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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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President Felix
Tshisekedi urges the

government to support P-
DDRCS program in an

optimal way

La Céni rectifie des
erreurs matérielles sur
la liste provisoire des
candidats à l'élection

des gouverneurs

Firmin Yangambi
annonce officiellement

sa candidature à la
présidentielle de 2023

Le PDL - 145T face au Congo profond : le
cas de Bafwasende dans la Tshopo

Avec l'appui du FOPHAC et de la FENAPHACO

L'Ong GRADHAC sensibilise les
chefs des quartiers de Mont-

Ngafula sur les droits des
personnes handicapées

Intégration sociale des personnes
atteintes d'albinisme en RDC

Le Dr. Gaylord Inena
parle de sa lutte

médicale contre le
cancer de la peau

(Page 6)

Le Congo est le plus beau
panier génétique au

monde qu'il faut
préserver, affirme Jean-

Claude Van Damme

Situation sur les lignes de front contre le M23 au Nord-Kivu

Une " avancée
significative "

des FARDC
* Nous sommes au-delà de Jomba, au moins 6 km
à vol d'oiseau de Runyoni, à chaque bataille, les
FARDC gagnent du terrain et l'ennemi recule, a
affirmé le porte-parole des opérations Sokola 2,
le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko
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La Commission électorale
nationale indépendante

(Céni) a rectifié les erreurs
matérielles qui s'étaient glis-
sées sur la liste provisoire des
candidatures à l'élection des

gouverneurs et vice-gouver-
neurs publiée samedi 2 avril.

Ces erreurs concernaient
les provinces de Kongo-Cen-
tral, Mai-Ndombe et Kasaï-
Oriental.

Au Kongo-Central, la CENI
reconnaî t  qu 'un candidat
s'était déjà désisté, mais son
nom a été " par mégarde " re-
pris sur la liste provisoire.

Dans la province de Mai-
Ndombe, c'est le nom d'un
candidat qui a été mal écrit
sur la liste provisoire de la
Céni, une erreur susceptible

V ingt-six (26) députés du
nord Kivu ont adressé un

mémorandum au président de
la République. Dans celui-ci,
ils demandent la levée de
l'état siège. Celle-ci dure plus
de 9 mois dans les provinces
d'Ituri et du Nord Kivu.

" L'état de siège est beau-
coup plus politico-médiatique
qu'opérationnel. Et n'est resté

qu'un slogan et un cynisme
contre notre population long-
temps meurtrie ". Lit-on dans
le Mémo adressé à Fé lix
Tshisekedi. De plus, ils de-
mandent notamment la levée
de l'état de siège et " éven-
tuellement ", l ' instaurat ion
d'un état d'urgence sécuritaire
" pour une durée bien déter-
minée ".

Il faut dire que de plus en
plus, des voix s'élèvent pour
exiger la fin à l'état de siège
dans cette partie du pays.
Dans un rapport publié par
GRIP en décembre 2021,

L'état de siège décrété
depuis mai 2021 par

le chef de l 'État Félix-
Ant oine Tsh isekedi
Tshilombo dans les pro-
v inces  de l ' I tur i  e t  du
Nord-Kivu et ne semble
plus arranger tous les
députés nationaux.

Le Lundi  04 avr i l
2022 ,  lo rs  d 'un vote
quant à ce, 12 députés
nat ionaux  en ont  voté
contre la 21ème proro-
gation. Un nombre sym-
bolique qui en dit  long
selon certains observa-
teurs de la politique de
la République Démocra-
tique du Congo.

Sur 349 votants, 333
députés ont voté pour, 4
se sont abstenus alors
que 12 ont voté contre.

Mais  pourquoi  ces
dern iers  s 'opposent
énergiquement à cet te
disposition constitution-
ne l l e  ?  Les  réponses
sont dans leurs propres
bouches. Une certa ine
opinion estime qu'à tort
ou à raison, ils auraient
leurs raisons.

Une évidence. La ma-
jorité des Congolais sa-
luent et approuvent sans
réserve cet te ini t iat ive
présidentiel le  d'instau-
rer l'état de siège à l'Est
du pays afin de pacifier
durablement les territoi-
res nat ionaux qui  sont
en proie aux groupes ar-
més, aux interventions
armées extérieures de-
puis presque deux dé-
cennies.

Néanmoins,  une mi-
nor i té  de gens est ime
que la situation à l'Est du
pays  sera i t  devenue
plus mauvaise qu'avant.
Et ce, au regard des en-
lèvements et tueries de

la population civile suite
à des incursions noctur-
nes des assail lants en-
t re tenus par  cer ta ins
Etats vois ins et  même
par des multinationales.

Grâce à cet  état  de
s iège,  l e  Congola is
lambda s'est bien rendu
compte que  cer ta ins
groupes armés seraient
en intelligence avec les
fils des terroirs pour con-
tinuer à semer la déso-
lation parmi les popula-
tions. Aussi de connaître
que même certains hom-
mes politiques et opéra-
teurs économiques du
pays participent à cette
si tuat ion confuse pour
un enr ichissement  i l l i -
cite.

