appelé ca-
binet de conseils AMANIVIC , celui
des services de facilitation d'affaires,
de transaction, de recrutement inter-
national et d'immigration .

AMK

Les femmes invitées à plus d'esprit
d'entrepreneuriat

Passer de l'informel au formel,
selon Madame Ruth Ilunga

Femme entrepreneure

La mémoire de trois députés provinciaux
du Kwilu honorée par l'Assemblée

provinciale du Mai-Ndombe
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P lusieurs produits de première né
cessité observent une hausse de

prix dans plusieurs marchés de la Ré-
publique Démocratique du Congo
(RDC). À Kinshasa, la capitale con-
golaise, un bidon d'huile de palme de
25 litres qui se négociait précédem-
ment à 45 000 CDF soit 22,5 USD est
vendu actuellement à 52 000 Francs
congolais soit un montant équivalent
à 26 USD. Ce produit enregistre ainsi
une hausse de l'ordre de 7000 CDF sur
le marché.

Certains témoins font remarquer par
ailleurs que les prix varient du jour le
jour sur les marchés.

Très uti lisé par les ménages à
Kinshasa faute d'une électricité sta-
ble, un sac de braise qui se vendait à
23 000 CDF soit 11,5 USD se négocie
actuellement à 32 000 CDF (16 USD).

Le carton de 10 kilos de poissons
chinchards " 20+ " est passé de 51
000 à 58 300 CDF.

Un bidon d'huile végétale de 25 li-
tres qui se vendait à 92 000 CDF il y a
une semaine se vend actuellement à
107 000 Francs congolais soit une
augmentation de 15 000 CDF au cours
de cette semaine.

Les vendeurs kinois attribuent cette
situation de hausse de prix à la multi-
plication des taxes qui ne leur permet-

Kinshasa : flambée des prix sur le marché, un bidon
d'huile de palme de 25 litres se négocie à 52 000 CDF

tent plus de faire profit dans les affai-
res.

Connaissant la situation générale
des ménages à Kinshasa, la popula-
tion éprouve des difficultés pour la
survie de leurs familles.

De ce fait, les vendeurs comme les
ménages appellent le Gouvernement
à trouver rapidement des solutions
pour réduire cette tension que vit la

population au quotidien.
Il sied de rappeler que le Ministre

de l'Economie nationale, Jean-Marie
Kalumba, a été déchu de ses fonc-
tions, le mercredi 30 mars 2022, par
les députés nationaux.

Ce dernier a été visé par une mo-
tion de défiance pour plusieurs griefs
dont la hausse de prix des produits
de première nécessité depuis plus

d'un an ; la mauvaise gestion de 20
millions de dollars déboursés pour
l'achat des chinchards et surtout la
non adhésion du Ministre à la vision
du Chef de l'Etat congolais, celle de
fabriquer les millionnaires dans le
pays.

                               MCP/LRP

La population de la RDC, en
particulier celle de la capitale

Kinshasa, est aux abois. Avec les
conditions salariales déjà médio-
cres, elle n'arrive plus à s'appro-
vis ionner sur le marché. Pour
cause ? La hausse vertigineuse
des prix des denrées alimentaires
de première nécessité, affectant
du coup, le panier de la ménagère.

Farine de maïs, riz, sucre, huile,
tomates, pain, piment, boissons
alcoolisées… tout flambe. Pour-
tant, les trois quarts des ménages
congolais vivent sous le seuil de

la pauvreté. Ils estiment quant à
eux que, ce sont les conséquen-
ces économiques de la guerre
menée par la Russie en Ukraine.
Conséquemment, la RDC elle-
même est en proie à une guerre
sans merci qui décime ses popu-
lations dans l'est du pays, la-
quelle guerre impacte également
sur le vécu quotidien des congo-

lais. Lors du dernier conseil des
ministres, les membres du gou-
vernement ont été invités à pren-
dre les  mesures  nécessa ires
pour atténuer l'impact de la guerre

en Ukraine sur l'économie natio-
nale.

Dans le même ordre d'idées,
plusieurs délégués de la société
civile montent au créneau pour
fustiger cet état des choses, mais
le gouvernement est dos au mur,
mieux coincé, car il ne semble
pas maîtriser la situation. Pour
certaines langues, le gouverne-
ment fait la sourde oreille. En ce
moment des préparatifs des élec-
tions de 2023, les priorités des
gouvernants congolais se trou-
vent dans leur repositionnement
et leur réélection. Dans l'entre
temps, il s'installe un grand ma-
laise social, surtout que les prix
des produits de première néces-
sité prennent de l'ascenseur tous
les jours.

Cer ta ins  exp l iquent  que la
hausse des prix des denrées ali-
mentaires et autres produits, est
consécutive à la majoration du
prix du carburant à la pompe, qui
a  des  répercuss ions  sur  les
transports et sur le prix des pro-
duits de première nécessité. Il y
a également des opérateurs éco-
nomiques qui font de la rétention
de stocks, en attendant de voir

comment le marché mondial va
évoluer.

Pourtant, déjà paralysés par
les effets de la Covid-19, les
kinois font face à une expérience
de vie, celle de la hausse de prix
des denrées alimentaires, alors
que la crise économique bat son
plein à travers le pays. L'organi-
sation de Défense des Consom-
mateurs (ODC) en République
Démocratique du Congo a dé-
ploré cette hausse des prix de
denrées alimentaires.

Cette structure a plaidé auprès
des autorités du pays, particuliè-
rement au ministère de l'Econo-
mie nationale pour la mise en
place des stratégies pouvant per-
mettre d'éradiquer ce fléau social,
et vivre l'entièreté de la vision du
Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi
qui est ''le peuple d'abord''.

Du côté des spécialistes, un
cri d'alarme est lancé pour que le
gouvernement agisse en toute ur-
gence, en favorisant la production
intérieure et en réhabilitant des
routes des dessertes agricoles,
af in de permettre l'écoulement
des produits vers les centres vil-
les.

JW

Maïs, sucre, riz, huile, tomate, piment, carburant…, les
prix flambent sur le marché : la population aux abois
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Le Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge a pré-

sidé, le mardi 29 mars au ministère
du Plan, la réunion de la commis-
sion ECOFIN du gouvernement afin
de prendre des dispositions idoines
pour faire face aux répercussions de
la guerre en Ukraine.

Selon le ministre d'État au Plan,
Christian Mwando Nsimba qui a fait
le compte rendu de cette réunion, le
gouvernement Sama Lukonde va pu-
blier cette semaine une batterie des
mesures économiques urgentes pour
stopper la spéculation des prix sur
les marchés.

Pour le ministre Mwando, au re-
gard de la situation économique in-
ternationale marquée par la guerre
en Ukraine et la crise de la Covid-
19, le gouvernement de la Républi-
que ne ménage aucun effort pour
mettre sur pied ces mesures écono-

miques afin de permettre au pays de
résister à la pression et d'arrêter la spé-
culation qui s'annonce déjà sur les
marchés.

" Le Premier ministre a tenu à parti-
ciper personnellement à la réunion de
la commission ECOFIN parce que nous
avons une situation internationale qui
est dûe à la guerre de l'Ukraine et la
crise Covid-19 qui fait qu'il y ait une
pression qui a été constatée à travers
le monde sur les prix. Et donc, le Pre-
mier Ministre a jugé qu'il était impor-
tant qu'il prenne les mesures urgentes
de manière à pouvoir calmer la spécu-
lation qui tend à se mettre en branle au

niveau des marchés ", a-t-il déclaré.
Ces mesures, a poursuivi ce dernier,

seront communiquées incessamment
pour permettre l'accroissement de la
production locale qui est le seul moyen
pour nous d'avoir une résilience en in-
terne.

ACP/ LRP

La ville de Johannesburg (Afri

que du Sud) accueille ce mer-

credi 30 mars un forum de deux

jours, consacré à l'évaluation de

la mise en œuvre de la politique

régionale sur les questions miniè-

res. Cette réunion de travail   re-

groupera   des officiels et différen-

tes parties prenantes venues de

la RDC et d'autres pays membres

de la SADC.
La grande majorité des pays de

l'Organisation régionale des pays

de l'Afrique australe (SADC) sont

des pays miniers. Et selon un rap-

port de l'organisation SARW, ce

secteur contribue entre 40 et 90%

aux budgets nationaux de certains

Etats membres.

Mais, il appert que cette abon-

dance en richesse minière peine

à favoriser un développement in-

clusif axé sur l'industrialisation.

Pour inverser cette tendance,

un cadre d'orientation stratégique

a été adopté par la conférence

des chefs d'Etat et de gouverne-

ment de l'Union Africaine en 2009.

Il s'agit de la vision minière

africaine.

