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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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FEC: nine SMEs won the
" Challenge Entreprise "

prize and a $10,000 grant
from the government

La CENI publie les listes provisoires des
candidats gouverneurs dans les 14 provinces

concernées
A travers un mémo déposé lundi à la présidence de la République

Les PVH sollicite du chef de l'Etat, le
renvoi au Parlement de la Loi

Organique portant protection et
promotion des droits de la personne

avec handicap

Pour les agents et cadres du ministère des Affaires

étrangères

Le SG Joska Kabongo
lance l'opération de

capture et d'impression
des cartes de service

sécurisées Festivités du 22 mars 2022 à Nkamba

Le SPC-Kinshasa sacré
champion de la

compétition financière
(P.16)

Les chefs des sociétés pétrolières en RDC rassurent

Pas de rupture
de stock de
carburants

(Lire page 5)

*Il n'y a pas de pénurie, en tous cas, pas aujourd'hui, nous avons suffisamment
des produits, il n'y a pas d'inquiétudes " précise le Dg de SEP Congo

* Les rares stations-service de carburant qui ont ouvert le lundi ont connu une
forte affluence des véhicules et des motos

* Le ministre des Hydrocarbures a réuni d'urgence les opérateurs et intervenants
du secteur pour échanger sur cette crise artificielle et dégager les solutions

*Pour confirmer ce que le ministre a dit ainsi que les déclarations optimistes
des opérateurs du secteur, les files d'attente ont diminué dans les stations-
service de Kinshasa en début de la soirée de lundi 4 avril

Hector Cuper est et
reste le sélectionneur

des Léopards, déclare le
SGA de la FECOFA

Beni : Une nouvelle
attaque ADF fait 13

morts à
Ruwenzori

(Page 11)

(P. 14)
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La Commission électorale
nationale indépendante

(CENI), a rendu publique le
samedi 2 avril, la liste provi-
soire des candidats au poste
de gouverneur dans treize (13)
provinces de la République
démocra t ique  du  Congo
(RDC). Cette liste qui reprend
cent et deux (102) candidatu-
res sera affichée aux secré-
tariats exécutifs provinciaux
de cet te inst i tut ion.  Déjà
quelques voix s'élèvent à la
suite des candidatures débar-
quées à cette course.

D'après la loi électorale,
quatre jours sont accordés
par la CENI aux candidats,
pour l'ajout, la substitution ou
le retrait des candidatures.

Les cent et deux candida-
tures au poste de gouverneur
dans les 13 provinces concer-
nées par l'élection ont été
publiées par la CENI. La pro-
vince de l'Ituri qui attendait
aussi connaitre ses candidats
à cette élection n'a pas été
retenue suite à l'état de siège
qui y a été instaurée par le
gouvernement congolais de-
puis le 3 mai et prorogé jus-
qu'à ce jour.

Cette publication ouvre la
voie à la période de conten-
tieux des candidatures selon
de la loi électorale. A cet ef-
fet, le calendrier réaménagé
de la CENI, prévoit  de ce
lundi 4 au mardi 5 avril, le
dépôt des recours en contes-
tation des listes provisoires
devant les cours administra-
tives d'appel.

Le traitement des conten-
tieux aura lieu du 6 au 12 avril,
tandis que du 13 au 17 avril,
les cours administratives en-
verront des notifications des
arrêts à la CENI. La publica-
tion de la liste définitive inter-
vient le 21 avril.

Deux jours de campagne
sont prévus du 2 au 4 mai pro-
chain. Et le vote proprement
dit des gouverneurs et vice-
gouverneurs par les députés
provinciaux suivi de l'annonce
des résultats par la CENI in-
tervient le 6 mai prochain.

À l'issue de la réunion de
la plénière de la Commission
Électorale nationale indépen-
dante, une liste de tous les
candidats a été rendue publi-
que, reprenant les noms des
candidats déclarés recevables
pour cette élection.

Voici la liste des candidats
gouverneurs retenus par la
CENI pour le 6 mai 2022,
l'élection des gouverneurs et
vice-gouverneurs de 14 provin-
ces concernées.

Bas-Uele
Issa Bazego Sébastien
Mokeni Amisi Mike David
Nzanza Bombiti Jean Ro-

bert
Potia Boyibengi Guy
Kasai Oriental
Beya Kabambi Pierre
Bad ibanga Sambuk a

Bisala
Mpumbu Mukadi Tresor
Kamba Kabanga Corneille
Kabeya Mashi Abedi Pa-

trick
Mongala

Bokungu Bubu Aime
Lisasi Djamba Sylvain
Libaya Mbangisa césar
Ngoy Mangbau Vicky
Ambalu Bolingo Daddy
Amissi Ebubu Cami
Misiso Mombaya José
Mai-Ndombe

Bola Bula Rutha
Mwamfwa Bopali Frédérick
Bola Bomba Nteko Jean

Claude
Bamboka Lobenzi Pierre

Castro
Badjoko Mugeni Suzy
Bobaka Bo-Wenge Bar-

nabé
Maniema
Tunda Kasongo Lukoki

Prosper
Kalume Senga Senghor
Omba Taluhata Michel
Umba Ketshi Vincent
Ndarabu Amurani Aruna
Takaishe Ngumbi Bernard
K ishabongo Rad jabu

Kindanda Hubert
Bushiri Makula Corneille
Afani Idrissa Mangala
Lomami (3)
Kitenge Yesu Olivier
Ilunga Numbi Nathan
Nkongolo Kabila Jean Bap-

tiste
Kinshasa (Vice-gouver-

neurs 4)
Ononda Opango Michel
Nkulambe Mola Rabbi
Tulomba Malembe Evin's
Mulumba Nkongolo wa

Nkongolo Gérard Gekoko
Kongo central (23)
Mbandu Phanzu Crispin
Panzu Tsasa Mangovo

Guylain
Lutandila Nzuzi Belinda
Lukoki Nsimba Michael
Mantezola Diatezua Papy
Malamba Kifungo Chantal
Muaka Muaka Roger
Bandu Ndungidi Guy
Mak e la  Tu tonda Yv es

Houssin
Dimelo Dilokombo Antoine
Lelo Nzazi Rolly
K iso lok ele  Tus imbana

Chistophe
Ne Muanda Nsemi
Kabala Masamba Degaba
Lendo Mfuma Pathy Jo-

seph
Kiakokua Lusimano Tho-

mas
Luemba Makoso Justin
Mav uemba Luzi t usu

Michael Mice
Luthelo Nyudi Muller Os-

car
Khonde Yi Lukanga Jean

bosco
Nkus u  k unzi  B ik awa

Deogracias
Nkud ianza Bayok isa

Nefertiti
Diomi Ndongala Eugène
Kwango (1)
Peti Peti Tamata Jean Ma-

rie
Haut-Lomami (6)
Kabila wa Nkulu Prosper
Yumba Kalenga Mushimbi

Isabelle
Muyombi Tshimbu Jethro
Maloba Ngoy Therese
Kabamba I lunga  W a

Batame
Banza Mulume Marmont
Kasaï Central
Mutela Mukendi Pierrot
Kabatusuila Betu Bernard

Emmanuel
Nyengele Mutombo Jean

Marie
Ntumba Kabamba Nico

Patrick
Kabeya Shikayi John
Sankuru (13)
Lodi Emongo Jules
Nsas e Muetuka le

Dieudonne
Losek e  Nembalemba

Tarcisse
Nyombo Lenga Odil
Edungu Mbutshu Cécile
E p e n g e k o k o

Djongomanga Albert
Wanya Dambo Henry
Elonge Djanga Albert
TYhab i lo  Ncko to  Pau l

Yango Owendje Jean Paul
Shungu Osongo Zorobabel
Yamba yamba Shuku Nor-

bert
Akuka Kalonda Bernadette
Tanganyika (8)
Samba Kayabala Mony
Beya Ngombe Fanon
Mbayo Ngoy Kaya Carine
Kabinda Ngoy Alex
Kahozi Nlengwa Elisée
Ngoy Kitangala Richard
Mulunda Simba Joseph
Ngungwa Muayuma Julie
Tshopo (12)
Kapa la ta  Ma loha

Akondoko Tony
Nikomba Sabangu Made-

leine
Liete Boyete Pitchou
Lomata Kongoli Constant
Bongel i  Shomomo

Rebecca
Kasusu la  Fai t i  K i l icho

Jean-Pierre
Abibu  Sakapela  B in

Mungamba
Lombale Tuwelana Jean

Paul
Ipakala Abeiye Mobiko

André
Lombeya Lisomba Lis
Liotho Mbula Jeef
Boyemba Bosela Faustin

LRP

RDC : la CENI publie les listes provisoires des candidats
gouverneurs dans les 14 provinces concernées

Le président Denis Kadima et son staff du bureau de la
Céni. Photo Droits Tiers

Au conseil économique et
social, la tradition a été

respectée, c'est l'ouverture de
la session ordinaire ce 1er
avril 2022 au palais du peu-
ple. Le président de ladite ins-
t i t u t i on  Mr  Jean P ie r re
Kiwakana a d'entrée de jeu
prononcé un discours de cir-
constance. Pendant ce dis-
cours, il a presque ramassé
toutes les préoccupations de
l'heure notamment sa tournée
sur terrain en provinces pour
palper du doigt certaines réa-
l i tés  comme les  érosions
dans la Mongala, la propaga-
tion de gaz méthane dans le
lac Kivu, la protection des airs
protégés avec aussi des ta-
bles rondes avec l'OIT entre
autres.

Cette session qui s'ouvre
dans un contexte difficile se-
lon le président Jean Pierre
Kiwakana au plan national
avec la paix troublée dans
l'est du pays suggérant l'unité,
des efforts conjugués, des in-
telligences afin d'arriver à bout
de cette scène de souffrance.
Il recommande la mise sur

place d'un système éducatif
efficace, système adapté à
nos besoins de développe-
ment, la justice, une politique
agricole réfléchie, la gestion
et la vulgarisation des nouvel-
les technologies de l'informa-
tion, la santé, la sécurité.

Par ailleurs, il s'inquiète de
la non performance des entre-
prises publiques et tout en
déplorant la suspension des
directeurs généraux, ce qui
ne favorise pas la perfor-
mance de ces entreprises dit-
il.  La production des batte-
ries, les coopératives agrico-
les ques t ions  de l 'heure
comme le port en eau pro-
fonde de Banana, le dévelop-
pement de 145 territoires, le
changement climatique, la
dégradation de l'environne-
ment, l'éducation de base, la
gratuité de l'enseignement
préconisant la paix, la con-
corde et l' intégration régio-
nale. Plusieurs conseillers de
la république ainsi que tous
les autres ont rehaussé de
leur présence cette manifes-
tation.

AMK

Le Conseil Economique et social ouvre
sa session ordinaire d'avril 2022

Session déclarée
purement sociale
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L a dest i t ut ion de Jean-Mar ie
Kalumba Yuma, le désormais ex

ministre de l'économie nationale, par
l'Assemblée nationale, continue de
faire parler d'elle. Pour Serge Kadima,
cadre du parti du peuple pour la re-
construction et la démocratie (PPRD),
la sanction infligée au ministre de
l'Economie nationale est une preuve

de l'échec de l'ensemble du gouver-
nement.

Un échec constaté, d'après lui, au
sein même de l'Union sacrée pour la
nation, exprimé par le vote absolu des
députés de cette même plateforme
créée pour soutenir le gouvernement.
Pour Serge Kadima, il s'agit du retrait
de confiance à ce gouvernement.

"Comment comprendre que la ma-
jorité disposant de plusieurs outils
pour contraindre un de ses ministres

à la démission lorsqu'elle estime né-
cessaire ait décidé de passer par une
sanction parlementaire ? Il est évident
que cette inélégance assumée con-
siste, de facto, en un retrait pur et
simple de la confiance à l'ensemble
du Gouvernement Sama", a déclaré
Serge Kadima à Media Congo Press,
ce lundi 04 avril.

Ce dernier a rappelé que l'un des
dossiers à la base de l'éviction du
ministre de l'économie, à savoir celui
re la t i f  à  l ' achat  des  po is sons
chinchards en Namibie, a été porté et
défendu tambour battant par l'ensem-
ble du gouvernement de l'Union sacrée
pour la nation. Par conséquent, a-t-il
estimé, l'échec de cette initiative est
à mettre sur le dos de l'ensemble du
gouvernement. "L'initiative a été bel et
bien portée par l'ensemble du gouver-

nement Sama et elle a même fait l'ob-
jet de promesses fermes du président
de la République. Dès lors, dans le
succès comme dans l'échec, elle est
frappée du principe de solidarité gou-
vernementale", a-t-il soutenu.

Et de poursuivre : " D'autant qu'il
s'agit d'une action validée en conseil
des ministres et qui a fait l'objet de
plusieurs réunions en commission
Ecofin du gouvernement et même au
comité de conjoncture économique
dirigé par le Premier ministre lui-même
(...)il ne fait aucun doute que dans ces
conditions, le Premier ministre a lar-
gement engagé sa prérogative de coor-
dination de l'action gouvernementale
et est donc exposé".

