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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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Morts après l'écrasement de leur hélicoptère dans une zone des
combats à Chanzu au Nord-Kivu

Les corps des
8 casques

bleus
rapatriés

* Pendant ce temps, le gouvernement congolais ayant
constaté une " défaillance " de l'armée lors de l’opération
contre le M23, relève le commandant du secteur
opérationnel de ses fonctions

(Page 7)

Ouverture de la session ordinaire de
mars 2022 à l'Assemblée provinciale de

la Tshopo

Gilbert Bokungu
propose

l'organisation des
états généraux de la

jeunesse
Journée de réflexion à la Faculté de
Médecine à l'Université de Kinshasa

Les femmes
assistantes

clôturent la JIF sur
les droits et devoirs

de la femme au
travail

(Page 10)

Au Forum Mondial de l'eau de Dakar
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des ressources en eau de la RDC

Projet du port en eaux profondes de Banana

Le chef de l'Etat tient
au respect strict des

clauses de la convention
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President Félix
Tshisekedi insists on the
need to reassure public

and private forestry
partners
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La Mission des Nations
Unies pour la stabilisation

en République Démocratique
du Congo (Monusco) a rapa-
trié, le samedi 2 avril, les
corps des huit casques bleus
qui ont tragiquement perdu la
vie lorsque leur hélicoptère
s'est écrasé le 29 mars der-
nier dans la zone des com-
bats  de  Chanzu dans  le
Rutshuru en province du Nord-
Kivu.
L'hélicoptère de l'ONU effec-
tuait une mission de recon-
naissance dans une région
marquée ces derniers jours
par des affrontements entre le
groupe M23 et les Forces ar-
mées de la République démo-
cratique du Congo (FARDC).
Une enquête est en cours.
Le 29 mars dernier, le Secré-
taire général des Nations
Unies, M. António Guterres
avait exprimé ses sincères
condoléances aux familles
endeuillées et aux gouverne-
ments du Pakistan, de la Fé-
dération de Russie et de la

République de Serbie dont les
casques bleus figurent parmi
les victimes.

Les hommages de l'ONU

A Goma, peu avant le départ
des corps, les Nations unies
à travers la Monusco, ont
rendu hommage le samedi 2
avril à Goma (Nord-Kivu), à

ces huit  casques bleus en
présence du secrétaire géné-
ral adjoint des Nations unies
en charge des opérations de
maintien de la paix, Jean-

Pierre Lacroix, aux côtés de
la chef fe de la Monusco,
Bintou Keita et du ministre
congolais de la Défense et
d'autres membres du gouver-

Les autorités ont, pour la
première fois, communi-

qué sur les offensives de la
rébellion du M23 dans le ter-
ritoire de Rutshuru au Nord-
Kivu. Trois soldats dont deux
officiers ont été tués lors de
combats mardi dernier près
de la f ron t iè re  avec
l'Ouganda. 17 soldats ont été
blessés, d'après le Conseil
des ministres qui n'a pas ap-
préc ié  le rendement  des
FARDC face aux rebelles.
Selon le compte-rendu de la
réunion du Conseil des minis-
tres du vendredi 1er avril
autour du président  Félix
Tshisekedi et du Premier mi-
nistre Sama Lukonde, une "
défaillance a été constatée
dans les dispositifs " des for-
ces armées. Les sanctions
sont vite tombées : le com-
mandement des opérations
dans la région a été relevé de
ses fonctions.
Le ministre de la Défense na-
tionale et Anciens combat-
tants, Gilbert Kabanda a sou-
ligné au cours du conseil des
ministres qu'une défaillance a
été constatée, à la suite de
l'offensive de M23 contre les
positions des FARDC, au ni-
veau du commandement du
secteur opérationnel Nord-
Kivu. Et de ce fait, le com-
mandement vient d'être re-
levé.
Il a indiqué que tous les ef-
forts sont  déployés pour,
d'une part, mettre fin à l'acti-
visme résiduel des forces né-
gat iv es (ADF/MTM, M23,

FDLR et les groupes armés
bénéficiant de la complicité
de la population locale) ; et
d'autre part, renforcer la sé-
curité dans les frontières de
cette partie du pays.
Entre-temps, les opérations
militaires conjointes Forces
armées de la République dé-
moc rat ique  du  Congo
(FARDC) et des Forces de
défense du peuple ougandais
(UPDF) dans le Grand-Nord et
dans le Sud de l'Ituri se pour-
suivent normalement.
Déplorant la double attaque
des M23 dans la nuit du 27
au 28 mars 2022 dans les lo-
ca l i tés  de  Runyony i  e t
Chanzu, le Ministre de la Dé-
fense Nationale et Anciens
Combattants a évoqué le bi-
lan qui fait état de 17 militai-
res blessés et trois (3) autres
tombés sur le champ d'hon-
neur.
Il s 'agit du Colonel Alege,
commandant du 3409ème
Régiment venu en renfort du
3413ème Régiment, du Major
Ewayo ,  commandan t
34321ème Compagnie basée
à Chanzu et d'un soldat.
Le gouvernement a salué la
mémoire de ces vaillants mi-
litaires qui ont payé le prix de
leurs vies pour défendre la
patrie et présenté ses condo-
léances à leurs familles res-
pectives. Grace au renfort
reçu et la contre-offensive lan-
cée, les assaillants ont été
délogés de Rwanguba et du
pon t  qu ' i l s  oc cupa ien t  à
Tchengerero.

Morts après l'écrasement de leur hélicoptère dans une zone des combats à Chanzu
au Nord-Kivu

La Monusco rapatrie les corps des huit
casques bleus

Le gouvernement reconnaît une " défaillance " de l'armée lors
d'une opération contre le M23

Le commandement du secteur opérationnel
dans la région relevé de ses fonctions

nement, mais aussi du gou-
verneur du Nord-Kivu et les
ambassadeurs des  pays
d'origine de ces casques
bleus.
" Chaque fois que nous nous
réunissons dans des cir-
constances telles que cel-
les-ci, nous reconnaissons
encore davantage l'immense
sacrifice que tous nos sol-
dats de la paix tombés au
combat ont fait ", a déclaré
le Secrétaire général adjoint,
M. Jean-Pierre Lacroix, lors
de la cérémonie.
" Ces casques bleus ont
payé le sacrifice ultime pour
protéger des innocents et
créer les conditions pour un
environnement paisible et
durable. Aux familles éprou-
vées, nous exprimons notre
solidarité, notre empathie et
notre compassion ", a pour
sa part ajouté la Représen-
tante spéciale du Secrétaire
général des Nations Unies,
Mme Bintou Keita qui a par-
tagé sa douleur à la suite de
la perte de ces valeureux
casques bleus.
Madame Bintou Keita a pro-
mis qu'en leur mémoire, les
Nations Unies vont redoubler
d'efforts dans leur engage-
ment pour le retour de la paix
dans cette partie de la RDC.
Elle a ajouté qu'une enquête
des Nations Unies est en
cours pour établir les cir-
constances de leur mort pour
que la justice soit faite.
La cheffe de la Monusco, a
cité, dans son discours, les
noms de ces hommes cou-
rageux qui ont accompli leur
devoir avec honneur et di-
gnité jusqu'à la fin de leur vie.
Le ministre de la Défense,
Gilbert Kabanda a présenté
les condoléances du prési-
dent de la République Félix
Tshisekedi et a salué la mé-
moire de ces soldats de la
paix.
L'ambassadeur de la Fédéra-
t ion de Russ ie  en RDC,
Alexev Sentebov, a déploré la
perte du soldat Russe qui
servait sous le drapeau de
l'ONU en RDC.
Il a indiqué que cette doulou-
reuse perte ne va pas affec-
ter l'engagement de son pays
à soutenir les efforts de la
Monusco.
Notons qu'au cours du Con-
seil des ministres du vendredi
1er avril, le gouvernement de
la RDC a présenté ses con-
doléances à la grande famille
des Nations Unies, aux gou-
vernements concernés et aux
familles de ces huit casques
bleus décédés mardi dernier,
à la suite de l'at taque du
M23.
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La MONUSCO a rendu un dernier hommage aux 8 Casques bleus
décédés lors crash d'hélicoptère le 29/03 mars dernier en RDC. La

cérémonie eu lieu le samedi à Goma le 2/04/2022.MONUSCO

Notons que le week-end, les
opérations se poursuivaient
sur la montagne Bukala vers
Runyonyi.
" Toutes les unités déployées
dans le secteur opérationnel
de l'Ituri, dans le secteur opé-
rationnel de Sokola I (Grand
Nord) et Sokola II (Nord-Kivu)
restent en alerte et détermi-
nées à en f ini r  avec ces
auteurs d' insécuri té dans
cette partie du pays ", note
le compte rendu du Conseil
des ministres.
Rappelons que mardi dernier,
les rebelles avaient investi les
positions de troupes gouver-
nementales jusqu'à les délo-
ger de certaines localités
comme Rwanguba  e t
Chengerero. Depuis, ces lo-
calités ont été reprises grâce
aux renforts, indique le gou-
vernement.
Le M23 a annoncé par voie de
communiqué, vendredi 1er
avril, un " cessez-le-feu uni-
latéral " qui devrait permettre
à Kinshasa " d'amorcer un
dialogue ", " pour un règle-
ment pacifique de la crise ".
La rébellion menace toutefois
de riposter si l'armée congo-
laise attaque ses positions.
Pour le moment, les autorités
n'ont pas réagi à ce commu-
n iqué e t  la  s i t ua t ion
sécuritaire reste très volatile.
La société civile, redoute, la
reprise imminente des hosti-
lités alors que les populations
regagnent progressivement
leurs localités.

LRP
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Dans son intervention au cours de
la 47ème réunion du Conseil des

ministres présidée en présentiel par
le président de la République Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef
du gouvernement, Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge, a appelé l'ensemble
du gouvernement à travailler davantage
dans la sérénité, pour exécuter le Pro-
gramme du gouvernement, afin de ren-
contrer les attentes du peuple congo-
lais.
Pour rappel, le Premier ministre avait
présenté au mois d'avril 2021, un pro-
gramme en 15 piliers qui cible quatre
secteurs à savoir la pacification de
l'est du pays, la reconstruction du
pays, l'Etat de droit et le social. Ces
15 piliers du programme du gouverne-
ment avait-il dit, sont regroupés en 4
grands secteurs de la vie nationale, à
savoir premièrement la politique, la
justice et l'administration publique
(pacification du pays ; renforcement
de l'autorité de l'État ; participation au
leadership à la consolidation de la

En effet, l'intéressé s'est présenté
à l'hémicycle de Kisangani pour

y siéger en sa qualité de député pro-
vincial élu du territoire d'Opala. Il vou-
lait ainsi réintégrer l'Organe délibé-
rant provincial après sa démission, le
mardi 29 mars, du gouvernement pro-
vincial de la Tshopo au sein duquel il
avait été nommé par Me Louis-Marie
Walle Lufungula, et quelques heures
après avoir été reçu en audience par
le gouverneur in tér imaire Abibu
Sakapela. Certes, ayant reçu la con-
signe, les policiers lui ont empêché
d'entrer.
L'élu PPRD du territoire d'Opala aux

législatives provinciales de décembre
2018, qui vante ses qualités de ju-
riste, estime que sa démission de
l'exécutif provincial de la Tshopo n'est
pas un problème.
Pour lui, la motion de censure contre
le gouvernement Walle Lufungula était
votée par les députés provinciaux.
Cependant, une année après cette
sanction parlementaire, la même
équipe continue à travailler (à l'excep-
tion du gouverneur Walle, ndlr).
Jean-Pierre Litema Yeni a rappelé que
le mandat d'un député est suspensif
si celui-ci est nommé à une fonction
politique. Concernant son cas, il a le

droit de récupérer son siège à l'hémi-
cycle de Kisangani après avoir démis-
sionné du gouvernement provincial, à
laquelle démission le gouverneur in-
térimaire, M. Maurice Abibu Sakapela
Bin Mungamba a pris acte.
L'opinion s'étonne, elle, de la précipi-
tation avec laquelle l'ex-ministre pro-
vincial des Infrastructures, Travaux
publics et Reconstruction et Affaires
foncières a voulu réintégrer l'Organe
délibérant de la Tshopo et ce, dès la
cérémonie de l'ouverture de la ses-
sion de mars 2022 où moins de dix
députés étaient présents. Y-a-t-il un
problème entre lui et son premier sup-
pléant qu'il voulait chasser comme un
chien ? Pourquoi voulait -il forcer une
porte déjà ouverte par les textes
règlementaires congolais ?
Comme pour minimiser celui qui siège
à sa place conformément à la Cons-
titution de la République Démocrati-
que du Congo et au Règlement inté-
rieur de l'Assemblée provinciale de la
Tshopo à la suite de sa nomination
aux fonctions de ministre provincial
par Walle Lufungula, Jean-Pierre
Litema Yeni se tape la poitrine que
c'est lui qui était élu.
Il donne l'impression de ne pas recon-
naître l'apport et l'influence de son
suppléant, M. Ngandi qui, du reste est
un chef coutumier, dans la compagne
ayant conduit à son élection par les
é lec teurs  de  la  c i r cons c r ip t ion
d'Opala. Déjà, dans la communauté
Mbole de ce territoire vivant à Kisan-
gani, ce dossier fait l'objet de com-
mentaires en sens divers. Le territoire
d'Opala n'a que deux sièges à l'As-
semblée provinciale de la Tshopo. Lui,
Litema voulut-il à ce que ce nombre
passe à trois si son suppléant n'est
pas informé et résistait ?  Un bras de
fer est à craindre entre le titulaire et
son premier suppléant.

