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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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Carence du carburant sur toute la ville de Kinshasa

L'incertitude
demeure!

(Lire page 16)

*Tout est en train de rentrer dans l'ordre dans les
différentes stations-service à Kinshasa, a affirmé le
ministre Didier Budimbu

*Mais la psychose reste perceptible car, des files
d'attentes toujours observées devant les stations-
service de la capitale

(P. 3)

Transfert de François Beya
à Makala : "La procédure
est biaisée", dénonce le

Collectif Free Beya

Djugu : Un casque bleu
de la Monusco tué lors

des affrontements
contre CODECO

Beni : les cheikhs Ali Amini et Jamali Moussa
auraient été assassinés pour avoir détourné

l'argent des ADF (Lire en page 3)

Le CLC plaide pour des
élections inclusives en

2023

Signature de contrat de performances pour

l'exécution budgétaire 2022

Les responsables des
centres de gestion et
de perception de la
CNSS déterminés à
mettre en œuvre les
recommandations de

la hiérarchie (P.6)

L'organisation des obsèques des victimes de
l'accident sur la rivière Mai-Ndombe

Concertation entre
les députés

provinciaux du Kwilu
et le Premier

ministre Sama
Lukonde (Page 9)

Justice sociale

Les victimes des
manifestations

populaires à Kinshasa se
voient négligées par les

autorités de l'État

The Court of Cassation
notifies Vital Kamerhe
and others for a public
hearing next Monday

(P.11)
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La procédure relative au
transfèrement de l'ancien

conseiller du Chef de l'Etat en
charge de la sécurité, Fran-
çois Beya, de l'ANR à la pri-
son centrale de Makala est
"biaisée", dénonce le Collec-
tif qui le soutient. Au cours
d'une conférence de presse
ce mardi 05 avril, le Collectif
redoute un procès "expédi-
tif".
"Les droits et  l ibertés de
François Beya Kasonga sont
pour une énième fois violés
par une commission qui n'est
pas une autorité judiciaire re-
connue pou r  déc ide r  du
transfèrement de ce dernier
vers une prison", dénonce le
Collectif.
D'après ce dernier, l'Agence
nationale de renseignement

Transfert de François Beya à Makala : "La procédure est
biaisée", dénonce le Collectif Free Beya

Réputé pour son franc-par
ler ainsi que son ouver-

ture et indépendance d'esprit,
André-Claudel Lubaya, dé-
puté national, n'a pu rester
dans sa tanière après le
transfert de François Beya,
ancien conseiller spécial en
matière de sécurité du prési-
dent Tshisekedi, à la prison
de Makala, le lundi 4 avril.
L'élu de Kananga est monté
au créneau pour dénoncer les
violations répétées depuis
l'arrestation de Beya le 5 fé-
vrier dernier.
"En l'absence d'un dossier
judiciaire dûment instruit par
un magistrat compétent dans
le respect de la loi et de ce-
lui du droit de la défense ga-
rantie à toute personne, le
placement de l'intéressé à
Makala constitue à la fois une
violation de la Constitution et
une détention tout aussi illé-
gale qu'irrégulière", a fait sa-
voir Lubaya, non sans tran-
cher que "l'arrestation de M.
Beya qui, pourtant, jouit plei-
nement de la présomption

d'innocence, revêt un carac-
tère fondamentalement arbi-
traire qui accable les pouvoirs
publics et les couvre de boue
infâme".
L'élu de Kananga est persuadé
qu'écroué Beya et cie en pri-

son est "loin de résoudre le
prob lème",  soutenant  que
dans la gestion de cette affaire
l'on va "d'irrégularité en irrégu-
larité". "Ce transfert à Makala

François Beya à Makala, Lubaya au créneau
contre les violations répétées

cherche à fabriquer des preu-
ves dans le but de déférer

François Beya devant la Haute

Cour militaire après décision
de l'auditeur général.

"L'ANR cherche à fabriquer

et monter des faux éléments
pouvant être mis à charge de
François Beya dans l'unique
but de le conduire droit de-
vant un juge et y obtenir une
condamnation excessive à la
peine capitale", a fait savoir
le Collectif.
C'est depuis le 5 février der-
nier que François Beya a été
arrêté dans son domicile par
les agents de l'Agence natio-
na le  de  rense ignement
(ANR). Depuis, il est détenu
et interrogé par ce service de
sécuri té.  Quelques  jours
après son arrestation, la Pré-
sidence de la République
avait évoqué une "tentative
de déstabilisation des insti-
tutions".

MCP/LRP

ne met pas fin aux 60 jours
de séquestration", a-t-il af-
firmé, prévenant les auteurs
de ces actes qu'ils se ren-
dent coupables "de l'infraction
d'arrestation et de détention
arbitraire prévue et punie par

le Code pénal livre II, article
67".
"En violation de la Constitu-
tion et de tous les principes
qui régissent un État de droit,

M. François Beya a été arbi-
trairement arrêté depuis le 5
février dernier et détenu illé-
galement dans une zone de
non droit en l'occurrence les
installations de l'ANR qui ne
sont pas un lieu légal de dé-
tention et où règne la loi du
plus fort dans un État dit de
droit", a mis en exergue le
président national de l'UDA-
Originel.
Et de soulever : "Sans dos-
sier en bonne et due forme
et sans être placé sous man-
dat d'arrêt, il a été transféré
à la Prison de Makala... Ses
4 collaborateurs ont été con-
duits à la prison militaire de
Ndolo".
Plutôt que de rester exclusi-
vement  dans la cr i t ique,
Lubaya, en Républicain, a in-
vité les "autorités" à "sortir
de cette posture dévastatrice
en mettant fin à l'abus de
pouvoir d'Etat, en rendant pu-
rement et simplement sa li-
be r t é à  M .  Beya ou ,  du
moins, en le présentant im-
médiatement devant l'autorité
judiciaire compétente".

MCP/LRP

André Claudel Lubaya

Kinshasa : une motion de défiance contre le ministre
de l'Intérieur déposée à l'Assemblée nationale

Une nouvelle motion de
défiance contre un mem-

bre du gouvernement Sama
Lukonde a été déposée le
lundi 4 avril, sur la table du
président de l'Assemblée na-
tionale.

Le vice-premier ministre et
ministre de l'Intérieur est visé
par une tentat iv e de dé-
chéance de la part de 77 dé-
putés signataires de la mo-
tion, initiée par le député Di-
dier Lutundula Okito.

" Les signataires de la pré-
sente motion de défiance es-
time que le ministre a failli à
sa mission de protéger la po-

pulation et ses biens et cela,
sur toute l'étendue de la RDC
", d'après Didier Lutundula.

Cet élu de Bukavu sur la
liste de l'AFDC-A estime que,
le ministre Daniel Aselo de-
vrait déposer sa démission
avant même d'être convoqué
à l'Assemblée nationale dans
le cadre de cette motion pour
notamment immixtion dans
les affaires internes des as-
semblées provinciales, dans
l' instabil ité des provinces
mais aussi des cas d'insécu-
rité.

" Le ministre de l'Intérieur
s'est substitué à l'autorité et

d'exécutifs provinciaux et des
assemblées provinciales en
s'ingérant dans les institu-
tions provinciales, causant
l'instabilité constitutionnelle
dans plusieurs provinces du
pays notamment au Sud-
Kivu, Kongo-Central, pour ne
citer que celles-ci. Le vice-
premier ministre et ministre
de l'Intérieur est allé plus loin,
jusqu'à sursoir les pentières
des assemblée provinciales,
usurpant ainsi le pouvoir du
Chef de l'Etat et du Premier-
ministre ", a déploré le dé-
puté Lutundula Okito.

RO/LRP
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Le bilan de la dernière attaque des
combattants ADF en localité de

Masambo, située dans le groupement
Basongora,  dans  le  sec teur  de

Ruwenzori, au Nord-Kivu, vient d'être
revu à la hausse et passe de douze
(12) à 28 personnes tuées.
Contacté par la rédaction d'actu7,
Ricardo Rupande, président de la nou-
velle société civile forces vives du
secteur de Rwenzori, a confirmé la
nouvelle et indiqué que parmi les per-
sonnes tuées par ces rebelles ADF,
certaines ont été " décapitées à la
machette ".
Il a signalé, par ailleurs, que d'autres
civils sont " portés disparus ", ainsi
que des " maisons de commerce in-
cendiées " telles que, trois (3) offici-
nes pharmaceutiques, deux (2) café-

D es combats on t opposé de
puis le mardi matin des cas-

ques bleus de la Monusco aux re-

belles de la milice CODECO, dans
le  v i l l age Ba l i  en  t e rr i t o ire  de
Djugu dans la province d'Ituri.

Selon une source dans la ré-
gion, un casque bleu aurait reçu
une balle tirée par des assaillants
de la CODECO et en serait mort
sur place.

Le porte-parole de la Monusco
en Ituri a confirmé cette informa-
t ion à buniaactuali te.com, sans
trop de détails.

Djugu : Un casque bleu de la
Monusco tué lors des

affrontements contre CODECO

Beni : Le bilan de l'attaque
des ADF à Masambo passe

de 12 à 28 morts
térias, un (1) salon de coiffure et une
microstation de lavage de Café Ara-
bica.
" Pour l'instant, nous comptons déjà

une vingtaine de corps retrouvés. Il
y'a eu des portés disparus et des
maisons brûlées. Les fouilles conti-
nuent, peut-être que le bilan pour-
rait s'alourdir davantage ", a conclu
la même source.
Il sied de signaler qu'un calme ap-
parent est vécu pour le moment au
sein de la population, et cela après
la prise de contrôle des aggloméra-
tions de Masambo et ses environs
par les Forces Armées de la Répu-
bl ique Démocrat ique du Congo
(FARDC).

Actu 7 / LRP

Beni : les cheikhs Ali Amini et
Jamali Moussa auraient été

assassinés pour avoir détourné
l'argent des ADF

Les présumés assassins de deux
imams en mai dernier dans la ville

de Beni au Nord-Kivu ont dévoilé, le
mardi 5 avril, la raison de leurs cri-
mes ayant visé les deux responsables
musulmans.

Ils l'ont dit en marge des audien-

ces organisées par le tribunal militaire
de garnison de Beni à l'esplanade de
la mairie. Il s'agit des révélations ac-
cablantes qui ont été faites en marge
de l'audience de ce jour. " Le prévenu
Ismaël Ukumu, membre du comman-
dement ADF qui se présente comme
la t rois ième personnal i té de ce
groupe terroriste " a affirmé que les
deux  responsab les  musulmans

cheikh Ali Amini et Jamani Moussa
auraient détourné 50 mille dollars, du
chef rebelle Musa Bakulu, le numéro
1 des ADF.

Cet argent devrait servir, selon le
prévenu Ismaël Ukumu, a endoctriné
la région de Beni sur le djihadisme. Il
a ajouté que les deux responsables
musulmans et le rebelle Musa Baluku
s'étaient rencontrés en 2010 pour pla-
nifier la guerre sainte.

" Après avoir échoué de réaliser
leur mission, Musa Baluku avait dé-
cidé d'accorder un ultimatum d'un
mois aux deux imams afin de rem-
bourser son argent. Le délai étant
dépassé, Baluku avait décidé de met-
tre fin à la vie de ces deux responsa-
bles musulmans ", a-t-il déclaré de-
vant la barre.

Le prévenu Ismaël Ukumu a indi-
qué avoir participé et assisté à l'as-
sassinat du Cheikh Ali Amini le 1er
mai 2021 à la mosquée de Beni
Mupanda.

L'avocat-conseil de la Commu-
nauté islamique de Beni " Comico "
a rejeté toutes ces allégations du pré-
venu Ukumu. Il a rappelé devant le
tribunal que les ADF voulaient plutôt
amener les deux responsables musul-
mans à adhérer à leur idéologie.

Pour rappel, les cheikh Ali Amini
et Jamali Moussa avaient été tués res-
pectivement le 1er et 18 mai 2021,
dans la mosquée à Beni-ville et à
Mavivi par des présumés rebelles
ougandais de l'ADF.

OURAGAN / LRP

Un musulman (Image d’illustration)

" Nous confirmons le décès d'un
casque bleu de la MONUSCO ce
matin en Ituri lors d'une opération.

Nous partagerons avec vous plus
de détails dès que possible  ",  a
indiqué Jean Tobie Okala.