Pour autant, et de l'avis de plu-

sieurs experts, la réussite de

cette politique africaine dépend

de l'existence des politiques ré-

gionales sur lesquelles viendront

s'aligner les efforts fournis au ni-

veau national.

C'est ainsi que la politique et
le plan d'action de la Vision mi-

nière régionale de la SADC ont

été approuvés en 2019.

Cela, dans le but d'optimiser

l'impact de l'extraction des res-

sources minières dans la région

sur le développement durable.

Trois ans après, il est constaté

une lenteur de sa mise en œuvre

et un manque de vulgarisation

auprès des principales part ies

prenantes.

C'est donc tout l'enjeu de ces

assises de deux jours à Johan-

nesburg.

RO/LRP

La Banque mondiale s'est décla
rée prête à appuyer le gouverne-

ment de la RDC dans le secteur de
l'eau pour améliorer la desserte de
cette denrée et à assainir ledit sec-
teur à travers le projet " KINENENA
" avec une enveloppe de 500 millions
des USD.

Le spécialiste de cette institution
de Breton-Wood en eau et assainis-

sement, Mme Rebecca Gilsdorf, l'a
fait savoir mardi à Kinshasa, à l'is-
sue d'une séance de travail que le
ministre d'Etat en charge du Budget,
Aimé Boji Sankara, a présidé dans
son cabinet situé à l'hôtel du gou-
vernement.

Elle a soutenu que cet accompa-
gnement de la Banque mondiale vise
à booster la production de la Régie
de distribution d'eau (REGIDESO) et

améliorer la desserte en eau potable
afin de pallier aux difficultés qu'éprou-
vent les familles et ménages tant à
Kinshasa que dans les provinces.

Selon cette spécialiste, les projets
de son institution sont bien alignés avec
ceux du gouvernement congolais et
seront traités dans le plus bref délai.

Prenant la parole, à cet effet, le mi-
nistre d'Etat en charge du Budget, Aimé

Boji Sankara, a déclaré s'être engagé
à ne ménager aucun effort en vue de
mettre en place des stratégies, avec le
conseil des ministres, pour honorer les
créances contractées par l'Etat auprès
de la REGIDESO, précisant que lesdi-
tes créances représentent près de 40%
du chiffre d'affaires de cette entreprise
publique.

ACP/LRP

Johannesburg : évaluation
de la mise en œuvre de la

politique de la SADC sur les
questions minières

Les chefs d'Etat et de gouvernement qui participent aux travaux du
41ème sommet de la SADC le 17/08/2021. Photo Présidence RDC

La Banque mondiale compte
appuyer le secteur de l'eau de la

RDC avec 500 millions USD

Vers la publication des mesures
économiques urgentes pour stopper la
spéculation des prix sur les marchés

L’Info qui

libère
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Sécurité : Kinshasa et Brazzaville
s'accordent sur une vaste coopération

militaire et technique
Le vice-premier ministre en charge

de l'Intérieur, sécurité, décentrali-
sation et affaires coutumières Daniel
Aselo Okito, a procédé ce mercredi
30 mars en la salle Virunga du bâti-
ment administratif du gouvernement,

à la clôture de la 8ème session spé-
ciale Défense et sécurité entre la Ré-
publique Démocratique du Congo et
la République du Congo.

Deux résolutions découlent de ces
travaux qui ont duré trois jours. Il s'agit
de l'adoption et la signature de l'ac-
cord de coopération militaire et tech-
nique entre les deux gouvernements.

Dans son mot de circonstance, le

ministre Daniel Aselo a salué toutes
les recommandations pertinentes qui
constituent pour la RD Congo le leit-
motiv de la coopération franche exis-

tant déjà entre les deux pays.
Le numéro un de la sécurité natio-

nale de la RDC a rassuré que son
gouvernement mettra tout en œuvre
pour l'application effective de toutes
ces résolutions, afin que le bilan de

l'exercice prochain soit pleinement
positif. Tout en remerciant les deux
présidents de deux pays pour leur
engagement à soutenir la coopération

entre les deux États, Maitre Aselo a
exprimé la satisfaction de la RDC
vers le gouvernement de la Républi-
que du Congo pour la réussite de cet
événement.

La tenue de ces travaux s'est ins-
crite dans le cadre de la mise en
œuvre des recommandations de la
12ème session de la grande commis-
sion mixte de coopération, qui a eu
lieu à Kintele en République du
Congo du 16 au 20 décembre 2021.

Les travaux se sont déroulés en
deux phases, à savoir la réunion des
experts et celle des ministres.

Ces assises marquent la volonté
de deux chefs d'État de voir les peu-
ples de ces deux pays vivre dans
l'unité, la concorde et la paix.

Au cours de ces travaux, les ex-
perts ont passé en revue les recom-
mandations de la 7ème réunion te-
nue à Oyo en République du Congo
en mai 2020. Elles ont constaté que
certaines recommandations ont été
mises en application et ont reconduit
celles qui n'ont pas été exécutées.
L'essentiel de ces recommandations
opte sur l' intérêt commun entre les
deux pays.

La cérémonie de clôture a été
marquée par deux allocutions : le mot
de remerciement du ministre de la
Défense de la République du Congo
et le mot de clôture du vice-premier
ministre de l'Intérieur de la RDC.

24sur24.cd / LRP

Le Vice-Premier ministre Daniel Aselo

Destitution de Kalumba, prélude de la chute de Bahati
affirme Steve Mbikayi

Ent re Steve Mbikayi et Bahati
Lukwebo ,  c 'es t  t ouj ours  l e

désamour. Les deux membres de
l'Union sacrée sont loin de fumer le
calumet de la paix.

Le leader du Parti travailliste (PT)
impute à l'autorité morale de l'AFDC

la responsabilité de la destitution du
ministre de l'Economie à l'Assemblée
nationale. A haute voix, l'ancien mi-

nistre de l'ESU indique que Jean-Ma-
rie Kalumba est "en partie victime du

comportement antagoniste" du prési-
dent du Sénat.

D'après Mbikayi, le revers subi

aujourd'hui par l'AFDC est un prélude
de la chute de Bahati Lukwebo. "Le
ministre Kalumba, croqué ce jour par
les députés nationaux est en partie
victime du comportement antagonique
de son autorité morale, filou national,
en conflit avec la majorité de la classe
politique et des députés. C'est un pré-
lude à sa propre chute qui pointe à
l'horizon", a-t-il prévenu.

Dans la foulée, l'initiateur du Front
patriot ique 2023 fait remarquer à
Bahati qui a toujours vanté son poids
politique qu'aucun "député parmi les
41 revendiqués à cor et à cri, n'a dé-
fendu le ministre pendant le débat"
malgré son mot d'ordre.

Pour Steve Mbikayi , c 'est une
"preuve de son impopularité dans
l'Union sacrée et que les chiffres avan-
cés pour se taper la part du lion lors
des partages, sont faux".

Le ministre de l'Economie, mem-
bre de l'AFDC a été destitué par les
députés nationaux. L'élue du FCC,
Marie-Ange Mushobekwa a salué le
fait "que le bureau de l'Assemblée na-
tionale laisse maintenant les députés
exercer librement le contrôle parle-
mentaire".

OURAGAN / LRP
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Respect des droits de la femme au Kongo central

L'administrateur du territoire de Muanda au banc des accusés
Par José Wakadila

Alors que les femmes du monde en-
tier, en particulier celles de la RDC
étaient à l'honneur au cours du mois
de mars, dans la province du Kongo
central, particulièrement en territoire
de Muanda, l'Administrateur du terri-
toire a.i Simon Lumbanzila Ndwakulu
s'est comporté en bourreau des fem-
mes, les traitant comme des person-
nes de bas étage à travers des inju-
res et autres formes d'intimidation.

A titre d'illustration, Mme Blandine
Inianga Mbandinga, Chef de Service
Genre, Enfant et Famille pour le terri-
toire de Muanda, a été violemment vi-
lipendée pour avoir voulu défendre la
cause de la femme. Dans une corres-
pondance adressée à Madame le Chef
de Division du Genre Enfant et Fa-
mille du Kongo Central à Matadi avec
copies réservées à plusieurs autori-
tés du pays, elle s'est dite victime des
injures publiques et d'un traitement
humiliant et dégradant de la part de
l'Administrateur du Territoire a.i (AT)
de Muanda dans son bureau de tra-
vail, en présence des quelques té-
moins dont  M. Thierry, Comptable du
territoire de Muanda ; Mme Getou
Nyota du Genre et Mme l'Administra-
teur du territoire adjointe (ATA), Amina
Panda.