Pour cet économiste, un autre
échec du gouvernement est la situa-
tion des produits pétroliers observée
ces jours dans la ville de Kinshasa. "
La pénurie de carburant qui frappe le
pays et qui a fait l'objet de l'un des
griefs retenus contre le ministre de
l'économie est une autre illustration
de l'échec de l'exécutif dans son en-
semble. En effet, la politique des prix

à la pompe est placée sous l'enca-
drement direct du Premier ministre,
avec une implication ouverte de la Pré-
sidence de la République. Dans sa
défense au parlement, le ministre de
l'économie a lui-même révélé à l'opi-
nion que les prix à la pompe sont lar-
gement inférieurs à leur niveau réel et
que le litre, aujourd'hui vendu à 2095
franc congolais (FC), revient, en réa-
lité, à 3500 FC. Raisonnablement, on
peut affirmer qu'en vertu de l'étroitesse
du budget de l'État, malgré les per-
formances fantômes vantées, il sera
impossible au gouvernement de sub-
ventionner près de 1500 franc par li-
t re à la pompe", a indiqué Serge
Kadima.

Par conséquent, ce dernier a dé-
claré qu'on devrait s'attendre soit à
une hausse vertigineuse des prix à la
pompe, soit à une aggravation des
pénuries parce que les sociétés pé-
trolières ne peuvent pas renouveler
leurs stocks en vendant leurs produits
à perte.

MCP/LRP

Sauvé de justesse d'une éviction il
y a de cela quelques jours à l'As-

semblée nationale, le vice-premier mi-

nistre et ministre de l'Intérieur du gou-
vernement central, Daniel Aselo Okito,
fait de nouveau face à une autre mo-
tion de même nature depuis le 31 mai
2022.

L'auteur de cette deuxième initia-
tive, le député national Lutundula

La Commission Electorale Natio-
nale Indépendante (CENI) porte à la
connaissance de l'opinion publique
que dans le cadre des préparatifs de
l'opération d'actualisation des carto-
graphies opérationnelles, elle procède
à l'identification et au recrutement des
formateurs additionnels ainsi que des
préposés à la collecte des données
cartographiques.

Les formateurs additionnels seront
identifiés et recrutés, du 04 au 05 avril
2022, aux Secrétariats Exécutifs Pro-
vinciaux (SEP), dans toutes les pro-
vinces, sauf la ville province de Kins-
hasa.

Les candidats éligibles à l'identifi-
cation au poste de Formateur addition-
nel sont recrutés parmi les anciens
Formateurs Electoraux Nationaux
(FEN), Contrôleurs Techniques Provin-
ciaux (CTPRO) et Formateurs Elec-
toraux Provinciaux (FEP) ayant tra-
vaillé pendant l'opération de la Révi-
sion du Fichier Electoral en 2016-2018
et qui ne se sont pas compromis lors
de ladite opération, mais aussi les
nouveaux candidats disposés à four-
nir leurs prestations à la CENI.

Les préposés à la collecte des
données cartographiques seront iden-
tifiés et recrutés, du 08 au 14 avril
2022, aux Antennes de la CENI dans
les 26 provinces de la République
Démocratique du Congo. Les candi-
dats préposés à la collecte des don-
nées sont recrutés parmi les anciens
Contrôleurs Techniques Territoriaux
(CTT), Formateurs Electoraux Territo-
riaux (FET) et Gestionnaires Informa-
tiques (GI) ayant travaillé lors des
opérations précédentes et qui ne se

sont pas compromis, mais aussi les
nouveaux candidats intéressés à
prester à la CENI.

Les candidats retenus seront sou-
mis, entre les 12 et 18 avril 2022, aux
Secrétariats Exécutifs Provinciaux
(SEP) du ressort, à un test pratique
sur ordinateur en ce qui concerne les
formateurs additionnels et du 25 avril
au 16 mai 2022, aux Antennes en ce
qui concerne les préposés à la col-
lecte des données.

Les candidats intéressés sont priés
de prendre connaissance des avis
d'appels à candidatures qui seront af-
fichés aux Secrétariats Exécutifs Pro-
vinciaux et aux Antennes de la CENI
de leur résidence.

Chaque candidat (ancien ou nou-
veau) devra se munir de la photocopie
de sa carte d'électeur ou de toute
autre pièce prouvant son identité.

Les candidatures féminines sont
vivement encouragées.

La CENI rappelle à l'opinion publi-
que que l ' ident if icat ion d'anciens
agents temporaires tout comme le
recrutement de nouveaux agents tem-
poraires sont totalement gratuits.

Okito, a saisi le bureau de l'Assem-
blée nationale depuis le 31 mars der-
nier pour ramener à nouveau ce mem-

bre de l'exécutif devant la représenta-
tion nationale. Mauvais quart d'heure
que traverse ce "warrior" qu'on accuse
de ne pas assurer la sécurité des con-
golais sur l'ensemble du territoire na-
tional, pourtant dans ses attributions.

MCP/LRP

Daniel Aselo Okito, Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur

Assemblée nationale : une
deuxième motion de défiance

contre le VPM Daniel Aselo

Serge Kadima, cadre du PPRD

Serge Kadima : " la destitution du ministre de
l'économie témoigne de l'échec des " Warriors " et de la

vision de l'Union sacrée "

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

CENI

COMMUNIQUE DE PRESSE
N°009/CENI/2022
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Deux membres du gouvernement
Sama Lukonde seront face aux

sénateurs, ce mardi 5 avril 2022. Il
s'agit de Mme Antoinette N'Samba
Kalambayi, ministre des Mines et de
sa col lègue Catherine Kathunga
Furaha, patronne de la Culture, Arts
et Patrimoine. Les deux dames de-
vront répondre aux questions orales
avec débat, initiées respectivement
par les sénateurs Victorine Lwese et
Denis Kambayi.

Pour exploitation illicite des mine-
rais, une question orale avec débat est
adressée à Antoinette N'Samba

Des sources proches du bureau de
la chambre haute du Parlement, ont
indiqué à notre rédaction le dimanche
03 mars 2022, que cette question de
la Sénatrice Victorine Lwese est con-
sécutive à une vidéo d'un journaliste
de la Radio France Internationale, M.
Alain Foka, où l'on voit les exploitants
miniers au Kivu en RDC refuser l'ac-
cès aux représentants de l'État, dans
leurs installations minières.

Traité d'inadmissible, la sénatrice
veut savoir si la ministre de mines a
déjà procédé à l'identification de ces
deux sociétés, mais aussi quelles
sont les mesures prises pour démon-
trer que l'État Congolais n'est pas
mort.

Raison pour laquelle, il est attendu

de la ministre des Mines des explica-
tions claires sur ce dossier de refus
à l'accès aux représentants de l'État
congolais dans un milieu minier.

Outre les deux membres de l'Exé-
cutif national, un mandataire public est
également attendu pour audition, au
cours de la même plénière de ce mardi

à la Haute chambre. A savoir, le Di-
recteur général de la Régideso, Clé-
ment Mubiayi N'Kashama.

Loin de toutes supputations mal-
veillantes autour des interpellations
des deux ministres et du numéro 1 de
la Regideso, il s'agit ici d'un exercice

régulier qui s'inscrit dans le cadre du
contrôle parlementaire.

On rappelle qu'en ce qui concerne
le patron de la REGIDESO, c'est la
deuxième fois, depuis sa nomination
à ce poste, le 13 juillet 2017, qu'il se
présente devant les parlementaires.
L'année dernière, soit le vendredi 26

novembre 2021, Clément Mubiayi
N'Kashama a été reçu par la Commis-
sion Aménagement du territoire, in-
frastructure, postes, Télécommunica-
tions et Nouvelles technologies de la
communication (ATI/PT-NTIC) de l'As-
semblée nationale, afin de répondre à
une cinquantaine de questions des
députés nationaux en rapport avec la
desserte en eau potable sur l'ensem-
ble du territoire national.

Lors de cette première " confron-
tat ion "  avec le numéro 1 de la

Régideso, les députés nationaux
avaient jugé inacceptable le fait que
la population congolaise se bute aux
difficultés quotidiennes d'accès à l'eau
potable, alors que le pays occupe une
place privilégiée au rang mondial des
nations les plus bénies en eaux dou-
ces.

Cependant, selon les statistiques
présentées par les élus nationaux,
30% seulement de la population ont
accès à cette denrée indispensable à
la vie ! D'où, la colère des députés
nationaux qui avaient qualifié d'inex-
plicable, le paradoxe entre la politi-
que de facturation de la Régideso et
la qualité du service rendu. Plus con-
crètement, les membres de la Com-
mission ATI/PT-NTIC de l'Assemblée
nationale s'étaient offusqués du fait
que la Régideso " surfacture " la po-
pulation sans que celle-ci ne soit réel-
lement approvisionnée en eau potable.

" Depuis que nous avons com-
mencé cette législature, ce problème
se pose. Il y a, çà et là, prolifération
de bornes fontaines alors que la
Régideso est là. Et, nous ne savons
pas s'il y a aussi une montée de ma-
ladies d'origine hydrique qui seraient
la conséquence de ces bornes fontai-
nes ", avait déclaré le député José
Ebganda, président de ladite Commis-
sion de la représentation nationale.

En attendant, le Sénat a procédé
au cours de sa plénière du lundi 4
avril, à l'examen et adoption du Pro-
jet de loi portant autorisation de la pro-
rogation de l'état de siège sur une par-
tie du territoire de la RDC.

LRP

La psychose règne dans la région
de Bunagana à la frontière avec

l'Ouganda ainsi que dans les villages
environnants, dans le groupement de
Jomba, territoire de Rutshuru (Nord-
Kivu).

Ce lundi 4 avril, les activités tour-
nent au ralenti.

D'après le chef de groupement de
Jomba, la situation n'est pas du tout
rassurante dans la région. Les habi-
tants qui avaient pris l'initiative de re-
gagner les villages après les affronte-
ments en début de la semaine dernière

sont repartis le dimanche 3 avril à la
suite des rumeurs faisant état d'une "
probable reprise des affrontements ".

Le président de la société civile de
Bunagana affirme pour sa part que, les
activités socioéconomiques tournent

à 5%. Même si ce lundi, le trafic est
ouvert tant au niveau de la frontière
de Bunagana que sur l'axe Rutshuru,
la population par précaution, préfère
garder les familles dans les lieux sûrs
notamment en Ouganda et  dans
d'autres milieux comme Busanza.

Des villages tels que Nyarubara,
Cheya, Gasizi, Ruginga sont quasi
abandonnés à cause de la présence
des combattants M23. Ces rebelles
auraient demandé à la population de
se mettre à l'abri, indique la même
source.

Cependant, un calme apparent
s'observe du côté de Rutshuru cen-
tre. Les activités tournent normale-
ment mais toute l'attention des habi-
tants reste focalisée vers Bunagana.

RO/LRP

Le gouverneur de la province du
Nord-Kivu, le lieutenant général

Constant Ndima Kongba, a reçu, le
lundi 4 avril, pour des entretiens, Mme
Catherine Russel, directrice exécutive
de l'Unicef en visite de travail de cette
partie de la RDC où elle vient procé-

der à la remise solennelle des ouvra-
ges réalisés par cette agence du sys-
tème de l'ONU au profit de la commu-
nauté.

Selon M. Edouard Beigbeder, re-
présentant de l'Unicef en RDC, le sé-
jour de cette personnalité va être mar-

Deux ministres et le DG de la Régideso face
aux sénateurs

qué par la remise d'un château d'eau
devant desservir les habitants de la
cellule Cajed plus à l'ouest de la ville
de Goma en plus des six salles de
classe reconstruites à l'Ecole primaire
Nziyi endommagée par dernière érup-
tion du volcan Nyiragongo.

A noter que cette visite de Mme
Russel s'inscrit dans le cadre de ve-
nir se rendre compte de la situation
des enfants et des femmes dans la
Province du Nord-Kivu.

ACP/LRP

Nord-Kivu : la Directrice
Exécutive de l'Unesco à Goma

pour remettre des ouvrages
d'intérêt commun

(Photo d'illustration) Des déplacés fuyant les affrontements entre
FARDC et M23. (Dimanche 18 novembre 2012)

Nord-Kivu : " psychose " à Bunagana
à la suite de la présence des rebelles

du M23 dans la région
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Les chefs des sociétés pétrolières en RDC rassurent

Pas de rupture de stock de carburants
Le ministre des Hydrocarbures, Di

dier Budimbu, a eu une réunion
d'urgence lundi 4 avril avec les patrons
des sociétés pétrolières SEP Congo,
SONAHYDROC, COBIL, Total, Engen
ainsi que d'autres entreprises com-
merciales intervenant dans le secteur
sur la rumeur d'une pénurie du carbu-

rant circulant à Kinshasa.
Cela, à la suite de la difficulté ob-

servée par la population pour s'appro-
visionner en produits pétroliers hier
lundi.