Des enquêtes  me-
nées d'une manière pro-
fessionnelle par des ser-
vices compétents révè-
lent aussi une certaine
complici té des off iciers
militaires des Forces Ar-
mées Congolaises dont
certains sont aux arrêts.

Les prouesses faîtes
par les Fardc en traquant
les forces négatives qui
se créent et se défont et
récemment sur le M23
sont certainement l 'une
des causes  ayant
poussé la majorité des
députés de se prononcer
pour une énième prolon-
gation de l'état de Siège
dans les provinces à pro-
blèmes.

I l  s ied de  rappe ler
que c 'est  depuis  que
c'est depuis Mai de l'an-
née passée que le Pré-
sident de la République
avait annoncé l'instaura-
t ion de l 'é tat  de s iège
dans les prov inces du
Nord Kivu et de l'Ituri.

Philippe Dephill Lipo

Etat de siège : les
députés provinciaux du
Nord-Kivu demandent la

levée de la mesure
l'état de siège n'a pas produit
des fruits escomptés.

Ce rapport intitulé : " Est
de la RDC : le paradoxe d'un
état de siège et d'une insécu-
rité grandissante ", démontre
l'impact de l'état de siège. "
Après l'instauration de l'état
de siège, ces deux provinces
ont connu une descente aux
enfers, comme en témoignent

la flambée des attaques meur-
tr ières,  des déplacements
massifs de civils, une crise
humanitaire sans précédent,
la fermeture des écoles dans
certaines régions et parfois la
suspension de la circulation
sur des axes routiers pourtant
vitaux pour l'économie de l'est
du pays, notamment les rou-
tes nationales 4 et 27. "

Il faut dire que pendant que
les députés provinciaux de-
mandent la levée de l'État de
siège, les députés nationaux
de ces deux coins continuent
à voter pour sa prorogation.

MCP/LRP

de causer des préjudices au
candidat, lors de scrutin.

Pour le Kasaï-Oriental, la
Céni a débarqué certaines
candidatures suite au conflit
d'intérêt, en évoquant l'article
15 de la loi électorale.

La CENI prévoit d'organi-
ser l'élection des gouverneurs
et vice-gouverneurs dans 13
provinces, avec 100 candida-

tures rendues publiques, au
lieu de 102 comme annoncée
lundi 5 avril.

La province de Kinshasa
concernée par l'élection de
vice-gouverneur, autant que le
Kwango, n'est pas reprise sur
la liste provisoire des candi-
datures publiées le 2 avril.

LRP

La Céni rectifie des erreurs matérielles sur la liste
provisoire des candidats à l'élection des

gouverneurs

Assemblée nationale

Une dizaine de députés votent
contre une prolongation de l'état
de Siège dans les territoires de

l'Est de la RDC
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Au cours du briefing organisé par
le ministre de la Communication

et des Médias et dont les ministres
des Finances et des Hydrocarbures
ont été invités, une journaliste a voulu
savoir sur l'ex-conseiller en matière
de sécurité du président de la Répu-
blique, François Beya Kasonga, en
rapport avec un présumé conflit avec
un autre conseiller à la Présidence de

la République.
" Je suis surpris de voir que l'on

parle du contenu du dossier ou les
enquêtes préliminaires qui ont été
menées au niveau de l'Agence natio-
nale de renseignement (ANR) ! Celle-
ci a envoyé les éléments au niveau
de l'Auditorat militaire et nous tous
on attend à ce que l'Auditorat fixe le
dossier pour que nous tous nous
soyons fixés sur le contenu ", a indi-
qué Patrick Muyaya.

Il ajoute qu'il a l'impression que
beaucoup de gens n'ont pas compris

les missions d'un conseiller spécial.
Et c'est très réducteur de penser que
toute la République qui a été secouée
par la nouvelle de son interpellation,
ne le soit que parce qu'il a géré, parmi
les milliers de dossiers qui concernent
la sécurité du pays, un dossier qui
impliquerait un conseiller du président
et que celui-ci aurait pris fait et cause
de ce conseiller au détriment du con-

seiller spécial qui se charge de la
sécurité de tout le pays.

Il y a la première phase qui est
passée, il y a la phase pré juridiction-
nelle qui commence et qu'il y aura
surement la phase suivante, atten-
dons pour être édifié des faits qui lui
sont reprochés. Parce que les ques-
tions qu'il gérait au quotidien rele-
vaient de la sureté d'Etat et c'est des
questions qui ne doivent pas être abor-
dées avec une certaine légèreté.