A en croire la plaignante, tout a
commencé par une séance de travail
avec M. l'Administrateur du territoire,
en rapport avec les activités du mois
de la Femme dans cette contrée, sui-
vant les instructions de la hiérarchie
se trouvant à Matadi, par rapport à
l'implication des administrateurs du
territoire. Pendant que l'Administra-
teur du territoire signait les invitations,
demandes d'assistances, la libération
des femmes des entreprises pour la
date du 08 mars, le comptable du ter-
ritoire est entré subitement muni d'une
farde. " C'est à cette occasion que
Mme l'ATA qui est présidente des ac-
tivités du mois de mars, posa une
question qui ne me concernait pas sur
les loyers des A.T, pendant que lui,
était préoccupé à signer les docu-
ments. Les deux autorités parlaient
avec le comptable du territoire. Du
coup, l'AT a.i. me regarda et com-
mença à m'injurier jusqu'à nous chas-
ser de son bureau ", s'est indignée la
plaignante, se disant dépassée par
cette situation embarrassante, qui
v iole ses droits en tant que tra-
vailleuse, fonctionnaire de l'Etat, col-
laboratrice de l'AT en matière de
Genre, personne humaine et femme,
surtout en cette période où les fem-
mes se battent pour la défense de nos
droits. Comme si cela ne suffisait,
Mme Blandine Inianga s'est vue col-
lée une demande d'explication en date
du 5 mars. Dans sa réponse à cette
demande d'explication, elle a fait sa-
voir à l'AT que sa présence lors de la
réunion du 1er mars n'était pas for-
tuite, mais plutôt pour des raisons
purement professionnelles relatives à
la préparation de la journée interna-
tionale de la Femme. " Je suis pro-
fondément émue et touchée par tou-

tes les allégations reprises dans vo-
tre lettre. En aucun moment de toute

ma carrière professionnelle, je ne sau-
rais commettre une telle indélicatesse
dans mes relations interprofessionnel-
les avec mes chefs hiérarchiques. Pour
preuve, mon dossier administratif ne
comporte aucune réprimande quelcon-
que dont vous faites allusions. Votre
constat sur ma gestuelle et ou expres-
sion faciale, est loin d'être un manque-
ment de respect à votre autorité car
de mon éducation de base, je ne peux
en être auteur. Pour votre gouverne,
j'étais plutôt dérangée par la santé ce
jour-là. Et ce que vous qualifiez de
mimique vous indignant, c'était juste
une réaction physiologique de suite
d'un éternuement par moi manqué. Par
ailleurs, si ce geste vous avez indigné
ou mal interprété par votre autorité, je
vous en présente mes sincères excu-
ses et vous promet de veuillez toujours
sur mes faits et gestes à chaque fois
que j'aurai l'occasion de me présenter
dans vos installations ", avait-elle res-
pectueusement écrit à son chef hié-
rarchique, qui n'est autre que l'Admi-
nistrateur du territoire a.i.

Dénoncer toutes les formes de
violence faites à la femme

Au regard de tout ce qui précède,
Mme Blandine Iniangi a trouvé mieux
de dénoncer le comportement de l'AT
et ce, conformément à la recomman-
dation de la Cellule d'Etudes et de la
planification de la promotion de la
femme et l'enfant (CEPFE), qui est un
service public du Ministère de Genre,
Enfant et Famille, créé par l'ordon-

nance présidentielle n° 7/770 du 20 no-
vembre 2007, en collaboration avec

l'ONU, UNPA et autres, qui donne aux
femmes le droit de dénoncer toutes les
formes des v iolences faites à la
femme. " C'est pourquoi, je formule

Tél : (+243)852688252-
825123189- 899291061

Hôtel neuf, 50 chambres R.CH
+ 2 + Eau de Forage/en
permanence, jamais habité
Lieu - Q/Munkole/Mont-
Ngafula/Kinshasa / RDC
Convient pour : un couvent,
collège, foyer social, une
université ou une résidence,
dans un environnement
sécurisé et fonctionnel
immédiatement.

En vente

cette dénonciation à l'encontre de M.
l 'AT a . i  de Muanda,  S imon
Lumbanzila Nduakulu, qui s'inscrit
dans le cadre de la vision du prési-
dent de la république, Chef de l'Etat,
Son  Exce l lence  Fe l ixAnto ine
Tshisekedi TshilomboI, celle de la
concrétisation de la parité homme -
femme dans les institutions publiques
et dans les instances de prise de dé-
cision (Cfr. Art 14 de la constitution
de la RDC. Je me sens très frustrée
et humiliée de poursuivre cette lutte
", a argumenté Mme Blandine Inianga
Mbandinga dans sa lettre de dénon-
ciation avec ampliations à toutes les
autorités du pays.

Une autre correspondance sera
lancée incessamment à Mme Chan-
tal Yelu Mulop, Conseillère Spéciale
du Chef de l'Etat en charge de la Jeu-
nesse et Lutte contre les Violences
faites aux femmes, qui a toujours per-
sisté sur son engagement à faire de
la lutte contre les violences faites aux
femmes, son cheval de bataille. Dans
une déclaration-bilan faite en décem-
bre 2020, elle avait renouvelé son en-
gagement à poursuivre la vision du
Chef de l'Etat, dit-elle, celle de cons-
truire un Congo où les hommes et les
femmes accèdent de manière égale
à toutes les ressources et opportuni-
tés et où règne la Tolérance zéro aux
violences sexuelles et basées sur le
Genre. C'était à l'occasion du lance-
ment par le Chef de l 'Etat Fél ix
Tshisekedi, de la campagne " Tolé-
rance zéro immédiate contre les cri-
mes des violences sexuelles et ba-
sées sur le genre ", allant de 2021 à
2023.

Mme Chantal Yelu Mulop, Conseillère Spéciale du Chef de l'Etat en charge
de la Jeunesse et Lutte contre les Violences faites aux femmes, doit se saisir
du dossier des menaces subis par Mme la cheffe de Service Genre, Enfant et

Famille pour le territoire de Muanda
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Ituri : 400 civils tués et 83.000 déplacés depuis janvier
2022 selon les chiffres de OCHA

Le Bureau de coordination des affai-
res humanitaires de l'ONU, OCHA se
dit très préoccupé par la détérioration
de la situation sécuritaire en Ituri où
une escalade de violences a entraîné
la mort d'environ 400 civils et le dé-
placement de plus de 83.000 autres
depuis le 1er janvier 2022.

Des informations faisant état des
civils tués, blessés ou déplacés sont
devenues monnaie courante dans
cette province, regrette cette agence
onusienne.

Au cours de la seule semaine du
11 mars par exemple, OCHA estime
que 80 civils ont été tués dans les
territoires d'Irumu et de Mambasa,
rien qu'en Ituri.

La communauté humanitaire dit
avoir observé une augmentation des
attaques contre les sites des dépla-
cés et des zones où ces derniers
cherchent refuge, avec au moins cinq
sites des personnes déplacées atta-
qués depuis novembre 2021.

D'après un document publié par
cet t e agence  auque l
buniaactualite.com a accédé, la vio-

lence a affecté la capacité des organi-
sations humanitaires à fournir une as-

sistance, les forçant à retarder, sus-
pendre ou déplacer leurs opérations.

La semaine dernière, l'ONG interna-
tionale Médecins sans Frontières a
même annoncé la suspension de ses

projets de santé et de nutrition dans
les localités de Nizi et Bambu en ter-

ritoire de Djugu suite à cette situation.
OCHA rappelle l'obligation de tou-

tes les parties de protéger les civils
et les biens de caractère civil, y com-
pris les sites des déplacés internes

car les attaques dirigées contre les
civils, y compris les personnes dé-
placées, sont strictement interdites
par le droit international humani-
taire.

À ce jour, poursuit le même do-
cument, quelque 1,9 million de per-
sonnes sont déplacées dans la pro-
vince de l'Ituri, ce qui représente le
tiers de toutes les personnes dépla-
cées en RDC.

Quelques 3 millions de person-
nes, soit plus de la moitié de la po-
pulation de l'Ituri, sont en situation
d'insécurité alimentaire grave.

Malgré tous ces défis, y compris
l'accès limité, les agences des Na-
tions Unies et les partenaires huma-
nitaires ont fourni l'année dernière
de la nourriture, des abris, des mé-
dicaments, de l'eau et d'autres se-
cours à environ 1,26 million de per-
sonnes dans la province de l'Ituri.

Un financement urgent est né-
cessaire pour permettre à l'ONU et
à ses partenaires de fournir une aide
humanitaire rapide et complète,
plaide OCHA.MCP/LRP

Ituri : l'église catholique étale
la faiblesse du gouvernement
congolais devant ses fidèles

C'est depuis près de 5 ans que l'Ituri
baigne dans des conflits incessants
ayant causé de milliers de morts au
sein de la population civile, des des-
tructions systématiques des infras-

tructures sociaux de base ainsi qu'un
déplacement massif des habitants,
une situation chaotique que le gou-
vernement congolais n'a jamais réussi
à stopper malgré toutes les tentati-
ves.