Les pétroliers plutôt optimistes
SEP Congo qui assure la logisti-

que et le stockage des produits pé-
troliers, a confirmé qu'il n'y a nulle-
ment pénurie et qu'il dispose d'un
stock devant servir les usagers.

" Il n'y a pas de pénurie, en tout
cas pas aujourd'hui, parce que nous
avons suffisamment des produits pour
livrer le marché. Donc il n'y a pas d'in-
quiétude. Ce qui s'est passé, ce qu'un
moment donné, le stock était trop bas.
Apparemment l'information a circulé.
Il y a eu la panique en ville. Les
clients se sont précipités sur les
points de vente.  Il y en a qui ont fait
du stock et cela a tari le stock dans
les stations. Ce problème est main-
tenant dépassé ", a affirmé le direc-
teur général de SEP Congo (Services
des Entreprises Pétrolières Congolai-

ses), M. Joseph Kouame Kouame.
C'est juste un petit souci techni-

que qui s'est rapidement arrangé se-
lon le directeur général d'Engen, qui
rassure la population de l'approvision-
nement régulier.

Mais la situation sur le marché in-
ternational complique la tâche des
pétroliers. Les prix à la pompe de-
vraient bouger.

" Toutefois, nous avons exprimé
les problèmes fondamentaux. Ce que
les prix à l'importation ont pratique-
ment doublé. Il faudrait qu'il y ait un
ajustement des structures des prix.
En outre, pour soutenir des sociétés
commerciales qui achètent des pro-
duits, qu'on paie de façon régulière,
les pertes et manques à gagner ", note
le directeur général d'Engen.

Ce lundi matin, s'approvisionner en
carburant dans les stations-services
de Kinshasa était quasi impossible.
De longues files d'attendent ont été
observées et le transport en commun
a été perturbé.

Malgré l'apaisement des officiels,
la difficulté de vente dans plusieurs
stations-service a continué toute la
journée de lundi 4 avril. Des longues
files d'attente étaient observées dans
les stations-services.

Au niveau de la station-service, si-
tuée sur l'avenue Sendwe, non loin du
stade Tata Raphaël, il s'est constaté
une effervescence. La station a été
saturée par la présence d'un nombre

important des motocycles, qui sont
venus s'approvisionner.

Notons que le vendredi dernier, le
prix du baril se situait autour de 100
dollars américains. Depuis le conflit
russo-ukrainien, les pays producteurs
ont tendance à limiter leur offre. La
tension autour des produits pétroliers
risque d'ailleurs de s'aggraver étant
donné que la Russie, l'un des pays
producteurs, est partie prenante à la
crise ukrainienne. Le pays de Poutine
est le deuxième plus gros exportateur
du pétrole du monde, juste derrière
l'Arabie saoudite.

Les activités des Kinois pertur-
bées

Cette pénurie du carburant dans les
stations-service de Kinshasa a per-
turbé les activités plusieurs usagers
des routes ce lundi 4 avril. Nombreux
n'ont pas pu se rendre à leurs lieux
de service faute de transport alors que
d'autres ont déploré la hausse des prix
des moyens de transport.

Certains habitants aux arrêts de
bus ont confié aux reporters de la
Radio okapi qu'ils y étaient depuis plu-
sieurs heures sans avoir un taxi ou
une moto pour se rendre à leurs oc-
cupations respectives. Ils disent être
fatigués d'attendre et préfèrent re-
brousser chemin.

D'autre parmi eux, ont déploré que
les taximen ou les motocyclistes ont
profité de cette situation pour aug-
menter le prix de la course. N'ayant
pas prévu de payer autant d'argent au

préalable, certains ont rebroussé che-
min.

C'est depuis le samedi dernier que
plusieurs stations-services sont à
court de carburant dans la ville de
Kinshasa. Depuis ce matin, les files
de véhicules sont longues devant les
points de vente.

Budimbu rassure malgré des
files d'attente devant les stations

d'essence
Ce weekend, plusieurs voitures ont

pris d'assaut des stations d'essence
de Kinshasa, pour s'approvisionner
en carburants (gasoil, essence). Des
files d'attente devant les stations
d'essence, durant de longues heures
ont fait planer l'ombre de la pénurie
de l'or noir dans la capitale.

Pour le ministère des hydrocarbu-
res congolais, i l n'y aura pas de
hausse de prix ni pénurie du carbu-
rant ce lundi 4 avril 2022 sur toute
l'étendue de la République.

Intervenant à l'émission " Le Dé-
bat " de Top Congo fm ce lundi 4 avril,
e ministre des hydrocarbures, Didier
Budimbu, a précisé qu'après la ren-
contre de jeudi 1er avril, il s'est en-
core entretenu avec les opérateurs
pétroliers le lundi 4 avril pour débat-
tre de la question de l'approvisionne-
ment des produits pétroliers.

A l'issue de ces pourparlers, il a
tenu à rassurer la population que la
situation est maitrisée en dépit de l'in-
cidence liée à la guerre de Russie-
Ukraine avec des conséquences éco-
nomiques provoquant la rareté de di-
vers produits de consommation.

La rumeur faisant état d'une pénu-
rie et d'une hausse de prix ce lundi 4
avril 2022 a été balayée d'un revers
de la main par les pétroliers opérant
à Kinshasa.

En effet, il n'en est rien, son prix à
la pompe est maintenu au même tarif
et la pénurie n'est pas à l'ordre du jour,
a assuré le numéro un des hydrocar-
bures.

Et le gouvernement va continuer à
s'acquitter, comme par le passé, de
la marge, en guise de compensation
du manque à gagner.

Et comme pour confirmer ce que
le ministre a dit ainsi que les décla-
rations optimistes des opérateurs du
secteur, les files d'attente ont dimi-
nué dans les stations-service de Kins-
hasa en début de la soirée de lundi 4
avril.

LRP

La station-service Total au rond-point Moulaert inondée des véhicules et des motos taxis venus se ravitailler en
carburant, situation causée par une pénurie. Kinshasa, le 04 avril 2022. Radio Okapi.Ph/Jonathan Fuanani
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La Direction générale des recet
tes de Kinshasa (DGRK), a ap-

pelé tous les assujettis à profiter du
moratoire leur accordé par l'autorité
urbaine afin de s'acquitter de l'impôt

foncier. Le directeur général de cette
régie financière, Fabien Kuluta, l'a
fait savoir dimanche 3 avril, à la
presse à Kinshasa.

Selon lui, cette échéance qui ex-
pire le 30 avril prochain est due à la
demande des opérateurs économi-
ques de la ville.

" La FEC avait sollicité auprès du

gouverneur de repousser l'échéance
pour leur permettre de s'adapter aux
réformes entreprises par l'exécutif pro-
vincial particulièrement le taux pour les
sociétés immobilières. Il voulait que

l'autorité urbaine puisse revoir un peu
le taux parce que d'après eux, i ls
n'avaient pas budgétisé cette hausse
de taux pour avoir le juste milieu qui ne
préjudicie pas les finances de la ville
et non plus la trésorerie des entrepri-
ses ", a expliqué Fabien Kuluta.

RO/LRP

M. Jean Louis Efoloko, expert en
planification, a souhaité la bien-

venue aux bus de la société des trans-
ports au Congo (TRANSCO) tout en

priant le Seigneur de bien les garder
et craint, par contre, que ces engins
roulants ne viennent pas hériter la si-
tuation de mégestion qu'ont connu les
bus City train, au cours d'un entretien
le weekend dernier avec l'ACP.

A cet effet, il a rappelé l'autoges-
tion des bus City train où l'on plaça à
la tête du comité de gestion 3 person-
nes très proches des autorités provin-
ciales de ce temps-là dont le gouver-
neur de la province de l'Equateur et
ses deux vice-gouverneurs.

Conséquence, les épaves de ces
bus sont garées à Mbandaka 2 à
cause de l'autogestion, l'auto-service,

l'autoproduction et l'autoconsomma-
tion, a-t-il déploré, avant d'émettre le
vœu de voir le nouveau comité de ges-
tion des bus Transco être dirigé par

des ''hommes qu'il faut à la place qu'il
faut'' pour le bien-être de la commu-
nauté et non pour des intérêts égoïs-
tes et personnels en tenant compte
de la vision du Chef de l'Etat Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle
de voir le peuple Congolais voyager
dans des bonnes conditions.

Au total, la ville de Mbandaka a
bénéficié de 5 bus Transco, don du
gouvernement central à travers le mi-
nistère des transports, voie de com-
munication et de désenclavement,
pour faciliter le déplacement de la
population, précise-t-on.

ACP/LRP

50 personnes issues de l'adminis
tration forestière, des avocats,

de la DGRAD, du gouvernement pro-
vincial, des ONGD, de la société ci-

vile et des sociétés d'exploitation fo-

restière, ont été formées sur l'har-
monisation des taxes et redevances

dues au trésor public, au cours d'un
atelier de deux jours organisé le

weekend dernier à Mbandaka, chef-

lieu de la province de l'Equateur, a
appris lundi l'ACP.

Selon M. Lofete, président natio-
nal de la société civile Dynamique

de la  déf ense  de  la  bonne

gouvernance et de l'Etat de droit,
initiateur de ces assises, plusieurs

sociétés d'exploitat ion forestière
éprouvent d'énormes difficultés pour

distinguer les différentes taxes et

redevances qu'elles doivent payer
aux différents services d'assiette de

l'Etat. Il a précisé que ces sociétés
d'exploitation forestière sont souvent

victimes de conflit entre la DGRAD qui
est un service de recettes à caractère

national et la DGRE qui est un service
de recettes provinciales.

Après avoir payé dans l'un de ces

services de l'Etat, poursuit-il, les as-
sujettis se retrouvent en difficultés dans

l'autre et sont même soumis à un dou-
ble paiement. Pour illustrer ses propos,

il a fait allusion à la société d'exploita-

tion forestière COKIBAFODE qui exerce
ses activités dans les territoires de

Bolomba et d'Ingende qui est à ce jour
scellée par la DGRAD suite à la non

connaissance de l'institution qu'elle

devrait payer. Les représentants de la
DGRAD et de la DGRE ont été invités

à ces assises pour expliquer aux parti-
cipants les différentes taxes et rede-

vances que les assujettis doivent payer

à l'un ou l'autre service d'assiette de
l'Etat.

ACP/LRP

[Photo archive] Le DG de la Dgrk, Fabien Kuluta, en avant plan, lors d'un point de presse à
Kinshasa, le 20 novembre 2021. Radio Okapi/Ph. Paul Matendo

Kinshasa : les assujettis à
l'Impôt foncier appelé à se

mettre en ordre avant le 30 avril

Equateur : 50 personnes
formées sur l'harmonisation

des taxes et redevances dues
au trésor public

Tél : (+243)852688252-
825123189- 899291061

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

En vente

Equateur : quid de la
gestion des bus

Transco à Mbandaka
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Pour développer son économie
énergivore, la Chine a besoin du

cobalt africain, notamment congolais.
Pourtant, analyse le "Wall Street Jour-
nal", la République démocratique du
Congo (RDC) revient sur les contrats
miniers signés avec la Chine, jugés
trop inéquitables.

Pendant plus de dix ans, les so-
ciétés chinoises ont consacré des
milliards de dollars à racheter des
compagnies minières américaines et
européennes de la ceinture de cobalt
de la République démocratique du
Congo - source la plus r iche du
monde d'un minerai qui est devenu
essentiel à la transition vers une éner-
gie plus propre. Ce bel élan risque
cependant de ne pas durer : un tribu-
nal a ordonné à l'une des plus gran-
des d'entre elles de céder temporai-
rement le contrôle d'une de ses mi-
nes.

70 % de la production mondiale
Il faut entre 5 et 15 kilos de cobalt

pour fabriquer la batterie d'un seul
véhicule électrique, même si Tesla et
d'autres constructeurs cherchent ac-
tuellement à se passer de ce maté-
riau. Le cobalt dope le régime de
charge et a un effet stabilisateur, ce
qui prolonge la vie de la batterie et
empêche la corrosion de la cathode,

un phénomène qui est susceptible de
provoquer un incendie.

Le Congo a réalisé 70 % de la pro-

duction mondiale de cobalt l'année
dernière et les investisseurs chinois
contrôlent la même proportion de la
production. La demande augmente
rapidement, et les États-Unis crai-
gnent de se faire distancer. Le gou-
vernement Biden a envoyé une équipe
à Kinshasa, la capitale, au début de
l'année pour rencontrer les dirigeants
congolais afin de trouver un moyen de
garantir un accès à ce métal gris ar-
genté aux États-Unis. Daleep Singh,
un conseiller adjoint à la sécurité na-

tionale, a dénoncé " l'opacité " des
contrats miniers chinois et l'exploita-
tion des ressources du pays par des

générations d'investisseurs.
Le Congo fait pression pour avoir

une plus grosse part du marché et

L'instauration par le gouvernement
des nouvelles taxes dans le sec-

teur de télécommunications, portée
par le décret n° 22/11 du 09 mars 2022
portant sur modalités de calcul et le
taux de revenu des prestations de
l'ARPTC publié dans le journal officiel
en date 24 mars 2022, risque d'alour-
dir la pression fiscale dans le secteur
de la Télécommunication affirme un
communiqué de la Fédération des En-
treprises du Congo (FEC).