LRP

Les plaintes contre des candidats
gouverneurs et vice-gouverneurs

se multiplient dans les provinces. A
un mois de la tenue du vote, les can-
didats tentent de se neutraliser devant
les Cours d'Appel. Le Maniema et le
Sankuru sortent particulièrement du
lot, avec respectivement 8 et 6 plain-

tes enregistrées au 5 avril 2022.
L'histoire est en perpétuel recom-

mencement dans ces deux provinces
réputées problématiques.

Au Maniema, c'est l'Union pour la
démocrat ie  et  le  progrès soc ia l
(UDPS) qui traduit en justice 8 des 9
candidats enregistrés provisoirement
par la Commission Électorale Natio-
nale Indépendante (CENI).

Le parti présidentiel conteste ces
listes pour les raisons qui ne sont pas
encore rendues publiques.

Selon des sources judiciaires, une
série de plaintes a été déposée à la
Cour d'Appel du Maniema qui, pourra
tenir une audience quant à ce le
weekend prochain.

Au Sankuru, six sur treize tickets
dont les dossiers ont été enregistrés
par la CENI sont contestés devant la
Cour d'Appel, faisant office de la Cour
administrative siégeant en matière de
contentieux électoral. Une audience
est prévue le 09 avril dans la cité de
Lodja.

Parmi les dossiers qui seront ap-
pelés, il y a notamment celui relatif à
la vérification des documents déposés
par le candidat  Vice-gouverneur
Benkanga Asala. Ce dernier est ac-
cusé de faux et usage de faux.

Il lui est reproché d'avoir introduit
un faux titre académique de Licence
alors qu'i l n'aurait pas réussi  en
deuxième année de Licence.

Ces plaintes refont penser aux sou-
venirs de la saga juridico-politique de
l'élection du gouverneur et vice-gou-
verneur du Sankuru de 2019 et de l'in-
val idat ion du gouverneur élu du
Maniema, Tunda Prospère la même
année.

alternance/LRP

Le gouverneur militaire de l'Ituri, le

l ieu tenan t -généra l  Johnny

Nkashama a effectué, une mission

d'itinérance dans les localités lacus-

tres de Tchomia et Kasenyi à 60 kilo-

mètres au sud de Bunia. Ces locali-

tés étaient jadis contrôlées par les

miliciens.

C'est pour la première fois depuis

sa nomination à la tête de la province

de l'Ituri qu'il effectue un déplacement

dans ce coin, au regard de la situa-

tion sécuritaire dans cette zone.

Avant l'instauration de l'état de

siège en Ituri, certains groupes armés

dont la CODECO et la Force patrioti-

que et intégrationniste du Congo

(FPIC) étaient actifs dans plusieurs

localités sur l'axe Bunia-Kasenyi.

C 'es t  notamment  à Ezekere,

Kotoni et Nyakeru, mais aussi dans

les localités situées à la périphérie

de Bogoro et proches de Kasenyi et

Tchomia.

Selon de nombreux habitants, la

situation sécuritaire s'est nettement

améliorée depuis bientôt quatre mois

dans la région, à la suite des opéra-

tions militaires contre les groupes ar-

més.

Dans un meeting populaire, le gou-

verneur de province a déclaré que de-

puis l'instauration de l'état de siège,

plusieurs efforts ont été déployés par

le gouvernement pour la restauration

de l'autorité de l'Etat dans ce coin. Les

militaires ont été renforcés à Bogoro

où se trouve un état-major des FARDC

pour traquer tous ces groupes armés

et à Kasenyi où il y a une base de la

force navale.  Le général Johnny

Nkashama a indiqué que, désormais,

le développement du milieu consti-

tuait sa priorité.
Le retour de la paix a facilité l'exé-

cution de certains projets. Parmi les-
quels, la réhabilitation du tronçon
Bunia-Kasenyi.  Ce qui facilite les
transactions commerciales entre la
RDC et l'Ouganda, mais aussi les in-
terventions militaires pour consolider
la paix.

Le gouverneur de province a égale-
ment lancé les travaux de construc-
tion d'un bloc opératoire gynéco-obs-
tétrique à l'hôpital général de Tchomia.

D'autres projets du gouvernement
sont en cours dans le cadre du pro-
gramme de développement des 145
territoires de la RDC, a-t-il ajouté.

Cependant, la population demande
au gouvernement de s'investir davan-
tage pour mettre fin à la circulation
incontrôlée des armes pour une paix
durable dans la zone.

RO/LRP

(Photo d'archive) Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général
Lubuya N'kashama. Photo ministère de la Communication et Médias

Ituri : le Lieutenant-général Johnny Nkashama visite les
localités le long du lac Albert

Patrick Muyaya sur le dossier
François Beya : " Il revient à

l'Auditorat militaire de nous fixer
sur les faits mis à sa charge "

Élections des gouverneurs : Une
vague des plaintes contre des
candidatures enregistrées au

Maniema et au Sankuru
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Désormais, Il ne siégera plus au
perchoir. Jean-Marc Kabund-A-

Kabund a formalisé la semaine pas-
sée sa démarche. Il a formellement
déposé, sa lettre de démission du
poste de premier vice-président de
l'Assemblée nationale. A l'ère et à
l'heure des médias sociaux, la corres-
pondance adressée à cet effet à Chris-
tophe Mboso, président de la Cham-
bre, a été très largement partagée
dans plusieurs plateformes. C'est
donc acté !