Il sied de préciser que 8 autres
casques bleus sont  récemment
morts dans des circonstances non
encore élucidées dans une partie
de la province du Nord-Kivu voi-
sine, où la présence des rebelles
M23 est signalée.

MCP/LRP

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
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L 'ambassadeur rwandais en poste
en RDC n'en a pas encore fini à

se moquer des Congolais.
Pendant qu'il est établi clairement que
le Rwanda attaque la République Dé-
mocratique du Congo par le M23 pour
obtenir ce qu'il veut de la RDC, Vin-
cent Karega continue d'affirmer le con-
traire en donnant des leçons aux con-
golais.

Quel négationnisme ?
Le " tout puissant ambassadeur "
rwandais prend position pour son pays
en défendant ses  intérêts.  "  Le
Rwanda n'a pas besoin de guerres ni
de se déguiser pour réaliser des ac-
cords bilatéraux. La RDC a besoin de
paix durable en résolvant la question
de 122 groupes armés locaux, étran-
gers et terroristes internationaux en
collaboration avec la région. Soyez
plus lucide ", a dit Vincent Karega sur
un ton narquois.
En clair, Vincent Karega dit aux Con-
golais ce qu'ils doivent faire comme
s'il connaissait mieux les vrais pro-
blèmes de la République que les Con-
golais.

Ce message est en réaction à la lec-
ture faite par Noël Tshiani Muadimvita.
Suite à cette tension qui monte entre

les deux pays, l'ancien candidat à la
présidentielle de 2018 a fait passer au
crible la situation bilatérale RDC-
Rwanda et l'attitude du " bon étudiant
" Paul Kagame à l'égard du Congo et

des Congolais.
" Chaque fois que Paul Kagame veut
obtenir quoi que ce soit de la RDC, il

active le M23 (armée rwandaise dégui-
sée) et réclame le dialogue avec le
gouvernement de Kinshasa. Il faut que
la RDC cesse d'être naïve en négo-
ciant avec ce pays envahisseur qui ne

Maître Hervé Diakese du Comité
Laïc de Coordination (CLC) a

exprimé sa préoccupation pour le
caractère inclusif des élections pré-

sidentielles devant se tenir en 2023.
" Globalement quand on parle des

élections on vous dit, elles doivent
être inclusives, transparentes, libres
e t  démocra t iques .  C 'es t  quo i
l'inclusivité ? L'inclusivité, c'est de
permettre à tous les Congolais qui ont
rempli des conditions d'être candi-
dats. L'inclusivité, c'est de ne pas
faire qu'un parti organise les élec-
t ions  e t  écar t e  l es  aut res .
L'inclusivité dans le cas de la RDC,
c'est de ne pas élaborer des lois où
vous commencez à mettre de côté
certains candidats ", a-t-il déclaré
face au professionnel de média.

Hervé Diakese a prôné le dialogue
pour discuter des questions des lois
qui n'écartent aucun candidat.

" Quand on analyse la scène poli-
tique, on a 4 à 5 pôles d'influences.
Vous avez le camp Félix Tshisekedi,
Jean Pierre Bemba, Martin Fayulu,
vous avez le camp de Joseph Kabila,

" La RDC a besoin de paix durable en résolvant la question de 122
groupes armés ", lance Vincent Karega sur le visage des Congolais

Le CLC plaide pour des élections inclusives en 2023

comprend que la violence ", a dénoncé
l'économiste et professeur des Univer-
sités Noël Tshiani.
Plusieurs observateurs s'accordent à
dire que Paul Kagame a berné les
Congolais et abusé de la confiance de
Fatshi. Ainsi, l'initiateur de la propo-
sition de loi " Noël Tshiani " appelée
autrement " de père et de mère " in-
vite le gouvernement congolais à ne
pas céder au piège de Paul Kagame
et du Rwanda pour perpétuer son ac-
tion occulte sur l'Est de la Républi-
que Démocratique du Congo.
" Le M23 (armée rwandaise déguisée)
décrète un cessez-le-feu et demande
un dialogue et des négociations avec
le gouvernement de la RDC. La RDC
ne doit pas accepter ce jeu de Paul
Kagame. On ne négocie pas avec des
terroristes. Il faut pourchasser ces
envahisseurs jusqu'au Rwanda ", a-t-
il plaidé.
Moralité : lorsque le narcissique Vin-
cent Karega lance : " Soyez plus lu-
cide ", n'a-t-il pas quelle que part rai-
son ? C'est aux Congolais de se re-
garder dans le miroir pour corriger
leurs faiblesses.

Objectif Infos / LRP

Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda en RDC

et non Joseph Kabila, et vous avez
Moïse Katumbi. N'aller pas perdre
du temps à élaborer des lois qui
vont  écar ter  Bemba,  Katumbi,

Fayulu. Tout ça exige que nous
nous rencontrions pour lever toutes
ces options-là. Là nous parlons de
l'inclusivité. "

Parlant des réformes électora-
les, maître Diakese pense que l'As-
semblée nationale où l'actuel pré-
sident de la République, qui est
aussi candidat à sa succession
détient la majorité, ne peut enga-
ger des réformes électorales.

" Aujourd'hui nous avons une
réalité telle que le président Félix
Tshisekedi détient une grande ma-
jorité à l'Assemblée nationale, mais
aussi est président candidat aux
élections de 2023. Dans une telle
circonstance cette Assemblée ne
peut pas engager des réformes
électorales c-à-d elle sera juge et
parti. Ils ont choisi un camp, ils sont
partisans politiques. Ils vont élabo-
rer des règles des jeux pour leur suc-
cession", a-t-il martelé.

Et d'ajouter : " Les élections de
2023, c'est pour compétir aux insti-
tutions du futur. Donc les élections
ne sont pas l'apanage, la préroga-
tive, le monopole d'un camp précis
parce qu'ils ont la majorité, une ma-
jorité issue des élections d'hier. Les
élections, c'est l'exercice de la sou-

veraineté d'un peuple. Aucune per-
sonne ne doit être écarté. "

Selon la proposition du CLC, un
dialogue c'est pour baliser le chemin
pour des élections libres, inclusives
et transparentes, et non pour discu-
ter des postes à pourvoir.

MCP/LRP

Maître Hervé Diakese

Honoré Lubumba : Le FCC
compte corriger ses

faiblesses du passé et
reconstituer ses forces

Après la fin de la coalition gouver
nementale FCC-CASH et le chan-

gement de la majorité parlementaire
en faveur du président Tshisekedi, un
silence inhabituel était observé dans
le camp de la famille politique de Jo-
seph Kabila en province de l'Ituri.

Après l'annonce des préparatifs du
congrès du FCC d'ici le mois de mai,
la coordination provinciale de cette
structure politique n'est pas restée
indifférente.

Pour son coordonnateur, le Front
commun pour le Congo a un plan pour
le pays, ce qui explique l'alternance
pacifique à la magistrature suprême

opérée en janvier 2019.
Honoré Lubumba qui s'est confié

à Bunia Actualité a estimé que ce
n'est pas parce qu'il y avait à cette
époque une opposition farouche, que
les choses se sont passées ainsi, se
disant fier que sa famille politique ait

servi de jurisprudence à ceux qui
étaient des donneurs des leçons.

" Ce qui était une force, une fai-
blesse hier, nous pourrions en pren-
dre compte pour relever notre défi ",
a-t-il dit, affirmant "qu'ils ont un pro-
jet de paix, de bonheur et de déve-
loppement pour ce grand Congo".

MCP/LRP
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Matadi : pas de pénurie de carburant, mais les conducteurs
prennent des dispositions pour remplir leurs réservoirs

Il n'y a pas pénurie de carburant à
Matadi (Kongo-central). Toutes les

autres stations- services sont ouver-
tes et opérationnelles ce mardi 5 avril,
hormis la station COBIL qui n'est pas
en règle vis-à-vis de l'État congolais.
C'est le constat fait par Radio Okapi
qui a fait la ronde de la ville ce mardi
dans la ville de Matadi. Pourtant, la
journée de lundi 4 avril a été la plus
difficile pour se ravitailler en carbu-
rant.
Les stations-service de TOTAL situées
au rond-point Kinkanda et à la place
couvent, sont bien opérationnelles.  Le
prix du litre n'a pas bougé. L'on garde
les prix fixés par le ministère des hy-
drocarbures, le carburant se vend tou-
jours à 2040 FC.
Pour Remy Makadi, conseiller du mi-
nistre provincial des Hydrocarbures,
le Kongo-Central n'a pas de soucis de
rupture de carburant. Il a ajouté que,
c'est la population qui panique et s'ag-
glutine dans les stations-services
pour se ravitailler en carburant.
Rémy Makadi, conseiller du ministre
provincial des hydrocarbures, le fait
que plusieurs chauffeurs se précipi-
tent chez Total pour se ravitailler, crée
un afflux des véhicules autour du site
de vente.
La population pour sa part croit à une

pénurie du carburant, alors que ce
n'est pas le cas.

Toutefois, bien que la station Engen
a encore son stock de carburant, elle
n'est malheureusement pas ouverte
ce mardi. Les conducteurs s'orien-
tent vers les stations-services de To-
tal qui seraient en train de faire la ré-

tention de carburant, d'après les con-
ducteurs.

Du côté de l'Association des chauf-
feurs du Congo (ACCO), son prési-
dent, Rolly Nsueka, indique que le
prix de la course par moto où en taxi
est maintenu à 500 francs congolais,
même si selon lui, toute la journée de

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

Monde : seul le cacao enregistre une hausse de prix sur
le marché des produits agricoles cette semaine

Les cours des produits agrico
les et menus forestiers expor-

tés de la République Démocrati-
que du Congo (RDC) affichent une
tendance générale stable cette
semaine allant du 4 au 9 avri l

2022, rapportent les experts de la
Commission nationale des mer-
curiales.

Au cours de cette semaine,
seul le cacao af f iche une ten-
dance haussière sur le marché in-
ternational des produits agricoles
et menus forestiers.

D'après le communiqué de la
Commission nationale des mer-
curiales, le cacao va se négocier
à 1,36 USD le kilogramme cette
semaine contre 1,31 USD le kilo-
gramme la semaine passée, soit
une légère hausse de prix de l'or-

dre de 0,05 USD.
Au cours de la période sous

analyse, le café Robusta et le
caoutchouc devraient enregistrer
une baisse de prix et se négocier
respectivement à 2,07 USD le ki-

logramme cette semaine contre
2,13 USD le kilogramme la se-
maine passée pour le café Ro-
busta alors que le caoutchouc
devrait se marchander à 0,85
USD le k i logramme cette se-
maine contre 0,87 USD le kg la
semaine dernière.

Tous les autres produits agri-
coles et menus forestiers qu'ex-
porte la RDC restent stables sur
le marché international cette se-
maine.

Le café Arabica se négocie à
3,92 USD le kilogramme ; la pa-

RDC : le taux d'inflation
nationale s'est établi à 1,96% à

la première semaine du mois
d'avril 2022

Le taux d'inflation nationale en
République Démocratique du

Congo s'est établi à 1,96% à la
première semaine du mois d'avril
2022 contre 0,587% atteint en dé-
but du mois de février de la même
année.

C'est ce qu'a fait savoir la
Gouverneure de la Banque Cen-
trale du Congo, Malangu Kabedi
Mbuyi, au cours de la quarante-
septième réunion du Conseil des
Ministres tenue, le vendredi 1er
avril 2022.

A cette occasion, Madame
Malangu Kabedi Mbuyi a indiqué
que le marché des changes de-
meure relativement stable sur les
deux segments (à l'indicatif et au
parallèle), consécutivement à la

poursuite de la bonne coordina-
tion des politiques

macro-économiques .  En
rythme annuel, le Franc congolais
a connu une légère dépréciation
de 0,04% sur le marché officiel
contre une appréciation de 0,07%
au parallèle.

Par ailleurs, la Gouverneure de
la Banque Centrale du Congo a
précisé que la situation globale de
la conjoncture économique de-
meure caractérisée par le main-
t ien de la stabi l i té du cadre
macro-économique. Par contre,
a-t-elle poursuivi, le rythme de for-
mation des prix a connu un léger
ralentissement à la quatrième se-
maine du mois de mars 2022.

ZoomEco/LRP

païne à 16 euros le kilogramme ;
les écorces de quinquina à 1,87
euros le kilogramme ; la poudre
de totaquina à 54,60 euros le ki-
logramme ; le sel de quinine à
92,82 euros le kilogramme ; et la
rauwolfia à 1,55 euros le ki lo-
gramme. Il faut noter que depuis

la semaine dernière, le cours des
produits agricoles et menus fo-
restiers exportés de la République
Démocratique du Congo (RDC)
vers le marché international sont
restés relativement stables.