En revanche, une autre opinion voit
dans la tentative de retour précipité de
Jean-Pierre Litema Yeni à l'Assemblée
provinciale de la Tshopo une course
vers les avantages qui découleraient
des " libéralités " des candidats gou-
verneur de province dont les députés
provinciaux sont des électeurs.
Selon elle, n'ayant plus rien à gagner
au gouvernement provincial de la
Tshopo qui a déjà payé les indemni-
tés de sortie à tous ses ministres et
autres ayant - droits, le désormais ex-
ministre a préféré rendre le tablier.
Ceci, non seulement pour commencer
à toucher ses émoluments et autres
avantages, mais également pour ne
pas rater la manne qui tomberait de
la campagne électorale des candidats
au gouvernorat. Ça s'appelle, " man-
ger à toutes les tables ". Par rapport
à l'élection du gouverneur et du vice-
gouverneur de la Tshopo, il fait sem-
blant qu'il n'en est pas informé. Aussi
doute-t-il de sa tenue effective.
S'il s'était tenu aux conséquences du
vote de la motion de censure contre
le gouvernement Walle Lufungula, en
légalité, il devait cesser de travailler
depuis très longtemps en vue de re-
gagner l'Organe délibérant. Mais il
vient de le faire ou tenter de le faire
après avoir empoché ses milliers de
dollars américains et peu avant la ren-
trée parlementaire. Quelle coïnci-
dence !
A en croire des observateurs, la réin-
tégration précipitée ratée de Jean-
Pierre Litema Yeni à l'hémicycle pour-
rait créer un bras de fer inutile à l'Or-
gane délibérant, et un précédent fâ-
cheux au sein de la communauté
Mbole.

GIRIS

Assemblée provinciale de la Tshopo

Réintégration précipitée et ratée de J.P Litema, ministre
démissionnaire

Retombées de l'éviction du ministre de l'Economie nationale

Le Premier ministre appelle le gouvernement
à travailler dans la sérénité

paix ; lutte contre la corruption et les
crimes économiques). Ensuite l'éco-

nomie et finances (amélioration de la
gouvernance dans la gestion des res-
sources naturelles ; amélioration du
climat des affaires ; diversification de
l'économie). Troisièmement la re-

construction du pays (modernisation
des infrastructures de base ; promo-

tion et développement des nouvelles
technologies de l'information et la
communication ; lutte contre le chan-
gement climatique). Et enfin le social
(amélioration des conditions sociales,

logement ; développement du secteur
de l'eau et de l'électricité ; lutte entre
la pauvreté ; autonomisation de la
femme et la promotion des jeunes ; la
promotion des arts, des sports, de la
culture et de changement des menta-
lités).
Après avoir reconnu que les Congo-
lais n'avaient plus besoin de beaux
discours, de bonnes intentions, mais
d'actes concrets avec impact direct
dans leur vie de tous les jours, Sama
Lukonde avait déclaré ce qui suit : "
le temps n'est-il pas arrivé pour que
nous puissions enfin créer une vérita-
ble union sacrée de la nation pour plus
de prospérité, plus de solidarité, plus
de sécurité, plus d'emploi, plus de
justice et pour une meilleure gestion
économique par la bonne gouvernance
? "
Aujourd'hui, force est de reconnaître
que près de deux années après, ce
programme peine à être concrétisé
dans les faits ; alors qu'il a été conçu
pour deux ans, soit de 2021 à 2023.

Le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde
Kyenge. PRIMATURE

M. Jean-Pierre Litema Yeni, ministre provincial des ITPR de la province
de la Tshopo, a été interdit d'accès dans l'enceinte de l'Assemblée pro-
vinciale par les policiers commis à la garde de cette première Institution
provinciale, le mercredi 30 mars dernier, à l'occasion de la cérémonie
d'ouverture de la session ordinaire de mars 2022.

Jean-Pierre Litema Yeni répondant aux questions des journalistes en face de
l'Assemblée provinciale de la Tshopo. Photo J.C Fundi



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8671 DU 04 AVRIL 2022

••• Politique •••

4

Les personnalités habituellement
invitées à ce genre de cérémonie y ont
répondu présentes avec à leur tête le
gouverneur de province ad intérim, M.
Maur ic e  Ab ibu  Sak ape la  Bin
Mungamba.

Un phénomène inacceptable
Dans son discours d'ouverture, le

seul point inscrit à l'ordre du jour, le
président de l'Assemblée provinciale
de la Tshopo a déploré le phénomène
inacceptable qui s'est développé de-
puis un bon bout de temps à Kisan-
gani. " Les jeunes se regroupent non
pas dans des cercles de réflexion et
de développement, mais dans des
groupuscules pour semer terreur et
désolation ", s 'est désolé Gilbert
Bokungu Isongibi.

Et de poursuivre : " Ainsi, on ren-
contre dans presque toutes les com-
munes de la ville de Kisangani, des
groupes des jeunes désœuvrés qui, a
longueur des journées, s'en prennent
aux paisibles citoyens ".

Le speaker de l'Organe délibérant
provincial a cité, à titre d'illustration,
des dénominations comme des Mexi-
cains, des Zaïrois, des Miami, de Feu
Rouge, de Village Ting, de Good Year,
etc. Chacun de ces groupes, a-t-il ren-
chérit, a son langage spécifique tels
que Evapo, Champio, Mbinga, Prezo,
etc. Avant d'ajouter à cela la justice
populaire qui a pris des allures inquié-
tantes dans le chef -lieu de la province
de la Tshopo, surplombant ainsi toute
autre forme de justice.

" Tout en reconnaissant les efforts
fournis par les services spécialisés
pour endiguer ce fléau, je voudrais,
pour ce faire, en appeler à la mise en
commun de toutes nos intelligences
et de toutes nos forces pour encadrer
cette jeunesse, espoir de demain, qui
s'égare sous nos yeux ", a noté avec
indignation le Numéro un du Parle-

ment tshopolais.
Et de proposer : " Voilà pourquoi

je responsabilise le gouvernement pro-
vincial à organiser les états généraux
de la jeuneuse en vue de réfléchir sur
les voies et moyens de sauver notre
jeunesse de la délinquance ". Ceci afin
d'endiguer le banditisme urbain qui
prend de plus en plus de l'ampleur à
Kisangani, notamment, surtout dans
la jeunesse et qui fait détériorer le
contexte sécuritaire qui devient alar-
mant.

Des matières à examiner
Le président Gilbert Bokungu a,

dans son discours d'ouverture de la
session ordinaire de mars 2022, rap-
pelé les missions principales de l'As-
semblée provinciale, celles de légifé-
rer par voie d'Edit et de contrôler le
gouvernement provincial et les servi-
ces publics provinciaux et locaux.

" Face à ces deux missions spé-
ciales et compte tenu des matières
inscrites dans l'avant - projet de ca-
lendrier, la session qui s'ouvre ce jour
ne sera pas de tout repos ", a-t-il
averti. Et de citer la proposition d'Edit
fixant les modalités pratiques de lutte
contre les violences basées sur le
genre et de promotion de droit d'ac-
cès à la justice et la proposition d'Edit
portant élimination des coutumes avi-
lissantes à l'égard de la femme et de
la jeune fille qui cadrent avec les droits
de la femme. Ils seront traités sur le
plan législatif.

" C'est ici pour moi l'occasion de
féliciter et d'encourager les associa-
tions féminines pour ces initiatives
d'une grande importance pour la pro-
motion et la protection des droits de
la femme ", a souligné l'orateur du jour
tout en rassurant la femme de l'ac-
compagnement tous azimuts de l'As-
semblée provinciale de la Tshopo.

Dans le cadre des matières de la
présente session et en attendant la
Conférence des présidents élargie au

gouvernement provincial pour le dépôt
des éventuelles initiatives législatives,

Ouverture de la session ordinaire de mars 2022 à l'Assemblée provinciale de la Tshopo

Gilbert Bokungu propose l'organisation des états
généraux de la jeunesse

les députés provinciaux examineront
aussi la proposition d'Edit portant pro-
position de l'Enseignement technique,
professionnel et spécial dans la pro-
vince de la Tshopo. Tandis qu'en ce
qui concerne les arriérés législatives,
les élus s'attèleront à examiner le pro-
jet d'Edit portant création de la Fonc-

tion publique provinciale et locale dans
la même province.

Au cours de cette session ordi-
naire de mars 2022, trois rapports des
commissions spéciales seront audi-
tionnés. Il s'agit des commissions
chargées d'examiner la proposition
d'Edit fixant les règles relatives à l'as-
siette fiscale aux fourchettes, taux de
la taxe spéciale conventionnelle pour
la reconstruction dans la province de
la Tshopo ; la proposition d'Edit fixant
les règles rvelatives à l'assiette et aux
fourchettes, taux de la taxe spéciale
d'importation des impôts, taxes et re-
devances de la Tshopo ; et la propo-
sition d'Edit fixant les modalités de
répartition des recettes d'intérêt com-
mun entre la province et les Entités
territoriales décentralisées (ETD).

" Etant donné l'importance que re-
vêt cette dernière catégorie d'Edits sur
le plan de la maximisation des recet-
tes propres, elles seront auditionnées
dans la célérité afin de doter la régie

financière provinciale (DGRPT, ndlr)
des bases juridiques pour la réalisa-
tion de sa mission. Il appartiendra au
gouvernement provincial de mettre à
la disposition de l'Assemblée provin-
ciale les moyens conséquents quant
à ce ", a promis et plaidé Bokungu
Isongibi.

Combattre l'incivisme fiscal...

C'est ici l'occasion pour lui d'atti-
rer l'attention de tout un chacun sur
le fait que l'instabilité à la tête de la
Direction Générale des Recettes de
la Province de la Tshopo a un impact
négatif sur le niveau des recettes. "
C'est pourquoi j'exhorte le gouverne-

ment provincial à se pencher sur cette
question pour trouver des solutions
durables susceptibles d'accroître les
recet tes.  Mais  pour  y  parven i r,
l'incivisme fiscal, le coulage des re-
cettes, la corruption, la fraude et
l'évasion fiscale doivent être combat-
tus sous toutes leurs formes d'où qu'ils
viennent ", a-t-il martelé.

Pour lui, la Tshopo dispose de
beaucoup d'atouts et de potentialités
et qu'il faut mettre du sérieux dans la
gestion de la régie financière, en par-
lant des finances publiques provincia-
les.

Gilbert Bokungu Isongibi a mis à
profit son discours d'ouverture de la
session ordinaire de mars 2022 de
l'Assemblée provinciale pour inviter les
députés prov inc iaux de doter la
Tshopo de cet oiseau rare capable de
planter les jalons de son décollage,
étant donné qu'elle (Tshopo) marque

les pas depuis sa naissance. Ceci,
en perspective de l'élection des gou-
verneurs et vice-gouverneurs dans 14
provinces à problèmes dont fait par-
tie la Tshopo, prévue le 06 mai pro-
chain, selon le calendrier réaménagé
de la Commission Electorale Natio-
nale Indépendante (CENI).

Par Gilbert Risasi Sindano

La tradition a été respectée à l'Assemblée provinciale de la Tshopo. La
session ordinaire de mars 2022 a été bel et bien ouverte à la date

prévue, le mercredi 30 mars 2022, dans la salle des plénières de cet Or-
gane délibérant dans la commune Makiso, à Kisangani. Elle a été convo-
quée conformément à la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant Principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces telle que
modifiée par la Loi n°13/060 du 22 janvier 2013, de l'article 182 de la Loi
n°1111/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques ainsi que de
l'article 58 du Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de la
Tshopo.

Au deuxième plan, les membres du bureau de l'Assemblée provincial de la
Tshopo. Photo J.C Fundi

Ambiance de retrouvaille après trois mois de vacances parlementaires. Ici
poignée des mains entre le gouverneur intérimaire Abibu et le député

provincial Dedosh Lusangi. Photo J.C Fundi

Une vue de l'assistance à la cérémonie d'ouverture. Photo J.C Fundi
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Le président de la République, Fé
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a

promis, dans son discours prononcé
à l'occasion de l'adhésion de la Répu-
blique démocratique du Congo (RDC)
à la Communauté de l'Afrique de l'Est
(CAE), d'œuvrer au sein de cette or-
ganisation, pour l'optimisation de l'ex-
ploitation de nombreux atouts écono-
miques des pays de la sous-région.
C'était mardi dernier lors de sa parti-
c ipat ion par  v is ioconférence,  au
19ème Sommet extraordinaire des
chefs d'État et de gouvernement de
cette Communauté. Le chef de l'Etat
a reconnu, en outre, que cette organi-
sation sous-régionale constitue " l'un
des blocs commerciaux et économi-
ques les mieux intégrés du continent
" .
Il a rappelé, pour confirmer le projet
d'adhésion de la RDC, son discours
d'investiture du 24 janvier 2019, dans
lequel il avait fixé comme l'un des ob-
jectifs de sa mandature, l'intégration

du pays à l'EAC dont la majorité des
pays membres sont frontaliers et par-
tagent les mêmes langues et coutu-

mes.
Pour le président congolais, l'adhé-
sion de la RDC ouvre la voie à l'har-
monisation de ses systèmes politi-

Adhésion de la RDC à la CAE

Félix Tshisekedi promet l'optimisation de l'exploitation
des atouts économiques de la sous-région

L a cr ise  russo-ukra in ienne
pourrait affecter l'économie de

la République Démocratique du
Congo, a aff irmé, vendredi 1er
avril 2022, la gouverneure de la
Banque Cent ra le  du Congo
(BCC),  Mme Malangu Kabedi
Mbuyi. Face à ces risques exter-
nes dont le renchérissement des
cours du pétrole combinés aux
facteurs internes notamment la
hausse des pr ix des  produ its
énergét iques et  al imentai res,

ainsi que l'impact de la hausse de
la facture pétrolière sur le Budget
de l'Etat par rapport aux subven-
tions sur les prix à la pompe, la
gouverneure de la Banque Cen-

trale du Congo a recommandé le
renforcement de la coordination
des actions au niveau des politi-
ques budgétaire et monétaire, et
le maintien du Pacte de stabilité.
" Invitée à prendre la parole, la pa-
tronne de la Banque Centrale du
Congo a présenté la situation glo-
bale de la conjoncture économi-
que qui demeure caractérisée par
le maintien de la stabilité du ca-
dre macroéconomique.
Elle a indiqué que le rythme de for-

mation des prix a connu un léger
ralentissement à la quatrième se-
maine du mois de mars. Toute-
fois, i l  demeure sous contrôle
depuis le début de l'année, a-t-elle

Face aux risques exogènes consécutives à la crise russo-ukrainienne

La Banque Centrale du Congo recommande deux
mesures phares pour protéger l'économie congolaise

ques et juridiques avec ceux de la
Communauté de l'Afrique de l'Est, avec
notamment comme avantages " l'in-

tégration de l'Est, du Nord et du Sud
du pays à l'espace commun des télé-
communications permettant la réduc-
tion des coûts avec les pays voisins

ainsi que la réduction des tarifs doua-
niers pour les marchandises récep-
tionnées dans le Port de Mombassa
(Kenya) et de Dar-es-Salam (Tanza-
nie) ".
Il a également repris comme avanta-
ges : " l'élargissement du marché par
l'addition d'une population congolaise
estimée à 90 millions d'habitants, et
donc 90 millions de consommateurs ;
l'augmentation des potentialités éco-
nomiques et d'opportunités d'investis-
sements en Afrique de l'Est, par l'ap-
port des richesses naturelles de la
RDC, ainsi que la réduction des ten-
sions entre nos pays et la concerta-
tion régulière sur des questions d'in-
térêt commun et africaines ".
L'on rappelle que la République démo-
cratique du Congo est le 7ème pays
membre de cette communauté, aux
côtés du Burundi,  du Kenya,  de
l'Ouganda, du Rwanda, du Soudan du
Sud et de la Tanzanie.