Ces frais portent sur les presta-
tions liées à la veille sur la qualité des
services rendus aux usagers du ser-
vice public, le contrôle de la protec-

tion des données à caractère person-
nel et du trafic entrant et sortant ainsi
que le contrôle technique des équipe-
ments du secteur de télécommunica-
tions. Et en conséquence lesdits frais
seront axés sur la consommation de
certains services de télécommunica-
tions, à savoir les appareils, les SMS
et l'internet (mega) des consomma-
tions en RDC.

Ce nouveau projet de décret pré-
voit de facturer de la manière suivante

: 1. Appel : 0,00075$ ; 2. SMS :
0,003$ ; 3. Méga: 0,00005$.

"La FEC tient à prévenir de l'inci-
dence négative de ces nouvelles taxes
sur les prix des services offerts (ap-
pels, sms et internet) par les opéra-
teurs et cela en vertu de la règle tari-
faire de vérité des prix consacrés par
le législateur", peut-on lire dans ce
communiqué.

Dans sa Décision n°001/ARPTC/
CLG 2022 du 18 février 2022 de l'Auto-
rité de Régulation des Télécommuni-
cation du Congo (ARPTC), avait inter-
dit l'augmentation des tarifs des ser-
vices offerts par les opérateurs du

secteur de Télécommunication. Ce-
pendant, le Comité professionnel des
opérateurs des réseaux mobiles de la
FEC se mobilise pour faire respecter
le principe de la liberté de la fixation
des prix.

Cette nouvelle nomenclature sem-
ble être le RAM sous une forme amé-
liorée, qui prévoit de taxer encore plus
la pauvre population.

MCP/LRP

Dans le cadre du contrôle parlemen
taire, la députée nationale Gene-

viève Inagosi-Bulo Ibambi Kassongo a

déposé, le lundi 4 avril, une question
orale et débat au bureau de l'Assem-
blée nationale à l'intention du minis-
tre de Poste, télécommunication, Nou-
velles technologies de l'information et
de la communication (PT-NTIC).

L'élue de l'opposition, du Front
commun pour le Congo (FCC) à tra-

commence à s'opposer au développe-
ment de la présence économique chi-
noise en Afrique. Début mars, le tri-
bunal de commerce de Lubumbashi a
retiré la direction de la mine de Tenke
Fungurume, dans la vaste province de
Lualaba, à China Molybdenum, une
société cotée à la Bourse de Hong
Kong, pour la confier à un administra-
teur provisoire pendant six mois.
Gécamines, une société publique con-
golaise qui détient 20 % des parts de
la mine, l'avait accusé de sous-décla-
rer les réserves afin d'économiser des
millions de dollars de redevance.

China Molybdenum, qui  avai t
acheté la mine pour 2,6 milliards de
dol lars  [2 ,4  mi l l ia rds d'euros ]  à
FreportMcMoRan Inc en 2016, a pro-
posé un règlement à l'amiable et es-
père voir la question être réglée rapi-
dement.

MCP/LRP

Kinshasa stoppe les ambitions énergétiques chinoises

La FEC dénonce le retour en
force du RAM sous une forme

améliorée

Remboursement de frais RAM : Geneviève
Inagosi adresse une question orale et

débat au ministre du PT-NTIC
vers sa question orale et débat sou-
haite que le ministre Augustin Kibassa
annonce officiellement, à la représen-

tation nationale, le délai et les moda-
lités de remboursement de la taxe
RAM qui a été prélevée sur la popula-
tion congolaise.

Ci-dessous, la question orale avec
débat :

Geneviève Inagosi
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Désengorgement des prisons : " Il ne sera plus question
de détenir à la prison centrale de Makala des prévenus "
La ministre de la Justice, Rose

Mutombo, décide de désengorger
la prison centrale de Makala. Elle a
annoncé cette décision à l'issue d'une
séance de travail le samedi 2 avril

avec les deux parquets généraux de
Kinshasa-Gombe et Matete.

Pour la ministre, il ne sera plus
question de détenir à la prison cen-
trale de Makala des prévenus. Seuls
les condamnés y seront incarcérés.

Selon le constat fait après une vi-

site d'inspection à la prison centrale
de Makala depuis 3 mois et dans tous
les parquets de Kinshasa par des équi-
pes mises en place par la ministre, sur
8 .889 pe rsonnes  inca rc érées  à

Makala, 4271 sont des détenus en si-
tuation préventive.

Plusieurs anomalies sont décelées
dans les registres tenus par les ma-
gistrats. Il y a environ 2.030 prévenus
qui attendent leurs dernières décisions
au niveau des cours et tribunaux et il

Meurtre d'un étudiant à l'UOB : le Corps académique condamne la "
mauvaise gestion " de la revendication des étudiants

Le Corps académique de l'Uni
versité Officielle de Bukavu

(UOB) dit condamner la " mau-
vaise gestion " de la revendication
des étudiants, relative aux frais
d'études, qui a dégénérée samedi

dernier, occasionnant la mort d'un
étudiant.

Dans un communiqué rendu
public, celui-ci condamne " avec
dernière énergie " le meurtre de
l'étudiant de G3 Droit, qui est dé-
cédé après avoir reçu des coups
lui administrés par un membre de
la Brigade universitaire. C'était
lors d'une manifestation des étu-
d iants  cont re une probab le
hausse des frais académiques.

" Le corps académique de
l'UOB est consterné suite à l'as-
sass ina t  de l 'é tud iant  Jean
Rusumba de la troisième année
de Graduat Droit survenu samedi
2  avr i l  2022 au campus de
Karhale. Compatissant avec la fa-

mille biologique et la communauté
Universitaire, le Corps académi-
que condamne avec la dernière
énergie cet acte ignoble orches-
tré contre cet étudiant. Exige au
Comité de gestion de s'investir en
collaboration avec les autorités de
tutelle et provinciales pour que les
responsabilités soient établies ",
déclare Mbalassa Mulongaibalu,
représentant adjoint du Corps
académique.

Le Corps académique de l'UOB
demande que lumière soit faite et

que les coupables de cet acte
soient punis conformément à la loi.

Ce dernier demande également
la " dissolution préventive et immé-
diate " du Collège des étudiants ;
et " particulièrement de toute la
brigade universitaire " afin de tirer

au clair la situation.
Dans l'entre-temps, le Corps

académique annonce qu'il dé-
crète un deuil dès ce lundi 4 avril
2022, jusqu'à ce que la situation
soit tirée au clair.

MCP/LRP

Boende : des bandits
insécurisent la ville, le

gouverneur promet de sévir
La population de Boende dans la

province de la Tshuapa dénonce
la persistance de l'insécurité dans la
ville par des jeunes communément ap-
pelés kuluna, depuis le meurtre de
l'ancien ministre provincial de la Jeu-
nesse.

Les activités socio-économiques
tournent au ralenti dans certains quar-
tiers de la ville, à cause de cette in-
sécurité. Ces jeunes blessent, ravis-
sent les biens à leurs victimes.

Les quartiers Boende II/Nsele,
Boende II/Kimbangu et Mustafa sont
les plus touchés, affirment des té-
moins. Cette insécurité est davantage
persistante le long de la route menant
à la mission catholique de Baliko, où
a été enterré le ministre assassiné
Gervais Basambi.

Nuit et jour, précisent nos sources,
des jeunes incontrôlés, munis d'ar-
mes blanches, circulent ouvertement
à travers la ville. Ils s'attaquent aux
passants, jusqu'à les blesser, ou leur
ravissent de l'argent, des vivres ou

autres biens de valeur.
Un corps sans vie d'un jeune gar-

çon d'environ 15 ans a été retrouvé
quand. Certains habitants, notamment
ceux de Baliko ont carrément cessé
leurs activités socio-économiques et
ne viennent plus approvisionner la ville
en denrées alimentaires.

Les moto-taximen, les plus visés
par ces bandits, ne conduisent plus
après 18 heures, craignant pour leur
sécurité.

Mais le gouverneur de la province,
Pancrace Boongo, a annoncé samedi
2 avril des mesures draconiennes
pour mettre fin à ce phénomène.

Il a mis en garde les parents dont
les enfants participent à cette insé-
curité. Il a annoncé la traque de ces
bandits pour les mettre hors d'état de
nuire. Ceux qui seront arrêtés seront
t rans fé rés  à  la  p r ison mi l i t a i re
d'Angenga, dans la Mongala, en vue
de subir la rigueur de la loi, promet-il.

RO/LRP

n'y a que 2.026 condamnés qui sont
en train de purger leur peine.

Sur la population carcérale de la
prison Centrale de Makala, on a plus
de 6.000 qui ne connaissent pas en-

core leur sort.
" C'est pourquoi, j'ai demandé aux

deux procureurs généraux de mener
des inspections pour désengorger la
prison centrale de Makala. Je l'ai dit
parce que, le gouvernement dépense
beaucoup d'argent pour des person-

nes qui peuvent être condamnées ou
libérées ", a indiqué Rose Mutombo.

Selon la ministre, même si on ap-
plique la grâce présidentielle et la li-
bération conditionnelle, étant donné
qu'on n'a que 2.026 condamnés, cela
ne serait que sur ce quota qu'on
pourra accorder la libération condition-
nelle et ladite grâce.

A cette allure, à en croire la minis-
tre, on ne saurait jamais désengorger
la Prison.

" Sinon, des sanctions vont tom-
ber ", annonce la ministre qui a écrit
au premier président de la Cour de
cassation pour instruire toutes les ju-
ridictions de liquider les différents
dossiers qui sont pendants à leur ni-
veau.

La visite d'inspection de la minis-
tre de la Justice le 17 mars dernier
dans les parquets de Kinshasa con-
clut sur certaines irrégularités de dé-
tention carcérale.

Le constat est amer puisque la vi-
site a permis de déceler le dysfonc-
tionnement entre les réalités au ni-
veau de la prison et celles des regis-
tres des magistrats.

MCP/LRP
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Par Bibiche mungungu

Le secrétaire général aux Affaires
étrangères, Joska Kabongo Ngoy,

a lancé lundi 04 avril 2022, l'opéra-
tion de capture et d'impression des
cartes de service sécurisées pour les
agents et cadres de son Secrétariat.
Cette opération vise à assurer un
meilleur contrôle des entrées et sor-
ties de ceux qui viennent au minis-
tère et désormais ne peut qu'accéder
ceux qui ont des badges.

Le SG Joska Kabongo Ngoy a été
instruit par le Vice-Premier Ministre,
Ministre des Affaires étrangères,

Christophe Lutundula pour assainir les
fréquentations au niveau du ministère.

 Le ministère prévoit d'aménager
une salle pour accueillir tous les visi-
teurs, avant de les conduire chez les
autorités qu'ils désirent rendre visite.

A en croire le SG Joska Kabongo,
le Statut des agents des carrières de
l'État a déjà défini les nombres de
personnes (visiteurs) à recevoir dans
les bureaux par les autorités, à rai-
son d'une personne pour un chef de
bureau, deux personnes pour le chef
de division.

Pour le directeur, il a indiqué que

le nombre n'est pas connu mais tout
dépendra de la disponibilité de celui
qui reçoit.

Il a par ailleurs rappelé que la di-
plomatie est une science qui consiste
à vendre l'image du pays, et la vente
de l'image du pays doit commencer
là où nous sommes. Il a attiré l'atten-
tion des gens qui viennent aux Affai-
res étrangères pour passer tous leurs
temps sans rien faire tout en déplo-
rant les comportements de certaines
personnes étrangères qui viennent sta-
tionner les véhicules dans le parking
du ministère des Affaires étrangères.

La police appelée à rétablir
l'ordre

La dépouille de l'ancien secrétaire
général honoraire, Boniface Welo

Onyumbe Djemba, a été transférée
lundi matin à Lodja, en attendant l'in-
humation prévue le mardi 05 avril dans
son v i l lage de Dedi,  groupement
Yendo, secteur de Kondo-Tshumbe.

Décédé le samedi 26 mars à l'hôpi-
tal Monkole, à l'âge de 84 ans, des
suites d'une maladie, Welo Onyumbe
Djemba détient le record de longévité
au Kasaï oriental et, très probable-
ment en RDC, à la tête d'une adminis-
tration municipale en prestant presque
sans discontinuer comme administra-
teur et/ou bourgmestre de 1965 jus-
qu'à sa retraite au grade se secrétaire
général en 2009.