Cette persistance de l'insécurité a
poussé le diocèse catholique de
Bunia à initier ce mercredi une mar-
che de protestation en vue d'interpel-
ler les autorités compétentes.

Selon l'Evêque de Bunia, le gou-
vernement provincial tout comme na-
tional ne peuvent pas dire qu'ils igno-
rent tout ce qui se passe dans cette
partie du pays.

Monseigneur Dieudonné Uringi a
indiqué qu'ils sont tous témoins du
drame que vivent tous les jours les
populations de l'Ituri.

" Toutes les conséquences des

guerres, ils en sont témoins. Malheu-
reusement les choses continuent à
s'empirer " a laissé entendre le pré-
lat catholique dans des propos re-
cueillis par buniaactualite.com

A l'en croire, l'église n'a cessé de
rencontrer les commandements de la
milice CODECO pour les amener à
mettre fin aux hostilités.

Tout en gardant l'espoir dans les
institutions du pays, le prince de
l'église note avec regret que les grou-
pes armés semblent prendre le des-
sus sur le gouvernement et sur l'ar-
mée.

" Pourquoi ne pas mobiliser un
groupe important de militaires pour
venir parler avec ce gens et leur dire
clairement déposer les armes ? Que
s'ils ne déposent pas, ils verront ce

Incursion des M23 : Denis
Mukwege appelle le

gouvernement à refuser
l'assistance aux rebelles
via les États de la région

Le prix Nobel de la paix Denis
Mukwege hausse de nouveau le ton
après l'incursion des rebelles M23
survenue dans la nuit du 27 au 28
mars dans le territoire de Rutshuru
au Nord-Kivu. Très préoccupé par la
recrudescence des massacres, De-
nis Mukwege pense que l'État con-
golais ne doit plus accepter que les
États de la région soutiennent une

assistance aux M23. En ce sens,
martèle-t-il, qu'il faut mettre fin à l'in-
tensification des activités de la rébel-
lion du M23 dans le territoire de
Rutshuru sans tarder.

"L'escalade des activités de la ré-
bellion du M23 dans le territoire de
Rutshuru doit être stoppée sans dé-

lai", écrit-il sur son compte twitter.
Avant  de poursuivre :  "Guerre

oubliée : malgré l'état de siège social,
la situation sécuritaire continue de se
détériorer, et les massacres de con-
golais se poursuivent chaque jour".

Dans une mise au point faite le
lundi 28 mars, les FARDC accusent
l'armée rwandaise d'avoir mené cette
a t taque  c ont re  ses  pos i t ions  à

Tchanzu et à Runyoni, dans le terri-
toire de Rutshuru (Nord-Kivu). "Deux
soldats RDF ont même été arrêtés. Il
s'agit de l'adjudant Habyarimana Jean-
Pierre, matricule AP 27779, et des
soldats de rang Uwajeneza Muhindi
John, Aka Zaje, tous du 65ème ba-
taillon 402ème brigade de RDF"

LRP
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Surveillance électronique des maladies animales

Le Sg à la Pêche et Elevage clôture l'atelier de formation
des agents vétérinaires sur l'opérationnalisation de

l'Application FAO/EMA-i
Par José Wakadila

Des agents vétérinaires de 8 pro
vinces du pays (Sud-Ubangi,

Nord-Ubangi, Haut-Lomami, Lualaba,
Haut-Katanga, Tanganyika, Ituri et
Sud-Kivu), viennent d'être formé du 24
au 30 mars au Centre eucharistique
Saint Sacrement de Père Eymard dans
la commune de Mont-Ngafula, sur l'uti-
lisation de l'Application FAO EMA-i
(Event Mobile Application).

La cérémonie a été présidé par le
Secrétaire général à la Pêche et Ele-
vage, Ezéchiel Mahamba, en présence
du Coordonnateur national ECTAD/
FAO-RDC (Centre d'Urgence des des
Maladies Animales Transfrontalières
en Afrique de l'Ouest et du Centre).

Dans son mot, le Sg à la Pêche et
Elevage a adressé ses remerciements
à la FAO et à l'USAID, pour l'appui
apporté au renforcement du système
de surveillance en RDC, à travers
l'opérationnalisation de la surveillance
en temps réel à l'aide de l'outil FAO/
EMA-i dans les 8 provinces du pays. "
Après avoir suivi cette formation prati-
que, vous avez le devoir patriotique
d'utiliser les matériels reçus à bon
escient, afin d'améliorer les indicateurs

épidémiologiques de vos entités res-

pectives ", a-t-il dit aux apprenants.
Auparavant, Dr. Eric Kazadi, Coor-

donnateur national ECTAD/FAO-RDC
a, au nom du Représentant résidant

de la FAO en RDC, Aristide Ongone

Obame, rappelé que cet organisme du
système des Nations Unies à travers
sa composante du Programme GHSA
financé par l'USAID, misé en œuvre

par ECTAD, s'est engagé à renforcer

la surveillance des maladies anima-
les en RDC.

Depuis 2020 a-t-il dit, cet enga-
gement  a é té  matér ia l i sé  par
l'opérationnalisation en phase de sur-
veillance en temps réel à l'aide de
l'outil EMA-i et de sa plateforme
EMPRES-i. Les données de terrain
poursuit-il, attestent l'amélioration si-
gn i f ic a t i v e  des  indic at eurs
épidémiologiques dans les 6 provin-
ces (Kinshasa, Kongo-central, Kasaï,
Kwilu et Nord-Kivu) ciblées par les
phases 1 et 2 de l'implémentation de
l'outil EMA-i.

Dr. Eric Kazadi n'a pas manqué de
remercier le Ministre de Pêche et Ele-
vage, pour son accompagnement
dans les activités de la FAO. Il a éga-
lement félicité les formateurs natio-
naux et de la FAO, pour la qualité de
la formation ainsi que les participants
pour leur assiduité.

Emboîtant le pas au Secrétaire
général à la Pêche et Elevage, Dr.
Eric Kazadi a exhorté ses collègues
à se mettre au travail dès leur retour
sur terrain, pour améliorer les indi-
cateurs de surveillance dans leurs
entités respectives".

A noter que, pour cette troisième
phase d'opérationnalisation déroulée
en deux sessions, 57 agents vétéri-
naires ont été formés. Ils ont été en
plus dotés de Smartphones compre-
nant l'application EMA-i installée avec
leur identifiant personnel et en rechar-
ges téléphoniques, pour la connexion
internet nécessaire à l'utilisation de
l'Application pour une période de 12
mois.

De leur côté, les coordonnateurs
prov inciaux du Service Nat ional
d'Epidemiosurveillance (SENES), ont
été dotés en ordinateurs pour la ges-
tion des données rapportées via l'ap-
p l i ca t ion  EMA- i ,  à  l 'a ide de  la
plateforme EMPRES-i.

Vaccination contre la Covid-19 en milieu des PVH

Le coordonnateur national de la
FENAPHACO donne le go

Par José Wakadila

La pandémie à coronavirus est une
réalité. Ce qui oblige la commu-

nauté à prendre des mesures qui s'im-
posent, afin non seulement de l'évi-
ter, mais également pour protéger son
entourage et son milieu d'habitation.

Cette réalité est prise au sérieux

par la Fédération nationale des asso-
ciat ions des personnes handicap
(FENAPHACO-HANDICAP/CONGO),
dont le coordonnateur national, Me
Patrick Pindu-di-Lusanga, s'est fait
vacciner mardi 29 mars 2022 sur le
site de la place des Evolués à Kins-
hasa/Gombe, pour servir d'exemple.

Pour Me Patrick Pindu, c'est pour
protéger d'abord les membres de sa

famille biologique, ensuite protéger le
personnel de la FENAPHACO qu'il
s'est fait vacciner. Ce geste poursuit-
il, entre également dans le cadre du
projet de lutte contre le coronavirus
en milieu des personnes vivant avec
handicap, lequel projet bénéficie de
l'appui de l'Ong sud-africaine OSISA.

Me Pindu a saisi l'occasion pour
lancer officiellement la campagne na-
tionale de vaccination des personnes
vivant handicap, en vue de se proté-
ger et lutter contre le coronavirus. "
Nous avons pris notre vaccin ce jour
contre le coronavirus qui menace le
monde entier ", a-t-il dit, avant de
mobiliser en tant que PVH lui-même,
ses semblables disséminés à travers

le territoire national, afin de ne pas
avoir peur en se faisant vacciner, pour
se protéger contre cette dangereuse
pandémie.