Dès lors, la démission de Jean-
Marc Kabund a été quasi un non-évé-
nement dès les premières heures de
son annonce, dans la mesure où cette
formalité s'est avérée irréversible de-
puis le 14 janvier dernier. Autrement
dit, c'est depuis plus de deux mois
que l'opinion attendait voir Jean-Marc
Kabund, aller jusqu'au bout de sa lo-
gique. Ce, après qu'il a annoncé, via
un Tweet, son départ du bureau de la
Représentation nationale.

La " gestion des ambitions " à
la porte de l'UDPS ?

Qui donc du parti présidentiel suc-
cédera à Jean-Marc Kabund au trône
du poste de 1er vice-président de la
chambre basse du Parlement ?

La question reste suspendue sur
les lèvres de plus d'un analyste et ali-
mente la chronique dans les salons
huppés de Kinshasa, voire dans les
carrefours de la ville où les combat-
tants débout s'agglutinent chaque
matin pour se passer des informa-

tions, souvent les plus loufoques et
parfois surréalistes.

Toutefois, rien n'a encore fuité jus-
que ce jeudi 7 avril 2022, en rapport
avec le nom du potentiel remplaçant
de Jean-Marc Kabund. Normal, quand
on sait que le choix relève du pouvoir
discrétionnaire du président Félix-An-
toine Tshilombo Tshisekedi, autorité
morale du parti. Car, selon la clef de
répartition initiale de postes au Bureau
de la Chambre basse, le poste de pre-
mier vice-président revient à l'UDPS.

Moralité, c'est donc le Chef de l'Etat
et seul lui, qui a le dernier mot en ce
qui concerne le casting.

A priori, pas facile d'être respon-
sable de ce grand parti historique dans
cette circonstance toute particulière
qui le place devant une " guerre " de
gestion des ambitions à la porte de
l'UDPS. Même s'il n'y a encore rien

d'officiel, la démission de Jean-Marc
Kabund a ouvert la porte à une sorte
de foire aux spéculations. Plusieurs
langues parient sur un élu du peuple
compétent.

Dans tous les cas, le successeur
de l'ancien président a.i. de l'UDPS,
désormais ex-vice-président du Bu-
reau de la Chambre, sera connu dans
les jours à venir. La tradition prévoit
l'annonce officielle, par le président de
l'Assemblée nationale, de la vacance

au poste afin de permettre aux diffé-
rents prétendants de déposer leurs
candidatures. Evidemment, il s'agit là
d'une simple formalité d'usage dans
la mesure où il n'y aura pas de com-
pétition proprement dite. Car, la plé-
nière n'aura qu'à entériner le candidat
déjà choisi en amont par l'UDPS.

La compétence exigée

Par ailleurs, les députés nationaux
de la majorité parlementaire Union
Sacrée demandent à l'UDPS la sélec-
tion d'un candidat compétent.

Car disent-ils, ce dernier aura une
tâche pas facile au regard des enjeux
politiques de l'heure en perspectives
des prochaines élections. Hormis le
critère de fidélité au président de la
République et au parti présidentiel, les
élus du peuple martèlent sur l'article
35 du règlement intérieur de l'Assem-
blée nationale qui stipule que " le pre-
mier vice-président est chargé des
questions législatives, des relations
avec les groupes parlementaires et
des relations extérieures. Il remplace
le président en cas d'absence ou
d'empêchement "

Selon eux, la chambre basse du
parlement a besoin pour cette élec-
tion un oiseau rare juridiquement, po-
litiquement et diplomatiquement " fort
" d'où l'UDPS doit veiller sur la sélec-
tion d'un capital humain convenable,
en rejetant les médiocres qui peuvent
être un obstacle pour la vision prônée
par le chef de l'État.

Ils insistent sur le fait que le cri-
tère juridique est un atout non moins
négligeable qui, pausé sur le socle de
l'éthique du travail dans le respect des
règles de bonne gouvernance (Trans-
parence, Redevabilité, Justice, Droits
de l'homme, Normes internationales,
Intérêts des parties prenantes), pro-
duirait des résultats escomptés, si-
non acceptable.

RTNC/LRP

Poste du 1er vice-président à l'Assemblée nationale : la
" gestion des ambitions " à la porte de l'UDPS ?

Me Firmin Yangambi

Firmin Yangambi annonce officiellement sa candidature
à la présidentielle de 2023

Me Firmin Yangambi s'est déclaré
officiellement candidat à la pré-

sidentielle de 2023 en République Dé-
mocratique du Congo. Il affirme se pré-
senter à cette élection pour défendre
les valeurs républicaines que les dé-
règlements du monde menacent.