Après avoir décroché en 1960 son
diplôme de " D4 " (délivré jusqu'à l'in-
troduction du diplôme d'Etat en 1967)
à l'Ecole des moniteurs de Tshumbe

Sainte Marie, siège de l'évêché du dio-
cèse de Tshumbe, Welo Onyumbe
Djemba travaillera dans l'enseignement
avant de basculer dans la politique et
d'être nommé administrateur du terri-
toire de Kole dans l'actuelle province
du Sankuru en 1965.

C'était le début d'une longue car-
rière qui l'amènera à diriger tour à tour
à les communes de Dibindi et de
Muya, dans la ville de Mbuji-Mayi,
avant les territoires de Mwene-Ditu,

Lupatapata, Ngandaj ika, Kabeya-
Kamwanga,  Kami j i ,  Tsh i lenge ,
Kabinda, Lubao, Lusambo, Lodja,
dans la l'ancienne province du Kasaï
Oriental, avant d'être porté à la tête
du territoire de Dekese au Kasaï oc-
cidental.

Il aura été également été commis-
saire de district au Sankuru et maire
adjoint de la ville de Mbuji-Mayi, avant
de servir à plusieurs reprises comme
conseiller de gouverneur.

Père de famille nombreuse, Welo
Onyumbe Djemba laisse à la posté-
rité 45 enfants et 104 petits-fils.

Les hommages du député
national Lambert Mende

Le député national Lambert Mende
Omalanga, élu de la circonscription de
Lodja, a rendu dimanche, dans la ré-
sidence de Mont Ngafula où la famille
se recueillait, ses derniers hommages

à " ce monument de la territoriale ",
peu avant la levée du corps à la mor-
gue pour l'aéroport.

" Papa Boniface Welo était une
réelle source d'inspiration et de sa-
gesse pour tous les nôtres ", a écrit
Lambert Mende dans le registre des
condoléances, ajoutant que " ses pré-
cieux conseils, son encadrement et
son coaching nous manqueront pour
toujours ".

ACP/LRP

L'évêque du diocèse d'Uvira, Sébas
tien Muyengo Mulombe a assisté

dimanche 3 avril à Uvira, à la cérémo-

nie de la pose de la première pierre
marquant le début de la construction
d'un bloc opératoire moderne à l'hôpi-
tal Saint Paul, en faveur de la popula-
tion, au Sud- Kivu.

L'évêque d'Uvira a fait savoir que la
faculté de médecine à été fermée par
manque d'équipements pour le labo-
ratoire. Il a par la suite béni la pierre
angulaire en émettant le vœu de voir
la réouverture de cette faculté l'année
prochaine. Selon lui, l'ouvrage qui sera
construit permettra aux étudiants en
médecine de marier les théories ap-

prises aux pratiques.
L'un des fondateurs du parti En-

semble de Moïse Katumbi, Larry
Lumbi, a souligné que ce
projet de construction vise à
immortaliser la mémoire du
feu Sénateur Pierre Lumbi,
avant de remercier les ac-
teurs qui ont accepté d'ac-
compagner ce projet notam-
ment le Président national
de l 'Ensemb le ,  Mo ïs e
Katumbi et l'église catholi-
que.

Il a par la suite procédé à
la pose de la première pierre

qui marque le début des travaux qui
seront exécutés par l'entreprise BGM
construction.

Le représentant des travailleurs de
l'hôpital Saint Paul a remercié le do-
nateur. Il a révélé que jadis, cette
structure sanitaire ne s'occupait que
des diabétiques. Il a précisé qu'à ce
jour, elle peut recevoir différentes ca-
tégories des malades surtout ceux en
chirurgie. Pour lui, ce projet intervient
à point nommé est répond au besoin
de la communauté.

ACP/LRP

Sud-Kivu : pose de la première pierre
pour la construction d'un bloc opératoire

à l'hôpital Saint Paul à Uvira

Pour les agents et cadres du ministère des Affaires étrangères

Le SG Joska Kabongo lance l'opération de capture et
d'impression des cartes de service sécurisées

Le secréta i re  généra l ,  Joska
Kabongo Ngoy a appelé la police en
poste, à sécuriser et à maintenir l'or-

dre au niveau du ministère des Affai-
res étrangères. "Si la police n'arrive
pas à maintenir l'ordre, nous allons
recourir à leurs chefs pour que l'ordre
soit maintenu", a-t-il indiqué.

En sa qualité de chef de l'adminis-
tration, Joska Kabongo Ngoy a été le
premier à recevoir sa carte de service
sécurisés, suivis des ambassadeurs
et directeurs-chefs des services.

Il a fait savoir que dans deux se-
maines, tous les agents et cadres du
ministère des Affaires étrangères,
auront leurs cartes des services sé-
curisées.

La dépouille de l'ancien
secrétaire général honoraire

Boniface Welo Onyumbe Djemba
transférée lundi à Lodja
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Par José Wakadila

Les leaders des organisations re
présentatives des personnes han-

dicapées en RDC ont, à travers la
FENAPHACO (Fédération nationale

des associations des personnes han-

dicapées du Congo), la COPEHA
(Confédération congolaise des person-

nes handicapées) et la plateforme na-
tionale des activistes défenseurs des

droits des personnes handicapées,

déposé lundi 4 avril 2022 à la prési-
dence de la république, leur mémo

sous forme d'amendement qu'ils sou-
haitent apporter à la proposition de loi

qui a été transmise au Chef de l'Etat.

Dans ce mémo, les leaders des orga-
nisations représentatives des person-

nes handicapées en RDC sollicitent le
renvoi de cette proposition de loi au

parlement, pour la simple raison que

les personnes handicapées ne trouve-
ront pas leur compte.

En outre arguent-ils, cette propo-
sition a été faite sans le consentement

des techniciens des personnes han-
dicapées. " Il aurait fallu que, au sein

de la commission qui travaille sur

cette proposition de loi, que les ex-
perts des personnes handicapées tou-

tes catégories confondues soient as-
sociées, pour que nous puissions pro-

duire une loi qui pourra désormais ré-

soudre la situation des personnes en
situation de handicap ", a soutenu M.

Shindano Kambakamba Calixte, pré-
sident national de la Confédération

congolaise des personnes handica-

pées, avant de regretter le fait que
cette proposition a subi un truquage

quelque part, pour la simple raison que
l'on y a glissé des dispositions pour

l'intérêt d'un groupe d'individus ou d'un

individu.
Or poursuit-il, une loi organique doit

être impersonnelle. D'où le recours au
Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, afin

que ladite loi soit renvoyée au niveau
du parlement. En cas de non prise en

compte de nos revendications, nous

allons mobiliser nos membres et les
envoyer dans la rue, afin que nous

puissions obtenir réellement une loi
organique propre aux attentes des

personnes handicapées ", a encore dit

M. Shindano.
Pour Me Patrick Pindu-di-Lusanga,

coordonnateur national de la Fédéra-
tion nationale des associations des

personnes handicapées du Congo, se

sont coalisées pour faire porter leur
voix à travers ce mémo, dans lequel

ils sollicitent que le président de la
république puisse retourner cette pro-

position au niveau du Parlement pour

une seconde délibération de ses arti-

cles. " Nous avons constaté que, une
fois que cette proposition de loi visant

à promouvoir et faire protéger les

droits des personnes vivant avec han-
dicap est promulguée, elle n'appor-

tera rien en faveur de ces dernières

", a-t-il déclaré, avant de poursuivre
que c'est depuis longtemps que les

personnes handicapées à travers
leurs leaders, ont combattu pour que

les PVH puissent avoir cette loi. "
C'est ainsi que, nous ne voulons pas

que demain, les personnes vivant avec

handicap en RDC puissent continuer
de pleurer sur la même question.

Nous voulons une loi où les activis-
tes de défense des droits des person-

nes vivant avec handicap et les ex-

perts sur la question du handicap,
puissent être associés, afin de sortir

une loi qui pourra mieux protéger les
personnes vivant avec handicap, afin

de leur faire jouir leurs droits dans

des condit ions d'égalité avec les
autres personnes ", estime Me Pindu.

En outre, le coordonnateur de la
FENAPHACO pense aussi que la pro-

position de loi déposée est une pro-

position de loi personnelle, dans la-
quelle toutes les aspirations des per-

sonnes vivant avec handicap n'ont pas
été prises en compte. " C'est ainsi

que nous disons non, et demandons
au Chef de l'Etat de ne pas la pro-

mulguer, mais plutôt la retourner au

Parlement pour une seconde délibé-
ration de ses articles, tout associant

les leaders des personnes vivant avec
handicap qui sont des experts, pour

pouvoir apporter leur contribution ", a

encore dit Me Pindu Patrick.
Parmi les signataires du mémo, on

peut citer : Confédération congolaise
des  pe rsonnes  hand icapées

(COPEHA) ; la Fédération nationale

des associations des personnes han-
dicapées du Congo (FENAPHACO) ;

la plateforme nationale des activistes
défenseurs des droits des personnes

handicapées ; L'Association congo-

laise pour la promotion et le dévelop-

pement de Maman handicapée ; As-
sociation des sourds de Kinshasa

(ASOUKIN) ; Fiers de l'être, FDE (Al-

binisme) ; Unité d'actions pour la pro-
motion des personnes handicapées et

invalides (UAPHI) ; Association pour

l'encadrement des personnes handi-
capées au Congo (ASEPHAC) ; As-

sociations des parents des enfants

L'alliance de l'évêque général Dodo
Kamba Israël a connu une am-

biance spirituelle exceptionnelle, au
cours du culte dominical du dimanche

3 avril. Denis Kadima Kazadi, prési-
dent de la Commission Electorale
Nationale indépendante (CENI) a été
présenté devant les fidèles de l'églis.

L'évêque général Dodo Kamba Is-
raël accompagné de certains pasteurs
de son église ont demandé à Dieu de
combler le président de la CENI de
grâce, de force, de sagesse afin que
ce dernier puisse mener à bien sa tâ-
che.

Prenant la parole à cet effet, Mr

Kadima Kazadi Denis a remercié l'as-
sistance pour l'appui lui accordé à tra-
vers l'évêque général Dodo Kamba Is-
raël comptant par ailleurs sur le sei-

gneur. Il a en outre invité le monde à
participer à toutes les opérations élec-
torales de l'enrôlement aux votes. Tout
en recommandant aussi la sensibili-
sation des électeurs et exprimant en
outre le souci que la participation soit
maximale, tache revenant selon le
président aux collectivités, la main
dans la pâte pour chacun. Aimons
notre pays a-t-il conclu.

AMK

handicapés (ANAPEHCO)…

Pour rappel, la proposition de Loi
Organique portant protection et pro-

motion des droits de la personne avec
handicap, a été adoptée par le Parle-

ment les 6 et 8 décembre 2021 et

transmise au président de la républi-
que pour promulgation. Mais l'article

137 de la Constitution de la RDC sti-
pule que : " Dans un délai de quinze

jours de la transmission, le Président

de la République peut demander à
l'Assemblée nationale ou au Sénat

une nouvelle délibération de la loi ou
de certains de ses articles. Cette nou-

velle délibération ne peut être refusée.

Le texte soumis à une seconde déli-
bération est adopté par l'Assemblée

nationale et le Sénat soit sous la
forme initiale, soit après modification

à la majorité absolue des membres qui

les composent. ". D'où la démarche
initiée par les leaders des organisa-

tions des PVH de la RDC.

Les leaders des organisations des PVH avant le dépôt de leur mémo à la
présidence de la République

A travers un mémo déposé lundi à la présidence de la République

Les PVH sollicite du chef de l'Etat, le renvoi au
Parlement de la Loi Organique portant protection et
promotion des droits de la personne avec handicap

Lors de sa présentation par l'Evêque général Dodo
Kamaba

Dénis Kadima Kazadi
déclare : "Que les élections

nous aident à avancer"
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L e rec teur  de l 'Univers i té  du

CEPROMAD, le Pr émérite Oscar

Nsaman-O-Lutu, a inscrit son action

dans la dynamique de la relève du

corps enseignant de l'Enseignement

supérieur et universitaire (ESU), dans

le domaine de management stratégi-

que et opérationnel, au cours de la

défense, de quatre travaux de recher-

che de qualité en Diplôme d'études

approfondies (DEA), a appris vendredi

l'ACP.

Il s'agit des travaux des récipien-

daires Bourreau Mudiambwa Kinelo,

Lénine Mfuri Mbol, Michel Kimano

Lokwa et Léon Nziba Mukomba qui ont

défendu publiquement leurs mémoires

de DEA en management et sciences

économiques, respectivement sur ; "

L'application de modèle RAR dans

l'établissement de transport au Congo/

TRANSCO, l'innovation managériale ",

"  Vers le management stratégique du

crédit-bail pour le financement des

entreprises publiques congolaises,

canards boiteux ", " Application de

management de compétence dans la

problématique de la résolution des

conflits à l'hôpital de l'amitié Sino-con-

golaise de N'Djili " et " Application de

management de projet dans l'implan-

tation d'une exploitation agricole et

dans l'optimisation de ses performan-

ces ".

