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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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Former Burkinabé
president Blaise

Campaoré sentenced
to life for 1987 killing
of Thomas Sankara

Kinshasa : Des vendeuses de
ballots de friperie livrent leurs

corps aux fournisseurs
expatriés pour avoir de la

marchandise !

En cette période de la crise russo-ukrainienne

Les opérateurs de la
téléphonie mobile Airtel,

Vodacom, Orange et
Africell rassurent Sama

Lukonde de leur
accompagnement

Ce jeudi 7 avril 2022 à Nairobi au Kenya

Tshisekedi signe
l'accord d'adhésion
de la RDC à l'EAC

*Un sommet quadripartite entre le Kenya-Ouganda-
Rwanda-RDC à 8 clos, le vendredi 8 avril auquel prendra
part le président de la République

Défense et sécurité : les commissions
parlementaires de la RDC et du Congo préparent

la 6ème Conférence du REPAM
Les questions

prioritaires liées à la
réglementation et à la
digitalisation en RDC

évoquées au ministère
du Numérique

Dans un communiqué de presse

La VSV salue les efforts
du ministre de la
Justice visant à

désengorger l'ex-prison
centrale de Makala

Clôture du Centenaire de l'Église
kimbanguiste

Le Chef Spirituel
rassure les fidèles
de promesses de
Felix Tshisekedi
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La 6ème Conférence du "
Réseau des parlementai-

res africains membres des
commissions Défense et sé-
curité " ( REPAM), se tiendra
à Kinshasa, au cours du 2
ème trimestre de 2022, a dé-
claré le président de la com-
mission  " Défense et sécu-
rité " de l'Assemblée natio-
na le  de  la  RDC,  Ber t i n
Mubonzi en v isite, depuis
mardi, à Brazzaville à la tête
d'une délégation de sa struc-
ture.

Selon Bertin Mubonzi, les
députés nationaux de la RDC
sont  a l lés  se ressourcer
auprès du 2 ème vice-prési-
dent de REPAM, à Brazza-
ville, en prélude de l'organisa-
tion prochaine, en RDC, de la
6 ème conférence du REPAM
dont la RDC et la République

du Congo s on t
coorganisateurs.

" Au cours de la 6ème édi-

tion du REPAM, je prendrai
officiellement le marteau de
commandement du REPAM

en succédant à mon collègue
député du Nigeria, Sha'Aban
Ibrahim Sharada ", a annoncé

Bertin Mubonzi.
Mon collègue président de

U n aérone f  de t ype "
Embraer 145 " apparte-

nant à la société de Mwant
Jet a connu un crash le mer-
credi 6 avril à Kolwezi, chef-
l ieu  de  la  p rov ince  du
Lualaba, a appris l'ACP le
même jour des sources aéro-
portuaires de la province.

L'appareil a connu une sor-
tie de piste due aux mauvai-
ses conditions métrologiques,
à son atterrissage, à l'aéro-
port de cette ville. Aucune

L'Union sacrée a rendu pu
blic sa liste définitive des

candidats  gouverneurs et
v ice-gouverneurs pour les

élections prévues le 6 mai
prochain dans les 14 provin-
ces à problème. Sur cette der-
nière L'Udps aligne 3 candi-

dats gouverneurs, Ensemble

la commission Défense et sé-
curité de la République du
Congo, a dit Bertin Mubonzi,
a salué la bonne marche de
la coopération entre les par-
lements de la RDC et de son
pays.

La conférence du Réseau
des parlementaires africains
membres des commissions "
Défense et sécurité " est une
initiative de la fondation alle-
mande Konrad Adenauer.
Elle vise à permettre aux par-
lementaires de réfléchir sur
les stratégies susceptibles
d'aider les gouvernements à
améliorer la gouvernance en
matière de sécurité, rappelle-
t-on.

La délégation des députés
de la RDC a visité, mardi, le
tout nouveau siège de l'As-
semblée nationale de la Ré-
publique du Congo, note-t- on.

ACP/LRP

Défense et sécurité : les commissions
parlementaires de la RDC et du Congo préparent la

6ème Conférence du REPAM

Élections des
gouverneurs : la liste
définitive de l'union

sacrée dévoilée
2,  A fdc -A ,  UNC,  AABC,
AAAC…1 candidat gouver-
neur chacun.

Lire liste complète

tele50 / LRP

perte en vie humaine n'a été
enregistrée.

L'avion avait à son bord 24
passagers et cinq membres
d'équipage dont un comman-
dant, un copilote, deux hôtes-
ses et un mécanicien de bord.

Cet aéronef reliait la ville de
Lubumbashi à Kolwezi, avant

son retour à Kinshasa.
Le dernier crash au pays a

eu lieu à Shabunda dans le
Sud- Kivu,  où un  avion avait.

ACP/LRP

Crash mercredi d'un avion
de la société Mwant Jet à

Kolwezi
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Le vice-ministre des Affaires étran
gères, Samy Adubango, a reçu en

audience mercredi, dans son cabinet
de travail, la nouvelle représentante
du Haut-commissariat des Nations
unies aux réfugiés(HCR),  Angel
Dikongue-Atangana, venue lui présen-
ter ses lettres de créance.

Angel Dikongue - Atangana a dit à
l'issue des échanges qu'elle va pla-
cer son mandat en RDC sous le si-
gne de la collaboration constructive.

" Nous autres, les humanitaires,
nous donnons la main aux acteurs de
développement et aux acteurs de la
paix de la RDC pour que nous puis-
sions envelopper un paquet construc-
tif complet pour servir sa population
", a-t-elle déclaré, avant de souligner
qu'en tant qu'africaine, elle déplore "
les violences qui empêchent le pays
d'évoluer comme on le souhaite ".

" Nous venons pour aider la RDC
à faire face aux conséquences de ces
violences, notamment avec les dépla-

cements à l'intérieur de la RDC, tout
comme les déplacements forcés ve-

nant de ses voisins, notamment les
Centrafricains qui viennent chercher
refuge sur ce sol ", a poursuivi la nou-

velle représentante du HCR, précisant
ces derniers sont au nombre de plus

d'un demi-million.
Les préparatifs de " la Journée de

l'Afrique " au menu des échanges au

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

Sceaux, Rose Mutombo Kiese,
a eu une séance de travail
mardi 5 avril avec une déléga-
tion de l'Agence Française de
Développement(AFD), conduite
par l'ambassadeur de France
en RDC, Bruno Aubert, pour
étudier les possibilités d'élar-
gissement et de redéploiement
de sa coopération avec la jus-
tice congolaise.

Cette coopération, a-t-on in-
diqué, sera financée en particu-
lier via l'AFD, sur des fonds dis-
ponibles à travers le dispositif
d'un contrat de désendettement
au développement qui a été
conclu entre la France et la
RDC, particulièrement au profit
de l'Institut national de forma-
tion judiciaire (INAFORJ).

L 'ambassadeur  Bruno
Aubert, déclarant qu'ils étaient
venus rencontrer la ministre
d'Etat pour lui soumettre ledit
projet et s'entendre sur les prin-
cipes d'appui à cette structure,
a souligné que son pays a déjà
une coopération depuis plu-
sieurs années avec l'INAFORJ
et que ce projet permettra d'y
affecter environ 4 mil l ions
d'euros.

 " L'objectif de cette rencon-
tre était précisément de nous
entendre sur les grands princi-

pes. Il restera aux équipes du
ministère et de l'AFD de tra-
vailler et de définir concrète-
ment les modalités d'appui. Ce
genre de coopération a vocation

de s'étendre sur plusieurs an-
nées ", a fait savoir l'ambassa-
deur de France en RDC.

INAFORJ, une école initiale
et continue du personnel judi-

ciaire

Pour sa part, la directrice de
l'AFD en RDC, Safia Ibrahim, a
indiqué que l'INAFORJ est une
structure avec laquelle son
Agence a un partenariat, à la

demande de l'Ambassade de
France, et promis d'appuyer le
fonctionnement et les activités
de cette école indispensable
pour la justice congolaise.