A  en  c ro i re Me Pindu ,  l a
FENAPHACO va profiter de son pro-
gramme appuyé par OSISA, pour sen-
sibiliser dans un premier temps, les
personnes vivant avec handicap dans
six provinces (Kinshasa, Kongo-cen-
tral, Kwilu, Kwango, Kasaï et Mai-
Ndombe) en co l laborat ion avec
d'autres partenaires tels le Programme
élargi de vaccination (PEV), l'Institut
national des recherches biomédicales
( INRB) ,  l e  Com it é  na t iona l
multisectoriel de riposte contre le
coronavirus, en vue d'organiser des
séances des vaccination des PVH.

A noter que le coordonnateur na-
tional de la FENAPHACO s'est ac-
compagné de quelques collaborateurs
don t  M.  Maki la Ngayiber  Jean-
Etienne, Chargé du Programme/Covid-
19 à la FENAPHACO ; M. Mayele
Maku Jean, Coordonnateur provincial
de la FENAPHACO pour la ville-pro-
v ince de Kinshasa ;  M.  Charles
Mambu Kenzo, Chargé des missions
et Directeur chargé de suivi et pro-
grammes à la FENAPHACO ; M.
Chanchan Mutupa, chargé de commu-
nication et Mme Tombo Tadila Clarys,
chargée  des  f inances  à  la
FENAPHACO.

Me Patrick Pindu a obtenu son vaccin contre le coronavirus à la place des
Evolués à Gombe



••• Société •••

11LA REFERENCE PLUS N°8670 DU 01 AVRIL 2022

Par José Wakadila

Le mardi 29 mars 2022 à Kinshasa,

l'Ambassadeur du Japon en RDC,

M. MINAMI Hiro, a pris part à la céré-
monie de remise officielle des équipe-

ments de la chaîne de froid octroyés
au Gouvernement de la République Dé-

mocratique du Congo via le Fonds des
Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF).

La cérémonie s'est déroulée en pré-

sence de MM. Jean-Jacques Mbungani
et Edouard Beigbeder, respectivement

ministre de la Santé Publique, Hygiène
et Prévent ion et Représentant  de

l'UNICEF en RDC.

Dans le but d'appuyer le programme
d'introduction du vaccin contre la Covid-

19 en République Démocratique du
Congo, le Gouvernement du Japon avait

décidé en avril 2021 d'accorder un lot

de matériels d'une valeur d'environ 2,5
millions de dollars américains pour l'ac-

quisition et l'amélioration de la chaîne
de froid du Programme Elargi de Vacci-

nation (PEV).

Composés de 100 réfrigérateurs so-
laires, 500 glacières, 1.000 porte-vac-

cins, 2 générateurs, 100 congélateurs,
3 chambres froides et 3 stabilisateurs

de tension triphasés de 15 KVA, ces
équipements serviront dans les provin-

ces de Kinshasa, Nord-Kivu, Sud-Kivu,

Ituri,  Haut-Katanga, Kwilu et Nord-

Ubangi et permettront d'améliorer la
capacité de stockage, de conservation

et de distribution des vaccins en assu-
rant un accès équitable aux populations

prioritaires et socialement défavorisées.

Lors de son adresse, l'Ambassadeur
du Japon Minami Hiro, a fait savoir que

son pays attache une grande impor-
tance à la sécurité humaine et au ren-

forcement du système de santé en tant

qu'acteur majeur pour la réalisation de
la couverture sanitaire universelle. Ainsi,

pour le Gouvernement du Japon, il est
nécessaire de conjuguer tous les efforts

pour faire face à la Covid-19 en mettant

l'accent sur la responsabilité de tous.
De son côté, le ministre Jean-Jac-

ques Mbungani a salué les efforts du

Japon et de la République Démocra-

tique du Congo face à la Covid-19

en ayant en commun la conviction

de l'importance de l'équité vaccinale
dans le monde. Pour le Ministre,

ces équipements sont arrivés à point
nommé au moment où la Républi-

que Démocratique du Congo inten-

sifie ses efforts de vaccination con-

tre la Covid-19.
Pour  s a  par t ,  M .  Edouard

Beigbeder, a réitéré l'engagement de
l'UNICEF à continuer à faciliter le

stockage de vaccins et de la chaîne

d e
froid, afin d'améliorer sur le long

terme la vaccination de routine. Il a
en outre déclaré que l'UNICEF et le

Japon étaient mobilisés en vue de,

non seulement, renforcer le système
de santé congolais à faire face aux

défis qu'impose la pandémie, mais
également contenir et limiter l'im-

pact de la Covdi-19 en République

Démocratique du Congo.
Pour rappel, le Japon a fait de don

de plus de 12 millions de dollars
américains aux pays d'Afrique de

Une célébrat ion avec
fas te de cet te a lma

mater le week-end dernier
dans l 'ence inte de cedi
groupe scolaire en présence
des invités de marque et
des élèves du dit  groupe
scolaire. Le

Directeur Général Mon-
sieur Jean Pierre Nzala a
dans son discours évoqué
le passé combien difficile de
cet te école, rêve devenu
réalité selon lui. Tout en in-
diquant que ce fut d'abord
une crèche à l ' in i t ia t ive
d'une dame professeur
belge à l 'Univers i té
Lovanium en 1952 et c'est
en 1962 que le deuxième
recteur de l 'ex université
Lovanium Mrg Tarc isse
Tshibangu signa un arrêté
portant création de groupe
scolaire du Mont Amba au
se in de l 'Univers i té
Lovanium.

A ce jour ce groupe sco-
laire compte 6000 élèves,
avec près de 300 ensei-
gnants. Ses difficultés ac-
tuelles sont entre autres
l'impayement des agents ou

nouvelles unités. Ils invitent
par ail leurs le Recteur de
l'Unikin à créer un prix sous
forme de médaille, en vue de
récompenser les anc iens
élèves, à créer un lobbying
fort alors pour la défense des
intérêts du groupe scolaire
de Mont Amba école élitiste,
dit-il et à doter l'école des
moyens logistiques pour l'ap-
prentissage des enfants afin
qu'elle puisse remplir pleine-
ment sa mission éducative.

Au paravent Bilika chargé
de la culture s'est penché sur
le sens de cet te  journée
commémorative s'inscrivant
dans un processus qui du-
rera un an dans le cadre de
l'année jubilaire.  Cette école
a eu comme élève en math
physique le fils au feu pro-
fesseur Lurhuma. Il fut élève
en math physique et a eu
comme professeur d'anglais
l 'ac tuel  dg de l 'école Mr
Nzala Jean Pierre. Le petit
Lurhuma est ce jour général
de la marine américaine, une
grande fierté pour l'école.

AMK

l'Ouest et du Centre dans le but de
faciliter les efforts de l'UNICEF visant

à aider les différents Gouvernements

à déployer des vaccins dans leurs
pays respectifs.

Aussi, lors du Sommet sur la Nu-
trition pour la Croissance (N4G) tenu

à Tokyo en décembre 2021, le Japon

s'est engagé à fournir environ 10 mil-

lions de doses de vaccins aux pays

africains en besoins urgents en vac-
cins en collaboration avec des parte-

naires et des organisations internatio-
nales.

Lutte contre la Covid-19 en RDC

Le Japon remet des équipements de la chaine de froid
au Gouvernement de la RDC à travers l'UNICEF

Le Groupe Scolaire du Mont Amba célèbre ses 60
ans d'existence

Le Recteur de l'UNIKIN
invité à initier un prix pour

les anciens élèves
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Vladimir Poutine signe un décret pour imposer le paiement en
roubles du gaz russe

Le président russe Vladimir Poutine
a annoncé, jeudi 31 mars, avoir

signé un décret imposant aux ache-
teurs des pays étrangers " inamicaux
" de payer en roubles les livraisons
de gaz naturel à compter de vendredi,

et prévoyant la suspension des con-
trats en cours s'ils n'obtempèrent

pas.
Vladimir Poutine a annoncé ce

jeudi que les acheteurs de gaz russe
de pays " inamicaux " devront, à par-

tir de vendredi, payer en roubles de-
puis des comptes en Russie sous
peine d'être privés d'approvisionne-
ments,  mesure touchant surtout
l'Union européenne. Le prix du gaz
reste cependant libellé dans la devise
des contrats en cours, soit le plus
souvent en euros ou en dollars.

" Ils doivent ouvrir des comptes en
roubles dans des banques russes. Et
de ces comptes, ils devront payer le
gaz livré, et cela, dès demain ", a
déclaré Vladimir Poutine à la télévi-
sion après avoir signé un décret en
ce sens. Il a ajouté qu'en cas de re-
fus, " les contrats en cours seront
arrêtés ". " Si ces paiements ne sont
pas effectués, on considérera que ce
sera une infraction aux obligations de
la part de l'acheteur, et cela aura tou-
tes les conséquences qui s'imposent
", a insisté le président russe.