ZoomEco/LRP

lundi, le carburant n'a pas été servi
sur l'ensemble de la ville de Matadi.

Pendant ce temps, d'autres conduc-
teurs trouvent un autre moyen facile
pour se ravitailler rapidement auprès
des revendeurs du carburant appelés
communément " Kadhafi ".

RO/LRP
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Par Bibiche Mungungu

Les responsables des centres de
gestion et de perception de la

Caisse Nationales de Sécurité So-
ciale (CNSS) ont procédé, lundi 04
avril 2022 à la signature du contrat
de performances pour l'exécution
budgétaire exercice 2022. C'était en
présence de l'équipe managériale de
la Caisse en l'occurrence, le Direc-
teur général a.i., Dr Jean-Simon
Mfuti, du Directeur général adjoint,
Charles Mudiayi, du Président du
Conseil d'Administration, Mme Jo-
séphine Shimbi Umba, des adminis-
trateurs et autres personnalités de
la Caisse, à l 'auditorium Agnès
Mwad Katang, au 6ème niveau du
bâtiment administratif.

Les participants à la présente
cérémonie ont évalué la mise en
œuvre de la nouvelle loi mais sur-
tout la signature du contrat de per-
formances qui porte sur la dotation
budgétaire pour l'exercice 2022 par
les centres de gestion et de percep-
tion.

Dans ce contrat, il y a des ob-
jectifs, les stratégies et les actions

La hausse des prix des biens et
services en République démo-

cratique du Congo (RDC) se justifie

par trois faits, notamment le cumul

des marges bénéficiaires par cer-
tains opérateurs économiques, rap-

pelle Jean-Paul Nemoyato, ancien
ministre de l'Economie nationale du

gouvernement Matata Ponyo.
Dans une interview à Radio Okapi,
il explique que ces faits ont été dé-
montrés par une étude menée par
le ministère de l'Economie, il y a

quelques années, lorsqu'il en était le
patron.
" il y a des opérateurs économiques qui
sont à la fois importateurs, négociants

en douane, transitaires, transporteurs,
grossistes et détaillants, alors que la
loi prohibe justement ce type de com-
portement ", explique-t-il.
Les deux autres raisons qui expliquent
la surchauffe des prix sont " le com-
merce triangulaire et la manipulation à
souhait des prix Fob et Cif ", ajoute
l'ancien ministre de l'Economie.

RO/LRP

Signature de contrat de performances pour l'exécution budgétaire 2022

Les responsables des centres de gestion et de perception de la
CNSS déterminés à mettre en œuvre les recommandations de la

hiérarchie

Jean-Paul Nemoyato : " Il y a 3
faits qui justifient la hausse

des prix en RDC. C'est
notamment le cumul des

marges bénéficiaires par des
opérateurs économiques "

à mener pour l'exécution budgétaire de
l'exercice en cours dans le strict res-
pect des instructions de la direction,

des missions d'audit de la CIPRES et
de l'IGF. Les responsables de centres

de gestion qui ont apposé leur signa-
ture sur ces contrats ont promis de
réaliser la poursuite de la mise en

œuvre de la nouvelle loi fixant les rè-
gles relatives au régime général de la
sécurité sociale, de maximiser les re-
cettes et de rationaliser les charges
et de mettre en place une politique
d'investissement des fonds

Dans son adresse, le président du
Conseil d'Administration de la Caisse,
Mme Joséphine Shimbi Umba a relevé
les défis surtout la mise en place d'une
politique d'investissement des fonds.

Prenant la parole à son tour, le Di-
recteur général a.i. de la Caisse Na-
tionale de Sécurité Sociale (CNSS),
Dr Jean Simon Mfuti a rappelé à l'as-
sistance l'objet de la  feuille de route
de la direction générale axée sur la
réalisation de l'objectif principal retenu
dans le budget de l'exercice en cours
qui est: " la poursuite de mise en
œuvre de la loi n° 16/009 du 15 juillet
2016 fixant les règles relatives au ré-
gime générale de la sécurité sociale ;
la maximisation des recettes; la ra-
tionalisation des charges et la mise
en place d'une politique d'investisse-
ment des fonds. Ce budget a été mué
en contrat de performance signé en-
tre la CNSS et la tutelle.

Il est vrai que le budget de cet exer-
cice est ambitieux et les défis à rele-
ver sont immenses. La nécessité de
la réalisation de l'objectif principal ré-
side dans le souci d'améliorer la pro-
portion des bénéficiaires des presta-
tions aux familles; de renforcer le con-
trôle de la liquidation et du paiement
des prestations aux familles ; de ren-
forcer les capacités techniques des
centres de gestion dans la réforme de
gestion technique ; de contrôler les
prestations sociales par l'organisation
des campagnes de contrôle physique
des bénéficiaires; de fiabiliser les sta-
tistiques des fichiers employeurs et
travailleurs ; d'étendre la couverture
sociale; d'envisager le contrôle phy-
sique sur le site des travailleurs dé-
clarés par les employeurs; de main-
tenir en bon état de charroi automo-
bile et éviter d'utiliser ces véhicules
pour des besoins incompatibles avec

ceux de service ; etc.
Le DG de la Caisse est convaincu

que les potentialités existent et
grâce au concours et à la détermi-
nation de chacun dans sa sphère de
responsabilité, ces assignations
seront atteintes voire dépassées.
Ainsi, la direction générale rassuré
de son accompagnement aux cen-
tres de gestion qui seront dotés des
véhicules utilitaires déjà comman-
dés et qui seront livrés d'ici la fin de
ce mois.

Le patron de la CNSS a confirmé
le déficit en personnel qui sera com-
blé très bientôt suivant les disposi-
tions qui seront définies par le Con-
seil d'Administration. " La direction
générale ne cessera de vous ap-
puyer dans le domaine de recouvre-
ment. Et à ce sujet, je vous informe
que la déclaration et le paiement des
cotisations sociales font l'objet d'une
évaluation avec les 3 autres struc-
tures concernées et un nouveau pro-
tocole d'accord sera signé très pro-
chainement instituer notamment ; un
contrôle unique ; ce qui permettra
de booster davantage la production",
a-t-il dit.

La direction générale est déter-
minée à participer activement à la
l'assainissement du fichier des pres-
tataires sociaux pour permettre à la
CNSS de payer chaque prestation
au vrai bénéficiaire. C'est le sens de
l'évaluation qui se fait avec les ban-
ques partenaires chargées de payer
les prestations sociales parce qu'il
a été constaté beaucoup de man-
quement au niveau de ces banques
dont certaines ne font pas de rap-
port sur le déroulement de la paie
des prestations sociales.

Recommandations
La direction générale et le Con-

seil d'Administration attendent des
centres de gestion un réel change-
ment de comportement et d'attitude
dans la gestion. Il est donc recom-
mandé aux centres de gestion de;
suivre avec une attention soutenue,
la situation de paiement des pres-
tations sociales en général et celle
des allocations familiales en parti-
culier;  d'encadrer les cadres et
agents chargés du paiement des
prestations sociales pour éviter ces
derniers de poser des actes du
genre de détournement des presta-
tions sociales au risque d'exposer
leur carrière; d''attirer la particulière
attention des contrôleurs et inspec-
teurs sud le fait que certains d'entre
eux ont privatisé des employeurs
auprès de qui, ils perçoivent de l'ar-
gent en guise de corruption peut
sacrifier les intérêts de la CNSS;
veiller à ce que lorsque vous deman-
dez la prime de recouvrement, tous
les soubassements soient transmis
pour permettre à la direction géné-
rale de s'assurer notamment de
l'effectivité du versement des cotisa-
tions par l'employeur concerné ;
s'abstenir de dire le mouvement du
personnel ou mise en place sous
forme d'affectation provisoire alors
que cette compétence relève de la
direction générale et du conseil d'Ad-
ministration ; etc.

(Archives) Jean-Paul Nemoyato, ministre congolais de l'économie le 31/07/
2013 au studio de Radio Okapi à Kinshasa. Photo John Bompengo

Mme Joséphine Shimbi Umba, PCA de la CNSS prononce son mot de
circonstance. Photo Patrick Clever
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Une société congolaise de fabrique
des  mont res  e t  ho r loges ,

Michelange Katende sprl, vient de si-
gner un contrat de partenariat avec la
société Drear Assistance Group LLC,
une firme basée à Dubaï, pour la pro-
motion et commercialisation des mon-
tres de luxe " made in RDC " aux
Emirats Arabes unis.

La signature de cet accord a eu
lieu le week-end dernier, à Dubaï, en-
tre d'un côté Michelange Katende,
patron de l'entreprise portant son
nom, et de l'autre, le manager de
Drear Assistance Group LLC, Yves
Kankwenda qu'accompagnait le direc-
teur de cette société, Thierry Luboya.

Selon Michelange Katende qui
s'est entretenu mardi avec l'ACP à ce
sujet, ce partenariat est la résultante
du management du Président de la
République, Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo, qui a permis au monde de
découvrir à travers l'Expo Dubaï 2020,
les potentiels dont dispose la RDC

susceptibles d'attirer des investis-
seurs de gros calibres.

Le partenariat entre les deux socié-

tés de droits congolais et émirats con-
cerne notamment la commercialisation
du fleuron de Michelange Katende sprl,

L 'Agence nationale pour la pro
mot ion des invest issements

(Anapi) de la République démocra-
tique du Congo (Rdc), a été pri-
mée 3ème meil leure agence de
promotion des investissements en
Afrique, à la cérémonie des " AIM
Awards " organisée le 29 mars der-
n ier  à Dubaï à l 'occas ion de  la
11èm e éd i t ion  de  Annua l
Investment Meeting (AIM) 2022,
indique un communiqué publié le
mardi 5 avril par l'Anapi.

La source indique que l 'Anapi
qui est un organe conseil du gou-
vernement central et des gouver-
nements provinciaux, en matière
de promotion des investissements
et de l'amélioration du climat des
affaires, s'est classée derrière "
Ghana  Inves tmen t  P rom ot ion
Center " du Ghana et " Mauritius
Economic Development Board "
d'Ile Maurice.

AIM Awards en récompensant
les meilleures agences de promo-
tion des investissements à travers
le monde, poursuit le communiqué,
a rendu hommage aux efforts que
ces agences ont fournis pour pro-
m ouvo i r  l eu rs  pays respec t i fs ,
com m e é tan t  des  dest ina t ions
idéales pour les investissements,
ainsi que pour des projets d'inves-
t issements directs étrangers ré-
cemment  réal isés,  ou en cours
d'initiation dans les différentes ré-
gions et  qu i vont  contr ibuer de
manière signif icat ive à la cro is-
sance et à l 'expansion de leurs

marchés.
Dans son rôle de guichet unique

en m a t iè re  d ' i nves t issem en ts ,
l'Anapi a joué un rôle central dans
la présentation des opportunités
d' investissement qu'of fre la Rdc
ainsi que dans la conclusion de plu-
s ieurs accords économ iques e t
commerciaux entre la Rdc et divers
acteurs internationaux.

" Avec ses 100.000.000 (cent
mill ions) d 'habitants, sa posit ion
géostratégique au cœur de l 'Afri-
que e t  le  vaste  marché qu 'e l le
forme avec ses 9 (neuf) pays voi-
sins, la Rdc est appelée à devenir
un hub logistique et financier pour

Expo Dubaï 2020 : signature d'un partenariat pour la
commercialisation des montres made in RDC

AIM Awards 2022 : l'Anapi proclamée 3ème
meilleure agence de promotion en Afrique

une montre baptisée " Nyirangongo
", d'une valeur avoisinant 50.000 USD
la pièce.

Ce joyau est une gamme de luxe
faite de lanières en peaux de croco-
dile, les vitres avant et arrière en sa-

phir, couvert de 18 carats d'or massif
et de motifs en diamant. Le fond de
son cadran est fait de matériaux ex-
trait de la lave du volcan Nyiragongo
à Goma.

Drear Assistance Group LLC, qui
est spécialisée en marketing, créée
par des Congolais résidant à Dubaï,
constitue un énorme réseau de dis-
tribution aux Émirats Arabes Unis.