ACP / LRP

souligné.
En cumul annuel, le taux d'infla-
tion s'est établi à 1,96%. Le mar-
ché de change demeure relative-
ment stable sur les deux seg-
ments ,  consécut ivement  à la
poursuite de la bonne coordina-
tion des politiques macroécono-
miques.  En rythme annuel,  le
Franc Congolais a connu une lé-
gère dépréciation de 0,04% sur le
marché officiel contre une appré-
ciation de 0,07% au parallèle.
Si notre pays importe très peu de
la Russie, la crise russo-ukrai-
nienne pourrait affecter l'écono-
mie nationale à travers son impact

sur les économies de nos princi-
paux partenaires commerciaux.
«De son côté, le gouvernement
a lancé une sévère mise en garde
aux spéculateurs qui tendent à ti-
rer profit de la situation de crise
à l'international ", a rapporté le
porte-parole du gouvernement et
ministre de la Communication et
Médias ,  Pat r ick  Muyaya
Katembwe,  dans  le  compte-
rendu de la 47ème réunion du
Conseil des ministres de ven-
dredi 1er mars.

LRP

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République

L’Info qui

libère
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A la suite  du rapport des séan
ces de travail que la délégation

ministérielle congolaise a eues avec
les responsables de la société DP
World du 7 au 8 mars 2022 à Dubaï,
pour convenir des actions à entre-

prendre à très court terme pour
l'avancement, le ministre d'Etat, mi-
nistre de l'Urbanisme et habitat, et
celui des Infrastructures et travaux
publics, les ministres de la Défense
nationale, de l'Industrie, des Affaires
foncières ainsi que celui des Hydro-
carbures ont été chargés de tout
mettre en œuvre pour respecter les
engagements mutuellement conclus,
a dit le porte-parole du gouvernement
dans son compte-rendu de la 47ème
réunion du Conseil des ministres de
ce vendredi 1er avril.

Le ministre de la Communication
et médias, Patrick Muyaya, a éga-
lement affirmé que le président de la
République tient au respect strict

L'opérateur agricole HPEK obligé de planter 2.000
hectares de palmeraies dans le territoire de Bulungu

Projet du port en eaux profondes de Banana

Le chef de l'Etat tient au
respect strict des clauses de la

convention de collaboration
conclue en 2018, amendées et

consolidées

Le ministre d'Etat du Développe
ment rural , François  Rubota

Masumbuko, a dépêché dans le ter-
ritoire de Bulungu, province du Kwilu,
une mission de supervision des ac-
tivités de l'opérateur agricole Huile-
rie Plantation et Élevage du Kwilu-
Kwango (Hpek), a appris l'ACP jeudi
du secrétariat général du ministère

du Développement rural.
L'opérateur agricole Hpek, indique la

source, a reçu de la part du ministère
du Développement rural, l'obligation de
planter 2.000 (deux mille) hectares de
palmeraies villageoises, avec le con-
cours des structures de l'union des pay-
sans de Bulungu,  dans le  but  de
redynamiser l'économie rurale dans

cette partie du territoire national.
Selon la même source, l'opérateur

agricole Hpek est sous contrat avec
le Projet d'appui au développement in-
tégré de l'économie rurale (Proader),
projet sous encrage institutionnel de
l'administration du développement ru-
ral, et bénéficiant de l'appui financier
de la banque africaine de développe-
ment (BAD).

Les plantes des palmiers ont été
distribuées aux ménages par Hpek et
transplantés à raison de 143 (cent
quarante-trois) plantes par hectare,
selon le comportement des palmiers
qui est différent, selon qu'on est dans
la brousse ou dans les zones fores-
tières. La mission de supervision a,
cependant, fait état d'un problème
d'entretien qui se pose, malgré les
percés réalisées dans certains en-
droits et la perte de quelques plantes,
suite aux feux de brousses, la pré-
sence des rongeurs sauvages et
autres animaux domestiques en diva-
gation ainsi que la mise en terre tar-
difs des plantes dans certaines pal-

meraies dont celles autour du village
Inseme.

La mission a également constaté
l'absence de sensibilisation sur le
b ien- fondé  des  ac t iv i tés  du
PROADER.

Pour rappel, contrairement aux
m is s ions  précédentes  in i t i ées
auprès du même partenaire, cette
fois-ci, à propos de la mission de su-
pervision, les experts proviennent de
plusieurs institutions, dont la Prési-
dence de la République à travers la
Cellule d'appui aux programmes d'ur-
gence intégrés pour le développe-
ment communautaire (CAOUIDC),
dans le but d'atteindre les résultats
de cette mission et permettre au
gouv ernement ,  à  t rav ers  l e
PROADER et la BAD, de se pronon-
cer sur le paiement des secteurs
concernés ont précédé la descente
de terrain. C'est ainsi que des con-
tac ts  ent re  l es  m iss ionna i res ,
HPEK, les unions CORIDEK, APEK
et les chefs de secteurs concernés
ont précédé à la descente de terrain.

ACP/ LRP

des clauses de la convention de colla-
boration conclue en 2018, amendées et
consolidées le 11 décembre 2021, en
vue de la matérialisation du projet de
ce port en eaux profondes de Banana
dans le Kongo Central.

" Ceci concerne, notamment la fixa-
tion des échéanciers de paiements pour
les opérations d'expropriation des rive-
rains présents sur le site de Banana,
la délocalisation et la relocalisation des
éléments de la force navale se trouvant
sur le site dédié pour les travaux de la
phase 1 de la construction et de la mise
en service, les arbitrages techniques
pour la réalisation des infrastructures
routières, principalement sur l 'axe
Banana-Matadi ", a noté le ministre
Muyaya, précisant que le Premier mi-
nistre a été encouragé d'assurer la réa-
lisation de tous ces engagements dans
le délai.

LRP

Le ministre des Transports
s'imprègne des conditions
de travail à la SCTP en vue
d'un éventuel partenariat
avec des investisseurs

Le ministre des Transports, voies de
commun ica t ion  e t  de

désenclavement, Chérubin Okende
Senga,  s'est imprégné jeudi, à Kins-
hasa,  au cours d'une visite dans les
différentes installations des départe-
ments de la Société des transports et
des ports  (SCTP), pour palper du doigt
la réalité sur le terrain, en vue d'un
éventuel contrat de partenariat à signer
avec des investisseurs, pour la relance
des activités de cette entreprise du
portefeuille de l'Etat, a-t-on appris ven-
dredi 1er avril du ministère des Trans-
ports.

Le ministre a visité tour à tour, le
chantier naval, l'atelier d'ajustage, les

ateliers mécaniques, l'usine à gaz et
le port de Kinshasa où il a saisi l 'oc-
casion pour expérimenter personnel-
lement, le système de facturation
automatique des véhicules et mar-
chandises.

Dans toutes les directions et dé-
partements visités, Chérubin Okende
a encouragé les agents de la SCTP,

l'appelant à la conscience du travail
et à la responsabilité. Il leur a rap-
pelé les efforts que déploie le gouver-
nement pour sortir cette entreprise
publique de sa situation actuelle.

" Visiblement la SCTP est dotée
d'un potentiel capable pouvant lui per-
mettre de changer sa situation ac-
tuelle. Il est hors de question pour le
Président de la République, Félix An-
toine Tshisekedi Tshilombo, que les
entreprises du Portefeuille de l'Etat
transformées en sociétés commercia-
les disparaissent. Il incombe donc au
gouvernement propriétaire de ces en-
treprises, d'explorer les voies et
moyens pour redresser ces sociétés

", a préciser Chérubin Okende, avant
d'affirmer que parmi ces entreprises
que le gouvernement tient à relancer,
figure la Sctp, car a-t-il rappelé, c'est
la seule société implantée dans 17
(dix-sept) provinces sur les 26 que
compte la République démocratique
du Congo.

ACP/ LRP

Le ministre Chérubin Okende se fait expliquer le fonctionnement du
chantier navale de la SCTP à Kinshasa. Photo Ministère
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Pour permettre à leurs travailleurs de bénéficier de toutes les prestations qu'offrent la CNSS

Le Dr Jean Simon MFuti invite l'intersyndicale à interpeller les
employeurs de payer les cotisations sociales et de vulgariser les

dispositions contenues dans la nouvelle loi
Par Bibiche Mungungu

Le directeur général de la Caisse
nationale de la Sécurité Sociale

(CNSS), Dr Jean Simon Mfuti Kiaku
s'est entretenu dernièrement avec la
délégation de l'intersyndicale natio-
nale du Congo, conduite par son coor-
donnateur, Guy Kuku.
Cette dernière est venue avoir du DG
de la Caisse Nationale de Sécurité
sociale des informations liées aux re-
vendications de certains travailleurs
qui accusent la Caisse de non-paie-
ment de leurs droits notamment ; les
allocations familiales, les allocations
pré- natale et la pension de retraite.
Le Directeur Général de la CNSS le
Docteur Jean Simon Mfuti Kiaku, a fait
savoir que la Caisse ne connaît aucun
problème de la trésorerie pour payer
régulièrement les prestations aux bé-
néficiaires du régime. Par contre, les
manques des documents adéquats et
le non-respect  par certa ins em-
ployeurs de s'acquitter de leurs obli-

gations en déclarant et versant régu-
lièrement les cotisations de leurs tra-
vailleurs, font que les travailleurs ne

bénéficient pas des différentes pres-
tations.
L'occasion pour le DG de la Caisse

Journée de réflexion à la Faculté de Médecine à l'Université de Kinshasa

Les femmes assistantes clôturent la JIF sur les droits et
devoirs de la femme au travail

d'interpeller l'inter-syndicale à vulga-
riser les dispositions de la nouvelle loi
aux travailleurs et employeurs à s'ac-

quitter correctement de leurs obliga-
tions vis -à -vis de la Caisse pour per-
mettre aux travailleurs de bénéficier en

cours et à long terme de toutes les
prestations qu'offrent la Caisse.
Très satisfait à l'initiative de l'inter-
syndicale, le patron de la Caisse Na-
tionale de Sécurité sociale, a fait un
constat de la mauvaise volonté des
certains employeurs dans la déclara-
tion et versement des cotisations de
leurs travailleurs. Il a par ailleurs sol-
licité aux partenaires Sociaux que
sont la FEC et l'intersyndicale de prê-
ter mains fortes à la CNSS pour in-
terpeller les Employeurs au respect
de la législation en matière avec la
sécurité sociale en RDC.
A ce jour, la proportion de ceux qui
accusent la Caisse de ne pas être
bénéficiaires de ses prestations est
faible par rapport à ceux qui perçoi-
vent leurs droits à la Caisse et la
faute incombe aux Employeurs qui
soit ne versent pas correctement les
cotisations soit minorent Lesdites co-
tisations.

Par Bibiche Mungungu

Les assistantes de la Faculté de
Médecine de l'Université de Kins-

hasa, ont clôturé vendredi 01 avril
2022 la journée de droits de la femme
sous le thème : " les Droits et devoirs
de la femme en milieu professionnel".
C'était à l'issue de la journée de ré-
f lex ion o rgan isée  en  la  s a l l e
Monekosso de la Faculté.

Plusieurs personnalités sont inter-
venues dont le Directeur Général de
la Caisse Nationale de Sécurité So-
ciale (CNSS), Dr Jean Simon Mfuti
Kiaku, qui a parlé de la femme tra-
vailleuse et la sécurité sociale. Il a
interpellé l'assistance à la prise de
conscience sur la protection sociale,
gage des survies pour les risques dans
le milieu professionnel. Il est vrai
qu'un travail décent mérite un environ-
nement sain, une bonne rémunération,
une bonne prise en charge aux soins
de santé et assure le développement.

Bien avant cela, le DG de la Cnss
avait expliqué à l'assistance les deux
volets de la Sécurité qui sont l'assu-
jettissement et l'affiliation. Il a aussi
fait mention des différentes branches
que couvre la CNSS dont la branche
de la pension, des risques profession-
nels et celles des prestations aux fa-
milles. Pour lui, la nouvelle loi sur le
régime général de la sécurité sociale
apporte plusieurs innovations en fa-
veur de la femme. Cela démontre que
la femme a une place occupé une
place importante à la CNSS.