G7: demander le paiement du
gaz russe en roubles n'est "pas

acceptable"
Il a rappelé que cette mesure était

une réponse au gel de quelque 300
milliards de dollars des réserves en
devises dont la Russie disposait à
l'étranger, une sanction décidée par
les Occidentaux en représailles à l'of-
fensive russe en Ukraine.

Moscou a publié, début mars, une
liste de pays " inamicaux " qui com-
prend notamment les États-Unis, les
membres de l'Union européenne, le
Royaume-Uni, le Canada, le Japon,
la Suisse, Taïwan, la Corée du Sud,
la Norvège et l'Australie.

Ukraine : la vie des civils sous les bombes
Le nord et l'est de l'Ukraine conti

nuent à subir le feu de l'artillerie
russe. Et dans des milliers de com-
munes, il n'y a qu'une solution pour les
civils : se réfugier dans les abris com-
munaux ou les souterrains creusés
sous leurs maisons. Dans la région de
Mikolaïv, les combats font toujours
rage, avec un bilan qui s'alourdit et un
travail de déblaiement qui se poursuit.

À Kharkiv, des milliers de person-

nes vivent recluses depuis des semai-
nes en attendant la fin des bombarde-
ments, rapportent nos envoyés spé-
c iaux Vincen t  Sou r iau e t  Sam i
Boukhelifa. Dans le sous-sol d'une
école transformée en camp de fortune,
Anya fête ses 34 ans sous terre. Il y a
les murs gris, les néons, les matelas

jetés au sol et, petit miracle, depuis
quelques jours, le Wi-Fi est arrivé.

" On a bricolé une connexion,
parce que le routeur était en haut. Et
dès qu'un obus explosait, tout le
monde se précipitait dehors pour
prendre des nouvelles de sa famille.
C'était trop dangereux. Maintenant,
on a plus besoin de bouger ", expli-
que Anya.

Des cours en ligne pour les
enfants

C'est la nuit que les obus s'abat-
tent le plus sur Kharkiv. Alors, cha-
que soir, une centaine de personnes
vient se réfugier dans le sous-sol de

cette école. Au début, c'était la pani-
que, mais avec le temps, les person-
nes s'habituent à tout. Et cette femme
médecin ne constate pas de détresse
psychologique : " On a plutôt des gens
sous traitement qui ont peur de man-
quer de médicaments. On a fait un
stock ici, et si l'on a les bons compri-
més, on peut les leur donner. "

La plus grosse angoisse dans tout
cela, c'est l'éducation des enfants. À
Kharkiv, les écoles sont fermées de-
puis un mois, mais il y a deux jours,
la région a lancé des cours en ligne.
Et les enfants de cet abri vont enfin
pouvoir se changer les esprits.

Les frappes à Mikolaïv
Les combats continuent également

dans la région de Mikolaïv, le port si-
tué à l'embouchure du Dniepr. C'est
la dernière grande ville du bord de la
mer Noire qui bloque l'accès d'Odessa
aux troupes russes.

Le mardi 29 mars, une frappe a
éventré le bâtiment de l'administration
régionale de Mikolaïv et, selon le der-
nier bilan, encore provisoire, 15 per-
sonnes ont été tuées et 33 autres
blessés. Les travaux de déblaiement
se poursuivent, expliquent les en-
voyés spéciaux de RFI sur place.

À la recherche des disparus
Les pelles mécaniques s'activent

autour de l'imposant bâtiment blanc
de huit étages. Le missile a laissé un
trou béant au-dessus d'un énorme
amas de gravats. Les militaires en
armes ont bouclé le lieu.

Berlin et Paris refusent caté-
goriquement de payer en roubles

L'Allemagne et la France se " pré-
parent " à un potentiel arrêt des im-
portations de gaz russe, ont indiqué
les gouvernements des deux pays. "
Il peut y avoir une situation dans la-
quelle demain [...] il n'y aura plus de
gaz russe ", et " c'est à nous de pré-
parer ces scénarios-là, et nous les
préparons ", a déclaré le ministre fran-
çais de l'Économie et des Finances,
Bruno Le Maire, lors d'une conférence
de presse avec le ministre allemand
de l'Économie, Robert Habeck.

Berlin et Paris ont, dans le même
temps, réitéré leur refus de payer en
roubles les livraisons de gaz russe,
comme demandé pa r  V lad imi r
Poutine. " Il est écrit dans les con-
trats que les paiements se font en
euros et parfois en dollars ", a expli-
qué le chancel ier al lemand Olaf
Scholz lors d'une conférence de
presse distincte également organisée
jeudi à Berlin. " J'ai dit clairement au
président russe que cela restera ainsi
" et " les entreprises veulent pouvoir
payer en euros et le feront ", a-t-il
ajouté.

" Les contrats prévoient une mon-
naie dans laquelle ils sont exécutés
et donc les contrats doivent être exé-
cutés dans la monnaie prévue ", a
martelé de son côté Bruno Le Maire.
" Les contrats sont les contrats ", a-
t-il ajouté.

RFI/LRP

Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé, jeudi 31 mars 2022,
que les acheteurs de gaz russe de pays " inamicaux " devront, à partir de

vendredi, payer en roubles depuis des comptes en Russie sous peine
d'être privés d'approvisionnements. AP - Mikhail Klimentyev

" Impossible de passer ", se dé-
sole un sexagénaire, désorienté, à la
recherche de sa fille, Nadezhda, 44
ans, qui travaillait à la comptabilité de
l'administration régionale : " Je suis
allé à l'hôpital, aux urgences, à la
morgue, elle n'y est pas. Quand ça
s'est produit, je l'ai appelée, appelée,
mais elle n'a jamais répondu. À un
moment, j'ai reçu un message étrange
qui disait qu'elle était en ligne, mais
c'est tout. J'ai peu d'espoir. "

Un peu hagard, ce père de famille
est sans nouvelles de sa femme arri-
vée au travail vingt-cinq minutes avant
l'explosion : " On ne la trouve pas.
Mais tout le monde n'a pas encore été
retrouvé et identifié. Son bureau était
là où il y a le trou, juste au-dessus du
bureau de Kim. "

Une administration civile qui
fonctionnait en temps de guerre

Vitaly Kim, le populaire gouverneur
de la région, n'était pas dans le bâti-
ment au moment de l'attaque : " Il
s'agit d'une administration civile, il n'y
avait pas de QG, ce n'est pas un site
militaire. Tous les gens qui étaient
employés ici sont des héros : nous
sommes venus travailler sans interrup-
tion pendant trente-quatre jours de
guerre. "

Les travaux de déblaiement ont été
suspendus, le temps de faire sauter
un pan du bâtiment qui menaçait à
tout moment de s'effondrer. Les se-
couristes ne s'attendent plus à retrou-
ver de survivants dans les décombres.

RFI/LRP
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Le Maroc au Qatar, la RDC à Kins-
hasa. Deux tanières avec deux desti-
nations différentes à l'issue de 180
minutes des barrages de la Coupe du
Monde 2022. Les Léopards ne réédi-
teront pas l'exploit de 1974 ! leur ta-
nière revient donc dans la capitale
congolaise, bredouille, sans le ticket
tant convoité de la fête mondiale du
football. Une sentence difficile à ava-
ler après la gifle des Lions de l'Atlas
4-1, mardi 29 mars au stade Moham-
med V de Casablanca.

Pour mener cette campagne du
Mondial-Qatar 2022, la RDC avait
misé sur le technicien argentin Héctor
Raúl Cúper. Nommé sélectionneur de
l'équipe de football de RDC en mai
2021, son contrat court jusqu'en mai
2023. Son objectif principal était de
qualifier les Léopards à ce Mondial.
Mais il faudrait encore patienter 4
ans…

Parcours difficile
Dès la première journée jouée au

stade Tout Puissant  Mazembe à
Lubumbashi, le 2 septembre, les Con-
golais sont tenus en échec par les
Tanzaniens sur le score d'un but par-
tout.

Mbokani marquait à la 23e minute,
signant son retour en sélection natio-

nale. A la 36e minute, les Taifa Stars
vont égaliser pour obtenir un score de
parité.

4 jours plus tard, les Fauves en-
traient en lice pour le 2e journée à
Cotonou au Bénin. Le 6 septembre
2021, les Congolais réalisent un nou-
veau nul contre les Ecureuils du Bé-
nin. Score de la partie : 1-1 à la fin.

Dieumerci Mbokani va ouvrir le
score à la 12e et Jordan Adeoti a éga-
lisé à la 33e minute. Côté congolais,
le capitaine des Léopards signe un
bon retour en sélection nationale.
Deux matches, deux buts.

Un mois plus tard, soit le 7 octo-
bre à Kinshasa, la RDC bat Madagas-
car sur le score de deux buts à zéro.
Chadrac Akolo (35') et Dieumerci
Mbokani sur penalty (79') ont marqué
pour la RDC.