Cette société entend booster la
vente des produits fabriqués en Ré-
publique démocratique du Congo dont
la marque Michelange Katende qui a
déjà vendu plus de 500 pièces de sa
première collection à travers le monde
depuis sa création, il y a deux ans.

Il y a lieu de souligner que, la par-
ticipation de la RDC à l'Expo Dubaï
2020 était un coup de génie du Chef
de l'Etat.

Depuis, des investisseurs de tous
ordres fréquentent le pays, venant pro-
poser quelques projets de développe-
ment dans différents domaines.

ACP/ LRP

le continent. La construction du
port en eau profonde de Banana
avec Dp World, l'investissement à
venir d'Amea Power dans le sec-
teur de l 'énergie et l'installation,
en cours, de Visa en Rdc sont les
prémisses de cette destination ",
a,  à l 'occasion déclaré Anthony
Nkinzo Kamole, directeur général
de l'Anapi qui a dédié ce prix, non
seulement à  toute son équipe,
mais surtout au peuple congolais.

Pour rappel, Annual Investment
Meeting (AIM), est une initiative du

Ministère de l'Économie des Émirats
Arabes Unis, conçue pour fournir un

cadre d'échanges mondiaux sur les

principes clés qui sous-tendent les
politiques, les stratégies et les prati-

ques des investissements internatio-

naux, ce, pour le développement du-
rable, afin de parvenir à une crois-

sance mondiale intelligente et inclu-
sive. Il s'agit du plus grand rassem-

blement de la communauté interna-

tionale de l'investissement, de déci-
deurs politiques, de chefs d'entrepri-

ses, d'investisseurs régionaux et in-
ternationaux, d'entrepreneurs, d'uni-

versitaires de premier plan et d'ex-

perts présentant des informations et
des stratégies à jour sur l'attraction

des investissements directs étrangers
(IDE).

ACP/ LRP

Province de Lomami : une usine de fabrication
d'huile d'arachide voit le jour à Kabinda

Une quantité d'huile végétale fabri
quée localement a été présentée

à la population de Kabinda (Lomami)
vendredi 1er avril. Elle est le fruit d'une
usine de fabrication de l'huile d'arachi-
des, nouvellement installée dans cette
contrée. Elle est une initiative de l'or-
ganisation dénommée " Fondation
Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mutshi
" .

Cette fabrique va bientôt approvi-
sionner également d'autres villes du
pays, a affirmé le coordonnateur pro-
vincial de la Fondation.

D'après la " Fondation Jean Bap-
tiste Nkongolo ", cette usine de fabri-
cation de l'huile d'arachide à Kabinda
va produire dans cette phase d'essai,
500 litres d'huile par semaine, soit 100
bidons de 5 litres.

" Jusque-là, la machine installée
est à la phase expérimentale. Le
temps d'initier tous ceux qui vont y
travailler ", a souligné Me Solotshu
Malangu, coordonnateur de la Fonda-
tion

D'après Antoine Kyabu, technicien
de la Fondation, l'huile d'arachide pro-
duite est déjà certifiée par l'Office con-
golais de contrôle (OCC).

" Vous voyez que c'est de l'huile
pure, on n'a rien ajouté dedans. Lors
des essais, nous avons produit deux
sortes d'huile. Nous avons essayé
avec l'arachide brut. Nous avons es-
sayé avec l'arachide grillée, nous
avons envoyé les échanti l lons à
l'OCC Kinshasa, ils nous ont recom-
mandé de faire avec l'arachide grillée
", a-t-il dit.

La vente de cette huile d'arachides
se fera localement et d'autres quanti-
tés seront exportées.

" On pourra établir un point de
vente à Mbuji-Mayi, à Mwene-Ditu, à
Lubumbashi, et à Kinshasa. La Fon-
dation via la structure mise en place
pour la fabrication et la commerciali-
sation a déjà acquis des emballages
appropriés en termes des bidons de
5 et  de 20 l i t res ",  a ajouté Me
Solotshu Malangu coordonnateur de
la Fondation.

L'installation de cette usine de fa-
brication d'huile d'arachide va permet-
tre aux agriculteurs de la région de
multiplier la production et de vendre
sur p lace les produ i ts  de leurs
champs à cette usine.

RO/LRP
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Kongo Central

Rose Mutombo échange avec Patrick Yala sur la
situation carcérale des détenus, de la ration et du

désengorgement des prisons
Par Bibiche Mungungu

La ministre d'Etat, ministre de la
Justice et Garde des Sceaux,

Rose Mutombo, s'est entretenu lundi
4 avril 2022 avec le ministre provin-
cial de la Justice du Kongo Central.
Patrick Yala sur le problème de la si-
tuation carcérale des prisonniers, de
la ration, du désengorgement des pri-
sons et de la situation administrative
des agents et cadres du ministère
provincial de la Justice de la province.
Le ministre provincial de la Justice du
Kongo Central a hérité une situation
chaotique. Il y a des détenus qui ont
passé plusieurs semaines ou mois
sans être présentés devant leurs ju-
ges naturels. La ministre d'Etat, mi-
nistre de la Justice a présenté au mi-
nistre provincial de la Just ice du
Kongo Central la répartition des fonds
alloués à chaque prison. Elle a eu à
décanter la situation mais le problème
se pose au niveau de l'administration
de la Justice de la province du Kongo
Central.
Les 8 prisons de la province du Kongo
Central, à l'exception du Centre de
Détention de Luzumu, se trouvent
dans un état de délabrement très
avancées. Elles ont toutes été cons-
truites à l'époque coloniale. La Prison
Centrale de Boma a été construite en
1905, la Prison Territoriale de Luozi
en 1905, la Prison Centrale de Matadi
(Mulayi) en 1934. Tous les bâtiments

de ces prisons ont vieilli entraînant
une série de problème.

La Prison Centrale de Boma n'a plus
de clôture de séparation entre les dé-
tenus hommes et femmes. Cela a créé
une promiscuité dans la cour de l'en-
ceinte de la prison. C'est ce qu'a dé-
claré le directeur de cabinet du minis-
tre provincial de la Justice, Franck
Mpasi Ndombasi. " Il y a risque élevé
de viol de telle sorte qu'une femme
détenue se retrouvait grosse.  Nous
ne sommes plus dans les normes.
Nous devrions sécuriser les dames en
séparant les pavillons pour hommes,

pour dames et pour enfants. Les mi-
neurs sont mélangés avec les ma-

jeurs. La surpopulation carcérale se
pose avec acuité dans toutes les pri-
sons du Kongo Central ".
" Le nombre de détenus est supérieur
par rapport à la capacité d'accueil. La
Prison Centrale de Matadi a une ca-
pacité d'accueil de 150 détenus.
Voilà, nous sommes à 560 détenus.
La Prison Centrale de Boma a une
capacité est de 150 détenus mais ils
sont à ce jour environ de 200. C'est
une situation plus ou moins générale
à l'exception de la Prison de Luozi qui

n'a pas assez de détenus ".
" Il a estimé qu'il y a lieu d'interpeller
les magistrats du parquet parce que
la plupart des détenus sont sous
mandat d'arrêt provisoire. En réalité,
ceux qui sont dans les centres péni-
tentiaires, c'est beaucoup plus les
personnes qui viennent du parquet.
Les condamnés sont moins nom-
breux. Les magistrats du parquet
sont devenus un corps répressif.
Nous avons des détenus qui sont en
prisons pour des faits civils et qui
n'ont rien avoir avec le pénal ", a
ajouté Franck Mpasi Ndombasi.

Prise en charge alimentaire et
soins médicaux

Les soins médicaux sont un casse-
tête pour toutes les prisons de la pro-
vince du Kongo Central. Dans certai-
nes prisons, les détenus sont nour-
ris deux fois la semaine. Et pourtant
la loi dit que les prisonniers ont droit
à trois repas par jour. " C'est pour
cette raison que le ministre provin-
cial de la Justice a eu à rencontrer la
ministre d'Etat, ministre de la Justice.
"Nous avons la chance d'avoir cette
dame à la tête de notre Justice. De-
puis qu'elle est à la tête de ce minis-
tère, il y a une politique de proximité
avec les provinces. Nous pensons
que l'avenir sera meilleur pour nous
", a-t-il déclaré.

Echangeant avec la ministre Rose Mutombo

Jacques Kabula plaide pour l'installation d'un Tribunal de Grande
Instance à Kasumbalesa

Par Bibiche Mungungu

La ministre d'Etat, ministre de la
Justice et Garde des Sceaux,

Rose Mutombo, a reçu le 4 avril 2022
le gouverneur de la province du Haut-
Katanga, Jacques Kabula Katwe. Les
deux personnalités ont échangé sur
l'installation d'un Tribunal de Grande
Instance dans la ville de Kasumbalesa
qui dépend de la ville de Kipushi.

L'amélioration de la qualité de la
justice au niveau de Kasumbalesa,
découle d'une décision prise au con-
seil provincial de sécurité du Haut-
Katanga tenu le samedi 2 avril 2022.

Il était important qu'un Décret de-
vrait être pris d'abord par le Premier
ministre. La ville de Kasumbalesa a
actuellement plus ou moins 600.000
habitants mais elle continue à dépen-
dre totalement de la ville de Kipushi
qui est à 120 Kms.

Mme la ministre d'Etat, ministre de
la Justice et Garde des Sceaux est
très satisfait du projet soit porté par
le conseil provincial de sécurité. Elle
s'est engagée à soumettre la ques-
tion au gouvernement central pour que
l'arrêté soit pris.

"Dans l'entre temps, nous allons
nous mettre pour réunir les infrastruc-
tures requises pour avoir un Tribunal
de Grande Instance. Mme la ministre

d'Etat est tout à fait disposée pour
porter ce projet au niveau du Gouver-
nement central. Évidemment, après
consultation avec les instances qui

sont concernées. Elle nous a promis
d'ici peu de nous revenir avec une
suite. En ce qui nous concerne, nous
devons déjà commencer à nous pré-
parer pour apprêter des infrastructu-
res de sorte que nous ayons un Tri-
buna l  de Grande Ins tanc e à

Kasumbalesa ", a déclaré le gouver-
neur.

Les deux personnalités ont évoqué
la disponibilité des magistrats qui

seront appelés à travailler dans cette
institution judiciaire. " Je sais qu'il y
a ce problème mais je sais qu'il y aura
recrutement des magistrats d'ici peu.
Et donc, c'est un problème qui sera
résolu. Il y a tout de même des ma-
gistrats qui existent au niveau de

Lubumbashi. Il y a des magistrats qui
peuvent assumer le fonctionnement
d'un Tribunal de Grande Instance de
Kasumbalesa ".

Le gouverneur du Haut-Katanga a
profité de cette occasion pour passer
en revue avec la ministre d'Etat, mi-
nistre de la Justice et Garde des
Sceaux l'état des bâtiments des pri-
sons dans la province du Haut-Ka-
tanga. Il s'agit principalement de la
Prison de Kassapa, la Prison de Buluo
ainsi que les autres prisons de la pro-
vince. Le constat est que toutes les
prisons sont devenues vétustes puis-
qu'elles ont été construites depuis
l'époque coloniale.

Pour le gouverneur du Haut-Ka-
tanga, il faut soit voir comment cons-
truire d'autres prisons. En attendant,
le gouvernement provincial étudie
comment mettre en place un plan
d'urgence de réhabilitation de ces pri-
sons. " D'ici peu, nous allons nous
mettre sur ce programme pour avoir
des prisons viables parce que vous
êtes sans ignorer que les conditions
des prisons déterminent également
des jugements et même la gestion de
la criminalité. Donc, c'est toute une
chaîne qui est en interdépendance ",
a-t-il rassuré.

Le gouverneur Jacques Kyabula reçu par la ministre Rose Mutombo
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Par Bibiche Mungungu

Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge a reçu en

audience, le mardi 05 avril 2022, à la
Primature, une délégation des dépu-

tés provinciaux du Kwilu, conduite par
le président de l'Assemblée provin-
ciale, Serge Makongo. La question

liée à l'organisation des obsèques des
3 députés provinciaux et de 6 autres

personnes décédées récemment lors
d'un accident  sur la r iv ière Mai-
Ndombe était au centre de cette ren-
contre.
Se confiant à la presse au nom de
toute la commission chargée d'orga-
niser ces obsèques, le président de
l'organe législatif du Kwilu a salué l'im-
plication personnelle du Premier mi-
nistre, Jean-Michel Sama Lukonde
qui avait déjà ce dossier sur sa table
et qui a promis des dispositions pra-
tiques dans un bref délai.
"Nous sommes venus voir le Premier
ministre, Chef du gouvernement, pour
qu'ensemble, nous puissions voir
comment organiser dignement le
deuil de nos trois collègues décédés
et  de 6 autres compatr iotes qui
étaient à bord de ce véhicule. Nous
étions vraiment émerveillés puisque le
Premier ministre nous a réservé une
surprise agréable et là nous tenons à
le remercier puisque depuis qu'il est
en fonction, à chaque fois que nous
avons des problèmes au niveau de

Les organisations œuvrant dans la
lutte contre les mines et les en-

gins non explosés au Nord-Kivu ont
év oqué unanimement  les  dé f i s
sécuritaires auxquels ils font face
dans les opérations d'identification
des zones ou dans les sites pollués.