Répondant à la question du profes-
seur Ngiyulu qui tenait à savoir le sort
réservé aux médecins qu'ils sont, le
DG Mfuti a noté que c'est l'adminis-
tration publique qui s'occupait de leur
sort, mais étant patron d'une structure

de santé, les médecins peuvent s'affi-
lier et faire immatriculer leurs tra-
vailleurs enfin de leurs assuré une pro-
tection sociale.

Dans son exposé sur l'apport de la
femme en milieu du travail, l'honora-
ble Geneviève Inagosi Kasongo a une
fois de plus rappelé à l'assemblée
l'importance de la Journée Internatio-
nale des droits de la femme.  C'est un

jour de réflexion, d'évaluation, de par-
cours d'où nous venons, où nous al-
lons par rapport à nos droits ? Quels
sont les résultats pour poursuivre le
plaidoyer ?

Elle a, pour sa part, insisté que la
maternité ne peut pas être un handi-
cap pour une femme qui travaille. A ce
jour, la lutte pour les droits de la
femme doit intégrer les hommes. Ce
n'est pas un combat mais c'est la com-
plémentarité, a-t-elle dit. Elle a mis
un accent particulier sur les préjugés,
des us et coutumes ou la femme est
chosifiée, considérée comme un être

faible. Étant donné que la jeune fille
et le jeune garçon étudient ensemble
dès le bas âge, les deux ont les mê-
mes chances dans les postes de
prise de décision. Hier jeune fille,
aujourd'hui jeune femme, elle a des
atouts, des compétentes pour se dis-
tinguer et d'exceller.

L'honorable Geneviève Inagosi
Kasongo a saisi cette occasion pour

inviter les jeunes à avoir des ambitions
et à se révolter positivement pour at-
teindre ses objectifs. En République
Démocratique du Congo, la Constitu-
tion, le code du travail, le Code de la
famille révisé garantissent les droits
de la femme, hormis les conventions,
les traités et autres accords signés.au
niveau international, régional et sous
régional. Elle a encouragé le dialogue
entre l'homme et la femme pour un
monde genré.

Pour le doyen de la Faculté de
Médecine, Roger Mbungu Mwimba, la
femme occupe une place prépondé-

rante au sein de leur formation. Les
efforts sont consentis pour la promo-
tion des droits de la femme. Au regard
de tout ce qui précède, il y a toujours
les défis liés à la problématique des
maladies à la grossesse, à la gesta-
tion, à l'éducation et à la formation.
En termes de pourcentage, le doyen
de la Faculté a rassuré qu'il y a 35%
d'étudiants dans les différentes promo-
tions. Il a émis le vœu de voir ce chif-
fre augmenté d'avantage au fur et à
mesure lors du recrutement des étu-
diants.

Lors de jeu des questions-répon-
ses, le doyen de la Faculté de Méde-
cine, Roger Mbungu Mwimba a invité
l'honorable Geneviève à informer l'As-
semblée nationale et le gouvernement
de la République pour une réglemen-
tation qui imposerait les ministères,
les entreprises publiques à obtenir des
conventions dans des hôpitaux pu-
blics pour bénéficier de tous ces avan-
tages offerts aux hôpitaux privés et de
canaliser des fonds pour leur permet-
tre de mieux fonctionner. Il qualifié ce
comportement de l'injustice où la plu-
part de services de l'Etat sollicite
l'aide des privés. " Nous travaillons
sans moyens. L'Etat ne donne pas
des moyens. Les cliniques n'ont pas
des subsides", a-t-il conclu.

Les deux autres thèmes du jour sur
les droits de la femme dans sa globa-
lité et la prédisposition de la femme à
réussir dans le monde scientifique ont
été exposés respectivement par Me
Aimé Kilolo, avocat au barreau de
Bruxelles et près de la Cour d'Appel
de Lubumbashi et par le professeur Dr
Gerrye Mubungu de l'Université de
Kinshasa.

Le DG de la CNSS, Mfuti Kiaku et l’honorable Geneviève Inagosi, deux des
intervenants à cette réflexion. Photo Droits Tiers

Le Dg de la CNSS, Dr Jean-Simon Mfuti Kiaku. Photo Droits Tiers
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RDC : chaque citoyen disposera de sa carte d'identité et de sa
carte électorale avant le début des opérations électorales

" Conformément à la nouvelle
feuille de route adoptée, le Gou-
vernement rassure que toutes
ces opérations se termineront
avant le début des opérat ions
électorales proprement dites, et

chaque citoyen disposera bel et
bien de sa carte d'identité ainsi
que de sa carte électorale ", peut-

on lire sur le compte rendu du
Conseil des ministres du vendredi
1er avril.
Le Premier ministre a informé les
membres du Conseil que pour
accé lérer  le  processus  de

mutual isat ion des  opérat ions
d'identification, de recensement
et d'enrôlement de la population

Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et quelques membres du
gouvernement avec le bureau de la CENI. Kinshasa, le 31 décembre 2021.

Primature

Grand Équateur/Infrastructures :
Alexis Gisaro clôture sa mission
avec des défis qui " demandent

beaucoup de financements "
Le ministre des Infrastructures et

Travaux publics, Alexis Gisaro, a
clôturé sa mission d'inspection des in-
frastructures de base dans le Grand

Équateur  par  la  prov inc e de  la
Mongala.

Lors de cet te dernière étape,
Alexis Gisaro, aux côtés des autori-
tés urbaines, a visité la Route natio-
nale n°6 sur son tronçon compris en-
tre Lisala et Bumba, long de 156 km.

Le ministre des ITPR a constaté la
coupure de la chaussée au niveau du
PK-16 et plusieurs ponts jetés sur cet
axe routier

 Il a, par la suite, inspecté la cons-
truction d'une glissière en béton qui
est terminée, au niveau de la voirie de
Lisala, mais également l'état d'avan-
cement des travaux de la résidence

du chef de l'État dans cette partie du
pays.

À cet effet, Alexis Gisaro a réitéré
son engagement à travailler pour le

développement de cette province.
Le même jour, il a inspecté les tra-

vaux de construction du pont Mbaso
exécutés par l'Office des Routes (OR)
et financés par le FONER (Fonds na-
tional d'entretien routier).

Le Patron de la politique nationale
des Infrastructures a reconnu que "
les défis sont énormes et demandent
beaucoup de financement " pour la
réalisation des travaux.

Il a, par ailleurs, indiqué que " plu-
sieurs travaux doivent être exécutés
afin de rendre possible la circulation
des personnes et de leurs biens ".

MCP/LRP

Nord-Kivu : L'ONG Mayi ya
Rwindi dénonce la multiplicité
des barrières illégales sur les

routes de Beni et Lubero
Plusieurs barrières illégales sont éri

gées sur les routes des territoi-
res de Beni et Lubero, a dénoncé,
jeudi 31 mars dans une déclaration pu-
blique, le club Mayi-ya-Rwindi, une or-
ganisation de défense des droits de
l'homme. D'après elle, ces barrières
sont des lieux où, notamment, les
membres de force de défense et de
sécurité extorquent la population.

Le club Mayi-ya-Rwindi a fait ce
rapport à la suite d'un travail de moni-
toring qu'il a mené auprès des usa-
gers des routes nationales et celles
de desserte agricole.

D'après ce monitoring, c'est en
majorité les militaires et les policiers
qui ont érigés ces postes barrières où
des frais de passage sont prélevés in-
dûment auprès des usagers.

" La tracasserie a vraiment battu
le record parce qu'à l'intervalle de 10
kilomètres, on peut facilement croiser
2 à 3 barrières. Et c'est dans plusieurs
coins. Ce sont généralement les mili-
taires et policiers. Le premier élément
peut t'approcher tu donnes au moins

500 franc Congolais, le deuxième fait
de même. Si tu n'es pas fort, tu peux
facilement dépenser environ 4000
francs et si tu résistes, on te conduit
au bureau pour explication ", a témoi-
gné un conducteur de moto taxi.

Maitre Kambale Vivien, responsa-
ble du club Mayi-ya-Rwindi appelle
donc les autorités " à prendre les dis-
positions qui s'imposent pour mettre
un terme à  ce t te  s i t uat ion  qu i
paupérise la population, déjà victime
des affres de la guerre ".

Contacté par Radio Okapi, le porte-
parole des opérations Sokola 1, ca-
pitaine Anthony Mwalushay s'insurge
" contre le mode opératoire de certai-
nes organisations qui élaborent des
rapports sans s'en référer aux autori-
tés militaires ". Pour lui, ces organi-
sations de la société civile devraient
avoir " la culture d'alerter les autori-
tés afin de leur permettre de faire le
suivi sur terrain puis de procéder aux
sanctions de ceux qui sont indexés,
si c'est le cas ".

RO/LRP

après la signature des différents
décrets, il a réuni le 23 mars der-
nier toutes les parties prenantes,
notamment la Commission élec-
torale nat ionale indépendante
(CENI), l'Office national d'identifi-
cation de la population (ONIP) et
l'Institut national de la statistique
(INS), pour le démarrage effectif
des opérations communes de car-
tographie électorale, lesquelles
déboucheront sur un fichier géné-

ral de la population utilisable par
toutes les trois structures, dans
le respect des attributions et de
l'indépendance de chaque Insti-
tution ou Structure.
Il a aussi appelé l'ensemble du
gouvernement à plus de travail et
de célérité dans l'exécution du
programme afin de rencontrer les
préoccupations du peuple.

LRP

Le ministre des ITPR inspecte les travaux. Photo Droits Tiers

Sud-Kivu : mise en place d'un
observatoire de la cohésion

sociale
Un observatoire de la cohésion so

ciale au Sud-Kivu a été mise en
place depuis vendredi 1er avril à Bu-
kavu par des acteurs de la société
civile, les leaders communautaires et
religieux.  Cette initiative a vu le jour

à l'issue d'un atelier de formation sur
les stratégies de lutte contre les dis-
cours de haine et l'incitation à la haine
tribale.

Les participants à cet atelier ont
pris comme résolution de créer cette

structure, comme un outil stratégique
pouvant contribuer à réduire la mon-
tée des tensions communautaires afin
de prévenir les éventuels dérapages
haineux.

L'atelier a été organisé par la Dy-

namique communautaire pour la co-
hésion sociale et le développement,
en collaboration avec le Bureau con-
joint des nations unies pour les droits
de l'homme (BCNUDH)et la Monusco.

RO/LRP

[Photo d'illustration] Dialogue sociale initiée par la MONUSCO à Luhihi.
Radio Okapi.Ph/Cynthia Bashizi
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Esu : les professeurs d'universités recevront désormais un salaire
de 2.161 USD pour le moins gradé et 3.414 USD pour le plus gradé
Après plusieurs mois de grève, un

compromis a été enfin trouvé, le
samedi 02 avril, entre le gouverne-
ment et les bans syndicaux des pro-
fesseurs, des chefs des travaux et des
assistants à l'issue des travaux de la
commission paritaire.
Désormais, les primes applicables à
partir de janvier 2023 sont réparties
de la manière suivante : 2.161 dollars
américains pour le professeur asso-
cié (le moins gradé), 2.300 dollars US
pour le professeur ordinaire, 3.414
USD pour le professeur émérite (le
plus gradé), 624 $US pour les chefs
des travaux, 292$US pour un assis-
tant 2ème mandat, et 252 dollars
américains pour l'assistant 1er man-
dat.
L'accord prévoit également une prime
annuelle de recherche de 320 USD
pour les professeurs d'universités et
l'octroi de véhicules aux professeurs
au courant de ce trimestre.
Un comité de suivi est mis en place
pour veiller sur l'application des en-
gagements du gouvernement envers
les professeurs, chefs des travaux et

les assistants.
À l'unanimité, les professeurs, chefs

de travaux et les assistants ont dé-
cidé de lever définitivement la grève
afin d'assurer la formation des étu-
diants en toute quiétude.

Mais seulement voilà, à considérer la
tension salariale entre le professeur

le plus gradé et les autres catégories,
il y a fort à craindre que ce compro-
mis ne soit que courte durée. En ef-
fet, de 3141 USD pour un professeur

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 in-

cessants ayant causé de milliers de
morts au sein de la population civile,
des destructions systématiques des
infrastructures sociaux de base ainsi

qu'un déplacement massif des habi-
tants, une situation chaotique que le
gouvernement congolais n'a jamais
réussi à stopper malgré toutes les ten-
tatives.

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
qui va arriver ?’’, s'est-il interrogé.

Monseigneur Uringi demande au
gouvernement de parler clairement
avec les CODECO, surtout que ce
son t  des  m i l i c iens  qu i  se  son t
autoproclamés.

" Notre gouvernement pour le mo-
ment se montre faible " a-t-il conclu.

MCP/LRP

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 re-
crudescence des massacres, Denis
Mukwege pense que l'État congolais
ne doit plus accepter que les États
de la région soutiennent une assis-

tance aux M23. En ce sens, martèle-
t-il, qu'il faut mettre fin à l'intensifica-
tion des activités de la rébellion 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 so-

cial, la situation sécuritaire continue
de se détériorer, et les massacres de
congolais 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". Mais
le gouvernement rwandais a démenti,
affirmant que ses militaires n’ont pas
été avec les éléments du M23. Et Ki-
gali n’est pas impliqué ni de près ni
de loin dans cette attaque menée par
cette rébellion.

LRP

Les memnres de la Commission paritaire acclament après le compromis
trouvé entre parties. Photo Ministère

ordinaire (donc un actif) à 252 USD
pour un pour l'assistant 1er mandat,
l'écart reste exorbitant.  Ensuite,
outre le salaire, le professeur béné-
ficiera d'un véhicule. Peu importe la
marque car, il est inadmissible de voir
ceux-là qui forment l'élite politique
qui dirige se promener à pied. Cepen-
dant, l'histoire de notre pays sur l'oc-
troi des véhicules aux professeurs
d'universités, a toujours été une si-
nécure pour ces derniers. Cette ac-
quisition des véhicules à crédit a tou-
jours été une pomme de discorde
entre le gouvernement et les profes-
seurs quand il s'agit de récupérer leur
trop perçu dans le remboursement.
Par ailleurs, certains personnels ad-
ministratifs des universités et insti-
tuts supérieurs qui ont le même di-
plôme que certains professeurs, n'ont
pas été pris en compte dans ce com-
promis.  Moralité, il est donc trop tôt
de croire que la moyonnaise est pas-
sée. Bien d'autres surprises nous
attendent.