De son côté, l'attaché de
coopération à l'Ambassade de

ministère
Par ailleurs, le vice-ministre Samy

Adubango a reçu, le même jour, le
groupe des ambassadeurs du groupe
de l 'Un ion af r ic aine,  d i r i gé  par
Michelle Hélène Natou Ndiaye, venu
lui faire part des préparatifs de la "
Journée de l'Afrique " qui se tient le
25 mai de chaque année.

" C'était une démarche d'informa-
tion. Nous avons rencontré les autori-
tés congolaises pour leur dire que la
journée se prépare de notre côté et
nous comptons vraiment sur l'implica-
tion active de la RDC ", a indiqué l'am-
bassadeur de la République du Séné-
gal en RDC, Pape Talam Diao, à l'is-
sue des échanges.

Pape Talam Diao a fait savoir que
le vice-ministre les a rassurés de son
implication et de l'accompagnement
de tout le gouvernement de la RDC.

ACP/LRP

La nouvelle représentante du HCR, Mme Angel Dikongue présente ses
lettres de créance au vice-ministre des Affaires étrangères, Samy

Adubango. Photo Droits Tiers

La nouvelle représentante du HCR présente ses lettres
de créance au vice-ministre des Affaires étrangères

France, Jérôme Pennec, a sou-
ligné que cette composante de
coopération est une continuité
du travail fait, de 2015 à la fin
de l'année 2020-2021, puisqu'il
y a eu un peu de glissement
avec l'effet de Covid-19.

 " Cette année nous sommes
en année d'instruction et de ré-
flexion avec la partie congo-
laise pour relancer cette coopé-
ration sur la formation judiciaire
avec de volume financier sup-
plémentaire. L'idée est d'ap-
puyer la formation des magis-
trats et l'ensemble de profes-
sionnels de la justice ", a-t-il dit.

Le directeur général intéri-
maire de l'INAFORJ, Katambwe,
a quant à lui noté que son insti-
tution est " une école initiale et
continue du personnel judi-
ciaire (magistrats, greffiers, se-
crétaires des parquets, agents
pénitentiaires et personnel ad-
ministratif) ".

Après le recrutement des ma-
gistrats, ces derniers n'entreront
en fonction qu'après avoir suivi
une formation initiale d'une an-
née dont une partie théorique
de 4 mois et 8 mois de stage. A
la fin de la formation, ils seront
cô tés e t  appréc iés  par
l'INAFORJ pour qu'ils soient af-
fectés en fonction de leurs ré-
sultats, renseigne-t-on.

ACP / LRP

L'ambassadeur de France en RDC chez Rose
Mutombo pour parler de l'appui de l'AFD à la

Justice
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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

" 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

La salle des conférences du minis
tère des Affaires Etrangères à

Kinshasa/Gombe  a servi de cadre à
l'ouverture d'une conférence entre la
plateforme des associations congolai-

ses de France et les associations de
la société civile et des droits humains
de Kinshasa, rencontre qualifiée de
l'espoir selon les organisateurs car
mettant face à face la diaspora et les
autres organisation pour débattre des
questions diverses ayant trait à la vie
de la population et à la marche du
pays notamment au plan gouvernance
et au plan développement.

Les voies se sont élevées contre
les insuffisances et les lacunes ren-
contrées dans le chef de la diaspora
tout comme dans le chef des diri-
geants de la RDC qui ne sont pas tou-
jours arrivés à satisfaire les uns
comme les autres car dit-on du choc
des idées jaillit la lumière.

S'agissant de la vie de la popula-

tion par exemple, une Dame  José
Koyenyi a édifié l'assistance sur la
misère à Mbuji-Mayi, ville plongée
dans le noir depuis très longtemps,
la famine y sévit, les enfants en  proie

de kwashiorkor, malnutrition, sans
jus ni boisson alcoolique, le train qui
venait de Katanga pour un ravitaille-
ment n'y passe plus  etc…etc… si-
tuation interpellant les décideurs dit-
elle.

Mr Kilema un des organisateurs
indique que la PACOF est un organe
technique des propositions avec ac-
cent sur l'éducation, socle de tout
développement soulignant qu'un
homme informé en vaut deux invi-
tant la population à s'approprier le

concept, invitant aussi la presse à
faire une large diffusion de tout ce qui
se dit au cours de cette rencontre.

Mrs Jean Mulumba Butshie prési-
dent de PACOF a, pour sa part invité
les congolais de l'étranger, eux dit-il
qui sont concernés au premier plan à
se mobiliser et à restructurer la dias-
pora diversifiée selon lui, composée
de toutes les catégories socio-profes-
sionnelles. Madame Vicky Mputu
préidente de rassemblement des fem-
mes à inviter au patriotisme, les con-
golais doivent aimer leur pays, halte
au  t r i ba l i sme a - t -e l le  sou l i gné.
Ouverte le lundi 4 avril 2022, cette
conférence se clôturera samedi 9 avril
2022 rappelle-t-on.

AMK

La PACOF rencontre les associations de Kinshasa

Rencontre de l'espoir selon
les organisateurs
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La ville de Johannesburg (Afrique du
Sud) accueil le ce mercredi 30

mars un forum de deux jours consa-
cré à l'évaluation de la mise en œuvre
de la politique régionale sur les ques-
tions minières. Cette réunion de tra-
vail regroupera des officiels et différen-
tes parties prenantes venus de la RDC
et  d'autres pays membres de la

SADC.
La grande majorité des pays de

l'Organisation régionale des pays de
l'Afrique australe (SADC) sont des
pays miniers. Et selon un rapport de
l'organisation SARW, ce secteur con-
tribue entre 40 et 90% aux budgets
nationaux de certains Etats membres.

Mais, il apparait que cette abon-
dance en richesse minière peine à fa-
voriser un développement inclusif axé
sur l'industrialisation.

Pour inverser cette tendance, un
cadre d'orientation stratégique a été
adopté par la conférence des chefs
d'Etat et de gouvernement de l'Union

Africaine en 2009.
Il s'agit de la vision minière afri-

caine.
Pour autant, et de l'avis de plu-

sieurs experts, la réussite de cette
politique africaine dépend de l'exis-
tence des politiques régionales sur
lesquelles viendront s'aligner les ef-
forts fournis au niveau national.

C'est ainsi que la politique et le
plan d'action de la Vision minière ré-
gionale de la SADC ont été approu-
vés en 2019.

Cela, dans le but d'optimiser l'im-
pact de l'extraction des ressources
minières dans la région sur le déve-
loppement durable.

Trois ans après, il est constaté
une lenteur de sa mise en œuvre et
un manque de vulgarisation auprès
des principales parties prenantes.

C'est donc tout l'enjeu de ces as-
sises de deux jours à Johannesburg.

RO/LRP

Les travaux préparatoires relatifs à
la Conférence sur l'investissement

en RDC, organisé depuis le 15 mars
dernier, au secrétariat général à la
Coopération internationale, se sont
clôturés, mercredi, sur une note de
satisfaction des parties prenantes a

fait savoir, le directeur en charge des
investissements extérieurs, au minis-
tère des Affaires étrangères et au se-
crétariat général à la Coopération in-
ternationale, Pius Timbe Baka Zolay.

Prévus du 20 au 23 avril prochain,
dans l'Etat du Minnesota, aux Etats-
Unis, ces réunions préparatoires ont
pour objectif d'assurer la planification
et la mise en œuvre des activités afin
de permettre aux bailleurs des fonds
américains à investir en RDC, en se
référant aux secteurs clefs qui seront
exposés lors de cette conférence, or-
ganisée par la Chambre de commerce
du Minnesota, en partenariat avec le
" Groupe Loy Incorporated ".