Ces organisations ont fait cette
révélation le lundi 4 avril lors de la jour-
née internationale de la sensibilisation
au problème des mines et de l'assis-
tance à la lutte anti-mines.

Selon Melle Aurèlie Fabbry, la
chargée de programme de du service
de lutte anti-mines des Nations-Unies
(UNMAS), l'insécurité, le manque de
logistique ainsi que le manque des
routes praticables freinent leurs inter-

ventions rapides sur le terrain :
" La sécurité, l'accès à ces zones

qui ne sont pas sécurisées. En ter-
mes de logistique, parfois il faut des
escortes pour avoir accès à la zone.
Tout ceci a des répercussions sur
notre flexibilité, notre réaction rapide.

Aussi, l'accès en ter-
mes des routes. Par-
fois certaines zones
sont accessibles uni-
quement par moto.
Ce qui retarde aussi
le déploiement de
nos équipes. Parfois
quand il pleut, le ter-
rain bouge un peu.
Par exemple, l'engin
qui a été reporté peut
parfois bouger de
quelques mètres. Je
d i ra i  que  le p lus
grand enjeu c'est la
sécurité " , a-t-elle
expliqué.

Les  d i f f i cu l tés
liées au manque des
financements, qui li-
mite selon eux, l'exé-

cution et l'accomplissement de leurs
objectifs de   nettoyage et redéminage
dans les zones post-conflits qualifiées
de haut-risque, ont également été évo-
qués par les organisations de lutte
contre les mines et les engins non
explosés.

La journée internationale de la lutte
anti-mines de cette année a été pla-
cée sous le thème " des pas surs, des
terrains surs et des maisons sures ".

RO/LRP

Nord-Kivu : l'insécurité et l'inaccessibilité
de certaines zones empêchent

l'intervention des organisations de lutte
contre les engins non explosés

L'organisation des obsèques des victimes de l'accident sur la rivière Mai-Ndombe

Concertation entre les députés provinciaux du Kwilu et
le Premier ministre Sama Lukonde

notre province, il fait un effort pour
trouver des solutions. Par ce canal,
nous remercions aussi son Excel-
lence, Monsieur le Chef de l'État pour
sa vision qui est matérialisée par le
Premier ministre chef du gouverne-
ment. Nous venons de trouver le Pre-
mier ministre qui avait déjà ce dos-
sier sur sa table et il y a une solution
qui sera trouvée dans quelques heu-
res. Il nous a donné sa parole d'hon-
neur et d'ici là, nous allons dignement
enterrer nos frères qui sont morts", a
déclaré l'honorable Serge Makongo.
Pour rappel, 3 députés provinciaux et
6 autres personnes ont perdu la vie
lors d'un accident de circulation sur
le Pont Mai-Ndombe en partance pour
Kinshasa, le 17 mars dernier. Les trois
députés provinciaux venaient prendre
part au séminaire d'information et
d'appropriation du programme de dé-
veloppement local des 145 territoires.
Un programme qui prend également
en compte la réfection des routes pour
que pareils drames ne se reproduisent
plus, notamment sur cet axe.

Selon la Société civile
d'Ituri : 25 morts à la prison
centrale de Mambasa en 3

mois
" La situation carcérale de la prison
de Mambasa ne s'améliore pas. Les
prisonniers continuent de mourir de
manière pitoyable. Plus de 25 déte-

nus sont morts au cours de ce pre-
mier trimestre de l'année au sein de
cette maison carcérale ", alerte, sur
Top Congo FM, John Vuliberoyo, coor-
donnateur de la nouvelle Société ci-
vile du territoire de Mambasa dans la
province de l'Ituri.

"La majorité de prisonniers qui
décèdent sont ceux qui sont encore
en détention prévention".

Il se dit surpris par ''les révélations
de certains acquittés selon lesquel-
les : au-delà de la quantité insuffisante
de la nourriture donnée aux prison-
niers qui crée la malnutrition aiguë,
les nouveaux détenus sont soumis à

des tortures, traitement inhumain,
cruels et dégradants, au motif qu'ils
doivent payer une somme de 350 mille
francs congolais, appelée droit de la

prison. Et ce, en violation des lois de
la République et malheureusement au
vu et au su de l'administration péni-
tentiaire".

Pour lui, "si ce n'est pas une com-
plicité, c'est de la non-assistance en
la personne en danger".

Ce cadre de la Société civile ap-
pel le les autori tés judic iai res et
politico-administratives de l'Ituri ''d'en-
quêter sur ces faits. Cela pourra di-
minuer le taux de mortalité dans la
prison centrale de Mambasa. Être pri-
sonnier n'est pas synonyme d'être ins-
crit à la liste de morts".

Top Congo FM /LRP

Vue de l'entrée de la prison de Mambasa. Photo Droits Tiers

(Photo d'illustration) Engin explosif non explosé
découvert vendredi 31 décembre 2019 à Bunia (Ituri)
par les démineurs du Service d'action antimines de

l'ONU (UNMAS). Radio Okapi/Martial Kiza
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En présence du président de
la République, Fél ix-An-

toine Tshisekedi Tshilombo et

des partenaires bilatéraux et
multilatéraux, le Gouverneur du
Sud-Kivu Théo Ngwabidje Kasi
a pris la parole au nom de 7 de
ses collègues gouverneurs des
provinces concernées par ce
programme. Pendant une di-
zaine de minutes, le porte-pa-
role des gouverneurs a défendu
l'approche communautaire du
PDDRC-S comme seul gage de
la réussite et du rayonnement
de ce programme porté à bout
les bras par le Chef de l'Etat et
initié par lui qui veut un pro-
gramme déconcentré suscepti-
ble de mettre fin à l'impunité à

Kinshasa : Validation de la stratégie nationale du PDDRC-S

Les partenaires internationaux séduits par le discours
du gouverneur Théo Ngwabidje Kasi

l ' endro i t  des  se igneurs  de
guerre et de financer des pro-
jets socio-économiques struc-

turants dans les contrées où
l'activisme des groupes armés
sévit afin d'installer une paix
définitive et totale dans l'est de
la RDC et dans d'autres provin-
ces du pays.
Le choix porté au gouverneur
Théo Ngwabidje par ses pairs,
tient à son expérience et à son
implication personnelle pour
l'efficience attendue de ce pro-
jet. Théo Ngwabidje a brossé la
situation vécue par les diffé-
rents programmes DDR passés
avec  en  to i le  de  fonds  les
échecs enregistrés par ces der-
niers et leurs causes avant d'ex-

poser sur les différentes pistes
de solution. Théo Ngwabidje
est convaincu du fait qu'avec la

participation des communautés
locales le PDDRC-S récoltera
le succès escompté pour le
bien-être des populations de
l'est du pays. Il l'a dit à ses pairs
et l'a redit à des hautes person-
nalités présentes avec qui il a
échangé en marge de cette réu-
nion retransmise en direct par
la Télévision nationale. Mêmes
les partenaires présents ont dit
toute leur admiration pour les
idées circonscrites dans le dis-
cours prononcé par le gouver-
neur du Sud-Kivu, un discours
qui servira de document de tra-

vail pour les prochaines rencon-
tres du programme DDRC-S.

Enfin, le gouverneur du Sud-
Kivu Théo Ngwabidje Kasi a in-
sisté sur le binôme Paix et dé-
veloppement. A ce stade, les
bailleurs de fonds n'ont plus
d'excuses après la validation de
la stratégie nationale par le co-
mité de pilotage PDDRC-S de
ce jour. L'espoir renaît pour des
millions de personnes qui veu-
lent voir l'implémentation rapide
de ce programme, a commenté
un expert présent à cette céré-
monie.

Celcom/Gouvernorat Sud/
Kivu

Vue de quelques personnalités qui assistent à la cérémonie

Kalehe au Sud-Kivu : Le port de Kasunyu
bientôt fin prêt

Par Bibiche Mungungu

Selon les études et planning, les
travaux de construct ion du

quai de Kasunyu avancent très
bien, a confirmé l'ingénieur Paul
Mogofa et son équipe mardi 05 avril
2022.

Ils sont à l'étape finale de cof-
frage et ferraillage de la plateforme
et sont en train de travailler pour
le finissage des aménagements
des murs de soutènement et pas-
serel le, simultanément avec un
plan semestriel de finir les instal-
lations complètes de tous les élé-
ments connexes, entre autres les
éclairages sur le site, comme on
l'avait fait aux ports de Minova,

Kiniezire et Kalehe-centre, et la
réalisation d'enclos en grillage
avec porte d'accès.

La fin de ces travaux intervien-
dra d'ici deux semaines avec tout
le finissage, sauf les contraintes
inattendues.

Les habitants de ce coin re-
mercient le chef de l'État, Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo qui
a matérialisé sa promesse. Ils re-
mercient vivement son chargé
des missions pacifique Kahasha
qui s'est impliqué à plusieurs re-
prises et s'est impliqué person-
nellement pour que ces quais
soient  ef fect i fs,  également le
mwami Ntale Shosho Kamirogosa
3 d'avoir sensibilisé ses adminis-
trés qui ont contribué à l'achève-
ment de ces travaux.



••• Société •••

11LA REFERENCE PLUS N°8673 DU 06 AVRIL 2022

Constituées en un collectif bien or

ganisée, les victimes de différen-

tes manifestations populaires à Kins-
hasa (2015-2018) se voient totalement

rejetées par les autorités du pays. De-
puis plusieurs années et mois, leurs

doléances en vue de l'obtention des

réparations des préjudices de la ré-
pression violente lors des marches en

pacifiques du 31 décembre 2017 et du
21 janvier 2018 à Kinshasa n'ont ja-

mais été prises en considération.

Réunis le samedi 02 avril 2022 dans
leur siège situé dans la commune de

Kasa-Vubu, le collectif a procédé à
l'évaluation des différentes actions

qu'il amène auprès de différentes auto-

rités politiques et religieuses du pays.
Leur constat était amer : aucune let-

tre introduite n'a reçu une suite favo-
rable. Aucune démarche entreprise n'a

récolté produit de résultats escomp-

tés. Au point qu'aujourd'hui une cer-
taine d'hommes et femmes y faisant

partie ne savent plus à quel saint se

vouer.

Le collectif regrette que ni la prési-

dence de la République, la Primature,

le Ministère des droits humains, le
Ministère de la justice et Garde des

Sceaux n'ont jamais eu de la com-

passion à leurs égards. Et ce, en

dépit rappel de leurs plaintes qui se
propagent comme une traînée de pou-

dre dans la nature. Il en va de même

pour les autorités religieuses.
Se trouvant dans une telle situation

Justice sociale

Les victimes des manifestations populaires à Kinshasa
se voient négligées par les autorités de l'État

de quasi abandon, le Collectif n'entend

pas pour autant baisser les bras.

Pour honorer la mémoire des défunts
parmi eux, pour compenser l'invalidité

de certains de leurs membres encore
en vie, pour soutenir des veuves et

orphelins des personnes tombées

sous les balles des forces armées
Congolaises et de la police nationale

congolaise lors de ces manifestations
populaires pacifiques, ceux qui sont

encore vivant et vivant avec les séquel-

les de ces atrocités ainsi que les trau-
matismes subis ont décidé de passer

à la vitesse supérieure. Tout en res-
pectant les dispositions constitution-

nelles en la matière, Ils vont entre-

prendre une série d'actions : Sit-in,
marche pacifique…, jusqu'à obtenir

gain de cause.
" C'est un peu de mauvaise foi ce qu'ils

nous font là ", avait lâché maman

Constantine Ntalvwe dont l'époux sur-
nommé Sans Diacre, un comédien de

la ville de Kinshasa, qui évoque les
souffrances d'une femme de nourrir

seule une grande famille dans le con-
texte socio-économique actuel dans

le  pays .  E t  au  jeune  Freddy

Kamwanga de se plaindre : " j 'avais
reçu une balle sur la jambe de sorte

qu'aujourd'hui je marche avec un mor-
ceau de fer dans mon corps pour sou-

tenir mon pied, ce qui me rend tout à

fait invalide et aggrave ainsi ma situa-
tion sociale au quotidien ".