LRP

Le Docteur Denis Mukwege
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Au Forum Mondial de l'eau de Dakar

Eve Bazaiba a appelé à la rentabilisation des ressources
en eau de la RDC

Par Bibiche Mungungu

Dakar, la capitale du Sénégal a
abrité du 21 au 26 mars 2022, les

travaux du 9ème Forum Mondial de
l'eau, axés sur le thème : " la sécurité
de l'eau pour la paix et le développe-
ment ". C'est pour la toute première
fois dans l'histoire de cette importante
plateforme de collaboration mondiale
sur les problématiques liées à l'eau,
que celle-ci se tient en Afrique au Sud
du Sahara où se trouve le 2ème bas-
sin hydrologique du Monde : le Bas-
sin du Congo. La République démocra-
tique du Congo a été représentée par
la Vice-Premier ministre et ministre de
l'Environnement et du Développement
durable. Prenant la parole au cours de
la session marquant le 20ème anni-
versaire de la Conférence des minis-
tres africains sur les eaux en marge
de ce forum mondial, Eve Bazaiba
Masudi a appelé les États à contribuer
aux efforts de la rentabilisation des
ressources en eau de la RDC à tra-
vers des mécanismes technologiques
appropriés. Forte de son potentiel
environnemental dont 10% des réser-
ves d'eaux douces du monde et 52%
des eaux douces d'Afrique, la RDC se
présente comme une alternative à la
sécurité de l'eau en faveur de la paix
et le développement dans le monde, a
relevé la Vice-Premier ministre, qui,
face au défi de la carence des ressour-
ces hydriques, a invité les États, les
dirigeants africains à "rentabiliser les
eaux de la RDC, à comptabiliser les
gouttes d'eau au regard de sa pluvio-
métr ie favorable.  Chaque gout te
compte et il faut compter toute goutte
a souligné la Patronne de l'environne-
ment congolais."Beaucoup de pays

afr icains et du monde manquent
d'eau. Nous, nous avons de l'eau,
nous  avons  c e pot en t ie l
environnemental très important. Mais

nous avons besoin de la technologie
qui devra nous permettre de rentabili-
ser ces ressources en eau", a insisté
Eve Bazaiba Masudi, estimant qu'il
faut urgemment intégrer cette donne.
La RDC apporte donc une approche
contributive dans le processus de ren-
tabilisation des ressources en eau,
car selon la Vice-Premier Ministre et
Ministre de l'Environnement et du Dé-
veloppement durable, "dessaler l'eau
de la mer coûte une fortune ; par con-

tre, élargir l'adduction d'eau potable
à la population n'est pas si cher que
cela ", a conclu Eve Bazaiba. Au
cours des quinze dernières années,

les inondations et glissements de ter-
rain ont touché 38 millions personnes
sur le continent et causé des dom-
mages estimés à plus de 4 milliards
de dollars. D'ici à 2030, entre 75 à
250 millions d'Africains vivront dans
des zones de stress hydrique élevé,
ce qui devrait conduire au déplace-
ment de 24 à 700 millions d'individus.
Face à ces défis, l'évènement de Da-
kar, qui s'est déroulé jusqu'au 26 mars
2022, s'est voulu " le forum des ré-

ponses ". Le bassin hydrographique
du Congo, renferme un potentiel de
développement inestimable. Il s'étend
sur 3 822 000 km2 et recouvre environ
20 millions d'hectares de forêts inon-
dées. Ses ressources sont partagées
par une dizaine des pays. Cependant,
on assiste de plus en plus à une dé-
gradation poussée de la ressource en
eau du bassin du Congo, tant en quan-
tité qu'en qualité, due à la conjugai-
son de plusieurs facteurs dont les ef-
fets de changements climatiques res-
tent au centre. Cependant les besoins
des Etats riverains sont de plus en
plus croissants tant en termes de
transport, d'énergie, d'eau potable, de
l'agriculture, etc.

COP27 : La RDC candidate à la
co-organisation avec l'Égypte
En marge de la 27ème session de

la Conférence des Parties à la Con-
vention Cadre des Nations Unies sur
les  Changements  C l imat iques
(COP27-CCNUCC) qui se déroulera en
novembre 2022 dans la Ville Égyp-
tienne de Charm-El-Sheikh, la Vice-
Premier Ministre et Ministre de l'Envi-
ronnement et Développement durable
s'est rendue au Caire en Égyptienne
le lundi 28 Mars 2022. Eve Bazaiba
Masudi était porteuse de la lettre de
manifestation d'intérêt du Président
Congolais, Félix Antoine Tshisekedi,
adress ée à  son  homologue
Égyptien.La République Démocratique
du Congo entend co-organiser avec la
République Arabe d'Égypte, les tra-
vaux préparatoires de la 27ème ses-
sion de la Conférence des Parties sur
le  changement  c l imat ique
(COP27).Abdel Fattah Al Sissi qui a
reçu  en  aud ience  la  VPM,  Ev e
Bazaiba, le mardi 29 mars 2022, en
présence du Ministre Égyptien des
affaires étrangères, qui a réitéré la
volonté de son pays à renforcer la coo-
pération avec un pays frère et ami, la
RDC.  L'Égypte s'est dit honorée de
travailler en partenariat avec l'un de
plus important pays du Bassin du
Congo pour faire face aux enjeux cli-
matiques qui s'imposent à l'humanité.
Des modalités pratiques de ce parte-
nariat dans l'organisation de la pré-
COP27 seront déterminées entre les
deux pays. Déjà le ministre Égyptien
des  a f f a i res  é t rangères  Sameh
Shoukry, qui est également le Prési-
dent désigné de la COP27, a été ins-
truit à prendre des dispositions relati-
ves à la mise en place du comité de
pilotage avec la partie Congolaise."
C'est une grande victoire et une fierté
pour non seulement la RDC mais tout
le Bassin du Congo. La COP27 en
Égypte, est une occasion pour faire
avancer l'agenda des discussions en
faveur de la prise en compte des con-
tributions et apport de l'Afrique dans
la lutte contre le changement climati-
que", a indiqué la Vice-Premier minis-
tre et ministre de l'Environnement et
Développement Durable. Le président
de la République Arabe d'Égypte, a
par la même occasion, transmis les
salutations fraternelles au président
congolais tout en soulignant l'intérêt
que son pays accorde à la question
du climat tant au niveau africain que
sur le plan international.

La VPM Eve Bazaiba Masudi remet au président Al Sissi, la lettre de son
homologue congolais, Félix Tshisekedi. Photo Droits Tiers

La patronne de l'UNICEF en visite
en RDC

La directrice exécutive de l'UNICEF,
Catherine Russel entame ce di-

manche 3 avril une visite de 4 jours
en République démocratique du Congo
(RDC). Son périple congolais com-
mence par la ville de Goma au Nord-
Kivu où elle va échanger d'abord avec
Bintou Keita, Représentante spéciale
du secrétaire général de l'ONU en RDC
avant de rencontrer lundi matin le gou-
verneur du Nord-Kivu.

Sur terrain, Catherine Russel va vi-
s i ter  deux  pro je ts  f i nancés  par
l'UNICEF en faveur des personnes vul-
nérables. Il s'agit d'une adduction
d'eau potable à Kiziba, en périphérie
de Goma ainsi qu'une école.

La numéro 1 de l'UNICEF sera éga-
lement à l'hôpital Heal Africa de Goma
pour se rendre compte du travail qui
est fait au bénéfice des femmes victi-
mes des violences sexuelles, grâce à
l'appui de cette agence onusienne.

Après Goma, Catherine Russel se
rendra à Bunia mardi 5 avril et termi-
nera sa visite en RDC par Kinshasa

où elle rencontrera le président de la
République.

De na-
t i o n a l i t é
américaine,
Cat h e r i n e
Russe l l  a
p r i s  ses
f o n c t i o n s
comme Di-
rectrice Gé-
néra le  du
Fonds des
N a t i o n s -
Unies pour
l ' E n f a n c e
(UNICEF),
le  1er  fé -
v r ie r  der -
nier, deve-
nant ainsi la
qua t r ième
femme à di-
riger l'orga-
nisation de-
puis sa création il y a 75 ans, a fait

savoir un communiqué de l'UNICEF.

RO/LRP

La directrice exécutive de l'UNICEF, Catherine Russel. Photo
UNICEF/McIlwaine



••• Société •••

11LA REFERENCE PLUS N°8670 DU 01 AVRIL 2022

Bien que les fruits soient riches en

fibres et malgré l'effet de halo santé,
ont tendance à être riches en gluci-

des, notamment en glucose et en fruc-

tose. Lors d'un régime cétogène riche
en lipides et pauvre en glucides, par

exemple, il est important de connaî-
tre les meilleurs et les pires fruits et

baies à consommer,.
Guide des fruits les plus faibles en

glucide

Les baies

Les baies les plus ou moins riches

en glucides.  Les chiffres indi-
quent le pourcentage de glucides

digestibles.

Le régime cétogène suppose une
alimentat ion sans sucres ajoutés,

avec un apport en glucides très fai-
ble. Aussi, certains fruits comme les

framboises, les mûres et les fraises
peuvent être consommés en petites

quantités. Ils peuvent par ailleurs être

consommés librement dans un régime
faible en glucides plus modéré.

Quant aux myrtilles, elles contien-
nent deux fois plus de glucides que

les fraises, raison pour laquelle, il est

recommandé de les consommer oc-
casionnellement notamment lors d'un

régime céto.
Les fruits

 Les fruits les plus ou moins riches
en glucides. Les chiffres indiquent

le pourcentage de glucides diges-

tibles
Comme les chiffres l'indiquent, les

fruits sont considérés comme des

bonbons de la nature du fait qu'ils
soient des aliments riches en gluci-

des, ayant une bonne teneur en su-
cre. Dans un régime sans glucides,

il est conseillé de les consommer
avec modération et surtout distinguer

ceux qui en contiennent le moins. Les

raisins et les bananes sont les fruits

les plus riches en glucides. Dans un

régime céto faible en glucides, il est
conseillé de consommer des baies

plutôt que des fruits. Il est possible

par ailleurs de consommer des légu-
mes à la place.

Quels sont donc les fruits les plus

pauvres en glucides ?
 Les fruits qui ont une faible teneur

en glucides.

Classement des fruits les plus fai-
bles en glucides par gramme de glu-

cides nets :
1. Les framboises

Sont en première position. Une

demi-tasse de 60 grammes de fram-
boise, contient 3 grammes de gluci-

des.
2. Les mûres

Sont en deuxième position avec 4
grammes de glucides pour une demi-

Les fruits et baies à faible teneur en glucides
Nous savons tous que les fruits et légumes sont bons pour la santé

parce qu'ils contiennent des vitamines et des nutriments indispensa-
bles au bon fonctionnement de notre corps et qu'ils le protègent des
maladies. De plus, ils peuvent être un choix intéressant pour ceux qui
désirent opter pour une alimentation équilibrée avec des calories en
moins. Toutefois, les personnes qui font attention à leur ligne ou suivent
un certain régime pour perdre du poids ou surveiller leur diabète, no-
tamment le diabète de type 2, devraient se méfier de certains fruits sus-
ceptibles de contenir beaucoup de glucides. Pour cette raison, il faut
savoir choisir ceux qui en contiennent le moins.

tasse contenant 70 grammes de ce

fruit.
3. Les fraises

En troisième position. Une portion

de 8 fraises de 100 grammes contient
6 g de glucides.

4. La prune
Est en quatrième position. Lors-

qu'elle est de taille moyenne d'envi-

ron 65 grammes, elle contient 7g de
glucides.

5. La clémentine
Est en cinquième position. Riche

en vitamine C, elle contient 8 g de

glucides pour une clémentine de taille
moyenne de 75g.

6. Le kiwi
Est en sixième position avec 8g

de glucides pour un kiwi de taille

moyenne de 70 grammes.
7. La cerise

Est en septième position avec 8 g
de glucides pour une demi-tasse

d'environ 12 cerises de 75 grammes.

8. Les myrtilles

Sont en huitième position et con-
tiennent 9 g de glucides pour une

demi-tasse de 75 grammes de ce
fruit.

9. Le melon

Est en huitième position, conte-
nant 11 g de glucides pour 160 g de

ce fruit.
10. La pêche

Est en dixième position, qui con-

tient 13 g de glucides pour une pê-
che de taille moyenne d'environ 150

grammes.
En comparant ces frui ts avec

d'autres qui ont une forte teneur en

glucides, il faut noter qu'une orange
contiendrait environ 17g de glucides,

une pomme de taille moyenne en dé-
tient 21 g et une banane de taille

moyenne en contient environ 24 g.
Cette dernière est donc plus calori-

que.

Quels sont les légumes qui
ont une faible teneur en sucre ?

Diminuer ses apports en sucres
pour perdre du poids est le principe

du régime cétogène. Appelé aussi "

Low carb ", il a pour singularité de
miser sur les protéines et les bon-

nes graisses. Face à ce régime pau-
vre en glucides, le corps produit des

corps cétoniques qui permettent de

puiser dans les graisses et de les
brûler plus facilement.

Toutefois, avant d'opter pour ce
type de régime et changer ses habi-

tudes alimentaires, il est conseillé de

demander l'avis d'un spécialiste de la
santé afin d'éviter les carences ali-

mentaires. Ce dernier pourrait pres-

crire des suppléments en vitamines,
en calcium et en potassium.

Ainsi, les légumes sont conseillés

dans le cadre de ce régime mais pas
n'importe lesquels. Bien qu'ils soient

bénéfiques pour la santé, certains sont
plus sucrés que d'autres et doivent

donc être consommés modérément.