" Congolais et Congolaises, Chers
compatriotes, Peuple qui vit dans la
vallée de l'ombre de la mort. Repre-
nons chacun confiance en nous-
même. Nous avons le pouvoir de chan-
ger le cours dramatique de notre his-
toire. J'ai confiance ! "

C'est avec ces mots que cet an-
cien prisonnier politique du régime
Kabila confirme sa détermination de
se présenter à la présidentielle de
2023. Le président du mouvement "
Dynamique Changer le Congo " a sou-
haité aussi privilégier l'écrit.

Dans sa lettre écrite dans un style
direct, " cet excellent " avocat du bar-
reau de Kisangani parle aux Congo-
lais sans filtre. Et il parle d'eux. " Il
faut bien tenter un paradigme différent
pour ce pays malade de ses diri-
geants et politiciens?", commence-t-
il. " Terrorisme, pandémie, retour de
la violence, guerre à l'Est, crise éco-
nomique et politique : rarement la RD
Congo avait été confrontée à une telle
accumulation de crises ". À moins de
21 mois  des  é lec t ions ,  Fi rmin
Yangambi choisit les mots de façon à
se mettre à la hauteur de ses compa-
triotes.

Il reconnaît aussi que rien n'a été

parfait. Il cite les investissements
dans le domaine de la santé, de la
recherche, de l'éducation, de la jus-
tice, de la sécurité, fait référence à la
baisse des impôts, mais surtout il se

projette et donne sa vision de l'avenir
en appelant tous les Congolais à re-
joindre la dynamique du changement.

" La solution peut venir des gens
simples, sérieux et honnêtes ", croit
fermement Firmin Yangambi, qui ap-
pelle tous les Congolais soucieux
d'écrire une nouvelle histoire à " re-
joindre la mission " Dynamique Chan-
ger le Congo " pour la présidentielle
de 2023 ", a-t-il écrit. Sans faire un
catalogue de mesures, il fixe des ob-
jectifs notamment celui de l'indépen-
dance économique.

Le mandat de Félix Tshisekedi
est un "échec total"

" Le tribalisme est un phénomène
de société qui s'exprime par un cer-
tain nombre des faits de société. Et

les faits sociaux étant globaux, il faut
bien comprendre que ces micros tri-
balismes sont nourris par tant des fac-
teurs, et s'expliquent par les regards,
les attitudes, l'affirmation de son iden-
tité en comparaison d'autres identités.
Et cela s'expriment dans la société,
au sein de nos familles, au sein de
l'administration publique y compris
d'autres structures de société qui par
nature ne devrait pas s'y retrouver ",
a-t-il fait savoir à la presse. Il a relevé
que ce phénomène du tribalisme s'est
invité à la place publique.

Notons ,  depu is  que  Fé l ix
Tshisekedi est au pouvoir, de nom-
breux observateurs estiment que le
tribalisme a gagné du terrain.

Tous les programmes du chef
de l'Etat ont échoué

Concernant l'échec du chef de
l'Etat, maître Yangambi souligne s'ex-
prime en ces termes, " la vérité c'est
que Monsieur Tshisekedi a échoué
lamentablement. Il a déjà consommé
plus de 3 ans au pouvoir. S'il n'a pas
réussi à produire quelque chose du-
rant ces trois ans, ce n'est pas dans
18 mois qu'il fera quelque chose. Quel
est cet ouvrage publique sérieux que
l'on peut construire en moins de 6
mois ? Il en existe pas. Le Congo va
t rès  ma l ,  la  gouv e rnanc e  de
Tshisekedi est une catastrophe. Le
président lui-même en est conscient
", a-t-il ajouté.

" Je ne suis pas d'accord avec
cette rhétorique lâche qui consiste à
justifier les échecs du pouvoir actuel
par l'interférence des autres. Il est le
chef de l'Etat, le chef des armées. Le
président Félix Tshisekedi est respon-
sable de son propre échec. Tous les
programmes qu'il a mis en place ont
tous échoués, notamment la gratuité
de l'enseignement ", a-t-il dit.

En un mot comme en mille, pour
cet avocat du Barreau de Kisangani,
Me Firmin Yangambi, le mandat de
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
est un "échec total".

LRP
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Kinshasa : diminution d'affluence des véhicules dans les
stations-services

Une diminution considérable d'af
fluence des véhicules dans les

stations-services à Kinshasa pour
s'approvisionner en carburant, a été
observée mercredi 6 avril. Les auto-
mobilistes rencontrés par Radio Okapi
ont exprimé leur soulagement après
trois jours de galère.