Le groupe d'examinateurs de ces

mémoires dirigés par le Pr émérite

Oscar Nsaman-O-Lutu, était com-

posé pour chaque jury de sept pro-

fess eurs  de l 'Un iv ers i t é  du

CEPROMAD et d'autres universités

du pays.

Au moins, 13 personnes ont été

tuées, la nuit du dimanche à lundi

4 avril 2022, dans une attaque des re-

belles des Forces Démocratiques et

Alliées (ADF) à Masambo, un village

situé dans le secteur de Ruwenzori à

Beni, un des territoires de la province

du Nord-Kivu.

À en croire Ricardo Rupande, pré-

sident de la société civile forces vives

du secteur de Ruwenzori, qui s'est

confié à Actu30 CD, les assaillants ont

kidnappé aussi d'autres civils.

" À Masambo, les rebelles ont at-

taqué le village aux environs de 21

L'archevêque ,  Fulgence

Muteba Mugalu ,  a  orga-

nisé le weekend, une messe

d'action de grâce en marge de

la commémoration du premier

anniversaire de la mort de feu

l 'a rchevêque émér i te ,  Jean

Pierre Tafunga, à la cathédrale

Saint Pierre et Paul à Lubum-

bashi.

Dans son homélie, inspirée

du l ivre d'Esaie 25 :6-8, Mgr

Emmanuel  Mumba,  v ica i re

ép iscopal  en  charge  des

Ces professeurs ont apprécié la

qualité et l'originalité de ces études

approfondies en management, qui

sont des projets bancables prêts à être

utilisés pour implémenter le dévelop-

pement dans les différents secteurs.

Le recteur Nsaman s'est félicité

des travaux de ces candidats qui ont

bien utilisé les contours et l'applica-

tion de management dans leurs dis-

sertations dont au moins 50 fois, le

management a été cité par chacun

d'eux. Il a encouragé ces récipiendai-

res à poursuivre leurs études pour des

recherches doctorales en tenant

compte des remarques faites par les

membres du jury.

Le Pr émérite Oscar Nsaman-O-

Lutu, docteur en management et ini-

tiateur du Réseau des Universités du

CEPROMAD en RDC, Acompte à son

actif plus de 32 docteurs à thèse for-

més en RDC et d'autres pays d'Afri-

que et plus de 100 mémoires de DEA.

ACP/LRP

Le Pr émérite Oscar Nsaman pour la relève du corps
enseignant de l'ESU dans le domaine de management

œuvres pontificales missionnai-

res, a expliqué qu'à sa mort, Mgr

Jean Pierre Tafunga a légué à

sa postérité 3 œuvres testamen-

taire à savoir : sa charité légen-

daire, sa capacité à pardonner

et à mettre de la bonne humeur

autour de lui car.

Pour rappel, Mgr Jean Pierre

Tafunga est décédé le 31 mars

2021, puis succédé par Mgr Ful-

gence Muteba Mugalu, actuel

archevêque mét ropo l i ta in  de

Lubumbashi.

ACP/LRP

Haut-Katanga : messe d'action
de grâce à l'honneur de feu
l'archevêque émérite, Jean

Pierre Tafunga
heures locales. Ils s'en sont pris à la

population civile. Jusqu'à présent,

nous avons dénombré 13 corps des

civils qui ont été lanchement abbatus.

Ces rebelles ont également pillé des

boutiques et pris en otage d'autres

civils ", dit Ricardo Rupande.

Cet acteur de la société civile fait

savoir qu'il s'observe une psychose

dans la village Masambo suite à cette

nouvelle incursion rebelle. Consécu-

tivement à cette situation, il demande

à l'armée congolaise de mener des

offensives contre les rebelles ADF.

MCP/LRP

Beni : Une nouvelle
attaque ADF fait 13
morts à Ruwenzori
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La présidente des Récréatrales, cé
lèbre festival de théâtre à Ouaga-

dougou, est venue parler aux Ateliers
de la pensée de Dakar du rôle de la
culture face à l'instabilité politique et
à la perte d'espoir de certains jeunes
dans son pays, le Burkina Faso.

" L'art m'a façonnée et mon pays
se tient debout grâce à la culture."
En disant cela, Odile Sankara, prési-
dente des Récréatrales depuis trois
ans, rappelle son lien indéfectible à
ce festival original lancé en 2002 par
Étienne Minoungou, son "camarade
de théâtre et compagnon de lutte",
comme elle l'appelle. La petite sœur
de l'ex-président burkinabé assassiné
en 1987, a toujours fait partie de ce
projet dont elle est venue rappeler le
rôle aux Ateliers de la Pensée à Da-
kar.

Depuis la création du festival, il y
a presque 20 ans, la situation politi-
que et sécuritaire du Burkina Faso
s'est détériorée. Le 20e anniversaire
du festival, qui sera célébré du 24
octobre au 5 novembre prochain, est
donc d'autant plus symbolique?: à la
fois célébration de la créativité du
cont inent et  acte de foi dans un
(meilleur) futur possible pour le pays.

Un spectacle créé pour et
avec les habitants

"Quand l'insurrection a commencé
fin 2014, très vite, on a été bombardé.
Et cela a donné naissance à notre
thème en 2016?: Tresser le courage
parce qu'il fallait qu'on se mette en-
semble pour faire front. Le thème per-
met à chacun de déployer son imagi-
naire pour que nous construisions
l'édition ensemble. Notre projet a une

dimension politique et sociale, ce
n'est pas seulement la dimension ar-
tistique qui compte. Car l'art ne peut
jamais être en dichotomie avec la
question politique, dans le sens de
l'organisation de la société et de la
vision de là où nous allons."

Pendant  l a  s ema ine,  des
Récréatrales, une quinzaine de cours
familiales sont transformées en théâ-
tre à ciel ouvert pour accueillir la pro-
grammation du festival.

Les Récréatrales proposent des
spectacles créés chez et avec l'habi-
tant. "L'idée est que le projet puisse
leur appartenir aussi et qu'ils ne se
contentent pas de regarder ou d'as-
sister à la fabrication du spectacle. La
rue principale du village est transfor-
mée par la scénographie imaginée en
fonction du thème avec des objets

grandeur nature. Pour que, dès l'en-
trée du quartier, on soit cueilli par une
poésie partagée. C'est important que
chacun trouve sa porte d'entrée dans
ce projet à travers l'esthétique, la
créativité et la question de l'inscrip-
tion dans l'espace. Les Récréatrales
pourront se pérenniser si chaque ha-
bitant porte le projet aussi."

Et comme il n'est pas facile de
s'improviser acteur, le spectacle se
construit au fur et à mesure à travers
un atelier hebdomadaire. "Le diman-
che, je travaille avec les femmes et

Aristide Tarnagda travaille avec les
jeunes hommes du quartier, poursuit
Odile Sankara. On cause beaucoup
ensemble. Et franchement, lors de la
dernière édition, le plus beau specta-
cle était celui créé par les habitants,
intitulé Le Quartier. C'était émouvant
de voir comment ils s'étaient empa-
rés de thèmes qui les touchaient. Ils
ont abordé leurs préoccupations quo-
tidiennes - chômage, famille,… - de
façon décalée, avec leur humanité et

leur fragilité. Pour ne pas faire de l'art
au rabais, l'atelier s'appuie aussi sur
des textes d'auteurs. Comme Sinzo
Aanza, le grand auteur congolais avec
lequel Aristide Tarnagda chemine de-
puis quelque temps déjà - le tout mêlé
avec quelques improvisations et la
parole des jeunes. Le résultat était
formidable?! Le spectacle naît de cet

assemblage de textes et d'expérien-
ces mais aussi de langues locales
puisque tout n'est pas raconté en fran-
çais."

Il y a de la beauté, de la lumière,
de l'espoir qui montre bien que l'art
est là pour nous reconstruire et nous
donner de la force?!

Ce rythme de répétition et de créa-
tion apporte un cadre nouveau dans
la v ie des jeunes. "Je leur parle
comme si c'était mes enfants, je les
bouscule et je les pousse à faire
mieux. C'est long à venir, mais on est

heureux du résultat. D'ailleurs, l'un
des jeunes s'est inscrit pour faire une
formation en danse au Centre choré-
graphique La Termitière, chez Salina
Sanou et Seydou Boro. Un autre est
parti à Caen comme volontaire, il y est
resté trois mois et il est revenu?! Tout
le monde croyait qu'il ne reviendrait
pas, car il ne rêvait que de partir avant,
mais il y a eu une transformation. Le
visage du quartier a changé?: il y a
de la beauté, de la lumière, de l'es-

poir qui montre bien que l'art est là
pour nous reconstruire et nous don-
ner de la force?! Depuis trois décen-
nies, l'art m'a donné énormément et
m'a transformée. Les Récréatrales
s'inscrivent dans cette perspective-là.
Et nous en voyons le résultat. Ce n'est
jamais fini, c'est un cheminement. Et
nous voulons que ce projet de rési-
dence panafricaine d'écriture, de créa-
tion et de recherche, inscrit dans ce
quartier, puisse se pérenniser à très
long terme. Pour que cela puisse dé-
border et s'inscrire dans d'autres quar-
tiers, que d'autres s'en saisissent et
que cela construise l'humanité."

Définir de nouveaux horizons
communs

 Conscients de l'influence positive
des Récréatrales, les habitants du
quartier sont venus les interpeller.
Contrairement aux "vieux", les jeunes
ne restent pas toujours dans les cours
pour voir les spectacles.

"Il y a de la magie dans les rues
mais, parfois, ils se sentent éloignés
de la création artistique. Le comité du
quartier nous a parlé de tous les jeu-
nes qui rêvaient de partir, c'est comme
cela qu'on a décidé de travailler préci-
sément avec eux et qu'on a mené cet
atelier pendant deux ans."

Odile Sankara insiste?: "lorsque la
communauté est déstructurée et que
la population est appauvrie, l'art est
capital. L'art est toujours venu à la
rescousse dans les périodes sombres
de l'histoire. Il est puissant parce qu'il
crée du sens et de l'émotion. Ce qui
nous importe, c'est de savoir comment
on insuffle du rêve et on nourrit l'es-
poir dans le quartier. On parle beau-

coup d'Art-thérapie aujourd'hui en Eu-
rope, mais l'art a toujours été théra-
peutique en Afrique, souligne la comé-
dienne. L'écrivain Dénètem Touam
Bona (originaire de Mayotte, NdlR) l'a
aussi rappelé pendant son intervention
aux Ateliers de la pensée."

À travers les mers et les océans,
on le constate: la quête humaine reste
la même.

La Libreafrique/LRP

Odile Sankara: " L'art a toujours été
thérapeutique en Afrique "
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Le 30 mars, le chef de la région sé
paratiste géorgienne de l'Ossétie du

Sud, Anatoly Bibilov, a annoncé vou-
loir organiser un référendum sur le rat-
tachement à la Russie. Cette annonce
fait suite à celle d'autres entités sé-
cessionnistes soutenues par Moscou,
celles des soi-disant Républiques po-
pulaires de Donetsk et Lougansk, dans
le Donbass, en guerre.

Ce projet d'unification de l'Ossétie
du Sud avec la Russie ressemble à un
mouvement coordonné depuis Mos-
cou, même si l'intérêt des Russes ne
saute pas aux yeux. En ce qui con-
cerne l'Ossétie du Sud, qui a fait de
facto sécession d'avec la Géorgie si-
tôt après la chute de l'URSS, recon-
nue par Moscou au terme de la guerre
russo-géorgienne de 2008, cette an-
nonce risque d'irriter Tbilissi. Et ce,
alors que le gouvernement géorgien a
choisi de ne pas se joindre aux sanc-
tions occidentales, par prudence.

Une capacité de nuisance dans
le Caucase

Deux motivations russes peuvent
expliquer cette annonce. Première-
ment, il peut s'agir d'étendre le péri-
mètre de la crise en Ukraine, Moscou
décidant de montrer sa capacité de
nuisance au Caucase. Cela ne coûte
quasi rien, Moscou sachant que la

Géorgie ne réagira pas sur le terrain.
Deuxièmement, il pourrait s'agir,

pour Vladimir Poutine, de faire croire

à son peuple qu'il remporte des vic-
toires, en étendant la taille de la Fé-
dération de Russie, en Ukraine, au
Caucase. Cela confirmerait que l'ar-
mée russe est  mal en point  en
Ukraine et que le Kremlin se cher-
che des victoires symboliques.

La guerre en Ukraine et la
déstabilisation des ex-Républi-

ques soviétiques
Il peut y avoir une dimension plus

idéologique également. Certes, Vladi-
mir Poutine a affirmé que croire à la
restauration de l'URSS, c'était ne pas

avoir de tête. Mais sur le terrain, c'est
bien quelque chose comme cela qui
l 'anime. Même s' i l  ne par le pas
d'URSS, mais de l'unité de ce qu'il
appelle le " monde russe ". Notion va-
gue qui est censée rassembler tantôt
les Russes ethniques,  tantôt  les
russophones, tantôt ceux qui ont fait
partie de l'URSS.