On en cite pour exemple, les légumes-
racines comme les carottes, les pata-

tes douces, la pomme-de-terre, les
betteraves ou les panais.

Par ailleurs, les légumes à privilé-
gier sont les légumes crucifères de par

leur faible teneur en glucides comme

le chou-fleur, le brocoli, le navet ou le
chou de Bruxelles. Les légumes-

feuilles sont également à introduire
dans le cadre d'un régime alimentaire

sans sucre et on peut citer entre

autres, les épinards, les endives ou
encore la laitue.

Quels sont les aliments à éviter
lors d'un régime cétogène ?

Outre les fruits riches en glucides,
d'autres aliments sont à bannir de son

alimentation si on veut perdre du poids.
On cite notamment le sucre raffiné,

les céréales, les légumineuses, les
fromages frais et à pâte molle, les

compotes, les jus de fruits, le miel, le

sirop d'érable, les pains englobant le
pain blanc et les biscottes, les fécu-

lents, les poissons et viandes panés,
les sauces ainsi que les plats prépa-

rés du commerce, les produits sucrés

comme les biscuits, les pâtisseries,
le chocolat au lait, la confiture et les

boissons sucrées comme les sodas,
les thés glacés. Toutefois, il est pos-

sible de consommer du chocolat noir

à plus de 85% de cacao ainsi que le
lait ou des laitages comme le yaourt,

mais avec modération.
Et les aliments autorisés ?

Parmi les aliments autorisés, on
peu t  c i t e r  l e  po isson  r iche  en
oméga 3 comme le saumon et la
sardine, les fruits de mer, les vian-
des et volailles, les légumes verts,
les œufs également en omelette, le
beurre, l'huile végétale, les olives,
les  f rom ages  fe rm es  en  pe t i te
quantité, les graines riches en li-
pide comme la graine de lin, de
chia, de courge, de sésame ou en-
core de tournesol.

Les al iments r iches en acide
gras sont  éga lement conse i l lés
ainsi que les huiles de colza et de
noix qui sont riches en oméga 3. Il
est recommandé par a i l leurs de
boire au minimum 1,5 à 2 l i tres
d'eau par jour afin d'hydrater con-
venablement le corps.

S+MT/LRP
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Monde : en légère hausse, la tonne de cobalt
se négocie à 81 840 USD au 31 mars 2022

Au 31 mars 2022, la tonne de co
balt  a enregis tré une légère

hausse de prix sur le marché inter-
national.

Selon le London Metal Exchange

(LME) qui est le centre mondial in-
dustriel du commerce des métaux, la
tonne de cobalt se négocie à 81
840,00 dollars américains en cette fin
du mois de mars 2022 contre 81
690,00 USD la semaine dernière.

Ainsi, le cobalt a enregistré un

écart de prix positif de l'ordre de 150
USD au cours de cette période.

En République Démocratique du
Congo (RDC), les projections des ex-
perts de la Commission nationale des

mercuriales du ministère du Com-
merce extérieur ont fait savoir que le
Cobalt devrait enregistrer une légère
baisse de prix sur le marché interna-
tional.

D'après les données fournies par
les experts du ministère du Commerce

extérieur, la tonne de cobalt devrait se
vendre à 81 619,00 USD cette semaine
contre 81 690,00 la tonne la semaine
passée.

A cet effet, ce produit devrait enre-

gistrer un écart négatif de -71 USD au
cours de cette période.

Il sied de souligner que le cours de
matières premières n'est jamais fixe
sur le marché.

Ainsi, les spécialistes de London
Metal Exchange (LME) expliquent que

cela dépend de son cours boursier.
Cette situation de l'embellie des

cours de cobalt sur le marché interna-
tional devrait faire le bonheur du Gou-
vernement de la République Démocra-
tique du Congo qui, à travers son sol,
dispose de près de la moitié de la pro-
duction mondiale de cobalt.

Malheureusement, le Gouverne-
men t  c ongo la i s  pêche dans  s a
gouvernance minière.

D'après l'Indice de gouvernance des
ress ou rces  na tu re l les  2021 ,  l a
gouvernance de l'industrie minière de
7 pays sur 13 est " faible " ou " insuf-
fisante " dont la République Démocra-
t ique du Congo a la p lus  fa ib le
gouvernance de tous les pays.

Au cours d'une séance avec les
médias la semaine dernière à Kins-
hasa ,  l 'ONG Natu ra l  Resou rc e
Governance Institute (NRGI) avait re-
commandé au Gouvernement de la
RDC de mettre en place une politique
de bonne gouvernance dans le secteur
minier afin de faire profiter à la popu-
lation les retombées du marché de
cobalt.

Pour cette ONG, la RDC est dans
une position unique, mais limitée dans
le temps : " le cobalt, dont elle pos-
sède les plus grands gisements au
monde, est un élément essentiel pour
la production des batteries des véhi-
cules électriques. "

ZoomEco/LRP

Russie : Dmitri Medvedev propose de ne plus livrer de produits
agricoles aux pays " inamicaux "

La Russie pourrait ne plus livrer de

céréales et de produits agricoles
aux pays qu'elle considère comme "

inamicaux ". C'est l'ancien président
et Premier ministre russe, Dmitri

Medvedev, qui est à l'origine de cette
proposition. Une nouvelle étape po-

tentielle des représailles russes face
aux sanctions occidentales.

Dans un post publié sur Telegram

et titré " Notre nourriture contre leurs

sanctions ", Dmitri Medvedev a dé-

claré que Moscou pourrait recourir à
ce qu'il a qualifié d'" armes silencieu-

ses, mais redoutables " contre les
pays que la Russie considère comme

inamicaux. L'actuel vice-président du

Conseil de sécurité russe estime, en

effet, que la Russie ne devrait plus

rien vendre ni acheter aux pays qui
ont décrété des sanctions économi-

ques contre elle.

Une mesure qui pourrait poser

de graves problèmes

S'agissant des produits agricoles,

cette mesure pourrait poser de graves

problèmes. Nombre de pays occiden-

taux dépendent, en effet, des produits

agricoles russes, et notamment des

céréales, pour garantir leur sécurité

alimentaire. À ses yeux, il vaut mieux

échanger avec des pays amis contre

des roubles et d'autres devises natio-

nales plutôt que de fournir de la nour-

riture aux ennemis de la Russie qui

est en mesure, elle, de garantir sa

sécurité alimentaire.

La Russie n'importe pratiquement

plus de produits alimentaires

L'ancien président et Premier mi-

nistre russe a rappelé que depuis

2014, la Russie n'importait pratique-

ment plus de produits alimentaires,

que la liste des produits interdits pour-

rait encore être rallongée et surtout

que la Russie exportait pour 37 mil-

liards de dollars de produits agrico-

les.

RFI / LRP
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Sommet UE-Chine : les points d'accord et de désaccord sur la
guerre en Ukraine

La Chine affirme travailler pour la
paix en Ukraine, mais refuse de

prendre position contre la Russie. Les
dirigeants chinois l'ont réaffirmé à l'oc-
casion du 23? sommet UE-Chine. Une
nouvelle rencontre virtuelle qui a per-
mis d'affirmer les points d'accords,
mais aussi les différences entre Pé-
kin et Bruxelles sur les moyens envi-

sagés pour faire taire les armes.

Médiateur-qui-peut
Si les médias d'état chinois repren-

nent ce samedi les termes du com-
muniqué de l'UE qualifiant " d'ouver-
tes et franches " les discussions en-
tre dirigeants européens et chinois
vendredi, ils rappellent aussi que la

Chine n'est pas partie prenante du
conflit et qu'elle ne saurait à seule
convaincre Moscou de rappeler ses
troupes. À la grande déception de
ceux qui auraient souhaité que Pé-
kin joue les médiateurs, la Chine rap-
pelle que cela se fera à ses condi-
tions.

" Nous avons toujours soutenu un

cessez-le-feu et nous avons contri-
bué à l'effort de paix ", a ainsi affirmé
Wang Lutong, dans une conférence
de presse organisée au lendemain du
sommet. Et le directeur général des
affaires européennes au sein du mi-
nistère chinois des Affaires étrangè-
res de rappeler qu'au deuxième jour
du conflit, le président Xi Jinping a

appelé son homologue russe, avant
que se tienne quelques jours plus tard
un premier tour de négociations entre
Russes et Ukrainiens.

" Je ne pense pas pour autant que
le rôle de la Chine doit être surestimé,
a-t-il poursuivi. L'action militaire est
une décision indépendante prise par
un État souverain qu'est la Russie.
Dire aux Russes d'arrêter cette guerre
et les Russes arrêteront : ça ne mar-
che pas comme ça !  "

Blocs contre blocs
Tous les journalistes présents

auront noté, chose rare, qu'un haut
diplomate chinois a employé le mot "
guerre ", plutôt que les termes de "
crise " ou " d'opération militaire spé-
ciale " jusqu'alors repris au Kremlin.
Pour Pékin, la clé des négociations
serait aussi dans les mains des Euro-
péens, s'ils ne se laissent pas entraî-
ner dans un conflit dont Washington
serait la cause. L'invasion russe aura
permis aux médias officiels de mouli-
ner à nouveau autour d'un thème cher
à Pékin et Moscou, à savoir la res-
ponsabilité supposée des États-Unis
dans le chaos du monde.

Plutôt que demander à la Chine de
prendre parti, les États-Unis ont les
moyens d'agir, estime la diplomatie
chinoise. Ce serait aussi simple qu'un
coup de fil. " Par exemple, le prési-
dent américain pourrait appeler le pré-
sident russe en lui disant qu'il n'y aura
pas d'expansion de l'Otan et pas de
déploiement d'armes stratégiques,
avec la neutralité de l'Ukraine, on
pourrait peut-être parvenir à une solu-

tion. " Pour Bruxelles, il s'agit d'évi-
ter la constitution d'un front uni Chine-
Russie. Comme l'a rappelé le Premier
ministre chinois Li Keqiang sur l'écran
du sommet virtuel, Pékin affirme s'op-
poser à de " nouvelles guerres chau-
des et froides et à une division entre
blocs ".

Business must go on
La Chine refuse de prendre parti

dans le conflit et de condamner son "
partenaire stratégique " russe, mais
elle s'oppose aux sanctions qu'elle
juge contreproductives. " Nous ne fai-
sons rien pour délibérément contour-
ner les sanctions imposées à la Rus-
sie ", a indiqué le responsable des
affaires européennes auprès de la di-
plomatie chinoise, tout en rappelant
l'opposition du régime à ces mêmes
sanctions perçues comme une me-
nace pour la chaîne d'approvisionne-
ment mondiale et même à " l'ordre
monétaire international ".  " La Chine
n'est pas partie prenante à la crise
ukrainienne, a rappelé Wang Lutong.
Par conséquent, nos échanges com-
merciaux 'normaux' avec la Russie ne
peuvent être affectés. Car il en va de
l'emploi et du niveau en Chine ".

Pékin a sur ce point beau jeu de
pointer le fait que l'Europe continue
d'acheter des hydrocarbures à la Rus-
sie. Vendredi, l'UE a averti la Chine
que tout soutien à Moscou pour con-
tourner les sanctions occidentales,
nuira à ses relations économiques
avec l'Europe qui absorbe 15% du
Made in China exporté dans le monde.
La diplomatie chinoise prévient qu'elle
s'opposera aux " sanctions secondai-
res " qui pourraient viser ses entre-
prises si les choses allaient plus loin
entre Pékin et Moscou.

Souveraineté des nations
En fin diplomate, Wang Lutong

préfère évoquer les points communs
que les différences. " Nous sommes
tous en faveur d'une solution politique
et diplomatique à cette crise, a-t-il
souligné. La Chine comme l'UE res-
pectent la charte des Nations unies,
ainsi que l'intégrité et la souveraineté
des nations. "

Un rappel des principes qui pour-
raient être utiles à Pékin en cas de
montées des tensions avec Taïwan.
L'État-parti considère en effet l'î le
comme une province rebelle et n'a
cessé depuis le début de la guerre en
Ukraine de pointer la différence de sta-
tut entre Kiev et Taipei. En 2013, Xi
Jinping soutenait ainsi la souverai-
neté, l'indépendance et l'intégrité ter-
ritoriale de l'Ukraine.

La musique a-t-elle changé avec la
nouvelle amitié " solide comme un roc
" entre la Chine et la Russie ? " La
coopération entre la Chine et la Rus-
sie n'a pas de zones interdites, mais
elle a une ligne de fond qui est celle
des normes et droits internationaux
", a déclaré il y a un peu plus d'une
semaine l'ambassadeur de Chine aux
États-Unis. Pour autant, Xi Jinping n'a
tou jours  pas  appelé  Volodymyr
Zelensky depuis le début du conflit. "
Cela a toujours été à l'ordre du jour,
c'est juste une question de temps ",
a affirmé ce samedi Wang Lutong.

RFI/LRP

Le Premier ministre chinois Li Keqiang lors du sommet Chine-UE qui s'est
tenu en visio-conférence. REUTERS - TINGSHU WANG

Ukraine : dans les villes libérées de l'armée
russe, les découvertes macabres se multiplient

A lors que l'armée ukrainienne re
prend de nombreuses localités et

que les forces russes opèrent un re-
trait vers l'est et le sud du pays, les
découvertes de corps dans les zones
jusqu'ici occupées sont nombreuses.
À Boutcha, une fosse commune de 300
corps a été trouvée, selon le maire de
la ville.

En Ukraine, c'est le soulagement

dans la région de Kiev, après le départ
de l'armée russe de toute la région
administrative de la capitale, une re-
traite qui s'est confirmée ce samedi
dans de nombreuses localités, et qui
symbolise déjà pour de nombreux
Ukrainiens une victoire militaire dans
ce qu'ils appellent " la bataille de Kiev
". Mais  cette v ictoire génère une
grande colère, car partout où les trou-
pes russes se retirent, les soldats
ukrainiens et la police découvrent un

spectacle de désolation, des des-
tructions d'une échelle effroyable,
mais surtout des dizaines de cada-
vres de civils, certains victimes des
combats, mais beaucoup aussi vic-
times d'exactions et d'exécutions
sommaires.