Pour M. Freddy Ngandu, Secrétaire
exécutif dudit collectif, leur vœu est

de voir les autorités du pays se sou-

cier de leur sort.
" Nous avons aussi en quelque sorte

contribuer à l'avènement du nouveau
régime. D'autant vrai que nous étions

sortis dans les rues pour réclamer les

élections législatives et présidentiel-
les qui avaient finalement eu lieu au

pays et abouti à l'accession de Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo au pou-

voir ".
" Raison pour laquelle nous voudrions

être récompensés en demandant à

l'État de notre pays de jeter aussi un
regard compatissant sur nous pour des

préjudices subis au nom de la Démo-
cratie. "

Et de renchérir que leur collectif est

un mouvement de paix. De telle sorte
que toutes leurs revendications se fe-

ront toujours pacifiquement car l'im-
portant pour ce groupe de gens est

que leurs doléances soient prises en

compte en tant que citoyens du pays.
Car c'est pour une cause qu'ils esti-

ment juste qu'ils sont là.
Affaire à suivre…!

Philippe Dephill Lipo

Atelier national inter-agences de l'ONUDC

L'APLC réaffirme son engagement dans la
prévention, la détection et la poursuite quant aux

risques de corruption dans la gestion de
l'environnement en RDC

Par Eldad Bwetusanga

Le Coordonnateur de l'Agence de
Prévention et de lutte contre la Cor-

ruption (APLC), Thierry Mbulamoko a
procédé à l'ouverture, le mardi 05 Avril
à Pullman Grand Hôtel Kinshasa, de
l'atelier national inter-agences orga-
nisé par l'Office des Nations Unies
contre la Drogue et le Crime (ONUDC)
autour du thème : l''Appréhension de
la corruption en tant que moteur de la
perte de Forêts, d'espèces sauvages
et de biodiversité".

Dans son mot de bienvenue, le
Coordonnateur de l'APLC a fait savoir
que l'atelier national inter-agences sur
l'appréhension de la corruption en tant
que moteur de la perte de forêts, d'es-
pèces sauvages et de la biodiversité
n'a pas pour unique  finalité l'amour
qu'ils ont pour la forêt, les espèces
sauvages et/ou la biodiversité mais
aussi l'homme, qui est au centre en
tant que bénéficiaire des échos sys-
tèmes et aussi, en tant que destruc-
teur, par certaines de ses activités qui
ont un impact négatif sur l'environne-
ment, de ce qui lui procure des bien-
faits.

A en l'en croire, la République dé-
mocratique du Congo (RDC), est do-
tée d'abondantes ressources naturel-
les et d'une biodiversité unique.

"Cependant, les stratégies visant à
protéger cette richesse inestimable
peuvent être mises à mal par les pra-
tiques de corruption. C'est pourquoi il
est nécessaire que le pays adopte des
stratégies pouvant permettre de ré-
duire ou d'éradiquer carrément ces

pratiques afin d'enregistrer des pro-
grès significatifs en cette matière", a
martelé Thierry Mbulamoko.

Il a, par ailleurs, indiqué que le
présent atelier se veut un creuset
d'échanges dans la mise en œuvre
des stratégies
e t  pol i t i ques
pour un Congo
de la bonne
gouv ernance ,
de la démocra-
tie, du respect
des  dro i t s  de
l'homme, de la
j us t ic e  e t  de
l'état de droit,
un Congo aspi-
rant à ce que la
cor rup t ion  e t
l ' i m p u n i t é
n 'a ient  p lus
droit de cité.

A cette oc-
casion, le coor-
donna teur  de
l'APLC, Thierry
Mbu lamok o a
formulé le vœu
de voir  naî t re
une vraie syner-
gie entre l'Insti-
tut Congolais pour la Conservation de
la Nature (ICCN) et l'APLC dans la
prévention par la vulgarisation de cer-
taines informations, par la création
d'une TASK FORCE, la détection et
la lutte contre la corruption dans ce
secteur spécifique.

Il y a lieu de signaler que l'APLC

ménagera aucun effort non seulement
dans la prévention, la détection et la
poursuite quant aux risques de cor-
ruption identifiables dans la gestion
de l'environnement de la RDC, mais
aussi dans la récupération des avoirs

tels les ivoires, l'or, les écailles de
pangolin et autres, qui constitue la
mission ultime dans la lutte contre
la corruption.

Ouvert le mardi 05 mars, l'Atelier
national inter-agences de l'ONUDC
prendra fin le jeudi 07 mars prochain.
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Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman,
ex-chef de milice soudanais sera,
mardi, la première personne jugée
devant la Cour pénale internationale
pour les exactions commises au Dar-
four il y a près de vingt ans. Collabo-
rateur de l'ex-président soudanais
Omar el-Béchir, il est accusé de 31
chefs de crimes de guerre et contre
l'humanité.
Il est surnommé "colonel des colo-
nels". Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rah-
man, ex-chef de milice, sera, mardi 5
avril, la première personne à être ju-
gée devant la Cour pénale internatio-
nale (CPI) pour les atrocités commi-
ses au Darfour, théâtre d'un bain de
sang il y a près de 20 ans. Au moins
45 personnes sont mortes la semaine
ayant précédé ces audiences dans de
nouveaux affrontements tribaux dans
cette région de l'ouest du Soudan, ré-
gulièrement endeuillée par des violen-
ces, selon les autorités de sécurité
locales.
Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, 72
ans, collaborateur de l'ex-président
soudanais Omar el-Béchir, était le
chef de la milice janjawid, force sup-
plétive du gouvernement soudanais
accusée d'exactions durant le conflit
du Darfour.
Également connu sous son nom de
guerre Ali Kosheib, il est accusé de
31 chefs de crimes de guerre et con-
tre l'humanité, commis en 2003-2004
au Darfour.

Le conflit avait éclaté à l'époque lors-
que des membres de minorités ethni-
ques avaient pris les armes contre le
régime de Khartoum, dominé par la
majorité arabe.
Khar toum a  répondu av ec  les
Janjawids, une force issue des tribus
nomades de la région.

Des groupes de défense des droits hu-
mains ont déclaré qu'ils avaient opéré
une "campagne systématique de net-
toyage ethnique" ciblant les groupes
ethniques Four, Masalit et Zaghawa.
Le bilan humain du conflit est estimé
à 300 000 morts et 2,5 millions de
déplacés, selon les Nations unies.
En avril 2007, la CPI, dont le siège se

Odile Sankara: " L'art a toujours été
thérapeutique en Afrique "

situe à La Haye, a émis un mandat
d'arrêt contre Ali Muhammad Ali Abd-
Al-Rahman.
Ce dernier a fui en République cen-
trafricaine en février 2020 lorsque le
nouveau gouvernement soudanais a
annoncé son intention de coopérer
avec les enquêteurs de la CPI.

Il s'est rendu en juin 2020 à la CPI
après 13 ans de fuite, et dément les
charges à son encontre.

Colonel des colonels
Selon les procureurs de la CPI, le chef
de milice, soutenu par les forces sou-
danaises, a mené des attaques con-
tre des villages dans la zone de Wadi

Salih au Darfour en août 2003.
Au cours de ces attaques, au moins
100 villageois ont été assassinés, des
femmes et des filles ont été violées
et les membres du groupe ethnique
prédominant Four ont été transférés
de force et persécutés.
Surnommé "colonel des colonels", il
est également accusé d'avoir mobilisé,
recruté, armé et approvisionné les mi-
lices janjawid sous son commande-
ment.
Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman
étant le premier suspect à être jugé
pour des crimes de guerre commis au
Darfour, ce procès représente "une
chance rare et longtemps attendue
pour les victimes et les communau-
tés terrorisées par les Janjawid de voir
un dirigeant présumé être traduit en
just ice", a déclaré Human Rights
Watch dans un communiqué.
Omar el-Béchir, qui a dirigé le Sou-
dan d'une main de fer pendant trois
décennies avant d'être destitué en
avril 2019 après des mois de mani-
festations, ainsi que deux autres diri-
geants sont réclamés depuis plus de
dix ans par la CPI pour "génocide" et
crimes contre l'humanité lors du con-
flit au Darfour.
Le procureur en chef de la CPI, Karim
Khan, a déclaré qu'un coup d'État mi-
litaire au Soudan en octobre avait
marqué un revers dans le travail de la
Cour, le pays d'Afrique du Nord-Est
étant secoué par l'aggravation des
troubles.

AFP / LRP

Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, surnommé "colonel des colonels"

Rwanda : la peine de 25 ans de prison confirmée en appel
contre l'opposant Paul Rusesabagina

La Cour d'Appel a confirmé le lundi
4 avril le verdict qui avait été

rendu, en première instance, à l'en-
contre du héros du film hollywoodien
Hotel Rwanda pour des faits de terro-
risme. Un revers pour le parquet rwan-
dais qui avait fait appel et qui avait

une nouvelle fois requis la prison à
perpétuité.

La cour d'appel a estimé qu'il n'y
avait pas de raison d'alourdir la peine
de Paul Rusesabagina parce que
c'est la première fois qu'il est pour-
suivi en justice et que les 25 ans de

prison, décidés en première instance,
correspondent à la gravité de son
crime, a précisé le juge Emmanuel
Kamere. Si Paul Rusesabagina a re-
connu faire partie de la plateforme
d'opposition MRCD, il a toujours nié
toute responsabilité dans les attaques

imputées à la branche armée de ce
mouvement, le FLN, perpétrées au
Rwanda en 2018 et 2019.

Une fois de plus, le verdict a été lu
en l'absence du principal accusé. Car
depuis le début de la procédure, Paul
Rusesabagina boycotte les audien-

L’Info qui

ces. Il n'avait pas fait appel de sa con-
damnation.

Aujourd'hui, ses proches dénon-
cent un verdict sans aucune légiti-
mité, rendu par une justice aux ordres
et destiné à effrayer tous les critiques
de Paul Kagame. Ils tirent la sonnette
d'alarme au sujet de la santé de l'op-
posant.

Ce lundi après-midi, la cour d'ap-
pel s'est également prononcée sur les
autres recours déposés dans cette
affaire. Vingt personnes ont en effet
été condamnées en septembre 2021
aux côtés de Paul Rusesabagina pour

leurs liens avec le FLN, un groupe re-
belle qui a revendiqué plusieurs atta-
ques au Rwanda, en 2018 et 2019.
Callixte Nsabimana, ancien porte-pa-
role du mouvement, a de son côté vu
sa peine réduite de 20 à 15 ans.

25 ans, ce sont les mêmes problè-
mes pour lesquels les autorités rwan-
daises avaient initié un procès, ici, par
les autorités belges. Les autorités
belges ont quand même mené une ins-
truction qui a duré plus d'un an. On
n 'a  j amais  a r rêt é  Mons ieu r
Rusesabagina ", a déclaré Vincent
Lurquin, avocat de Paul Rusesabagina.

RFI/LRP
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F iles d'attente aux stations-ser
vice, rationnement aux pompes

: les automobilistes kényans faisaient
face lundi à une nouvelle journée de
pénurie de carburant, sur fond de dif-
férend entre fournisseurs et gouverne-
ment.

Le gouvernement impute cette pé-
nurie à une ruée sur les stations-ser-
vice observée depuis ce week-end,
alors que des fournisseurs de carbu-
rant accusent le gouvernement d'im-
portants arriérés de subventions. "Si
vous connaissez une station-service
dans votre zone qui a du carburant,
partagez le nom, la localisation et le
carburant disponible", a appelé sur
Twitter l'Association des automobilis-
tes du Kenya, dans le but de décon-
gestionner les stations.

Dans de nombreux endroits de la
capitale Nairobi et ailleurs dans le
pays, automobilistes, motos et mini-
bus se voyaient proposer une quantité
d'essence limitée, parfois après des
heures d'attente.

La pénurie de carburant a débuté
la semaine dernière dans l'Ouest du
Kenya à la suite d'une querelle entre

fournisseurs de carburant et gouver-
nement au sujet du règlement de sub-
ventions, ont indiqué des sources.