A l'issue de la phase aller, la RDC
est deuxième avec 5 points, derrière
le Bénin (7 points) et derrière la Tan-
zanie qui compte 4 points.

1. Benin 7 points (+2)
2. RDC 5 points (+2)
3. Tanzanie 4 points
4. Madagascar 0 point (-4).

Doute et espoir
Au retour de la phase des élimina-

toires, la RDC est passée par toutes

les émotions. L'espoir de gagner son
4e match, revenir à la hauteur du Bé-
nin, mais elle va vite se plonger dans
le doute, après la défaite contre Ma-
dagascar un but à zéro à Antanarivo.

Le 10 octobre, la Tanzanie battait
le Bénin à Cotonou, revenant à 7
points. Une chance pour la RDC de
prendre la tête avec 8 points. Mais
les Congolais vont tomber sur le score
étriqué d'un but à Zéro. Les Fauves
calent à 5 points, le Bénin et la Tan-
zanie se disputent la tête du classe-
ment avec 7 points. Le désespoir
s'installe.

Mais les joueurs et le staff techni-
que ne désespèrent pas. Héctor Cúper
remobilise ses hommes et promet de
revoir son schéma tactique. Ce qui
est fait pour les deux prochaines ren-
contres pour ne pas encaisser et mar-
quer.

Le 11 novembre, les Congolais
jouent défensivement et procèdent par
des contre-attaques. A la 5e journée
jouée à Dar-es-Salam, les Congolais
battent les Taifa Stars par trois buts
à zéro sur des réalisations de Kakuta,
Nathan Indumba et Ben Malango. 3-
0, score à la fin.

Avec ce succès, la RDC (8 points)
se procure une finale contre le Bénin,
vainqueur du Madagascar (3 points).

Le jour-j, le 14 novembre 2021 à Kins-
hasa. Les Léopards battent les Ecu-
reuils sur le score de 1-0.

Classement final :
RDC 11 points (+6)
Benin 10 points (+1)
Tanzanie 8 points (-2)
Madagascar 4 points (-5).

L'obstacle marocain
Avec cette qualification, les Con-

golais ont hérité des Marocains lors
du tirage au sort effectué le 18 décem-
bre 2021 à Doha.

Les Léopards ont eu deux stages
de préparation entre janvier et février
2022, avant de disputer ces barrages.
D'abord en Egypte où ils ont perdu
contre une équipe locale, Pyramids
FC (0-1), puis à Bahreïn (0-1).

Puis vint vendredi 25 mars à Kins-
hasa où les Léopards ont été accro-
chés par les Lions de l'Atlas du Ma-
roc (1-1), au stade des martyrs de
Kinshasa, avec le but de Yoana Wissa
(12').

Malheureusement, les Congolais
ont bu le calice jusqu'à la lie, face aux
Marocains (4-1) le 29 mars à Casa-
blanca. La tanière ne se déplacera
donc pas au Qatar et revient bredouille
à Kinshasa.

RO/LRP

Non contents de l'élimination des
Léopards par les Lions de l'Atlas du
Maroc pour le Mundial Qatar 2022,
quelques jeunes sont, après cette ren-
contre, allés vandaliser l'habitation du
joueur Luyindama.

Pour les jeunes en furie, le joueur

de l'équipe de Al- Taawoum en Arabie
Saoudite serait à la base de la grande
humiliation subie par l'équipe natio-
nale congolaise au stade Mohamed V
de Casablanca.

A tort ou à raison, Luyindama est
accusé d'avoir commis deux bourdes
à deux reprises ayant permis aux
Marocains de mener les Congolais à
la mi- temps par un score de 2 buts à
0.

L'act ion punit ive d'une minime
frange de la population kinoise à l'en-
contre de la famille de Luyindama avait
été stoppée grâce à l'intervention mus-
clée de la Police alertée. Aucune
perte en vie humaine n'a été enregis-
trée !

L'élimination de la Républi-
que Démocratique du Congo à
la coupe du monde est diverse-
ment commentée. Si d'aucuns
rendent directement responsa-
ble de cette humiliation congo-
laise au technique argentin des
Léopards ,  Hec t o r  Cuper,
d'autres pointent fixement du
doigt l'ancien joueur du Tout
puissant Mazembe à qui les
gens déchaînés criaient à tue-
tête de ne plus revenir jouer
avec les Léopards.

Il sied de faire savoir que van-
daliser l'habitation d'un joueur
de football après une défaite
n'est pas un phénomène nou-
veau à Kinshasa. Les témoigna-
ges sont légion.  Plusieurs su-

bissent des tortures morales et en-
caissent des insultes les plus humi-
liants pour leur personne.

La RDC, le Nigeria, le Mali, l'Algé-
rie et l'Égypte n'iront pas au Qatar.
Toutes ces nations ont été battues et
éliminées par leurs adversaires lors
des matchs de barrages retour livrés
le mardi 30 mars 2022.

Philippe Dephill Lipo

Le rêve congolais de se retrouver
à la coupe du monde Qatar 2022, est
définitivement éteint, car les Léopards
ont eu une débâcle face au Maroc qui
les a humiliés puis validé son ticket
pour cette compétition prestigieuse.

Après cette grande humiliation,

l'heure est au bilan des uns et des
autres. Si la plupart des supporters
pointent du doigt le sélectionneur, les
joueurs quant à eux, assument l'en-
tière responsabilité de cet échec.

Sur ses comptes réseaux sociaux,
le buteur congolais lors du match al-
ler a endossé l'entière responsabilité
de cette humiliation.

" Parfois le résultat n'est pas ce-
lui pour lequel nous nous battons. Par-
fois le score n'est pas ce que nous

De Lubumbashi à Casablanca, la tanière des Léopards
revient à Kinshasa bredouille

Élimination des Léopards : La
résidence de Luyindama

caillassée !

Yoan Wissa sur l'élimination des
léopards : " C'est notre faute,
car il n'y a personne à blâmer,

nos fans méritaient mieux "
voulons. Et c'est de notre faute, seu-
lement nous, car il n'y a personne à
blâmer ", a-t-il souligné.

Le sociétaire de Brentfort en Angle-
terre a, par ailleurs, été élogieux en-
vers les fans qui les ont manifestés

un soutien inconditionnel.
" Nos fans ont été une fois de plus

incroyables dans leur soutien cons-
tant. Ils méritent mieux que ça, beau-
coup mieux, et c'est à nous de leur
livrer ", a laissé entendre Yoan Wissa.

Et d'ajouter : " Nous reviendrons
plus fort ", a promis l'aillier congolais
en concluant son discours par la fierté
d'appartenir à son pays " fière d'être
Léopard.

Yoan Wissa
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The Deputy Prime, Minis ter in
charge of Foreign Affairs, Chris-

tophe Lutundula, received in audience,
on Tuesday, in his office the Rwandan
ambassador to DRC, Vincent Karega,
wi t h whom he  s poke  abou t  the
security situation in the eastern part
of DRC, and particularly the activities
of M23 Movement.

" Through our conversations, we
have reassured the Deputy Prime
Minister that Rwanda has no interest
in support ing M23,  however,  as
ne ighbor ing  count r ies  i n  good
cooperation, we must work together
to ensure that it does not 'there is no
insecurity on our borders, said the
Rwandan ambassador.

He said that regarding certain
allegations, the two parties agreed to
set up a mission of verification and
res tora t ion  of  con f idence  and
cooperation.

"There has been a lot of activity
lately by M23, which has existed for
9 years and some of whose members
live in Rwanda, others in Uganda, in
refugee camps, in addit ion to an
armed g roup rema in ing  in  the
mountains volcanoes in DRC ", he
acknowledged, adding that " recently,
following the insecurity, there have
been suspic ions that  Rwanda is
assisting them ".

Disputes
For the Rwandan ambassador, the

two soldiers were not captured on
Monday but, rather, a month ago.

"Rwanda is interested in working
wi t h  t he Congo lese  a rmy,  t o
interrogate the captives together, to

conf i rm or deny the case of the
registration numbers and the identifi-
cation that we give.

We do not have such units in our
army", denounced Vincent Karega.

The guest of the Deputy Prime
Min is te r  a ls o  a f f i rmed t hat  the

Rwandan army has no intention, no
plan or project to support a cause of
the M23 that we do not control, while
the two countries are signatories of
all the agreements, including that of
Addis Ababa.

" The main thing is to assure each
other, work together and verify all the

information that comes from the field,
and to assume what is real, but for
the two arrested soldiers, Rwanda dis-
putes them until proven otherwise ",
he concluded.