Le directeur Pius Timbe a indiqué

que ces assises ont permis de lister
les potentialités de la RDC dont la tra-
jectoire est sur montante au niveau de
l'échiquier international,  a-t-il affirmé,
avant d'ajouter que les recommanda-
tions issues de cette réunion sont re-
versées auprès de l'ANAPI, afin de

constituer une représentation pays à
même de vendre l'image de la RDC et
aboutir potentiellement à une signa-
ture d'accords entre les investisseurs
américains et les ministères secto-
riels,  a-t-il conclu.

À  c et  e f f e t ,  J ean Dominique
Lokenye ,  DGA du g roupe  Loy
incorporated, a fait savoir qu'en étroite
collaboration avec l'ANAPI et le con-
cours de l'IGF, les données économi-
ques de la RDC seront actualisées
pour sa publication sur les différents
portails numériques, afin de ne pas
présenter une image erronée du pays,
ce qui éloignerait les potentiels inves-
tisseurs.

ACP/LRP

Le ministre du Numérique, Désiré
Cashmir Kolongele Eberande, a

échangé mardi 5 avril, dans son cabi-
net de travail avec l'ambassadrice du
Royaume de Grande Bretagne, Emily
Maltman, sur les questions prioritai-
res liées à la réglementation et à la
digitalisation en République démocra-
tique du Congo (RDC).

La diplomate britannique a indiqué
que l'échange avec le ministre secto-
riel avait pour comme objectif d'exa-
miner le plan pour numériser le do-
maine de l'administration publique du
gouvernement.

Elle a également évoqué le souhait
de son pays d'accompagner la RDC
en matière du numérique dans les dif-
férents domaines, à savoir : les servi-
ces sociaux, le climat des affaires, le
changement climatique, la gestion des
forêts, ainsi que les ressources natu-
relles.

S'agissant des avancées positives
dans le secteur du Numérique en RDC,
Mme Emily Maltman a salué l'enga-
gement des autorités congolaises qui,
selon elle, ont manifesté cette volonté
déjà exprimée à travers plusieurs ac-
tions susceptibles d'inscrire la RDC
dans la bonne voie du développement

numérique.
Echangent sur la coopération en-

tre la RDC et la Chine en matière de
numérisation

Auparavant, le ministre du Numé-
rique, Désiré Cashmir Kolongele
Eberande, avait accordé une audience

à l'ambassadeur de Chine accrédité
en Républ ique Démocrat ique du
Congo, Zhu Jing.

En sa qualité du conseiller techni-
que du gouvernement, c'était l'occa-
sion pour présenter à son hôte la vi-
sion du gouvernement en matière du

Numérique. Vision qui tire sa source
dans le Plan national du numérique
(PNN) et qui sera matérialiser par le
Programme de transformation numé-
rique de la République démocratique
du Congo (PTNRDC).

Pour sa part, le diplomate chinois,

Zhu Jing, a indiqué que cette coopé-
ration entre en ligne droite avec la
mise en œuvre du Programme de coo-
pération annoncé par le président chi-
nois lors du Forum sur l'Afrique qui
s'est tenu à Dakar (Sénégal), en no-
vembre de l'année dernière.

" Nous avons eu un échange con-
vivial sur la coopération entre la RDC
et la Chine en matière de digital. Le
ministre m'a présenté la vision du
Gouvernement congolais dans la pro-
motion de la technologie digitale.
Nous avons aussi évoqué les pistes
de coopération entre nos pays dans
ce domaine notamment la mise en
œuvre du nouveau programme de coo-
pération annoncé par le président chi-
nois au mois de novembre dernier à
Dakar. Parmi les 9 programmes, le
digital occupe une place très impor-
tante ", a déclaré l'ambassadeur Zhu
Jing.

L 'ass is tance  des  por t s  e t  l a
digitalisation des services publics
parmi les axes importants

Par ailleurs, le ministre du Numé-
rique a échangé avec le président du
directoire des ports de l'Afrique de
l'ouest, Philippe Bocco, dans le ca-
dre de sa tournée régionale dont l'ob-
jet est de s'imprégner de la situation
de tous les ports en vue de projeter
l'assistance et la formation sur la
digitalisation des entreprises, ainsi
que les services publics.

ACP/ LRP

Les questions prioritaires liées à la réglementation et à la
digitalisation en RDC évoquées au ministère du Numérique

Johannesburg : évaluation de la mise
en œuvre de la politique de la SADC

sur les questions minières

Clôture sur une note de
satisfaction de la Conférence
sur l'investissement en RDC
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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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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
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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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Le Premier ministre, Jean-Michel

Sama Lukonde s'est entretenu,

mardi 05 avril 2022, avec une déléga-

tion des opérateurs du secteur de la

téléphonie mobile constituée notam-

ment des responsables des entrepri-

ses A ir te l ,  Vodacom, Orange et

Africell. Plusieurs questions ont été

abordées au cours de cette séance

de travail notamment celles liées à la

structure des prix dans ce secteur, au

développement économique de la Ré-

publique démocratique du Congo dans

le secteur des télécommunications

surtout en cette période où le pays

fait aussi face en même temps aux

effets de la Covid-19 et de la crise

Russo-ukrainienne.

Khalil Al Americani, Directeur gé-

néral de Vodacom qui s'est exprimé

devant la presse au nom de toute la

délégation, a commencé par saluer le

sens d'écoute et la disponibilité du

Premier Ministre avant d'exprimer l'in-

tention des opérateurs des télécoms

à accompagner le Gouvernement

Sama Lukonde dans la réussite de sa

mission, selon la vision du Président

de la  Républ ique,  Fél ix-Antoine

Tshisekedi Tshilombo, vision focalisée

aussi sur la digitalisation du pays.

" D'abord on aimerait remercier son

Excellence, Monsieur le Premier Mi-

nistre pour son temps, sa disponibi-

lité et son écoute. On a pu arriver tous

ici présenter le challenge actuel auquel

notre industrie est en train de faire

face notamment lié à la structure de

nos prix mais également à l'impact que

la crise du Covid-19 puis, la crise

russo-ukrainienne a comme consé-

quence sur nos groupes personnels.

On a également échangé sur la pos-

sibilité d'avoir un forum des discus-

sions et d'échanges dans lequel on

pourrait mettre en commun la vision

de son Excellence, Monsieur le Pré-

sident de la République et la direc-

tion du Gouvernement de son Excel-

lence, Monsieur le Premier Ministre

pour augmenter la digitalisation, l'in-

clusion financière et pouvoir offrir à la

population les solutions du 21ème siè-

cle mais également permettre le dé-

veloppement à court terme, on l'es-

père, de l'économie qui est extrême-

ment dépendante de l'évolution des té-

lécommunic at ions  e t  de  la

digitalisation en général. Et nous, en

tant qu'opérateurs, avec notre expé-

rience du Congo, mais également l'ex-

périence de nos groupes à travers

beaucoup de pays, beaucoup de cou-

vertures, avons tout un tas de solu-

tions qui peuvent aider le Gouverne-

ment dans la récolte des recettes

mais également dans la traçabilité, le

e-gouvernement, l'agriculture, et l'édu-

cation", a déclaré le numéro 1 de

Vodacom Congo.

Les opérateurs deA la téléphonie

mobile veulent également œuvrer aux

côtés du gouvernement de la RDC

pour qu'i l réussisse le pari de la

digitalisation du pays et augmenter le

taux de pénétration de la téléphonie

mobile.

"Donc on se voit plus partenaires

du développement avec le Gouverne-

ment congolais dans le cadre de la

vision de son Excellence, Monsieur le

Président de la République pour pou-

voir accompagner le gouvernement et

on espère arriver à des taux de péné-

tration de la téléphonie, de l'internet

et des services financiers mobiles

qu'on peut retrouver dans certaines

parties du Congo", a conclu Khalil Al

Americani.

(Avec Cellcom Primature)

V ive tension le mardi 5 avril

2022 à Mbuji-Mayi, au Kasaï

Oriental entre les éléments de la

pol ice de ci rculat ion rout ière

(PCR) et des moto-taximen au croi-

sement  de  l ' avenue cardina l

Malula et l'évêché.

A la base, l'arrestation d'un con-

ducteur de moto par les éléments de

la PCR pour mauvais stationnement.