La difficulté relative à l'accès à l'es-
sence au sein des stations-services
s'améliore de plus en plus à Kinshasa.
Alors que des longues files de véhi-
cules s'observaient encore jusqu'au
mardi 5 avril dans la soirée, la situa-
tion se présente différemment ce jour
dans plusieurs communes de la capi-
tale congolaise. Il s'observe une dimi-
nution considérable du nombre de vé-
hicules qui tentent de s'approvision-
ner en essence.
Les automobilistes sont soulagés

" La situation aujourd'hui a pas mal
évolué par rapport aux deux derniers
jours. Les fois passées c'était un peu
plus difficile de se procurer du carbu-
rant, mais aujourd'hui, je dirais qu'il y

a un peu plus de facilité. Il n'y a pas
trop de files d'attentes dans les sta-
tions. Comme là, je viens de me pro-
curer mon carburant, j'ai fait presque

5 minutes d'attentes, alors que l'autre
fois c'était vraiment difficile, j'avais
fait presqu'une heure pour m'en pro-

curer ", a déclaré un conducteur de
véhicule.

Du coté des personnes trouvées
sur les arrêts de bus également,

c'est un sentiment de satisfaction qui
se manifeste, car la circulation est
assez fluide.

" Aujourd'hui, la circulation est
vraiment bonne, on ne traine pas vrai-
ment à l'arrêt. Je vois vraiment qu'il
y'a évolution. On espère que ça va
continuer comme ça, puisque si on
essaie encore de retourner en arrière,
ça sera encore difficile pour la popu-
lation. Surtout que nous sortons tous
les jours ", a ajouté un habitant qui
utilise souvent le transport en com-
mun.

" Pas de rupture de stock en
produits pétroliers en RDC "
En début de semaine, le ministre

des Hydrocarbures, Didier Budimbu,
a rassuré la population congolaise
qu'il n'y a nullement pénurie d'es-
sence dans le pays.

Au cours du briefing organisé, le
mercredi 6 avril, par le ministre de la
Communication et des Médias et
auquel il a pris part, le ministre des
Hydrocarbures a réaffirmé qu'il n'y a
pas rupture de stock en produits pé-
troliers en RDC.

LRP

La station-service Cobil du rond-point Moulaert remplie des véhicules venus se
ravitailler en carburant, après une rumeur circulant dans la ville de Kinshasa,

faisant état d'une rupture des stocks d'essence. Kinshasa le 16 mars 2022. Radio
Okapi.Ph/Jonathan Fuanani

Deux machines de la SNEL
à l'arrêt à Inga : plusieurs
quartiers de Kinshasa et

Haut- Katanga dans le noir
Deux machines de la Société na

tionale d'électricité (SNEL), ali-
mentant les provinces du Haut-Ka-
tanga et de Kinshasa sont à l'arrêt au
niveau du barrage d'Inga au Kongo-
Central, a expliqué mercredi 6 avril le
directeur provincial de cette entreprise
de l'État, Bokele Likela.

Dans une interview accordée à Ra-
dio Okapi, il a indiqué que c'est cette
situation qui est à la base de la cou-
pure d'électricité dans plusieurs quar-
tiers à Kinshasa et dans la province
du Haut-Katanga.

" Au niveau du site d'Inga, préci-
sément à la centrale d'Inga 2, nous
avons 2 groupes qui sont à l'arrêt.
L'arrêt de ces deux machines fait que
nous puissions connaitre un déficit
important de puissance pour être uti-
lisé ici dans la ville. C'est ce qui mo-

tive tous ces délestages et toutes
ces coupures que vous êtes en train
d'enregistrer. Mais cela a déjà été
annoncé par nous par la voie de la
presse ", Bokele Likela.

Il a affirmé que des ingénieurs de
la SNEL sont à pied d'œuvre pour
remettre en fonctionnement l'un des

groupes d'ici à lundi prochain.
" L'un des groupes peut rentrer

d'ici à 3 ou 4 jours au maximum.
Donc, on est aujourd'hui mercredi,
nous croyons que d'ici lundi au plus
tard l'un des groupes va déjà reve-
nir. Tandis que le deuxième néces-
site les travaux de visite de la ma-
chine. Ça peut prendre un peu plus
de temps, nous comptons 3 ou 4
semaines ", ajoute-t-il.

RO/LRP

Le canal, le barrage, les conduites forcées, et la centrale hydroélectrique
d'Inga II (2005). Photo Radio Okapi

Le ministre Okende annonce
le partenariat avec Ethiopian
Airlines pour compenser les
difficultés de Congo Airways

Le ministre des Transports, Chéru
bin Okende Senga, répondant à la

question d'actualité du député Céles-
tin Engelemba, a annoncé mercredi 6
avril, la signature d'un accord de par-
tenariat stratégique avec le groupe
Ethiopian Airlines " qui décide de
met t re  à  d is pos i t i on  de  Congo
Airways, 7 avions ".

Chérubin Okende a souligné l'im-
portance de la décision de la baisse
du prix d'avion. Il a également an-
noncé la création d'une nouvelle com-
pagnie publique d'aviation.