Kinshasa and Brussels in consul-

tation for a new edition of multi-annual
cooperation

In addit ion,  the Deputy Prime
Minister, Christophe Lutundula and the
General Director of Development
Cooperation and Humanitarian Aid at
the Belgian Ministry of Foreign Affairs,
Heidy Rombouts, discussed, on the
same day, the implementation of a new
edi t ion  b i la teral  mu l t i -annua l
cooperation between Brussels and
Kinshasa.

The visit of the Belgian envoy to the
head of Congolese diplomacy falls
within the framework of a consultation
for the formulation of this Belgian-
Congolese cooperation.

"We establish our priorities and
programs together to have them
validated and see if we have put the
train on track, to then draw up our
collaboration sheet", indicated Heidy
Rombouts, at the end of the audience
gran ted  to  h im by Chr i s tophe
Lutundula.

The two personalities have agreed
to maintain permanent contact in
order to establish a good basis for
bet ter  c o l l abo rat ion .  DRC and
Belgium, said Heidy Rombouts, are
a l ready  work ing  on  the
implementation of a program which
will start in 2023 until 2027.

ACP/LRP

The government has announced

economic measures that  wil l

allow the Democratic Republic of

Congo to resist pressure and stop

price speculation due to the effects

of the war in Ukraine.

According to the minister of State,

Chr is t ian Mwando Ns imba,  who

announced it in the report of the mee-

ting of ECOFIN commission of the

Nat iona l  Execut iv e cha i red,  on

Tuesday, by Prime minister Jean-Mi-

chel Sama Lukonde, at the ministry

in  charge  o f  P lann ing ,  t hese

measures are expected by the end of

the current week.

" In  v iew of  the  in te rna t iona l

economic situation marked by the war

in Ukraine and the Covid-19 crisis, the

Government of the Republic is sparing

no ef fort  to put  in p lace urgent

economic  measures,  in order to

enable the country to resist the pres-

sure and to stop the price speculation

that is already looming on the mar-

kets ", he said, stressing that it is

with this in mind that the head of

gov ernment  wanted to chai r,  in

person, this important meeting , in

order to make appropriate arrange-

ments in DRC.

"The Prime Minister insisted on

personally participating in the meeting

of ECOFIN commission, because we

have an international situation which

is due to the war in Ukraine and the

Covid-19 crisis which means that

there is pressure which has been

observed around the world on prices.

And so, the Prime Minister considered

i t  important  that  he take urgent

measures, so as to be able to calm

the speculation which tends to get

under way in the markets", said Chris-

tian Mwando Nsimba.

According to the Minister of State

in charge of Planning, in addition to

the mission of stopping speculation,

these measures will also make it pos-

sible to increase local production in

particular, which is the only way for

the country to have internal resilience.

ACP/LRP

The minister of State in charge of
P lann ing,  Chr is t ian Mwando

Ns imba  Kabulo ,  exc hanged on
Tuesday in Kinshasa, with the special
envoy of the President of the Republic
of Congo, Denis Sassou Ngwesso,
Mr. Hugues Ngwesso, who came to

inquire about the progress of the joint
road-rail bridge construction project
over the Congo River between Kins-
hasa and Brazzaville.

Th is  p roj ec t  conc luded  in
November 2019 in Johannesburg in
South Africa between the Democratic
Republic of Congo (DRC) and the

Republic of Congo, has a cost of 713.4
million's euros, including in particular
those of works, development and
financial charges.

This agreement determines the
principles of cooperation between the
two States within the framework of the

imp lementat ion  of  the
project in all its aspects
related to financing, de-
s ign ,  c ons t ruc t ion ,
operation and maintenance
as well of the Road-Rail
Bridge as well as border
control posts and access
road positions.

The two personalities
also discussed during this
exchange the progress of
the construction project of
the  deep-water  por t  o f
Banana.

The  two work s,  i t  is
recalled, are under construction within
the framework of the facilities for
cooperat ion between neighboring
countries and the free trade zone
init iated by the President of  the
Republic, Felix Antoine Tshisekedi
Tshilombo.

ACP/LRP

 Deputy Prime Minister Christophe Lutundula and Rwandan Ambassador
in DRC Vincent Karega (left)

Christophe Lutundula exchanges with the Rwandan ambassador
on the activities of M23 in the East of DRC

The government announces
measures to deal with the

effects of the war in
Ukraine

 From left, the minister of State in charge of
the plan and the special envoy of Congo

Brazzaville

The progress of the road-rail
bridge construction project at the

center of an interview at the
ministry in charge of Planning
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Qui sont les rebelles du M23 ?
Issu d'une ancienne rébellion tutsi

congolaise jadis soutenue par le
Rwanda et l'Ouganda, le "Mouvement

du 23 mars" (M23) fait de nouveau
parler de lui depuis quelques mois
dans l'est de la République démocra-
tique du Congo (RDC).

Également appelé "Armée révolu-
tionnaire congolaise", le M23 affronte
depuis quelques jours l'armée congo-

laise dans le territoire de Rutshuru,
au Nord-Kivu, près de la frontière
ougandaise. Considéré comme le der-
nier avatar de rébellions à dominante
tutsi dans l'est troublé de la RDC, le
M23 est né en mai 2012 d'une muti-
nerie d'anciens rebelles du Congrès
national pour la défense du peuple
(CNDP) intégrés au sein de l'armée
congolaise.

Les mutins accusaient alors Kins-
hasa de ne pas respecter les clau-
ses de l'accord signé le 23 mars 2009
(d'où le nom de leur "mouvement du
23 mars") qui avait permis leur inté-
gration militaire.

Guérilla
Le M23, qui a occupé Goma pen-

dant une dizaine de jours en novem-
bre-décembre 2012, a été vaincu l'an-
née suivante par les forces armées
congolaises, après 18 mois de gué-
rilla.

Après sa défaite militaire, le M23
a poursuivi des négociations avec
Kinshasa, tandis que plusieurs cen-

taines de ses combattants avaient
trouvé refuge en Ouganda, où ils ont
été cantonnés, et au Rwanda.

Fin 2013, à Nairobi, le M23 et
Kinshasa ont signé des engage-
ments, notamment pour ouvrir la voie
au rapatriement de la plupart des

combattants de l'ex-rébellion en vue
de leur réinsertion dans la vie civile.
Cette opération n'a jamais connu
d'avancée significative.

Mouvement rebelle
Début 2017, après quelques an-

nées de répit, le gouvernement con-
golais et de nombreux témoignages
d'habitants ont fait état de la pré-
sence d'ex-combattants M23 dans la
région de Rutshuru. La mission de
l'ONU en RDC (MONUSCO) disait
aussi disposer "de multiples indices"
sur leur présence sur le territoire con-
golais.

La situation s'est de nouveau cal-
mée mais, depuis novembre 2021, les
M23 sont accusés d'attaquer les po-
sitions de l'armée dans le territoire
de Rutshuru, à la lisière avec le parc
national des Virunga. Le mouvement
rebelle reproche aux autorités de
n'avoir pas respecté les engage-

ments signés à Nairobi sur la démo-
bilisation de ses combattants.

Depuis l'arrivée massive en RDC
de Hutu rwandais accusés d'avoir
massacré lesTutsi durant le génocide
de 1994, le Rwanda a été régulière-
ment accusé par Kinshasa d'incur-
sions au Congo et de soutien à des
groupes armés. Ce que Kigali dément
systématiquement.

Relations de méfiance

Lundi encore, l'armée congolaise
a accusé le Rwanda de soutenir le
M23, affirmant même avoir capturé
deux militaires rwandais dans la ré-
gion des combats.

Kigali a démenti ces allégations,
assurant que ces deux hommes, cap-
turés il y a plus d'un mois, ne faisaient
pas partie de son armée et récusant
tout soutien aux M23.

La RDC et le Rwanda entretiennent
des relations de méfiance depuis plus
de 25 ans. Elles se sont apaisées
avec l'accession au pouvoir début 2019
de Félix Tshisekedi, qui a rencontré à
plusieurs reprises son homologue
rwandais Paul Kagame. Mais le regain

d'activité du M23 a ravivé le soupçon
côté congolais.

AFP / LRP

Joseph Kabila a présidé la
réunion du bureau politique

du PPRD
A l'occasion des 20 ans du parti du

peuple pour la reconstruction et la
démocratie (PPRD), l'ex président de

la RépubliqueA, Joseph Kabila, a pré-
sidé la réunion du bureau politique de
sa formation politique, ce jeudi 31
mars à Kinshasa, signant ainsi sa ren-
trée politique.

Selon Patrick Kanga, cadre du
PPRD, cette réunion a consisté en un

état des lieux du parti et de la déci-
sion du bureau politique de convoquer
le congrès au mois de mai.

D'après des sources proches du
PPRD, ce congrès pourrait décider
d'une éventuelle candidature de Jo-
seph Kabila aux prochaines élections
présidentielles. Une candidature qui
divise les juristes et l'opinion.