C 'es t  not amment  l e  c as  à
Boutcha, près d'Irpin, aux portes de
Kiev, qui a été officiellement libérée

samedi. Selon le maire de la ville,
une fosse commune de 300 corps a
été trouvée, et selon plusieurs pho-
tos et vidéos consultés par RFI, en
quittant Boutcha, les forces russes
ont exécuté des dizaines de civils et
ont laissé parfois les corps devant
leur maison, quand d'autres ont été
enterrés dans des fosses. Au moins
un corps a été retrouvé dans un puits.

Le bilan est encore provisoire
mais ce qui est pressenti, c'est que

des centaines, voire des milliers de
civils, ont été tués dans les zones oc-
cupées durant un mois par la Fédéra-
tion de Russie.

Destructions massives des
villes ukrainiennes

Mais ce qui pourrait se rapporter à
des crimes de guerre, car le droit in-
ternational interdit de prendre pour
cible des civils, est constaté à de
nombreux endroits dans le pays.
Dans la ville de Trostyanets, à 25 km
de la frontière russe, une des premiè-
res villes qui a été occupée par les
forces russes et qui vient d'être libé-
rée par l'armée ukrainienne, le niveau
des destructions est massif.

Les soldats russes avaient massé
des tanks et leur artillerie près de la
gare et ils bombardaient en perma-
nence les villes de la région depuis le
centre de Trostyanets. Résultat, la
93ème brigade ukrainienne a totale-
ment liquidé les forces russes et le
quartier de la gare n'est plus d'un
champ de ruines.

Tous les témoignages recueillis
montrent que l'occupation russe est
responsable d'exactions massives.
Les occupants russes ont bombardé
l'hôpital de la ville, ouvert le feu sur
des habitants, et selon le maire, au
moins 50 civils ont été tués par les
soldats russes. Un chiffre qui, selon
lui, pourrait être bien plus élevé car
de nombreux corps ont été enterrés
dans les jardins et au bord des rou-
tes.

RFI/LRP

Des soldats ukrainiens posent devant un véhicule militaire russe au milieu de la
désolation, à Boutcha, près de Kiev, le 2 avril 2022. REUTERS - ZOHRA BENSEMRA
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Les dés sont jetés. À 230 jours du
coup d'envoi du premier match, le

tirage de la Coupe du monde 2022 au
Qatar était effectué ce vendredi, à
Doha. Un tirage relativement clément
pour les Bleus, champions du monde
en titre, qui vont en découdre avec le
Danemark, la Tunisie et une équipe
qui reste encore à déterminer (Pérou,
Émirats arabes unis ou Australie)
dans la poule D. En cas de qualifica-
tion, l'équipe de France croiserait avec
une équipe du groupe C, l'Argentine,
le Mexique, la Pologne ou l'Arabie
saoudite.

Le calendrier complet des
matches de la Coupe du monde

2022
S'il n'y a pas véritablement de "

groupe de la mort ", on retiendra un
choc Allemagne-Espagne dans une
poule E également composée du Ja-
pon et d'un barragiste (Costa Rica ou
Nl le-Zélande).  L'un de ces deux
géants croisera peut-être en 8es de
finale la Belgique, favorite du groupe
F devant la Croatie, le Maroc et le
Canada.

La Suisse et la Serbie tenteront de
bousculer la hiérarchie dans la poule
G, celle du Brésil, avec le Cameroun,
tandis que le Portugal et l'Uruguay se
mesureront dans le groupe H. Enfin,
le Qatar se frottera au Sénégal, aux
Pays-Bas et à l'Équateur lors de " sa
" Coupe du monde (Gpe A).

Le tirage de la Coupe du monde
Groupe A : Qatar, Pays-Bas, Sé-

négal, Équateur
Groupe B : Angleterre, États-Unis,

Iran, vainqueur du barrage européen
(pays de Galles, Écosse ou Ukraine)

Groupe C : Argentine, Mexico, Po-
logne, Arabie saoudite

Groupe D : France, Danemark,
Tunisie, vainqueur du barrage intercon-
tinental 1 (Pérou, EAU ou Australie)

Groupe E : Espagne, Allemagne,
Japon, Vainqueur du barrage intercon-
tinental 2 (Costa Rica ou Nouvelle-
Zélande)

Groupe F : Belgique, Croatie, Ma-
roc, Canada

Groupe G : Brésil, Suisse, Serbie,
Cameroun

Groupe H : Portugal, Uruguay, Co-
rée du Sud, Ghana

Le pays hôte en ouverture de la
Coupe du monde ? C'est la coutume.
Elle ne sera pas respectée au Qatar.
Selon le programme officiel de la com-
pétition, publié tard vendredi, c'est le
match du groupe A opposant les
champions d'Afrique sénégalais aux
Pays-Bas qui sera le premier du Mon-
dial 2022, le 21 novembre. Coup d'en-
voi prévu à 13h00', heure locale, soit
11h heure de Paris. À suivre, Angle-
terre-Iran à 14h00' dans le groupe B,
Qatar-Equateur à 17h00' dans le A et
enfin le match entre les États-Unis et
le futur vainqueur du dernier barrage
européen (pays de Galles, Écosse ou

Ukraine) à 20h00'.
Le programme complet

Groupe A :
Lundi 21 novembre, 11h : Sénégal-

Pays-Bas
Lundi 21 novembre, 17h : Qatar-

Equateur
Vendredi 25 novembre, 14h : Qa-

tar-Sénégal
Vendredi 25 novembre, 17h : Pays-

Bas-Equateur
Mardi 29 novembre, 16h : Pays-

Bas-Qatar
Mardi 29 novembre, 16h : Equateur-

Sénégal
Groupe B :
Lundi 21 novembre, 14h : Angle-

terre-Iran
Lundi 21 novembre, 20h : Etats-

Unis-Vainqueur du barrage européen
Vendredi 25 novembre, 11h : Vain-

queur du barrage européen-Iran
Vendredi 25 novembre, 20h : An-

gleterre-Etats-Unis
Mardi 29 novembre, 20h : Iran-

Etats-Unis
Mardi 29 novembre, 20h : Vainqueur

du barrage européen-Angleterre
Groupe C :
Mardi 22 novembre, 11h : Argen-

tine-Arabie saoudite
Mardi 22 novembre, 17h : Mexique-

Pologne
Samedi 26 novembre, 20h : Argen-

tine-Mexique
Samedi 26 novembre, 14h : Polo-

gne-Arabie saoudite
Mercredi 30 novembre, 20h : Polo-

gne-Argentine
Mercredi 30 novembre, 20h : Ara-

bie saoudite-Mexique
Groupe D :
Mardi 22 novembre, 14h : Dane-

mark-Tunisie à 14h
Mardi 22 novembre, 20h : France-

Vainqueur du barrage à 20h

Samedi 26 novembre, 11h : Tuni-
sie-Vainqueur du barrage

Samedi  26  nov embre ,  17h :
France-Danemark

Mercredi 30 novembre, 16h : Tuni-
sie-France

Mercredi 30 novembre, 16h : Vain-
queur du barrage-Danemark

Groupe E :
Mercredi 23 novembre, 14h : Alle-

magne-Japon
Mercredi 23 novembre, 17h : Es-

pagne-Vainqueur du barrage intercon-
tinental 2

Samedi 26 novembre, 11h : Japon-
Vainqueur du barrage intercontinental
2

Samedi 26 novembre, 20h : Espa-

gne-Allemagne
Mercredi 30 novembre, 20h : Japon-

Espagne
Mercredi 30 novembre, 20h : Alle-

magne-Vainqueur du barrage intercon-
tinental 2

Groupe F :
Mercredi 23 novembre, 11h : Ma-

roc-Croatie
Mercredi 23 novembre, 20h : Belgi-

que-Canada
Samedi 26 novembre, 14h : Belgi-

que-Maroc
Samedi 26 novembre, 17h : Croa-

tie-Canada
Mercredi 30 novembre, 16h : Croa-

tie-Belgique
Mercredi 30 novembre, 16h : Ca-

nada-Maroc
Groupe G :
Jeudi 24 novembre, 11h : Suisse-

Cameroun
Jeudi 24 novembre, 20h : Brésil-

Serbie
Lundi 28 novembre, 11h : Came-

roun-Serbie
Lundi 28 novembre, 17h : Brésil-

Suisse
Jeudi 2 décembre, 20h : Cameroun-

Brésil
Jeudi 2 décembre, 20h : Serbie-

Suisse
Groupe H :
Jeudi 24 novembre, 14h : Uruguay-

Corée du Sud
Jeudi 24 novembre, 17h : Portugal-

Ghana
Lundi 28 novembre, 14h : Corée du

Sud-Ghana
Lundi 28 novembre, 20h : Portugal-

Uruguay
Jeudi 2 décembre, 16h : Corée du

Sud-Portugal
Jeudi 2 décembre, 16h : Uruguay-

Ghana

RTL / LRP

Coupe du monde 2022 : le tirage complet et le
programme des matches

CAF-C2 : Mazembe bat Al Masry
d'Égypte (2-0) et termine

premier du groupe C
Le Tout Puissant Mazembe

de Lubumbashi (RDC) s'est
imposé devant la formation
égyptienne de Al Masry sur le
score de 2-0.
C'était en match de la 6ème et
dernière journée du groupe C
de la coupe de la confédération
disputé ce dimanche 3 avril
2022 au stade Mazembe de la
commune  de  Kama londo  à
Lubumbashi.
Les deux buts des hommes du
technicien français Franck Du-
mas ont été marqués par Adam
Bossu qui a signé seul un dou-
blé à la 53ème et 76ème mi-
nute.
Au match aller disputé au Caire
en Egypte, Al Masry avait battu
aussi Mazembe par le même

score de 2-0
Grâce à cette victoire, les cor-
beaux du Tout Puissant Mazembe
terminent en tête du groupe C
avec 11 points suivi de Al Masry
d'Égypte 10 points.
L'autre match sans danger du
groupe C à opposer Garoua au
Cameroun la formation locale de
Coton Sport 4ème avec 3 unités à
l'As Otôho d'Oyo de Brazzaville
3ème avec 4 points. Jusqu'au mo-
ment où nous bouclions cette édi-
tion, le résultat ayant sanctionné
cette rencontre ne nous était pas
parvenu
Il sied de noter que Mazembe
jouera son match aller de quarts
de finale à l'extérieur et le match
retour à Lubumbashi.

LRP
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••• English Issue   •••

The President of the Republic, Félix-
Anto ine Tsh isek ed i  Tsh i lombo,
insisted on Friday, during the 47th
meeting of the Council of Ministers,
which he chaired in person, on the
need to reassure the partners public
and private sector wishing to invest in
the forestry sector,  indicated the
government spokesman, Minister in
charge of Communication and Media,
Patrick Muyaya, in the minutes of the
said meeting.
"The Head of State insisted on the
need to do everything possible to
reassure public and private partners
wishing to invest in the forestry sector,
which brings well-being to our popu-
la t i ons " ,  sa id M in i s te r  Pat r ick
Muyaya.
Starting from the observation that the
management of the Congolese forest
sec tor  i s  fac ing  s t ruc tu ra l  and
organizat iona l  cha l l enges ,  the
government spokesperson affirmed
that the President of the Republic
recalled the commitments made by
DRC during its participation in COP
26 climate conference in Glasgow,
with a view to halting and reversing
deforestation by 2030.
"  He  ind ic ated tha t  t hese
commitments should result  in the
taking of urgent measures to preserve
and improve the performance of the
forestry sector ", he stressed, adding
that after the publication of the report
of the General Inspectorate of Finance
on management of this sector, the
President of the Republic encouraged
the Deputy Prime Minister in charge
of  Env ironment and Sustainable
Development, in collaboration with the
sectoral ministers and the institutions
involved in climate governance, to write
an exhaustive report on the state
progress of the country process and
to present the challenges and next
steps to the Council of Ministers within
a fortnight.

Banana Deep Water Port
The government spokesman, Minister
in charge of Communication and Me-
dia, Patrick Muyaya, also affirmed
that the President of the Republic
insists on strict compliance with the
clauses of the collaboration agree-
ment concluded in 2018 amended and
consol idated on December 11th,
2021, in view of the materialization of
the Banana deep-water port project.
Following the report of the working
ses s ions  tha t  t he  Congo lese
ministerial delegation had with the
managers of DP World company from
March 7th to 8th, 2022 in Dubai, to
agree on the actions to be taken in
the  ve ry s ho r t  te rm for  the
advancement, a- he said, the Minister
of State, Minister in charge of Town
Planning and Housing, and that of In-
frastructure and Public Works, the
Minis ters  in  charge of  Nat iona l
Defense, Industry, Land Affairs as well
as that of Hydrocarbons have been
instructed to make every effort to res-
pect mutually agreed commitments.
" This concerns, in particular, the
setting of payment schedules for the
exprop r ia t ion opera t ions  o f  t he
residents present on Banana site, the
re locat ion and re locat ion of  the

elements of the naval force located on
the site dedicated for the works of
phas e 1  c ons t ruc t ion  and
commissioning, technical arbitration
for the construction of road infrastruc-
ture, mainly on Banana-Matadi axis ",
noted Minister Muyaya, specifying
tha t  t he Pr ime Min is ter  was
encouraged to ensure the fulfillment
of all these commitments within the
time.
In addition, Minister Patrick Muyaya
hinted: " Faced with the need to
integrate into the implementation of
the agricultural programs launched by
the gov ernment ,  the lessons  of
previous experiences in order to
achieve a real transformation which
will have to materialize by results in
terms of quantity produced, quality
and price for consumer populations,
the President of the Republic recalled
his initiative relating to the agenda for
agricultural transformation in the
Democratic Republic of Congo which
he launched at the beginning of the
year. "
And to continue: " He indicated that
the work plan and the annual budget
for the first phase were drawn up at
the International Institute of Tropical
Agriculture (IITA) in Bukavu from
February 23 to 27 during a planning
workshop that brought together all the
stakeholders ", specifying that eight
agricultural development zones have
been selected for this f irst  phase
which, according to him, puts the ac-
tion on the revival of the seed sector
and on the finalization of the projects
included in the voluntary agricultural
program.
To achieve this, he said, the Minister
of State in charge Planning,  the
Minister in charge of Budget, the
Minister in charge of Finance, the
Minister in charge of Agriculture and
Fisheries and Livestock, each in his
own sphere, under the coordination of
the Prime Minister, were responsible
for ensuring the smooth running of this
program.