Mécontents de ce geste des agents

de la police, les conducteurs des

motos ont voulu sauver leur collègue

dont la moto était en train d'être ache-

miné au bureau de la police. Ce qui

qui a provoqué une altercation ma-

nuelle et un élément de la PCR a été

fortement tabassé. Ils ont lancé des

projectiles sur le conteneur PNC ou

l'arrêté a été provisoirement gardé

laissant 4 détenus s'évader tandis que

la moto était introuvable dans la dé-

bandade totale des agents du sous-

Ciat.

Un comportement condamné par le

colonel de la police Henry Kibondo,

commandant du district Est qui indi-

que que les tenues de la police et le

drapeau ont été déchirés par les mo-

tards.

"On m'a appelé pour dire que les

motards se sont révoltés contre les

éléments de la PCR au niveau de la

bifurcation entre l'avenue de l'univer-

sité et cathédrale. Le temps qu'on

s'apprête, on a trouvé qu'ils avaient

déjà tabassé un agent qualifié de la

PCR et ils s'attaquaient déjà au sous-

Ciat Bonzola où ils ont tout emporté,

les biens saisis, les meubles du sous-

Ciat cassés, la table aussi et ils ont

emporté même des chaises en plas-

tique, ils ont fait libérer 4 détenus qui

étaient là au cachot...", a déploré le

colonel Henry Kibondo qui dit avoir

saisi la justice militaire.

"Ils ont commencé leur mouvement

à partir de Kanyanya, ils se sont en-

flammés contre un monsieur qui les

sensibilisés par rapport au paiement

des taxes, ils l'ont tabassé et ils ont

même endommagé sa moto. Le mon-

sieur serait à l'état-major pour ça et

ils ont quitté là-bas pour venir se dé-

charger à la police de circulation rou-

tière de ce coin. Que la justice fasse

son travail. J'ai saisi la justice mili-

taire parce que quand ils sont venus

la garde qui était là était armée.

Qu'est-ce que le sous-Ciat avait à faire

avec ces histoires-là ? Nous avons

saisi la justice de faire son travail",

a-t-il conclu.

Il sied de rappeler que ces derniers

temps, une tension s'observe entre les

motards et les éléments de la police

de circulation routière (PCR) à Mbuji-

Mayi. Et la décision de l'autorité pro-

vinciale appelant à la non tracasserie

des conducteurs de motos sur les

points chauds de la ville tarde à se

mettre en application.

MCP/LRP

Kasaï Oriental : un bureau de la police vandalisé dans un
affrontement entre la police et les motards à Mbuji-Mayi

Le Premier ministre Sama Lukonde (au centre) pose avec les opérateurs
de la téléphonie cellulaire en RDC au perron de l'Hôtel du gouvernement.

PRIMATURE

En cette période de la crise russo-ukrainienne

Les opérateurs de la téléphonie mobile Airtel, Vodacom, Orange et
Africell rassurent Sama Lukonde de leur accompagnement
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Par Philippe Dephill Lipo

Quand une femme quitte bonne

ment sa maison pour aller ven-
dre ses effets au marché, le mari ne

sait pas toujours ce qui se passe là-

bas. Mieux savoir comment celle-ci se
débrouille pour se procurer des mar-

chandises à vendre quand il est ques-
tion d'aller se ressourcer auprès d'un

fournisseur étranger. Une vidéo deve-
nue virale nous livre alors des secrets.

Filmée discrètement et probable-

ment par un employé du lieu, une
scène sexuelle ayant l'air d'un film "

enfants non admis " projeté dans une
salle de cinéma hermétiquement fer-

mée choque les internautes.

La vidéo révèle des femmes con-
golaises, vendeuses de ballots de fri-

perie en proie aux ébats sexuels avec
des expatriés, probablement des in-

diens, travailleurs ou propriétaires de

ces magasins. Incroyable mais vrai,
d 'aucuns ont  reconnu parmi ces

of f reuses  de sexe certaines qu i
étaient des femmes mariées, mère

des enfants.

En fait, coucher à même le sol avec
leurs fournisseurs expatriés des mar-

chandises n'est pas un fait gratuit. Ce
jeu de jambes en l'air est pour elles

un privilège de se voir livrer rapidement
des produits de bonne qualité pouvant

facilement être coulées sur le marché

afin de faire de bonnes affaires. Sot-
tise !!!

A en croire certains témoignages,
ce serait donc une pratique courante

qui aurait élu domicile dans de tels
milieux de négoce à Kinshasa. Et les

femmes qui se livrent à de telles pra-

tiques honteuses en position mission-
naire avec leurs partenaires d'occa-

sion seraient bien connues d'autres

clientes de ces expatriés n'ayant

aucun respect de la femme congo-

laise.
Révoltées après avoir appris la nou-

velle et vu la scène impudique via les
réseaux sociaux, un groupe de fem-

mes, plongées dans une grande co-
lère, sont descendues sur le lieu du

crime situé sur la 9e rue de la Com-

mune de Limite industrielle. A la suite
de leur action révoltante, des maga-

sins de vente des ballots de friperie
ont été scellés par les agents de l'or-

dre à qui les manifestantes exigeaient
avec force que des sanctions exem-

plaires soient infligées aux expatriés

coupables.
Il est malheureux de voir ce que

certaines femmes, même celles qui

sont mariées font en dehors de leurs

toits familiaux. N'ayant aucun de leur

corps, elles se prostituent ici et là.
L'essentiel pour ces êtres humains,

c'est de gagner de l'argent avec quoi
nouer les bouts du mois. La pauvreté,

le chômage du mari, la surcharge fa-
miliale, la convoitise de la chair pous-

sent même des femmes religieuse-

ment mariées à offrir des séances
sexuelles même à vil prix pour réali-

ser leurs projets.
Des filles et femmes qui quittent

leurs maisons avec des sacs vides
rentrent quelquefois avec des histoi-

res dépassant de très loin les avoirs

et salaires maritaux.
Dans les marchés, le phénomène

" Shida " fait rage. Des femmes n'ont
plus honte et peur de dévoiler à leurs

amies ou voisines de leurs relations
occasionnelles ou extra-conjugales

avec des maris à autrui ou des jeu-

nes gens en quête perpétuelle d'aven-
ture sexuelle à longueur de journées.

Pas mal de femmes ont été déjà
surprises avec des hommes dans des

maisons des passes du coin avec des

voisins même pendant les heures
diurnes. D'autres ayant réussi à se

nouer des liens frauduleux d'amour à
Dubaï, à Istanbul, à Beijing, à New

Delhi ont été trahies par leurs propres

amies. Cette mauvaise vie des fem-
mes est à la base de plusieurs cas

de divorce dont sont aussi victimes
des serviteurs de Dieu.

Ces faits montrent à quel point la

journée du 8 mars est encore une sim-
ple fête. Et non une occasion pour les

femmes de s'exprimer en faveur de leur
dignité.

Puisque des femmes se compor-
tent de manière indignes en faisant

des affaires, faudrait-il que leurs ma-

ris commencent à les immobiliser à
la maison ?

La Haute Cour militaire siégeant au
second degré sur le double assassi-
nat des défenseurs des droits de
l'homme Floribert Chebeya et Fidèle
Bazana, a décrété le mercredi 06 avril
2022 le huis clos pour auditionner
deux agents de l'ANR (Agence Natio-
nale de Renseignements). Il s'agit du
consul Numbi et du directeur de cabi-

net de Kalev Mutond, ancien adminis-
trateur général de l'ANR.

Ces auditions font suite à la déci-
sion de la Haute Cour de réouvrir le
débat pour éclairer sa lanterne en rap-
port avec l'infraction de désertion sim-
ple mise en charge du prévenu Paul
Mwilambwe. Précédemment, la Haute
Cour avait verbalisé le général Ponde,
ancien auditeur général des FARDC

(Forces armées de la RDC), et l'an-
cien bourgmestre de la commune de
Selembao, Me Douglas Nkulu.