L'action et l'idéologie promue par

Au Mali, il y a encore énormément
de questions après l'opération

menée la semaine dernière à Moura,
dans le centre du pays. Dans un com-
muniqué publié le vendredi 1er avril
2022, l'armée malienne a indiqué avoir
" neutralisé " plus de 200 jihadistes
lors de cette " opération d'envergure "
menée entre le 23 et le 31 mars, con-
tre un " fief des terroristes ". Mais de
nombreux témoignages locaux, collec-
tés par RFI et plusieurs organisations
de défense des droits humains, font
état de multiples exactions.

À ce stade, " on ne parle plus
d'exactions, c'est un massacre ", af-
firme carrément une source, qui juge
l'opération militaire malienne dispro-
portionnée et indiscriminée. L'armée
indique avoir tué 203 jihadistes et en
avoir interpellé 51. Aucune perte à dé-
plorer côté Fama, ce qui est évidement
une bonne nouvelle, mais aussi une
source de questionnements : il n'y a
pas eu de combat, l'armée indique avoir
mené des actions aériennes. " Un jour
de marché ", précisent de nombreu-
ses sources, qui assurent également
que parmi les victimes, tous n'étaient
pas des jihadistes, mais qu'il y a aussi
eu de simples villageois. Ces sources
évoquent des exécutions sommaires,
des pillages, des maisons brûlées et
des femmes violées. Le village a été
encerclé et soumis à un blocus pen-
dant six jours.

Dans son communiqué, l'armée af-
firme avoir mené cette opération "
suite à des renseignements bien pré-

cis " sur " une rencontre entre diffé-
rentes katibas ", et avoir procédé à
un " nettoyage systématique de la
zone ". Moura subit depuis plusieurs
années le joug des jihadistes de la
katiba Macina du GSIM, le Groupe de
soutien à l'islam et aux musulmans,
où ils viennent régulièrement effec-
tuer des prêches et se ravitailler. "
Sans armes, même des jihadistes
identifiés doivent être considérés
comme des prisonniers de guerre et
non comme des personnes à liquider
", pointent unanimement des sources
humanitaires et judiciaires.

Autre interrogation : le rôle joué
par les supplétifs russes - mercenai-
res du groupe Wagner, selon tous les
partenaires occidentaux du Mali, ou
" instructeurs " de l'armée russe, se-
lon Bamako - des Fama : le commu-

niqué de l'armée malienne ne les cite
à aucun moment, mais de nombreux
témoignages attestent qu'ils étaient
déployés en très grand nombre, cer-
tains affirment même qu'ils étaient
plus nombreux que les soldats ma-
liens.

Lourd bilan
Enfin, le bilan de cette opération

pose question : 203 morts, selon l'ar-
mée. Mais là encore, de nombreuses
sources évoquent un bilan très supé-
rieur. Leur nombre précis risque d'être
difficile à établir. Des habitants ont

expliqué avoir dû enterrer eux-mêmes
leurs morts à la chaîne, ils parlent de
fosses communes et de corps calci-
nés.

La Mission des Nations unies au
Mali souhaite justement mener une
enquête pour tenter d'établir les faits

et de répondre à toutes ces questions.
" Tout est planifié, nous n'attendons
plus que l'accord des autorités ", ex-
plique-t-on à la Minusma. Dans son
communiqué, l'armée malienne invite
" à la retenue contre les spéculations
diffamatoires à l'encontre des Fama "
et assure " ouvrir des enquêtes à cha-
que fois que des allégations " sont
portées contre les forces nationales.
Mais les défenseurs des droits hu-
mains souhaitent une enquête indé-
pendante. Tout comme les États-Unis,
qui ont appelé, ce dimanche, le gou-
vernement de transition à accorder
l'accès de Moura à la Minusma.

" Le fait  de ne pas fournir un
compte rendu approfondi et crédible
des faits et des responsabilités, pré-
vient le département d'État américain,
ne servira qu'à semer des divisions
dans la société malienne, à saper la
crédibilité, la légitimité et la réputa-
tion des Fama. " Même plaidoyer du
côté de l'Union européenne, qui juge
" essentiel " que la Minusma " puisse
avoir accès aux lieux des évènements
" et " que les conclusions de ces en-
quêtes soient rendues publiques afin
que les responsables soient traduits
devant la justice. " " La lutte contre le
terrorisme, conclut le chef de la di-
plomatie européenne Josep Borrell, ne
peut en aucun cas justifier des viola-
tions massives des droits de l'homme.
"

RFI/LRP

la Russie depuis vingt-deux ans, de-
puis que M. Poutine est président,
montre qu'en effet Moscou tente d'im-
poser son joug à la Biélorussie, qu'elle
arrache des provinces aux ex-républi-
ques soviétiques, la Transnistrie à la
Moldavie, l'Ossétie du Sud et l'Abkha-
zie à la Géorgie, les républiques de
Donetsk et de Lougansk à l'Ukraine.

De mauvais souvenirs pour la
Géorgie

Qu'est-ce que cette annonce du
chef de l'Ossétie du Sud signifie pour
la Géorgie ? Si ce référendum devait
être organisé, même si cette région
échappe au contrôle de Tbilissi de-
puis trente ans de toute façon, cela
voudrait dire que le territoire russe
s'étendrait au sud de la chaîne de
montagnes du Grand Caucase. Et que
les frontières russes ne seraient plus
qu'à 75 km de Tbilissi.

Cela viendrait aussi confirmer que
la Russ ie es t  dans  une logique
d'agression, politique à ce stade, en-
vers la Géorgie. Depuis quelques se-
maines, on entend en effet des me-
naces proférées à demi-mot, que ce
soit contre la présence d'un labora-
toire biologique américain à Tbilissi ou
contre la province autonome de l'Ad-
jarie, sur les bords de la mer Noire.

RFI/LRP

Le chef de l'Ossétie du Sud, Anatoly Bibilov, en 2017. (Image d'illustration)
POOL/AFP/File

Référendum en Ossétie du Sud pour rejoindre la Russie :
un nouveau front pour Poutine ?

Un convoi de l'armée malienne. (Image d'illustration) AP - Jerome Delay

Mali : que s'est-il réellement passé à Moura ?
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L 'Argentin Raul Hector Cuper, est
toujours le sélectionneur des Léo-

pards de la RD Congo, a déclaré sa-
medi dernier, le secrétaire général
adjoint de la Fédération congolaise de
football association (FECOFA), Pa-
trice-Rainier Mangenda.

En dépit de l'élimination des Léo-
pards de la Coupe du monde par les
Lions de l'Atlas du Maroc, l'assistant
du chef de l 'administration de la
FECOFA a noté qu'en juin prochain,
les Léopards de la RDC vont devoir li-
vrer quatre matches importants l'un
après l'autre, pour le compte des éli-
minatoires de la Coupe d'Afrique des
nations (CAN), Côte d'Ivoire 2023.

D'après le calendrier de la campa-
gne ivoirienne, le pays des Léopards
était exempté du tour préliminaire qui
a eu lieu du 21 au 29 mars dernier. La
phase de groupes, quant à elle, se
déroulera du 1er au 14 juin, pour les
matches des 1ère, 2ème, 3ème et
4ème journées. Les 5ème et 6ème
journées auront lieu du 19 au 27 sep-
tembre de l'année en cours.

Pour le secrétaire général adjoint
de la FECOFA, il sera inconcevable
de changer le sélectionneur à l'heure
actuelle pour recruter un autre, qui
viendra tout recommencer.

Loin de soutenir Raul Hecor Cuper

au sujet de tout ce qui se dit autour
de l'élimination des Léopards à la
Coupe du monde, Patrice-Rainier
Mangenda a révélé seulement qu'il y
a eu une évolution au sein de cette
équipe nationale de la RD Congo. "
Nous sommes partis de l'élimination
à la CAN, Cameroun 2021 par le Ga-
bon jusqu'à la porte de la Coupe du
monde, il y a eu donc progression…
", a-t-il noté.

Le contrat de Raul Cuper court jus-
qu'en 2023. C'est lui qui va conduire
les Léopards dans la course à la qua-
lificative pour la prochaine CAN. Ce-
pendant, si les éliminatoires devront
se jouer lors des deux prochaines fe-
nêtres FIFA (Fédération internationale
de football association) aux mois de
juin et de septembre, par contre les
oppositions à cette occasion ne sont
pas encore connues. Avec les 6 équi-
pes qualifiées à l'issue du tour préli-
minaire, le tableau affiche désormais
48 nations, qui seront tirés au sort
pour composer 12 groupes.

En attendant que la Confédération
africaine de football (CAF) fixe la date
du tirage au sort, la RD Congo, qui
figure dans le Top 15 africain du clas-
sement mondial FIFA d'avril, est dans
le premier chapeau.

ACP/LRP

La judokate congolaise, Marie
Branser, a conféré avec le minis-

t re  des  s por t s ,  Se rge  Chembo
Khonde, concernant sa situat ion
sportive pour son pays d'adoption.

Se sentant délaissée au sortir des

derniers Jeux Olympiques à Tokyo, la
double championne d'Afrique en titre
des moins de 78 kg est venue avoir
des assurances de la part des autori-
tés sportives congolaises pour le reste
de sa carrière et bien évidemment sur
les échéances à venir. Elle aura son
t it re à défendre cet te  année et

L'attaquant international congolais
Cédric Bakambu a annoncé qu'il

prend sa retraite internationale trois
jours après la débâcle de la RD Congo
face au Maroc (1-4), mardi 29 mars
dernier au stade Mohamed V, à Ca-
sablanca, en match de barrages re-
tour des éliminatoires, zone Afrique,
de la Coupe du monde, Qatar 2022.

" Vous la méritiez cette participa-
tion à la Coupe du monde ", a tweeté
Cédric Bakambu sur son compte
Tweter quelques heures après le tirage
au sort constitutif des groupes de la
phase finale de la compétition. Il a
ajouté : " Dans la victoire comme dans

la défaite, j'ai toujours pris mes res-
ponsabilités. Ça ne changera pas
aujourd'hui. Ce fut un honneur d'avoir
porté le maillot de la RDC. "

L'attaquant de l'Olympique de Mar-
seille avait critiqué, dans ses audios
ayant fuité le jeudi 31 mars dernier sur
internet, les méthodes du sélection-
neur Hector Cuper et son staff techni-

que pour la manière de
gérer les joueurs et la
Fédération congolaise de
foo tba l l  as soc ia t ion
(FECOFA) pour son orga-
nisation administrative.

Sans afficher précisé-
ment sa position à cette
occ as ion,  Cédr i c
Bakambu s'était montré
dubitatif en pensant aux
nouveaux binationaux ar-
rivés dans la sélection
comme Théo Bongonda et
Yohan Wissa pour les-

quels il avait aussi pesé pour les con-
vaincre.

Mais, l'opinion croit savoir que le
fait d'avoir été traité d'escroc par cer-
tains compatriotes aurait fait débor-
der le vase.

ACP/LRP

Le TP Mazembe de la RD Congo a

terminé en tête du classement

aux dépens des Egyptiens d'El Masry

qu'il a battu par 2-0, dimanche dans

son  s tade  de  la  c ommune de

Kamalondo, à Lubumbashi, pour le

compte de la 6ème et dernière jour-

née du groupe C de la Coupe de la

Confédération.

Après leur défaite du match aller

à Alexandrie (0-2) et une première

période stérile lors du match retour,

Hector Cuper est et reste le
sélectionneur des Léopards,
déclare le SGA de la FECOFA

d'autres compétitions auxquelles elle
va compétir.

" Un rêve devenu réalité et tout le
travail acharné, la longue route et les
nombreux hauts et bas… Tout en va-
lait la peine !  Je suis incroyablement

heureuse et je voudrais remercier tous
ceux qui me soutiennent et m'accom-
pagnent sur cette voie !", disait-elle
encore sur ses réseaux sociaux après
sa qualification pour les Jeux Olympi-
ques.

Judo : En doute après les Jeux
Olympiques, Marie Branser
rassurée par les autorités

sportives nationales

les Corbeaux de Lubumbashi ont pris

leur revanche grâce à un doublé

d'Adam Bossu (53ème, 76ème), vic-

toire qui leur permet de terminer en

tête du groupe C avec 11 points de-

vant les Egyptiens, 2ème avec 10

points et qualifiés eux aussi. Les deux

équipes connaîtront leurs adversaires

des quarts de finale ce mardi 5 avril

au terme du tirage au sort.