Le gouvernement dédommage ces
entreprises pour qu'elles limitent les
prix à la pompe, mais ces dernières
affirment attendre ces versements
depuis quatre mois. L'autorité de ré-
gulation de l'énergie et du carburant

(EPRA) a déclaré ce week-end que le
gouvernement s'employait à s'acquit-
ter de ces arriérés.

De son côté, le gouvernement rend
responsable les consommateurs qui
cèdent à la panique et se ruent dans
les stations-service.

Il a assuré avoir suffisamment de
réserves pour répondre aux besoins de

La quasi-totalité de la population
mondiale (99 %) respire un air pol-

lué et mauvais pour la santé selon l'Or-
ganisat ion mondiale de la Santé
(OMS), qui appelle à réduire l'utilisa-
tion des combustibles fossiles.

Sept millions de décès "
évitables "

Ces conclusions sont le résultat d'une

combinaison d'images satellites du
monde entier et de données collec-
tées par des milliers de villes, a ex-
pliqué aux médias la Dr Sophie Gumy,
du Département Environnement, chan-
gement climatique et santé de l'OMS.
Dans un rapport, l'OMS indique qu'un
nombre record de plus de 6.000 zo-
nes urbaines dans 117 pays surveille
désormais la qualité de l'air. Cela re-
présente " environ 80 % de la popula-
tion urbaine mondiale à ce jour ", a
indiqué Sophie Gumy.
Des mesures pré Covid-19
" Après avoir survécu à une pandémie,

il est inacceptable de continuer à en-
registrer sept  mil l ions de décès
évitables et d'innombrables années
en bonne santé perdues évitables du
fait de la pollution de l'air ", déplore
la docteure Maria Neira, directrice du
Département Environnement, chan-
gement climatique et santé de l'OMS.
La plupart des mesures dont fait état
le rapport ont été effectuées entre

2010 et 2019, soit avant la pandémie
de Covid-19 qui a eu un impact sur
les transports et de nombreux sec-
teurs économiques et industriels pol-
lueurs. Pour l'OMS, les conclusions
du rapport mettent en évidence l'im-
portance de réduire l'utilisation des
combustibles fossiles et l'adoption
d'autres mesures concrètes pour faire
baisser les niveaux de pollution de
l'air.

20 Minutes / LRP

Kenya : pénurie de carburant et files d'attente dans les
stations-service

La quasi-totalité de la population
mondiale respire un air pollué

selon l'OMS

ce pays de quelque 50 millions d'ha-
bitants.

Plus de 69 millions de litres d'es-
sence et 94 millions de litres de die-
sel se trouvaient dans les réserves de
l'Etat samedi, a affirmé l'entreprise
publique de transport et de stockage,
la Kenya Pipeline Company.

Le Kenya consomme près de 400
millions de litres d'essence et de die-
sel chaque mois, selon des données
du gouvernement.

L'EPRA a également affirmé que
la pénurie était exacerbée par "l'évo-
lution des dynamiques d'approvision-
nement" sur les marchés internatio-
naux, aggravées par la guerre en
Ukraine.

Dans le cadre d'un accord avec le
gouvernement, les prix à la pompe
sont  p la fonnés  à  135  sh i l l i ngs
kényans (1 euro) par litre.

Mais des commerçants propose-
raient cependant le carburant à 160
shillings sur le marché noir.

Les Kényans craignent que la pé-
nurie de carburant fasse grimper les
prix et plombe le budget des ména-
ges.

AFP / LRP

Changement climatique :
l'Afrique a besoin de plus de
financement, selon le Giec

Le Groupe d'experts intergouverne
mental sur l'évolution du climat

(Giec) a remis, le lundi 4 avril, le 3ème
volet de son 6e rapport climat, con-
sacré à l'atténuation du réchauffement
climatique. Pour éviter une hausse de
3 degrés, qui serait catastrophique
pour l'humanité, il est temps, estiment
les experts, que les États et les en-
treprises tiennent enfin leurs promes-

ses : c'est-à-dire réduire les émissions
de gaz à effet de serre et garantir les
financements verts dans les pays pau-
vres.

Pour l'instant, ni les montants ni
les mécanismes financiers ne sont au
rendez-vous pour aider l'Afrique, et
plus généralement les pays en déve-
loppement, à limiter leurs émissions
de gaz à effet de serre, déplore le rap-
port du Giec. Les pays pauvres pei-
nent à recevoir l'aide multilatérale pro-
mise, mais aussi à attirer les inves-
tissements verts privés, qui manquent
des garanties publiques adéquates,
jugent les experts.

Pourtant, atténuer le réchauffement

climatique dans les pays pauvres est
largement compatible avec les objec-
tifs de développement durable, dé-
taille pour la première fois le Giec. Le
potentiel en énergies renouvelables
est tel en Afrique, estime Yamina
Saheb, une des auteures, que le con-
tinent pourrait même se passer des
hydrocarbures.

Un besoin de mobilisation des ins-
titutions et des gouvernements pour
avancer

La réduction des émissions liées
à l'agriculture pourrait aussi mobiliser
davantage les connaissances intimes
qu'ont les communautés rurales afri-
caines de leur milieu naturel, poursuit-
elle.

Mais le défi environnemental ne
pourra être relevé que si les gouver-
nements du continent et les institu-
tions régionales africaines mènent
des politiques intégrant l'ensemble
des secteurs : agriculture, forêts,
transport et énergie, par-delà les fron-
tières des États.

RFI/LRP
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Le Tout Puissant Mazembe de
Lubumbashi (RDC) croisera la for-

mation égyptienne de Pyramids FC en
match de quarts de finale de la coupe

de la confédération de la CAF.
C'est ce qui ressort du tirage au

sort de la compétition effectué ce
mardi 5 avril 2022 au Caire, en Egypte.

Pour commencer, les corbeaux du
Tout Puissant Mazembe joueront leur
match aller en déplacement en Égypte

Les propos du journaliste spor
tif de la Radio télévision na-

tionale congolaise (RTNC), Fran-
çois Kabulo Mwana Kabulo, n'ont
pas laissé indifférent le ministre

des  Spor ts  e t  Lo is i rs ,  Serge
Khonde.

Intervenant ce mardi 05 avril
lors de la présentation du trophée
de la Ligue des champions de
l'UEFA à Kinshasa, Serge Khonde
a rappelé que les joueurs de
l'équipe nationale viennent à la
sélection pour l'amour du pays et
non pour des primes comme l'a
laissé entendre François Kabulo.

"Ce n'est pas le moment de je-
ter des pierres à nos joueurs qui
viennent ici  en RDC pas pour

Le gardien international camerou
nais de l'AS Vita Club de Kins-

hasa, Simone Omossola, pourrait être
le seul représentant du championnat
de la Ligue nationale de football
(LINAFOOT) à la phase finale de la

Coupe du monde, Qatar 2022 (21 no-
vembre au 18 décembre).
Le portier de V.Club disputera cette
compétition après la qualification des
Lions Indomptables du Cameroun au
terme des barrages retour des élimi-
natoires, zone Afrique, aux dépens
des Fennecs de l'Algérie (0-1 à l'aller,
2-1 au retour). Une qualification, qui
permettra à Simone Omossola de faire
parler aussi de l'AS V.Club, de la RD
Congo et du championnat national.
Cependant, certains spécialistes du
ballon rond ont fait entendre que la
convocation du portier du club kinois
dépendra du temps de jeu. L'allure que

prend le championnat congolais ris-
que de préjudicier le gardien came-
rounais .  Car,  les matches de la
LINAFOOT sont à l'arrêt et personne
ne sait quand ils pourront reprendre.
Rappelons que Simone Omossola a

participé à toute la campagne élimi-
natoire de la sélection camerounaise
comme 2ème gardien de but aux cô-
tés du titulaire André Onana. Aupara-
vant, il a évolué dans les rangs des
moins de 20 ans et des Espoirs ca-
merounais à la Coupe d'Afrique des
nations (CAN) en Zambie en 2017 et
en Egypte en 2019. Il sera convoqué
pour la première fois dans la sélec-
tion senior le 9 juin 2019 et sera sur
le banc camerounais, le 24 février
2020 lors d'un match amical contre le
Rwanda (0-0).

LRP

Le championnat d'Afrique
des nations de boxe a dé-

buté, le mardi 5 avril au studio
Maman Angebi, dans la com-
mune de Lingwala à Kinshasa.

Vingt pays prendront part à
ce rendez-vous de la jeunesse
africaine organisé par la Fédé-
rat ion congola ise de boxe
(FCB) du 5 au 11 avril prochain,
a annoncé lundi 4 avril le prési-
dent de cette instance sportive
nationale, M. Ferdinand Ilunga
Luyoyo.

Huit pays étaient arrivés
dans la capitale congolaise de-
puis le dimanche 3 avril, à sa-

Coupe de la CAF : Mazembe
hérite Pyramids FC d'Égypte en

quarts de finale

Le ministre des Sports recadre
Kabulo : "nos joueurs ne

viennent pas pour chercher des
primes"

Du 5 au 11 avril à Kinshasa

Organisation du
championnat

d'Afrique des nations
de boxe

Mondial Qatar 2022 : le gardien
Simone Omossola, seul

représentant du championnat de
la LINAFOOT

le 17 avril 2022 et le match retour est
prévu le 24 avril 2022 retour à Lubum-
bashi.

Ci-après, le tirage au sort complet

des quarts de finale de la coupe de la
CAF 2022 :

- Simba vs Orlando Pirates
- Al Ittihad vs Ahly Tripoli
- Pyramids FC vs TP Mazembe
- Al Masry vs RS Berkane

LRP

chercher des primes parce qu'ils
ont suff isamment des moyens
dans leurs clubs respectifs. Si
ces joueurs viennent ici mouiller
les maillots c'est par amour de

leur patrie et nous devons être
reconnaissant ", a précisé Serge
Khonde.

Pour rappel, au cours d'une
émission télé, le journaliste spor-
t i f ,  F ranço is  Kabulo  Mwana
Kabulo avait cri t iqué certains
joueurs de l'équipe nationale no-
tamment Cédr ic  Bakambu et
Yannick Bolasie, après la défaite
de la RDC face au Maroc dans
le cadre du barrage de la coupe
du monde Qatar 2022.

LRP

Serge Khonde, ministre des Sports et Loisirs. Photo Droits Tiers

voir le Cameroun, le Congo
Brazzaville, le Gabon, la Guinée
Équatoriale, l'Ile Maurice, le Ke-
nya, la Tanzanie, et le Tchad.

Pour le numéro de la boxe
congolaise, l'organisation de cet
événement sportif continental à
Kinshasa, en République Démo-
cratique du Congo, est un avan-
tage pour ce sport de combat,
d'une part, et pour tous les
sports congolais, d'autre part,
précisant que les pugilistes con-
golais sont très déterminés à
arracher des médailles à cette
occasion.

ACP/LRP
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T he Min is te r  in  charge  o f
Hydrocarbons, Didier Budimbu,

reassured the Congolese population in
general and Kinshasa in particular of
the availability of a large stock of fuel
to cover the needs of transporters for
a long period.
The Minister expressed himself thus
during the discussions he had on
Monday wi th  the  heads  o f  f ue l
importing companies, in particular
SEP/Congo, SONAHYDROC, COBIL,
TOTAL, ENGEN and other commercial
companies operating in the fuel sector
oil. "There are no fears, Kinshasa city
will not experience a break in the
supply of petroleum products. We
must not give in to rumors because
the government has taken the decision
to compensate for the loss of earnings
of the oil companies to allow them to
continue importing these products",
said Minister Didier Budimbu.
He pointed out that the price of fuel
has not seen an increase at the pump

contrary to those who were whispering
las t  weekend .  A l l  in  a l l ,  the
government and the oil companies are
working together to find a solution to
stem a probable increase in the price
of fuel worldwide.
 The General Director of the Society
o f  Congo lese  En te rp r i ses  (Sep
Congo), Joseph Kouame, reaffirmed
the Minister's remarks, indicating that
there is no shortage. SEP/Congo has
sufficient storage to deliver to the
market at any time to serve users.
According to him the stocks in circu-
lation were very low and created a
little panic in town pushing customers
to rush to the points of sale to stock
up. This situation, he argued, has
caused stocks to run out at gas sta-
tions.
For his part, Mr. Charles Nikobasela,
Managing Director of Engen, indicated
that all his service stations are well
supplied and that efforts are being
made to be able to guarantee servi-

ces and products on the market.