A titre de rappel, le commissaire
supérieur Christ ian Ngoy Kenga
Kenga, le commissaire supérieur ad-
joint Paul Mwilambwe et le commis-
saire Jacques Mugabo sont poursui-
vis dans cette affaire pour détourne-

ment d'armes et de munitions de
guerre, assassinat, association de
malfaiteurs, terrorisme et désertion
simple. Le ministère public avait re-
quis la peine capitale pour Christian
Kenga Kenga, 10 ans de prison pour
Jacques Mugabo et l'acquittement de
Paul Mwilambwe.

MCP/LRP

Une double sanction dont l'annonce
a fait l'effet d'une bombe le mercredi
06 avril 2022 à l'Ogefrem (Office de
fret multimodal).

Elle vise Olivier Manzila qui assu-
mait les fonctions de directeur géné-
ral intérimaire et directeur général
adjoint à l'Office de gestion de cette

entreprise de l'Etat. Le ministre des
Transports, voies de communication
et désenclavement, Chérubin Okende
Senga, l'a suspendu de toutes ses
fonctions.

Le secrétaire général aux Trans-

ports a notifié mercredi 6 avril la déci-
sion à l'intéressé. Aussitôt après, il a
é té  remplacé  pa r  Kamuanya
Kalemuna à la tête de l'Office.

Nommé par le ministre des Trans-
ports comme DG a.i., le nouveau
promu était jusqu'à sa nomination di-
recteur coordonnateur à la direction

générale de l'Ogefrem. Il a
été également conseiller
principal du Premier minis-
t re  honora i re ,  I l unga
Ilunkamba, directeur de ca-
binet adjoint de l'ancien mi-
nistre des Transports, Jus-
tin Kalumba, ancien coor-
donnateur de la CEPCOR
et coordonnateur national
adjoint de PROMINES, ex-
président du conseil d'ad-
minist rat ion du Corridor
Central et aussi du Corridor
Nord, ancien chargé des
projets et des stratégies au
Copirep (Comité de pilotage
de la réforme des entrepri-

ses publiques), notamment dans le
secteur des transports, membre de
l'équipe de révision du Décret fixant
les statuts actuels de l'Ogefrem.

OURAGAN / LRP

Olivier Manzila

OGEFREM : Olivier Manzila
suspendu de ses fonctions

Procès Chebeya et Bazana :
audience à huit clos pour auditionner

deux agents de l'ANR

Des ballots de friperie dans un dépôt à Kinshasa/Limete

Kinshasa : Des vendeuses de ballots de friperie livrent leurs corps
aux fournisseurs expatriés pour avoir de la marchandise !
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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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Par José Wakadila

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

pour les Droits de l'Homme (VSV)
sa lue les  e f for ts  de Mme Rose
Mutombo Kiese, ministre d'Etat en
charge de la Justice et Garde des
Sceaux, visant à désengorger la Pri-
son Centrale de Makala, où plus de
8.889 personnes sont incarcérées ;
alors que seulement un peu plus de
2000 condamnés s'y trouvent et 4271
en situation de détention préventive et
au moins 2030 attendent désespéré-
ment d'être fixées sur leur sort.

" La régularisation des dossiers
des personnes en détention préven-
tive et bien d'autres s'impose dans un
Etat de droit et cela pourrait ipso facto
contribuer à l'amélioration des condi-
tions carcérales. Cette régularisation
pourrait également permettre la fixa-
tion de nombreux dossiers devant les
juridictions compétentes, sinon la li-
bération de nombreuses personnes
détenues pendant de nombreux mois
voire des années surtout pour des faits
bénins ", souligne la VSV, avant d'en-
courager Le Ministre d'Etat en charge
de la Justice, à tout mettre en œuvre
pour effectivement faire des tournées
d'inspection en provinces, en vue d'y
visiter les prisons dont la plupart sont
devenues des couloirs de la mort,
compte tenu des conditions carcéra-
les infrahumaines dans lesquelles vi-
vent les pensionnaires et ce, en vio-
lation des règles minima de détention
des Nations Unies en la matière.

Pour la VSV, cette tournée pour-
rait lui permettre de collecter les in-

formations utiles, en vue de prendre
les bonnes décisions visant à huma-
niser les conditions de détention et à
mettre ainsi fin à de nombreux cas de
décès enregistrés dans certaines pri-
sons et d'autres violations des droits
des détenus.

Quid de la détention de 13 des
membres de la Luche à Beni ?

Dans un autre chapitre, la VSV
s'est dit vivement préoccupée par les
violations des droits humains, en lien
avec l'état de siège proclamé dans les
provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri,
depuis mai 2021 par le président de
la  Républ ique ,  Fé l i x-Ant o ine
Tshisekedi.

La VSV qui a soutenu et soutient
l'état de siège pour la restauration de
la paix à l'Est de la RD Congo en gé-
néral et dans les deux provinces ci-
tées en particulier, est cependant cho-
quée par les violations récurrentes des
droits humains qui y sont commises
au grand dam de la population.

Le dernier cas en date est la con-
damnation injuste, vendredi 1er avril
2022 par le Tribunal Militaire de Gar-
nison de Beni, de 13 défenseurs des
droits humains (DDH) membres du
Mouvement Citoyen LUCHA (Lutte
pour le Changement), arrêtés le 13
novembre 2021, pour avoir manifesté
contre l'état de siège dont ils ont dé-
noncé " l'inefficacité ".

Il s'agit de Daniel Dimandja Dany,
Archimède Epunda, Kasereka Liko
Esaïe,  Kasonia Lwatumba El ise,
Kasereka Kabunga Joël,  Paluku
Kighama Dieu-Merci, Erick Sanka,

Pamela Shabani,  Kabambi Jireh,
Georges  Mumbere ,  Muh indo
Lufungula Jeampy, Paluku Vihamba et
Muhindo Mupika Eddy.

Selon les informations parvenues
à la VSV, les 13 DDH ont fait appel.
Aussi, la VSV en appelle au respect
par les autorités militaires, des prin-
cipes et valeurs démocratiques pour
leur acquittement pure et simple. " Il
est inadmissible que des personnes
soient arrêtées et condamnées pour
avoir exercé leur droit à la liberté de
manifester pacif iquement ou pour
avoir exprimé leurs opinions en criti-

quant l'état de siège ", note le com-
muniqué de la VSV, qui rappelle à l'opi-
nion publique, qu'au cours de son point
presse du 03 octobre 2021, elle avait
demandé aux autorités congolaises,
d'être tolérantes à l'égard des voix cri-
tiques contre l'état de siège et de con-
sidérer ces voix comme des cris de
détresse émanant des personnes qui
veulent la paix, le rétablissement ra-
pide de l'autorité de l'Etat au regard
des souffrances indicibles dans les-
quelles vivent les populations du Nord-
Kivu et de l'Ituri.

Par Makinzolela Mena

Le Chef Spirituel et Représentant

légal de l'église kimbanguiste,

papa Simon Kimbangu Kiangani a ras-

suré les kimbanguistes par rapport

aux promesses faites par le président

de la République Démocratique du

Congo, Fél ix-Antoine Tshisekedi

Tshilombo concernant le projet de pro-

clamation de fériée, chômée et payée

de la date du 6 avril marquant le dé-

but du ministère de Papa Simon

Kimbangu. Faisant allusion à la sor-

tie de l'Égypte des enfants d'Israël, de

Jésus-Chr is t  et  de papa Simon

Kimbangu dont les événements ont eu

lieu le jour de mercredi, Papa Simon

Kimbangu Kiangani a fait remarquer

que  le  prés iden t  Fé l i x-Ant o ine

Tshisekedi a aussi choisi un mercredi

pour réitérer, par le biais de son di-

recteur de cabinet adjoint, sa pro-

messe de faire aboutir ce projet de loi

pour donner à la RDC, une journée de

souvenir de la lutte de l'envoyé de

Dieu.