 ACP/LRP

Coupe de la Confédération :
Mazembe termine en tête
du groupe C aux dépens

d'El Masry (2-0)

L'attaquant international
congolais Cédric Bakambu

prend sa retraite
internationale
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N ine small  and medium-sized
enterprises (SMEs), including 3

women and 6 men entrepreneurs, have
reported the " Chanllenge Entreprise
" prize and a non-refundable grant of
USD 10,000 from the government to
encourage local initiative, on the oc-
casion of the 2nd edition of this fo-
rum, organized at the Congo River
Hotel from April 1st to 2nd in Kins-
hasa. These nine SMEs operating
both in Kinshasa and in the provinces
s tand out  in  the  ca tegor ies :
entrepreneurial initiative, female entre-
preneur, young entrepreneur, local
content,  prov incial  performance,
innovative craftsman, start-up and
incubator.

In the same context, other awards
of merit were awarded to the various
players who participated directly or
indirect ly in supporting SMEs, in
particular Equity Bank and the NGO
"Un jour nouveau". Minister Eustache
Muhanzi said he was satisfied with
these foundations which have just
answered in any way the substantial
and existential questions related to the
economic growth of the DRC and
particularly to local initiative. He, on
the same occasion, called on other
entrepreneurs  to  formal ize  the ir
ac t iv i t ies  in  order  to cont r ibute
effect ively to the socio-economic
development of the DRC.

Improving the business
climate is a necessity for the

development of SMEs
The President of the National Com-

m is s ion  fo r  Sma l l  and  Med ium

Enterprises (SMEs) of the Federation
of Congolese Enterprises (FEC), Fely
Samuna, indicated at the close of
these meetings that improving the
business climate is a necessity for
development. SMEs, with a view to
making the DRC count among the

countries with emerging economies by
2030.

He pointed out that despite the
qualities that an SME can have, the
absence of a conducive business

climate makes development prospects
difficult both for SMEs and for the
entire economic environment. Mr.
Samuna also underl ines that the
recommendations formulated by the
par t ic ipan ts  a t  t he end  o f  the
exchanges and debates focused on

two important themes, namely, "the
creation of local champions: where to
s tar t? and the impact  of  dig i ta l
technology on the growth of SMEs
can only have a positive impact if the
gov ernmen t  t ak es  appropr ia te ,
incentive and attractive measures to
a l low SMEs  to  work  in  a  c lean
environment that is favorable to busi-
ness development and that it fully
plays its role of creator of wealth and
jobs.

The challenges of the hour
President Fely Samuna stressed

that this improvement will enable
SMEs to face the obstacles and chal-
lenges of the day, including on the one
hand the negative impacts linked to
covid-19 on economic activity, and on
the other hand the digital economy
which is currently considered a vector
o f  g rowth ,  p roduc t iv i t y  and
competitiveness for companies.

In this context, he specifies, SMEs
are called upon to be able to do busi-
ness differently and create added va-
lue for which the Internet, its tools and
services are both the vector and the
symbol. In this regard, he invited the
public authorities to put in place a fa-
vorab le  f ramework  to  make the
Internet available and accessible to all
in order to reduce the digital divide.
"SMEs and their contributions to a
country's economic growth are well
established. According to a study
carried out by the ILO, SMEs play a
vital role in job creation by providing
nearly two-thirds of all formal jobs in
developing countries and up to 80%
in low-income countries.

This sufficiently demonstrates that
SMEs deserve specia l  a t tent ion
because they constitute the bedrock
of any economy. In the DRC, and
particularly in the provinces, they are
at the center of economic activity by
working more in general trade, the
sale of foodstuffs, transport services,
hotels,  accommodation, f inancial
messaging, processing agribusiness,"
he said. Mr. Fely Samuna, in the
same context,  noted the different
qualities and skills that SMEs must
hav e ,  among ot her  th ings ,  the
audacity to be able to invest despite
the difficulties, the determination, and
the creativity to make the company
prosper, the perseverance, the inno-
vation, good governance and rigor as
well as the diversification of activities.

The national vice-president of the
FEC Éliane Munkeni also called on the
various entrepreneurs of SMEs to res-
pect the prerequisites before starting
an activity, while thanking the efforts
made by both the government and the
o ther  o rgan iza t ions  f or  the
organization of this Forum.

Recall  that  the Federat ion of
Congolese Companies (FEC) has
been working alongside Congolese
private companies since 1972, 50
years to date.

ACP/LRP

The director of cultural and sports
affairs at the University of Kins-

hasa (UNIKIN), Singa Kendo Seso,

indicated on Saturday during an inter-
view with the CPA that the committee

of management is preparing to carry
out, through its service, rehabilitation
work on the cultural and sports sites

of this higher education establish-
men t ,  wh ich hav e  rema ined

FEC: nine SMEs won the " Challenge Entreprise " prize
and a $10,000 grant from the government

dilapidated for years, in order to
restore its image.

Mr. Singa Seso confided that his
service has already drawn up an ac-
tion plan including several renovation
projects for these infrastructures, such
as the amphitheater (Léon Saint-Mou-
lin), the swimming pool and the foot-
ball field, the library , etc He added
that  technica l  s tudies  on these
different projects are already being
carried out and partners from different
ministries and foreign companies also
offer to support this program which will
restore UNIKIN's cultural and sports
sites, with a view to become even more
lively on the cultural and playful levels.

Mr.  Singa a lso welcomed the
government's intention to rehabilitate
the o ld  cul tura l  in f ras t ruc tures ,
including the large performance halls
of the city of Kinshasa, while hoping
that the UNIKIN amphitheater would
be aligned among the executives to
benefit from this project.

ACP/LRP

The University of Kinshasa in the
process of rehabilitating its

cultural and sports sites
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Plus de 10 millions de dollars amé
ricains de droits dus à l'Etat par

les exploitants forestiers n'ont pas été
payés entre 2014 et 2020. C'est la
conclusion du rapport de l'Inspection
générale des finances(IGF) établi en
mai dernier et publié samedi 2 avril.

" L'audit de L'IGF sur la gestion du
secteur forestier de la RDC a été sol-
licité par le Gouvernement de la Ré-
publique. Les conclusions ont été
transmises au Gouvernement qui les
a adoptées et a décidé de leurs publi-
cations en toute responsabilité ", a
mentionné l'Inspection générale des
finances sur son compte twitter sa-
medi 02 avril.

Selon ce rapport, l'analyse de la
gestion du patrimoine forestier de
l'Etat, au regard du moratoire fixé par
le décret du 24 octobre 2005 et ses
textes règlementaires d'application, a
conduit l'équipe de contrôle de l'IGF à
constater que près de plus de 10 mil-
lions de dollars des droits dus à l'état
congolais n'ont pas été versés par les
exploitants forestiers sur une période
de six ans, soit de 2014 à 2020, pé-
riode concernée par cette enquête fi-
nancière.

Pour l'IGF, ce manque à gagner a
été occasionné par plusieurs mauvai-
ses pratiques et attitudes de l'admi-
nistration forestière et des différents

ministres de tutelle qui se sont suc-
cédé entre 2014 et 2020.

Les causes
Le rapport de l'Inspection générale

des finances cite, notamment, une vio-
lation du moratoire par l'administra-

tion forestière. En effet, souligne ce
rapport, des concessions rétrocédées
à l'Etat par leurs titulaires ainsi que
celles dont les titres ont été résiliés
par l'administration pour plusieurs rai-

sons, ont été réallouées en violation
aussi bien du moratoire que des dis-
positions pertinentes du Code fores-
tier.

Le recours systématique au gré à
gré par les ministres successifs dans
l'allocation des concessions forestiè-

res est une autre entorse que révèle
ce document de l'IGF.

Il note également l'Octroi de plu-
sieurs concessions forestières sous le
couvert des autorisations de cession

sans paiement des droits dus à l'Etat.
" En effet, en violation de la loi, les

ministres ont autorisé des cessions
de concessions forestières à des per-
sonnes ne détenant aucun titre fores-
tier. Ce qui est à la base de l'irruption
dans l'exploitation des concessions
forestières de l'Etat et ce, dans la plus
grande illégalité, des exploitants non
détenteurs d'anciens titres forestiers
convertis. Ce qui ni plus ni moins,
constitue des ventes pures et pimples
des concessions forestières ", peut-
on lire dans ce compte rendu.

L'IGF s'indigne du laxisme de l'ad-
ministration forestière dans la percep-
tion des droits dus à l'Etat par les
exploitants forestiers, qui n'a pas per-
mis à l'Etat congolais et aux popula-
tions riveraines de tirer le maximum
de ressources financières du patri-
moine forestier.

Par ailleurs, le manque de préci-
sions sur les adresses physiques des
exploitants forestiers n'a pas facilité
le contrôle sur les droits dus par ces
derniers à l'Etat.

La défaillance de la Direction gé-
nérale des recettes administratives,
judiciaires, domaniales et des parti-
cipations (DGRAD) dans l'encadre-
ment des recettes du secteur est éga-
lement à la base du non-paiement des
droits dus à l'Etat par les exploitants
forestiers, indique encore l'Inspection
générale des finances.

Recommandations
L ' I nspec t ion  généra le  des

finances(IGF) conclu son rapport en
formulant quelques recommandations
au gouvernement.

Il s'agit notamment de suspendre,
jusqu'à l'assainissement total du sec-
teur, toute nouvelle attribution de con-
cession forestière ; de procéder à l'ac-
tualisation du fichier des titulaires des
titres forestiers par le ministère de
l'Environnement et Développement
durable.

L'IGF préconise également de con-
traindre tous les exploitants réperto-
riés à s'acquitter des droits de l'Etat
tels que consacrés par les textes en
vigueur et poursuivre en profondeur le
travail déjà entamé sur les droits dus
à l'Etat par tout exploitant, dans la
perspective de résilier tous les titres
dont l'exploitation des concessions
forestières est faite à l'insu et au dé-
triment de l'Etat propriétaire.

Elle propose aussi de procéder au
recouvrement, par toute voie de droit,
des droits éludés calculés par l'équipe
de contrôle à charge de quelques ex-
ploitants forestiers.

" A cet effet, il faudra, au préalable
réagir à la contestation des compé-
tences de l'Inspection générale des fi-
nances par certains exploitants fores-
tiers sur le contrôle desdits droits ",
recommande, cependant, le rapport
de l'Inspection générale des finances
au gouvernement.

RO/LRP

Par Makinzolela Mena

L 'Église kimbanguiste a organisé,
le 22 mars dernier, le culte d'ac-

tions de grâce à l'occasion des festi-
vités marquant le 104ème anniversaire
de la naissance de papa Diangienda
Nkutima Joseph.

A Nkamba et comme le Chef spiri-

tuel, papa Simon Kimbangu Kiangani
a confié l'organisation matérielle de
cette fête aux groupes de protocoles,
des techniciens automobiles et au
Service près du Chef spirituel (Spc),
la ville Sainte de Nkamba a vibré pen-
dant 3 jours au rythme de ces 3 grou-

pes.
A l'issue de la compétition finan-

cière organisée devant le Chef spiri-
tuel, le Service pres du Chef spirituel
de la ville de Kinshasa, le Spc en si-
gle, a remporté la victoire.

Le Directeur provincial, le diacre
Kulungu Ngoma Eric s'est dit satis-

fait de voir ses efforts couronnés par
le Patron de l'Église. L'homme de
mille stratégies a profité de l'occasion
pour remercier tous les éléments de
sa juridiction regroupés dans 4 dis-
tricts à savoir Tshangu, Funa, Mont
Amba et Lukunga avant d'implorer la

bénédiction de Dieu pour faire encore
plus dans les prochaines occasions.

Cette année, il faut le souligner a
été tout à fait exceptionnel de par son
importance donnée à la clôture des
festivités du Centenaire de l'Église
kimbanguiste prévues le 6 avril pro-
chain. C'est dans cet esprit que Papa
Simon Kimbangu Kiangani a même
demandé au groupe des Enfants des
Clergés kimbanguistes d'assister à
ces festivités afin de prêter mains for-
tes à l'organisation de la clôture du
Centenaire.

Il convient de retenir que le Chef
Chef kimbanguiste, dans son message
de la circonstance, a exhorté l'assis-
tance à la prise de conscience par
rapport aux enjeux de l'heure et sur-
tout de penser à l'aboutissement de
tout ce qui se passe dans le monde.

Pour rappel,  papa Diangienda
Nkutima Joseph est le 3ème fils de
Papa Simon Kimbangu, Père Fonda-
teur du Kimbanguisme. C'est lui le
bâtisseur et le guide qui a dirigé aux
destinées l'Église kimbanguiste de
l'embryon à l'état cristal de ce jour.
Premier Chef spirituel de 1959 à 1992,
papa Diangienda Nkutima a su tailler
les roches pour réussir l'implantation
du Kimbanguisme dans presque tous
les continents.

Un engin prêt à transporter des grumes provenant de la forêt équatoriale
en RD Congo pour une exportation. Radio Okapi / Ph. Bompengo

Rapport de l'IGF : plus de 10 millions USD de redevances
forestières non payées au trésor public entre 2014 et 2020

Photo souvenir du Diacre Eric Kulungu et les membres du SPC/Kin.
Photo Makinzolela Mena

Festivités du 22 mars 2022 à Nkamba

Le SPC-Kinshasa sacré champion de la
compétition financière