Endless queues at gas stations in
Kinshasa

Endless lines of vehicles and other
motorized vehicles have been observed
since Sunday evening at service sta-
tions for a supply of fuel, especially
gasoline and diesel.
These end les s  queues  are
characterized by a very remarkable
influx through Kinshasa city, the cause
of which circulated in the talks of the
carriers was the imminent increase in
the price of the said products at the
pump, contrary to the government
measure consisting in compensating
for the loss of earnings of oil importers
on the liter of fuel sold. From the east
to the west of Kinshasa city, service
stations were stormed by drivers who
were looking to help themselves in
good  quan t i t y bef o re  the
announcement of the increase in the
price of a liter of lubricants.

The Lower House of Parliament
adopted, on Monday, the bill

authorizing the extension of  the
state of  siege in Nord Kivu and
Ituri, during its plenary chaired by
its president Christophe Mboso, at
the People's Palace.
The bill adopted stipulates in its ar-
t icle 1 that  the extension takes
effect on Apr i l  5 th ,  2022, for a
per iod  o f  f i f t een days ,  in
acco rdance  wi th  a rt i c le  144
paragraph 5 of the constitution.
"The ordinance proclaiming a state
of emergency or a state of siege
automatically ceases to produce its
e f fect s  a f te r  the  exp iry  o f  the
period provided for in paragraph
3 of this article, unless the Natio-
na l  Assemb ly and  the  Senate
referred to by the President of the
Republic, on the decision of the
Counc i l  o f  M in i s te rs ,  hav e
authorized the extension for suc-
cessive periods of  f i f teen days.
The Nat ional Assembly and the
Senate may, by law, put an end, at
any time, to the state of emergency
or the state of siege ", specif ies
paragraph 5 of article 144 of the
Constitution of DRC.
Explaining the merits of the bill, the
Minister of State, Minister in charge
of Justice and Keeper of the Seals,
Rose  Mu tom bo ,  no ted  the
resurgence of armed groups which
has  caused  insecu r i t y
characte r ized by a t roc i t ies  o f
various kinds.
According to her, the ultimate ob-
jective of this exceptional measure
is to definitively restore the peace
sought in the provinces of Ituri and
Nord Kivu.
Rose  Mu tom bo unde r l i ned  the

The Minister in charge of Hydrocarbons reassures the
population of the availability of a sufficient stock of fuel

National elected adopt the bill extending the state of
siege in Nord Kivu and Ituri

Faced with this false alarm, some
service stations had even suspended
sales pending verification on the mar-
ket of the wholesalers who supply
them daily.  This situat ion, which
risked paralyzing socio-economic
act iv i t ies ,  was narrowly avoided
thanks to the dissemination of real
information by the of f icial press
organs,  including the Congolese
Press Agency (ACP) and the Natio-
nal Radio and Television (RTNC).
The minister in charge of this sector,
Didier Budimbu, had, moreover, had an
exchange on Saturday April 2nd with
the oil operators on the framework
measures to be taken to compensate
for a possible increase in the price of
fuel and the resolution of which the
compassion by the government of the
shortfall on the sale of a liter of fuel
maintained at FC 2,085 for diesel and
FC 2,095 for gasoline against the
actual price which is about FC 3,500.
The Congolese government takes, for
this purpose, the charge FC 1,500 for
purely social purposes.

ACP/LRP

concern of the Government of the
Republic to deal with this situation

of insecurity which, she noted, has
bereav ed ,  f or  more  than  two

decades, the populations living in
the two aforementioned entities.
The authorization of the extension
of the state of siege, added the
Minister of State, is justified by the
continuation and intensification of
the military operations carried out
jointly by FARDC and the Ugandan
People's Defense Forces.
The President of the Republic Felix
Tsh isek edi  had ,  by o rd inance
number 21/015 of May 3rd, 2021,
declared a state of siege for the
provinces of Ituri and Nord Kivu.
President Christophe Mboso has
indicated that this adopted bill will
be sent to the Senate for a second
reading.

ACP/ LRP

The Court of Cassation notifies Vital Kamerhe
and others for a public hearing next Monday

The Court of Cassation notified the
national president of the political

party the Union for the Congolese
Nation (UNC) and former chief of staff
of the President of the Republic, Vi-
tal Kamerhe, and consorts, to a pu-
blic hearing, next Monday, April 11th,
indicates this judicial body in a letter
of notification of hearing date signed
by the chief clerk, Anne Maris Ndika,
a copy of which reached CPA on
Monday.

According to the source, this no-
tification from the Court of Cassation
also concerns the other defendants
Samih Jamal, Jeannot Muhima and
others

Still staying in Europe for medical
treatment, Vital Kamerhe will try to
overturn his 13-year prison sentence,
in a case of  embezzlement and
money laundering in the Congolese
government's 100-day project. In this

case, Vi tal Kamerhe has always

claimed his innocence.
As a reminder, Kinshasa/Gombe

Court  of  Appeal had in prev ious

proceedings reduced the sentence of

Vital Kamerhe from 20 to 13 years of
main penal servitude.

ACP/LRP
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Le ministre des Hydrocarbures, Di
dier Budimbu, a assuré qu'en ce

qui concerne les difficultés éprouvées
par les kinois lundi 4 avril pour s'ap-
provisionner en carburant, les choses
rentrent déjà en ordre. Par la même
occasion, il a invité la population con-
golaise d'être calme.

" Aux gestionnaires des stations de
carburant, je leur demande d'avoir du
patriotisme et le bon sens. Ça ne sert
à rien de donner le prix imaginaire
alors que le prix du lit re n'a pas
changé. C'est 2100 francs congolais.
A la population, je leur demande de
garder leur calme. Ça ne sert à rien
de courir derrière les stations. Tout
est en train de rentrer dans l'ordre ",
a assuré Didier Budimbu.

Après une journée folle le lundi 4
avril, caractérisée par une carence en
carburant sur toute la ville de Kins-
hasa, Didier Budimbu a expliqué ce
qui s'est réellement passé : " Il y a eu
un problème logistique, un problème
technique au niveau de distribution par
SEP hier. Et c'est ce problème qui a
fait qu'avec la spéculation qui a suivi,
il y a des gens qui ont fait croire qu'il
n'y avait plus de stock alors qu'on a
de stock pour pouvoir tenir et servir la
population. Des gens se sont rués au
niveau des stations et ont commencé
à prendre des stock importants ".

Mais le gouvernement a pris des
dispositions pour vite résoudre ce pro-
blème.

" De camions de SEP sont sortis.
Ils sont en train de servir les stations
et d'ici ce mardi, la situation va reve-
nir à la normal. A part les spécula-

tions, il y a eu intoxication des infor-
mations. Les gens pensaient qu'il y
avait rupture de stock. Des gens sont
allés vidés des stations. Il faut main-
tenant faire un grand travail. C'est ce
qui est en train d'être fait ", explique
le ministre des hydrocarbures.

Le gouvernement congolais, pour

év iter que les prix bougent à la
pompe, a pris certaines mesures :

" Le gouvernement congolais,
juste pour le mois de mars, va sup-
pléer près de 42 millions USD pour
que les prix ne changent pas à la
pompe. Le gouvernement va encore
payer le manque à gagner aux socié-
tés pétrolières pour leur permettre de
continuer d'acheter les produits. Le
gouvernement travaille de façon qu'on
tienne jusqu'à la fin de cette crise.
Nous sommes en train en place des
mécanismes pour que dans les jours
à venir, peu importe ce qui va se pas-
ser dans le monde, nous puissions
être à l 'abr i  ",  renseigne Didier
Budimbu.

Tout est rentré dans l'ordre à
Kinshasa !

L'agitation observée lundi 4 avril
2022 quant à l'approvisionnement en
carburants à la pompe par les auto-
mobilistes et motocyclistes de Kins-
hasa a cédé le pas à la quiétude le
lendemain mardi.

Ici et là comme à la station Total
de l'avenue de la Libération ex-24 No-

vembre, la situation s'est stabilisée
et la population est de bonnes raisons
de remercier le ministre des Hydro-
carbures, Didier Budimbu, pour son

implication afin de décanter la situa-
tion.

A Sonahydroc le même constat est
observé : l'activité se déroule comme
à l'accoutumée. Il a lieu de rappeler
que lorsque certaines stations-service
arrivent à manquer du carburant, c'est
la conséquence d'une forte demande
a d'autant que le carburant s'épuise
rapidement, ainsi, le ravitaillement ra-
pide s'impose.

Dans la ville de Kinshasa, la popu-

lation consomme 500 à 700 m3 de
chaque produit par jour et avec cette
rumeur de pénurie a amplifié l'inquié-
tude d'être en manque. D'où la ten-
dance à faire le plein des réservoirs
en s'approvisionnant pour constituer
son petit dans les maisons. Situation
somme toute dangereuse, mépris des
normes de conservation des produits
inflammables que constitue principa-
lement l 'essence,  t rès volat i l  qui
cause des incendies aux conséquen-
ces incalculables.

Une raison principale pour laquelle
aujourd'hui, la quantité de la demande
a augmentée oscillant entre 1200 à
1300 m3/jour juste pour Kinshasa.
Avec une incidence : carence du car-
burant dans certaines stations-ser-
vice.

Lundi, Didier Budimbu était lui-
même descendu sur le terrain pour
jauger cette situation, promettant à
l'opinion que les choses ont évolué et
la population sera servie en toute quié-
tude.

On l 'a vu à la stat ion Total de
Lingwala jouxtant la RNTC et s'y est
exprimé arguant que la pénurie n'est
pas à l'ordre du jour pour assurer que
le gouvernement travaille pour la pos-
sibilité de réajuster le prix du carbu-
rant suite à la situation de la guerre
imposée à l'Ukraine par la Russie.

Rien de moins pour voir Didier
Budimbu ovationné par la population
très en vue sur le terrain.

Une chose est les pouvoirs publics
s'activent en vue de régulariser la si-
tuation dont le déclic est provoqué par
la hausse du prix du baril de pétrole à
l'échelle internationale.

Des files d'attentes toujours
observées

En dépit des assurances données
par les opérateurs pétroliers et le mi-
nistre des Hydrocarbures, la popula-

Carence du carburant sur toute la ville de Kinshasa

L'incertitude demeure

Le ministre Didier Budimbu

tion kinoise reste sceptique quant à
l'approvisionnement régulier en carbu-
rant. Cette incertitude du lendemain
fait que de longues files de véhicules
sont toujours observées dans plusieurs
stations-service de Kinshasa. C'est le
cas constaté le mardi 5 avril.

Certains Kinois pensent que le gou-
vernement et les pétroliers font sem-
blant de parler le langage mais en réa-
lité, ils sont en convergence parallèle.
Ils ne disent pas la vérité.

La difficulté d'accès à l'essence
observée depuis le week-end dernier
dans la capitale congolaise, demeure
encore bien que certaines stations ont
pu se ravitailler le lundi 4 avril, en fin
de journée, selon le ministre des Hy-
drocarbures.

Toutefois, l'affluence observée ce
mardi devant des stations-services est
moins forte qu'à la journée du diman-
che 3 et celle de lundi 4 avril.

Conséquences
La circulation de véhicules n'est

pas fluide car cette pénurie de carbu-
rant a occasionné des embouteilla-
ges. Radio Okapi a constaté que la
file de véhicules en attente d'être ser-
vis a débordé jusque sur la chaussée,
empêchant ainsi la circulation d'autres
automobilistes. Pendant ce temps, les
arrêts de bus restent remplis de
monde. Le transport en commun se
fait rare.

Selon quelques conducteurs, la
plupart des véhicules qui roulent à
Kinshasa fonctionnent avec de l'es-
sence, très peu roulent avec du ma-
zout.

Ils ajoutent que, si cette situation
perdure, c'est parce que les quelques
stations qui ont pu se ravitailler le
lundi n'ont pas reçu une quantité suf-
fisante d'essence. Ajouter à cela, plu-
sieurs personnes achètent des quan-
tités énormes pour faire des provi-
sions. Ces derniers estiment que, les
stations sont susceptibles de se re-
trouver à nouveau dans une situation
de rupture de stock à n'importe quel
moment.

Les pompistes ont révélé que, cer-
tains automobilistes ont laissé leurs
engins passer nuit devant les stations-
services pour espérer d'être servi tôt
le matin.

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