Dressant l'état des lieux de son
secteur, le ministre a relevé que de-
puis  un temps, i l  s 'observe une
grande perturbation de la desserte des
vols domestiques dans le pays, parti-
culièrement les suspensions des li-
gnes, annulations inconsidérées de
vols, bousculades et débarquement
des passagers.

Mais le ministre a souligné qu'une
solution est en cours :

" En attendant, un accord de par-
tenariat stratégique a été conclu avec
le groupe Ethiopian Airlines qui décide
de mettre à disposition de Congo
Airways, 7 avions de nouvelle géné-
ration qui pourront permettre à l'avi-
onneur national de relancer le vols
nationaux et internationaux en défiant
même cette fameuse liste noire de

l'Union européenne dans laquelle la
RDC a été logée depuis plus de trois
décennies. Ce partenariat stratégique
engendre la compagnie Air Congo
dans laquelle la RDC dispose de 51%
des parts contre 49% pour Ethiopian
Airlines ".

En réaction, le député Célestin
Engelemba, auteur de la question
d'actualité a rappelé la nécessité d'un
débat sur la problématique du trans-
port aérien.

Cet élu national classe l'achat des
avions propres à la RDC parmi les
priorités du gouvernement.

RO/LRP

Chérubin Okende, ministre des Transports, voies de communication et
désenclavement. Photo Ministère des Transports
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L'acteur et producteur belgo-amé
ricain Jean-Claude Van Damme

a affirmé que le Congo est le plus
beau panier génétique au monde
qu' i l  faut  préserver,  dans  son
adresse à la presse, après avoir ob-
tenu son passeport diplomatique
congolais des mains du vice-minis-
tre des Affaires étrangères, Samy
Adubango.

" On dépense beaucoup pour al-
ler dans d'autres planètes, alors qu'il
y a beaucoup de choses à faire ici.
Il est temps de se révolter pour sau-
ver cette terre ", a souligné la star
mondiale.

Il a, à cette occasion, remercié
le président de la République, Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo pour
la marque de confiance placée en
lui, en lui attribuant le titre d'ambas-
sadeur de la jeunesse congolaise,
munis d'un passeport diplomatique.

" Je remercie le président de la
Républ ique ,  Fé l i x-Anto ine
Tshisekedi pour cette marque de
confiance placée en moi. Je remer-
cie le Congo de m'avoir accueilli avec
beaucoup d'amour. C'est avec beau-
coup de fierté que je reçois ce pas-
seport en tant qu'ambassadeur.

C'est le titre d'ambassadeur pour le
rayonnement de la jeunesse du point
de vue sport, santé et culture. Il y a
aussi le titre d'ambassadeur de la faune
pour aider l'écologie du pays, les ani-

maux et la nature. Le Congo est un des
deux poumons de la planète ", a-t-il dit.

Se servant de sa nouvelle casquette
d'ambassadeur pour le rayonnement de
la jeunesse congolaise, Jean-Claude
Van Damme a promis de persuader

d'autres célébrités cinématographi-
ques, musicales et sportives à fré-
quenter la RDC et investir dans ce
pays qui regorge un potentiel énorme,
susceptible de faire de bonnes affai-

res.
" Je vais essayer de convaincre

des stars internationales, Stallone,
Schwaerzenegger, Jacky Chan et
bien d'autres. Il y a aussi des chan-
teurs et chanteuses comme Jennifer

Lopez, des footballeurs comme Messi,
Ronaldinho, Cristiano. Ils doivent ve-
nir pour montrer qu'il y a la sécurité
et que le Congo peu protéger les ac-
teurs du showbiz, les stars qui par-
fois ont une certaine peur suite à des
fausses informations ", a-t-il promis.

Le cinéaste est également ambas-
sadeur de la RDC pour les investisse-
ments en dehors du contiennent afri-
cain.

Il entend convaincre des investis-
seurs américains, asiatiques et euro-
péens de placer leurs capitaux dans
les secteurs industriel et agricole qui
sont encore à exploiter en RDC.

Jean-Claude Van Damme rejoint les
chanteurs Maître Gims, Dadju et Koffi
Olomide dans le rang des ambassa-
deurs de la culture congolaise.

À Kinshasa depuis une semaine,
il a été reçu mardi 5 avril par le prési-
dent de la République, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo.

Âgé de 61 ans, la star planétaire
du cinéma est née en République dé-
mocratique du Congo, dans la ville de
Lubumbashi, capitale de la province
cuprifère du Haut-Katanga.

ACP/LRP

Le gouvernement de la République
Démocratique du Congo (RDC)

envisage d'encourager, à travers le
Fonds de Promotion de l'Industrie
(FPI), le financement de la produc-
tion locale des produits alimentaires
et bien d'autres autres. Et ce, dans
le meilleur délai.