L'occasion a été favorable pour le

n°1 kimbanguiste de demander à ses

fidèles de continuer avec des prières

pour l'aboutissement heureux de ce

dossier. L'homme de Nkamba a rap-

pelé par la même occasion l'histoire

du père Fondateur qui, en 1921, était

allé prendre auprès du chef médaillé

du v i l lage Nzundu, l 'autor isat ion

d'ouverture de ses activités d'éveil de

conscience et de guérison. Et depuis

ce temps, l'église collabore toujours

avec l'état. Cela justifie aussi la con-

tribution et la participation développe-

ment des anciens régimes de la Rdc

notamment la 2ème république lors

des travaux et l'inauguration du tem-

ple de Nkamba, de Matete et du mu-

sée avec l'actuel président. Ce qui veut

tout simplement dire que le jour du

mercredi choisi par le président pour

réitérer sa promesse n'est pas un ha-

sard, a martelé le Chef Kimbanguiste.

Pour rappel, l'église kimbanguiste

a vu le jour le 6 avril 1921 avec l'évan-

gélisation et guérison miracles de

Papa Simon Kimbangu. Et, en avril

2021, elle a fêté ses 100 ans d'exis-

tence.  Ces festivités étant grandes

de taille, il a fallu douze mois pour

bien célébrer cet anniversaire. C'est

ainsi que le Chef Spirituel, Papa Si-

mon Kimbangu Kiangani a programmé

des festivités le 6 avril 2022 pour mar-

quer la clôture ce Centenaire.

Les experts du groupe de plaidoyer
"Voix et leadership des femmes"

(VLF) mise en place par Afia Mama
et les femmes leaders de la société
civile congolaise, ont lancé, mercredi
6 avril, à la Radio nationale congolaise
(RTNC) une campagne médiatique
pour la réforme de la loi électorale.

Selon la chargée de projet du
groupe de plaidoyer "VLF", Astrid
Tambwe, campagne médiatique a
pour objectif d'amener les décideurs,
les parlementaires a adopté une loi
électorale prenant en compte la pa-
rité homme-femme avec clause de
contrainte.

Pour Astrid Tambwe, cette mobili-
sation consiste à mettre les médias
à contribution afin d'amplifier la voix
pour que cette fois-ci l'exigence cons-
titutionnelle de la représentation équi-
table et la garantie mise en œuvre de
la parité soit prise en compte lors de
l'examen et de l'adoption de la loi élec-

torale au parlement.
Il est question, a fait, savoir la chef

de projet de " VLF", d'organiser les
débats radio télévisés presse - écrite
et en ligne et d'ajouter que ces activi-
tés médiatiques sont aussi destinées
à interpeller les responsables des par-
tis politiques pour ne plus violés cons-
tamment l'art. 14 de la constitution de
la  Républ ique Démocrat ique du
Congo, prévoit dans son article 14 la
parité homme - femme au sein des
institutions nationales, provinciales et
locales.

Cette campagne médiatique est le
troisième module du programme du
Groupe de plaidoyer " VLF " après que
les deux premiers modules, élabora-
tion de l'argumentaire et des descen-
tes dans les 4 districts de la ville de
Kinshasa sur la parité homme -femme
ait pris fin en novembre 2021 et en
février 2022, note-t-on.

Grâce Ngyke

Parité homme-femme : Groupe "
VLF " lance la compagne

médiatique pour la réforme de la
loi électorale

Dans un communiqué de presse

La VSV salue les efforts du ministre de la Justice visant
à désengorger l'ex-prison centrale de Makala

Clôture du Centenaire de l'Église kimbanguiste

Le Chef Spirituel rassure les
fidèles de promesses de Felix

Tshisekedi



••• Etranger  •••

13LA REFERENCE PLUS N°8673 DU 06 AVRIL 2022

L'ancien président du Burkina Faso,
Blaise Compaoré, a été condamné,
mercredi 6 avril, par contumace à la
prison à perpétuité pour sa participa-
tion à l'assassinat de son prédéces-
seur Thomas Sankara. Le commandant
de sa garde Hyacinthe Kafando et le
général Gilbert Diendéré, un des chefs
de l'armée lors du putsch de 1987, ont
également écopé de la prison à vie.

Il aura fallu plusieurs années d'ins-
truction, l'audition de plus de 110 té-
moins et 6 mois d'audience pour en
arriver à ce jour, 34 ans après l'assas-
sinat de Thomas Sankara. Aucune cir-
constance atténuante n'a été retenue
pour ces trois accusés, reconnus cou-
pables d'" atteinte à la sécurité de
l'État ", de " complicité d'assassinat "
et de " recel de cadavre ". Ils perdent
également toutes leurs distinctions
militaires.

La Cour est donc allée plus loin
que ce que le parquet militaire avait
requis, à savoir 30 ans de prison ferme
pour Blaise Compaoré et le comman-
dant de sa garde, Hyacinthe Kafando.
Vingt ans seulement avaient été requis
pour le général Gilbert Diendéré. Pré-

senté lors des audiences comme le
supe rv i seu r  des  as sass ina ts ,
Diendéré était le seul présent des
trois au procès, puisqu'il est incar-

céré pour la tentative de coup d'État
de 2015. Les deux autres principaux
accusés sont exilés en Côte d'Ivoire
et ont été jugés par contumace.

Huit autres accusés sont condam-
nés à des peines allant de trois ans
à vingt ans de prison. Trois accusés,

enfin, ont été acquittés.
" C'est une page de l'histoire

du Burkina qui vient de se tour-
ner "

Le verdict a suscité de vives réac-
tions dans la salle. Il a été accueilli
avec un grand soulagement par les
parties civiles et les proches des vic-
times. " C'est une page de l'histoire
du Burkina Faso qui vient de se tour-
ner ", a confié un ancien ministre de

Il voulait "décoloniser les mentali-
tés" dans son pays et en Afrique où il
est devenu une icône, mais Thomas
Sankara, jeune président du Burkina
Faso, n'a pu réaliser son rêve : en 1987
il est assassiné, quatre ans après le
coup d'Etat qui l'avait porté au pouvoir.

Le verdict des auteurs présumés de
son assassinat, dont son ancien ami
Blaise Compaoré qui lui a succédé et
est resté au pouvoir pendant 27 ans,
est attendu mercredi à Ouagadougou
où Thomas Sankara reste une figure
populaire et emblématique.

"Sankara, c'est toute une philoso-
phie, c'est une manière de penser et
d'être, un mode de vie. Sankara c'est
une fierté africaine", déclare Serge
Ouédraogo, professeur de lycée.

Lors des manifestations de 2014 qui
ont  about i  à  la chu te  de B la ise
Compaoré, les jeunes qui n'ont pas
connu son bref passage au pouvoir,
brandissent pourtant son portrait avec
fierté.

"Aujourd'hui,  on peut  dire que
Sankara représente une boussole pour
le peuple burkinabè. C'est un guide,
c'est lui qui a tracé le chemin de l'es-
poi r  pour  le  peuple" ,  es t ime M.
Ouédraogo. Plus d'une dizaine de par-
tis politiques se réclament de l'idéal
de Sankara, dont le principal est
l 'Union pour la renaissance-Part i
sankariste, (Unir-PS).

Qui est Thomas Sankara
Né le 21 décembre 1949 à Yako

(nord), Thomas Sankara, élevé dans
une famille chrétienne et dont le père
était un ancien combattant, a douze
ans au moment de la décolonisation.
Après l'obtention de son baccalauréat
à Ouagadougou, il suit une formation
militaire à l'étranger, notamment à

Madagascar où il assiste en 1972 à
l'insurrection qui renverse le président
Philibert Tsiranana, considéré comme
inféodé à la France, ex-puissance
coloniale.

A son retour en 1973 dans son
pays qui s'appelle alors la Haute-
Volta, il est affecté à la formation des
jeunes recrues et se fait remarquer
lors d'un conflit avec le Mali, en 1974-
1975.