Congolese day at Expo-Dubaï
2020

"The President of the Republic has
urged the government to capitalize on
the achievements of Expo-Dubai 2020,
in order to allow the nation to take full
advantage of i t  ", underl ined the
government spokesperson, before
saying that the Head of State wished
to thank all the public and private
actors who worked for the success of
participation in this global event.
Welcoming the participation of the
Democratic Republic of Congo in this
great universal exhibition, he said, the
President of the Republic recalled that
the national day of DRC which he
chaired under the theme " We make
the heart of Africa" was marked by the
participation of different economic and
cultural groups in the promising des-
t ina t ion repres en ted  by  the
Democratic Republic of Congo.
" Preceded by a major forum on
stakeholders, the national day was an
oppor tun i t y  t o  h igh l ight  ou r
opportunities, particularly in the fields
of mining, hydrocarbons, agriculture,
tourism, the environment and culture

T he Uni ted  Nat ions
Stabilization Mission in the

Democratic Republic of Congo
(MONUSCO) Apr i l  2,  2022,
repatriated the bodies of the eight
UN peacekeepers  who were
t ragica l ly k i l led  when thei r
helicopter crashed on March 29 in
North Kivu province.
The UN helicopter was on a re-
connais sance miss ion where
there have been clashes between
the 23 March Movement (M23)
group and the Armed Forces of the
Democra t ic  Republ ic  o f  the
Congo (FARDC) in recent days.
An investigation is under way.
On March 29, the United Nations
Secretary-General, Mr. António
Guterres extended his sincere
condolences to the bereaved
families and to the Governments
of  the Is lamic  Republ ic  o f
Pakistan, the Russian Federation,
and the Republic of Serbia, whose
blue he lmets  are among the
victims.
Today in Goma, shortly before the
repat r ia t ion o f  the bod ies ,  a
memorial service took place in the
presence of the Under-Secretary-
General  of  the Department of

Peace Operat ions,  Mr.  Jean-
Pierre Lacroix, Representatives of
the DRC Government, Senior
Officials of the UN Mission and
the Uni ted Nat ions  sys tem,
Members  o f  the D ip lomat ic
Corps, as well as MONUSCO,
Agencies, Funds and Program-
mes staff members.
"Whenever we come together in
sad c i rcums tances  such as
these, we recognize even more
the immense sacrifice made by all
of our fallen peacekeepers," said
Under-Secretary-General Jean-
Pier re  Lac roix ,  dur ing the
ceremony.
"These peacekeepers have paid
the ultimate sacrifice to protect in-
nocent people and create condi-
t ions  for  a  peacefu l  and
sustainable environment. To the
bereaved families, we express our
solidarity, our empathy, and our
compassion," further said the
Special Representative of the Uni-
ted Nations Secretary-General in
DRC, Ms. Bintou Keita.
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President Félix Tshisekedi insists on the need to reassure public
and private forestry partners

wit h  a  po int  o f  honor  on  our
biodiversity making us country-solu-
tion to the climate problem facing the
planet", reported Minister Muyaya.

Qatar 2022 World Cup qualifiers
The Minister in charge of Communi-
cation and Media indicated that the
President of the Republic, on behalf
of the Congolese people, reiterated
a l l  the  encou ragement  to  the
Leopards for what they gave until
reaching the last level of the World
Cup qualifiers Qatar 2022 as well as
to all the staff who supervise them.
"Despite the remarkable efforts made,
the collective dream of reconnecting
with the World Cup was shattered by
the victory of the Moroccan selection
over ours", he noted.
Faced  wi th  th i s  s i tuat ion,  sa id
Minister Muyaya, the President of the
Republic called for an awareness to
draw up an objective assessment,
rectify errors and prepare for a more
effective redeployment in view of
upcoming ev ents,  inc luding the
Afr ican Cup of  nations of 2023,
continuing that this framework must
also concern all the other sports dis-
ciplines.

Prime Minister's call on the
government to work calmly

The Head of Government, Jean-Michel
Sama Lukonde, dur ing the said
Counc i l ,  ca l led  on  the  en t i re
government to work more calmly to

implement the government program,
in order to meet the expectations of
the Congolese people.
He also informed the members of the
Council that in order to speed up the
process of pooling the identifications
of population enrollment censuses,
after the signing of various decrees,
he brought together on March 28th,
all the stakeholders, in particular the
Commiss ion E lec tora l  Na t ional
Independent (CENI), the National Of-
fice for the Identification of the Popu-
la t ion (ONIP) and the Nat ional
Institute of Statistics (INS) for the ef-
fective start of joint electoral mapping
operations which will lead to a general
file of the population can be used by
all three structures while respecting
the powers and independence of each
institution or structure.
He also recalled that for the past
week ,  t he  work  of  the  j o in t
government-trade union committee
for higher and university education as
wel l  as  sc ient i f i c  research and
technological innovation has been
continuing normally in Bibwa in Kins-
hasa in prospects which, according
to him, makes it possible to envisage
a peaceful resumption of activities in
this sector in the short term.
The signing of a Memorandum of
Understanding between the parties is
expected shortly with the government
and the union bench.
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Kinshasa, April 2, 2022 :
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Actualisation des cartographies opérationnelles

273 cadres et agents de la Céni venus des 26 provinces
de la RDC en formation

Par bibiche Mungungu

Le président de la Commission
électorale nationale indépendante

(Céni), Denis Kadima Kazadi, a lancé,
dans les instal lat ions du Centre
Caritas Congo, le niveau 1 de la cas-
cade de formation sur l'actualisation

des cartographies opérationnelles pré-
vue pour 7 jours à laquelle participent
273 cadres et agents venus de 26 pro-
vinces du pays. C'était en présence
des membres du bureau et de l'as-
semblée plénière de la Céni.
Elle a été précédée, à deux niveaux,
par un atelier d'harmonisation aussi
bien sur le site précité qu'au siège de
la Centrale électorale. Celle-ci se
poursuivra dans les jours à venir jus-
qu'au niveau des 179 antennes que
compte la Céni.
Parlant de la cascade de formations,
le numéro un de la Céni a indiqué
qu'après trois cycles électoraux, le
moment était venu de tenir compte de
différentes évaluations, observations
et recommandations faites à la Céni
concernant notamment, la cartogra-
phie opérationnelle. La Commission
électorale nationale indépendante dis-
pose d'une expertise avérée dans l'or-
ganisation des élections. Celle-ci ne
suffit pas et il faut une nouvelle vision,
une nouvelle image de la Céni que
nous devons tous recréer. D'où le sens
de différents séminaires organisés.
Denis Kadima Kazadi a explicité sa
pensée en indiquant : "La nouvelle vi-
sion et la nouvelle image de la Céni
peuvent être résumées dans notre
volonté de placer l'homme au centre
de cette vision. Et en même temps,
placer la femme à part égale avec
l'homme. Bien plus qu'un slogan, l'ar-
gent sera au service de l'homme, de
la communauté et non l'inverse".
Aux participants, il a appelé à leur
sens de responsabilité, d'éthique et
de morale.
"Toute la communauté nationale at-
tend de nous un travail de qualité car
tous vos actes sur le terrain seront
analysés. Il en est de même du com-
portement des missionnaires appelés
à être déployés à tous les niveaux de
la cascade de formations", a-t-il indi-
qué.

Soulignant qu'aucune complaisance
ne sera tolérée ni dans le recrute-
ment ni dans les affectations encore
moins dans la collecte des données
cartographiques au niveau de diffé-
rentes entités de notre pays.
"Vous êtes des cadres de la Céni,

ne vous laissez pas influencer par
des acteurs politiques et sociaux.
Changez votre manière de travailler
et interrogez toujours votre propre
conscience. Vous serez évalué sui-
vant le rendement que vous fournirez
dans votre aire de compétence. Ceux
qui vont se méconduire seront sé-
vèrement sanctionnés", a-t-il ex-
horté.
Il a egalement rappelé aux partici-
pants que "les défis sont énormes
mais la mission qui vous est confiée
n'est pas impossible. Il a attiré l'at-
tention sur un certain nombre de pré-
occupations concourant à l'améliora-
tion de l'organisation du processus
électoral par une gestion efficiente de
la cartographie des sites de vote et
des centres d'inscription.
"Comment réduire les distances en-
tre les électeurs et les centres d'ins-
cription ? Comment équilibrer la ré-
partition des centres d'inscription
entre provinces et à l'intérieur des
provinces entre les territoires et
autres entités ? Au regard dexla réa-
lité de nos voies de communication,
comment gérer la problématique des
entités à accès difficile pour que les
préposés à la collecte arrivent effec-
tivement dans tout lieu habitable, sont
autant de préoccupations que Denis
Kadima Kazadi a énumérées.
Auparavant, le rapporteur adjoint,
Paul Muhindo Mulemberi, a recom-
mandé aux participants "d'être assi-
dus car une série d'évaluations sera
organisée en vue de vérifier l'acqui-
sition des connaissances et compé-
tences".
A la suite de ce niveau I de la forma-
tion, a-t-il fait savoir, les missionnai-
res de la Céni vont parcourir l'éten-
due du territoire national pour assu-
rer celle des niveaux 2 et 3.
Pour le secrétaire exécutif national,
Thotho Mabiku Totokani, "d'impor-
tance capitale, la cartographie opé-

Procès Chebeya : Douglas Nkulu
rejette les allégations de Paul

Mwilambwe et le traite de
"mythomane"

La comparution des personnes ci
t ées  pa r  l e  prévenu Pau l

Mwilambwe dans le double assassinat
de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana
a débuté le mercredi 30 mars 2022
devant la Haute Cour militaire. Parmi
ces personnes, Maître Douglas Nkulu,
actuel bourgmestre de la commune de
Limete. Ce dernier a été confronté à
Paul Mwilambwe.
Selon le prévenu Mwilambwe, après les
meurtres de deux défenseurs des
droits de l'homme, le 1er juin 2010 à
l'Inspection générale de la police, il a
été cagoulé et torturé dans la rési-
dence de Maître Douglas Nkulu, alors
bourgmestre  de la commune de
Selembao et conseiller du général John
Numbi, patron de la police au moment
des faits.
Dans sa déposition sous le statut de
renseignant, M. Nkulu a rejeté en bloc
les allégations de Mwilambwe. Il a af-
firmé que sa résidence n'a pas servi
de lieu de détention de celui-ci. Pour
lui, le prévenu Paul Mwilambwe est un
" mythomane qui essaie de ramasser
les informations " à gauche et à droite
pour former son récit notamment sur
sa famille.
A la question de la Cour de savoir la
raison pour laquelle Paul Mwilambwe
l'a cité alors qu'il n'était pas le seul
conseiller du général Numbi, M. Nkulu
a répondu que c'est par "jalousie". Ce
dernier se considère comme victime
de son "succès professionnel". Selon
lui, c'est l'unique raison pour laquelle
il a été cité.
A noter qu'à l'audience de ce jour, il
n'a pas été le seul à comparaître de-
vant la Haute Cour militaire, l'ancien
auditeur général des FARDC, le géné-

rationnelle est le fondement même de
toutes les opérations électorales à
venir" après avoir présenté les diffé-

rents secrétaires exécutifs provin-
ciaux et les chargés de formation ainsi
que les facilitateurs du niveau I.

Céni : publication du calendrier
complet de l'élection des
gouverneurs et des vice-

gouverneurs
La décision de la plénière de la com

mission électorale nationale indé-
pendante (CENI) sur les candidatures
déclarées recevables pour l'élection
des gouverneurs et vice-gouverneurs a
été rendue publique tard dans la soi-
rée du 2 Avril 2022.

A cet effet, la CENI a publié le ca-
lendrier complet de cette élection.
Ainsi, la période du 04 au 05 avril 2022
sera consacrée au dépôt des recours
en contestation des listes provisoires
des candidatures devant les cours
administratives d'appel.

Du 06 au 12 avril se déroulera le
traitement des contentieux des can-

didatures et la période du 13 au 17
avril sera consacrée à la notification
des arrêts des cours administratives
d'appel à la CENI.

La publication de la liste définitive
des candidats gouverneurs et vice-gou-
verneurs par province aura lieu le 21
avril, tandis que la campagne électo-
rale se tiendra du 02 au 04 mai.

Le vote des gouverneurs et vice-
gouverneurs des provinces par les dé-
putés provinciaux et l'annonce des ré-
sultats provisoires par la CENI inter-
viendront le 6 mai.
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ral Joseph Ponde a aussi été entendu.
À titre de rappel, la Haute Cour avait
décidé de la réouverture des débats à

l'audience du 25 mars dernier. Le pré-
sident de la composition avait motivé
cette démarche par la nécessité
d'auditionner certaines personnes pour
dissiper les zones d'ombre liées à l'in-
fraction de désertion simple mise à
charge du prévenu Paul Mwilambwe.
Le commissaire supérieur Christian
Ngoy Kenga Kenga, le commissaire
supérieur adjoint Paul Mwilambwe et
le commissaire Jacques Mugabo sont
poursuivis dans cette affaire pour dé-
tournement d'armes et de munitions
de guerre, assassinat, association de
malfaiteurs, terrorisme et désertion
simple.
Le ministère public avait requis la
peine capitale pour Christian Kenga
Kenga, 10 ans de prison pour Jacques
Mugabo et l'acquittement de Paul
Mwilambwe.
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Douglas Nkulu, bourgmestre de
la commune