Après un coup d'Etat en novem-

bre 1980, le nouveau chef de l'Etat,
le colonel Saye Zerbo, lui confie le
poste de secrétaire d'Etat à l'Informa-
tion. Mais ses idées progressistes lui
font claquer la porte du gouvernement
un an et demi plus tard.

Il revient à la faveur d'un autre
putsch et est nommé Premier minis-
tre, en janvier 1983. Une sourde lutte
pour le pouvoir s'engage alors entre
militaires. D'abord arrêté en mai 1983,
il ressurgit en août, cette fois pour
de bon, à la suite d'un nouveau coup
d'Etat mené par son ami intime, le
capitaine Blaise Compaoré.

Agé de 33 ans, Sankara symbolise
l'Afrique de la jeunesse et de l'inté-
grité. Il rebaptise d'ailleurs son pays
Burkina Faso, le "pays des hommes
intègres".

Une main de fer
D'allure sportive et élancée, sou-

riant et charmeur, le jeune dirigeant
est toujours vêtu d'un treillis, portant
à la ceinture un pistolet à crosse de
nacre offert par le dirigeant nord-co-
réen Kim Il-Sung.

Vivant  modestement avec  sa
femme et ses deux fils dans un pa-
lais présidentiel délabré, il n'a pour
tout bien que sa guitare et une Re-
nault 5 d'occasion, petit véhicule qu'il
impose comme voiture de fonction à
tous les membres de son gouverne-
ment, habitués aux luxueuses berli-
nes.

Ses priorités : dégraissage d'une
Fonction publique "pléthorique", amé-
lioration de la situation sanitaire,
désenclavement des campagnes, édu-
cation, promotion de la femme, politi-
que en faveur des paysans. Cette po-

litique volontariste est menée d'une
main de fer. "Il faut décoloniser les
mentalités" clame-t-il.

La population est surveillée par les
Comités de défense de la révolution
(CDR) et sanctionnée par les Tribu-
naux populaires de la révolution (TPR).
Il brise une grève des instituteurs en
les licenciant et l'opposition syndicale
et politique est réprimée.

Ses relations avec l'ex-puissance
coloniale française et plusieurs pays
voisins, dont la Côte d'Ivoire de Félix
Houphouët Boigny et  le  Togo de
Gnassingbé Eyadéma, sont tendues.
Ses prises de position, ses liens avec
la Libye de Mouammar Kadhafi et le
Ghana de Jerry Rawlings, inquiètent.

Au président français François Mit-
terrand, qui avait accueilli officielle-
ment à Paris le rebelle angolais Jo-
nas Savimbi et le président du régime
d'apartheid sud-africain Pieter Botha,
i l  donne une leçon de droi t s de
l'homme, lors d'une visite à Ouagadou-
gou en 1986. "Il va plus loin qu'il ne
faut à mon avis", rétorque Mitterrand.

Sankara appelle l'Afrique à ne pas
payer sa dette aux pays occidentaux,
dénonce devant l'ONU les guerres "im-
périalistes", l'apartheid, la pauvreté,
défend le droit des Palestiniens à
l'autodétermination.

La parenthèse sankariste sera de
courte durée : le 15 octobre 1987,
alors qu'il se rend à un conseil des
ministres extraordinaire, il est assas-
siné lors d'un putsch qui laisse Blaise
Compaoré seul au pouvoir. Il n'avait que
37 ans.

VOA / LRP

Thomas Sankara. Certains partisans
et proches de Thomas Sankara ont ap-
plaudi, d'autres ont crié : " La patrie
ou la mort, nous vaincrons ", la de-
vise du père de la révolution.

Déception en revanche pour les
partisans du général Diendéré qui a
quitté la barre avec fierté, levant les
bras au ciel pour saluer ses soutiens.
Des membres du public l'ont aussi
applaudi et lui ont crié : " Nous som-
mes avec vous ! ". " Avec la situation
sécuritaire du pays, on a besoin de
toutes les forces possibles ", a réagi
un membre du public avant d'ajouter :
" On a besoin d'un général comme
Diendéré, j 'aurais voulu le voir ac-
qui t té .  "  Les  av ocats  de B la ise
Compaoré ont dénoncé à de nombreu-
ses reprises un procès politique, ils
estiment que la procédure judiciaire
qui vient de se terminer n'a aucune
valeur.

Les partisans des deux camps ont
failli en venir aux mains, empêchés
par l'intervention des militaires qui
assuraient la sécurité du procès.

RFI / LRP

Procès Sankara au Burkina Faso : l'ex-président Blaise
Compaoré condamné à la perpétuité

Sankara, le panafricain qui voulait
"décoloniser les mentalités"
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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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A military court in Burkina Faso has

handed down a life term to for-
mer president Blaise Compaoré over

the  1987 assass ina t ion  o f
revolutionary leader Thomas Sankara.

On Wednesday, the special Burki-

nabé court sentenced Campaoré to
life in absentia, but also handed life

sentences to Hyacinthe Kafando - an
officer believed to have led the hit

squad that  k i l led Sankara -  and
General Gilbert Diendéré, an army

commander  at  the  t ime of  the

assassination, which coincided with
a coup that brought Compaoré to

power.
Compaoré has been living in exile

in Côte d'Ivoire after being toppled by

public protests in 2014, while Kafando
has been on the run since 2016.

The six-month trial - which was
punctuated by a coup d'etat in January

- brings the curtain down on a 34-year

saga  on  t r y ing  to  br ing  the
revolutionary leader's killers to justice.

Applause reportedly broke out in
the courtroom once the verdict was

pronounced.

Burkina Faso 's  exi led former
president, Blaise Compaore, was

convicted of the murder of Thomas
Sankara, the iconic African leader

kil led in a coup more than three
decades ago https://t.co/1tNVhLnIru

- Bloomberg Africa (@BBGAfrica)

April 6, 2022

" Burkina prosecutors seek 30

year sentence fo r  ex-pres iden t
Compaoré's role in Sankara murder

" Arrested reconciliation: the long
search for truth behind Sankara's

assassination

Repercussions of Sankara's
assassination

The case has been avidly followed
in Burkina Faso, for whom Sankara's

assassination remains an oil-stain on

the country's post-colonial history.

A  f i ery  Marx i s t -Len in i s t  who

lambas ted  the W es t  f o r  neo -

colonialism and hypocrisy, Thomas
Sankara was gunned down on 15

October 1987, just over four years after
coming to power as an army captain

at the age of 33.

He and 12 colleagues were shot
dead by a hit squad at a meeting of

the ruling National Revolut ionary
Council.

However, the death of the left-wing
icon remained shrouded in mystery

throughout  B la i s e Compaoré' s

subsequent 27-year hold on power.
HUGE:  Burk ina Fas o 's  ex-

president Blaise Compaoré has today
been s entenced to  l i f e  f or  the

assassination of Thomas Sankara.

Sankara led his  nat ion at  33,
fighting poverty and imperialism.

In 1987, Campaore killed Sankara,
accusing him of jeopardising relations

wi t h  t he W es t  p ic . twi t t e r. c om/
9Do6pLwTCD

- Ranga.???? (@RangaMberi) April

6, 2022
Court sentences more severe than

expected
The special court in Ouagadougou

found Compaoré ,  Ka fando  and

Diendéré all guilty of harming state
security.

Compaoré and Diendéré were also
found guilty of complicity in murder,

and Kafando of murder.

The sentences handed down by the
court have exceeded the request of

military prosecutors, who had sought
a 30-year term against Compaoré and

Kafando and a 20-year term against

Diendéré.
Eight other accused were given jail

terms ranging from three to 20 years,
whi le  t hree de fendants  were

acquitted.
RFI/LRP

Mass rallies were taking place

across Sudan Wednesday to

protest military rule as the country

marks the third anniversary of the

toppling of longtime dictator Omar al-

Bashir.

Pro-democracy groups called for

widespread  demonst ra t i ons  to

denounce last October's military coup,

which sent Sudan's economy into

freefall and upended plans for a tran-

sition towards civilian rule.

Ahead of the protests - the first

during the holy month of Ramadan -

Sudanese authorit ies  repor ted ly

blocked bridges across the capital,

Khartoum, and declared a national

holiday.

Pos ts  on twi t t er  under  the

hashtags such as "the storm of April

6" and "the earthquake of April 6"

showed people turning out across the

nation.

This tweet from a march in the

eastern city of El-Gadarif said: "In the

glory of the sun, heat and fasting, the

voice of the revolutionaries shakes the

earth."

Important date

An historically symbolic date, 6

April also marks Sudan's 1985 popular

uprising that putt an end to years of

harsh rule under former president

Jaafar Nimeiri.

Decades later, protesters in the

capital Khartoum staged a mass sit-

in that forced the military to remove

al-Bashir and his Islamist government.

The peaceful encampment has

been described as one of the largest

protests in Sudan's modern history.

Hopes of democracy were derailed,

however, by the military takeover - led

by army chief Abdel Fattah al-Burhan.

" Janjaweed militia leader denies

atrocities in Darfur at start of ICC trial

" Sudanese face economic chaos

with return of Bashir-era brutality

Ever since, protesters have since

been taking to the streets in a bid to

bring down the coup.

Demand ing  c i v i l i an  ru le,  the

demons t ra to rs  f ie rce ly  re j ec t

measures taken by al-Burhan to im-

pose a s tate of  emergency and

remove the transitional government.

Al-Burhan denies having staged a

military coup, arguing the measures

were aimed at "correcting the course

of the transitional period".

He has promised to hand over

power either through elections or a

national consensus.

RFI/LRP

 Protesters chant slogans during a sit-in outside the army headquarters in
Sudan's capital, Khartoum, in April, 2019. AFP - OZAN KOSE

Sudan stages anti-coup protests on third
anniversary of Bashir's ouster

 A court in Ouagadougou has sentenced former Burkinabé president Blaise
Campaoré to life in prison for the 1987 murder of Thomas Sankara, the
inspirational, revolutionary leader who's death has scarred the recent

history of Burkina Faso. © Muigwithania/Wikimedia, CC BY-NC

Former Burkinabé president Blaise
Campaoré sentenced to life for 1987 killing

of Thomas Sankara
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Le président de la République, Fé
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,

est attendu à Nairobi, capitale de la
République du Kenya, ce jeudi 7 Avril
2022.

Une dépêche de la presse prési-
dentielle de mercredi 6 avril, annonce
cette visite de travail à Nairobi du pré-
s ident  de  la  Répub l ique ,  Fé l i x
Tshisekedi. Si la source n'a pas pré-

cisé le nombre des jours que le chef
de l'Etat congolais va passer dans la
capitale kenyane, elle souligne néan-
moins, que durant son séjour, il aura
des activités intenses à côté de son
homologue du Kenya Uhuru Kenyatta.
Il est prévu un tête-à-tête entre les
deux présidents, la signature du traité
d'adhésion de la RDC dans la Com-
munauté économique de l'Afrique de
l'Est (EAC), qui sera fait devant le pré-
sident en exercice, le chef de l'État
kenyan.

Dans sa suite pour ce 3ème dé-
placement au Kenya depuis qu'il est
à la tête de la RDC, le président Fé-
lix Tshisekedi est accompagné du
Vice-Premier ministre en charge des
Affaires étrangères, du ministre de
l'Agriculture et celui de la Pêche et
Élevage.

La présence de ces derniers est
motivée par la signature le vendredi 8

avril 2022, de la signature d'un accord
de coopération dans l'Agriculture en-
tre Nairobi et Kinshasa.

Par ailleurs, dans la même jour-
née du 9 avril, il se tiendra un mini-
sommet quadripartite entre le Kenya-
Ouganda-Rwanda- RDC. Celui-ci se
passera à huis clos. Cette quadripar-
tite sera sanctionnée par un commu-
niqué conjoint renseigne une source
proche de la présidence congolaise.

LRP

Les opérateurs pétroliers recom
mandent au gouvernement con-

golais de faire des pipelines pour
optim iser et maît r iser le prix du
carburant à la pompe. Ils ont fait
cette recommandation mercredi 6
avril à l'issue de leur réunion avec
le Premier m inist re Jean-Michel
Sama Lukonde.

Les ministres des Hydrocarbu-
res ,  de  la  Com mun ica t ion  e t
Médias et les autres membres de
la commission ECOFIN du Gouver-
nement ont pris part à cette ren-

contre.
Charles Nikobasa, administra-

teur directeur général d'Engen qui
s'est exprimé au nom de tous les
opérateurs pétro liers présents à
cette réunion, a affirmé qu'ils ont
non seulement soumis au gouver-
nement leurs difficultés mais aussi
des solutions pour maîtriser la si-

tuation.
" Nous avons exposé au Pre-

mier ministre les difficultés du sec-
teur qui sont dues au fait que les
paramètres de la structure des prix
ne sont pas revus à temps et cela
crée les pertes et les manques à
gagner. Alors, les solutions qui ont
été proposées, c'est qu'on puisse
combiner une étude dans la révi-
sion des prix pour supprimer les
manques à gagner " ,  a-t - i l  rap-
porté.

Les opérateurs pétrol iers de-
mandent également au gouverne-
ment de certifier et payer les per-
tes qui ont déjà eu lieu jusqu'à la
fin de 2021 et au premier trimes-
tre 2022.

" Mais en plus, nous avons pro-
posé le renforcement de la bonne
gouvernance, la suppression des
fraudes et l'augmentation de vo-
lume. Parce que si le volume aug-
mente, les prix à la pompe seront
mieux maîtrisés par l'État. Nous
avons également suggéré qu'on
fasse une réflexion profonde sur
l'optimisation de la logistique des
importations des produits vers la
RDC. Qu'on puisse faire des pipe-
lines pour optimiser et maîtriser le
prix à la pompe ", a ajouté admi-
n is t ra teur  d i recteur  généra l
d'Engen.

RO/LRP

Le président de la République, Fé

lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,

a promulgué la loi portant prorogation,

pour la 15ème fois, de l'état de siège

en vigueur depuis le 06 mai dernier

pour faire face à l'insécurité grandis-

sante dans les provinces de l'Ituri et

du Nord-Kivu.

L'ordonnance de cette loi qui a pris

cours à partir du mardi 05 avril, a été

lue sur les antennes de la Radiotélé-

vision Nationale Congolaise. (RTNC).

Les députés nationaux ont adopté,

lors de la plénière de ce lundi 04 avril

2022, le projet de loi portant proroga-

tion de l'état de siège en Ituri et au

Nord-Kivu. Sur 349 députés nationaux

présents à l'hémicycle, 333 ont voté

oui, 12 non et 4 élus nationaux se sont

abstenus.

De leur côté, les sénateurs ont

également adopté en seconde lecture

lundi, le projet de loi portant proroga-

tion de l'état de siège en Ituri et au

Nord-Kivu. Sur 75 sénateurs ayant pris

part au vote, 70 ont voté pour, 5 séna-

teurs se sont abstenus et aucun n'a

voté non. Cette nouvelle prorogation

prend cours à partir de ce mardi 05

avril 2022 pour une durée de 15 jours.

Le même mardi, le Chef de l'Etat a

également signé une autre ordonnance

portant nomination de Mrs Kahozi

Kabula et Laurent Michel Baumba en

qualité respectivement du Président

du Conseil d'administration   et de Di-

recteur Général Adjoint de la société

DP World RDC SARL.

ACP/ LRP

Le président Félix Tshisekedi promulgue la loi
prorogeant pour la 15ème fois l'état de siège en

Ituri et au Nord-Kivu

Ce jeudi 7 avril 2022 à Nairobi au Kenya

Tshisekedi signe l'accord
d'adhésion de la RDC à l'EAC

Pour maîtriser le prix du
carburant : le gouvernement
appelé à faire des pipelines

Réunion entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et les
opérateurs pétroliers œuvrant en RDC, le 6/04/2022. Primature RDC