Cette option a été levée au cours
de la réunion du Comité de la con-
joncture économique (CCE) tenue,
le mercredi 6 avril 2022, à Kinshasa,
autour du Premier ministre, Jean-
Michel Sama Lukonde Kyenge.

Au cours de cette séance de tra-
vail, plusieurs questions notamment
celles relatives à la gestion des im-
pacts de la crise internationale sur
le carburant, celles concernant la
résilience au niveau de la production
locale, ainsi que l'évacuation des
produits internes, mais également le
Fonds de promotion de l'industrie
pour financer le plus rapidement que
possible la production des produits
alimentaires et bien d'autres, ont fait
l'objet des échanges.

Elargie aux ministres du Porte-
feuille, de l'Industrie, des Hydrocar-
bures, de la Communication et
Médias, mais également aux mem-
bres de la Fédération des Entrepri-
ses du Congo et aux pétroliers,
cette réunion était aussi l'occasion

de se pencher sur plusieurs dossiers
notamment celui ayant trait au carbu-
rant mais aussi les mesures qui doi-
vent être prises pour faire face au choc
du niveau général des prix au niveau in-
ternational dû essentiellement à la

guerre entre la Russie et l'Ukraine, a
indiqué le ministre d'Etat, ministre du
Plan, Christian Mwando Nsimba, dans
son compte-rendu de cette réunion.

" Vous avez pu remarquer que nous
avons eu à nous concerter avec le sec-
teur pétrolier concernant la gestion de
la crise internationale sur le carburant.

Nous avons pu examiner ensemble les
mesures qu'il faut prendre pour proté-
ger la population. Parce que, comme
vous devez le savoir, aujourd'hui, le
Gouvernement supporte le coût, en
subventionnant à près de 66% le coût

réel qui devrait être supporté à la
pompe. Nous avons examiné les mé-
canismes pour protéger la population
et probablement faire supporter l'autre
partie par les entreprises qui sont
capables de le faire. ", a déclaré
Christian Mwando Nsimba.

Selon le ministre du Plan, les

membres du Comité de conjoncture
économique (CCE) ont aussi examiné
avec les ministères sectoriels les prio-
rités en ce qui concerne la résilience
au niveau de la production locale.

Pour le moment, a-t-il dit, un effort
sera fait pour la réparation rapide des
routes de desserte agricole et le
désenclavement des territoires selon
les bassins de production.

" Le ministère de l'Agriculture no-
tamment nous a dit qu'à court terme,
il était juste question de parier sur
l'évacuation des produits internes.
Donc pour le moment, un effort sera
fait pour la réparation rapide des rou-
tes  de  des ser te  agr i co le  e t  l e
désenclavement des territoires selon
les bassins de production. Et égale-
ment une chasse sérieuse sera faite
contre les tracasseries sur les routes
de manière à permettre l'accès au
marché. Également, le Ministre de l'In-
dustrie nous a fait part de l'option qui
a été levée au niveau du Fonds de pro-
motion de l'industrie pour financer le
plus rapidement possible la production
des produits alimentaires. D'autres
mesures seront annoncées par le Con-
seil des Ministres. ", a souligné Chris-
tian Mwando.

ZoomEco/LRP

Comité de conjoncture économique : le FPI devrait
bientôt intervenir dans le financement de la production

locale des produits alimentaires

Le président Félix Tshisekedi et l'acteur producteur belgo-américain Jean-
Claude Van Damme. Photo Droits Tiers

Le Congo est le plus beau panier génétique au monde
qu'il faut préserver, affirme Jean-Claude Van Damme
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La société Africa Union
Financia l  Serv ices

(AUFS)/RDC, partenaire de
la Direction générale des
douanes et accises (DGDA),
a doté le 1er avril les servi-
ces de contrôle douanier des
sites KPB de Kasumbalesa
Border Post dans la même
ville et de Sakanya, de deux
nouveaux scanneurs Smiths
Détection (SD) pour les ren-
forcer dans leur mission de
contrôler les marchandises
qui accèdent en RDC par
ses frontières et ports.

Le directeur national de
l 'AUFS,  Théodore Li tho
Moboti Nzio, était accompa-
gné, le jour de la cérémonie
de la présentation de ces
deux nouvelles machines,
d 'une délégat ion mixte
AUFS/DGDA du Katanga.

" Ces appareils, nouvelle
génération, sont vingt fois
plus rentables technique-
ment que les premiers, car
i ls scannent près de 150
conteneurs des marchandi-

ses par heure ", a déclaré le

patron national de l'AUFS de-
vant les agents de la DGDA

Les femmes paysannes de la Croix
Rouge de la Ville de Bandundu et

ses environs, regroupées au sein des
coopératives agricoles (FODEB &
KITL), participent depuis mercredi à
une séance de travail de cinq jours sur
l'évaluation du plan d'action et d'orien-
tation des coopératives agricoles,
dans la salle de conférence de l'Hôtel
Lenko, à Bandundu, chef-lieu de la
province du Kwilu.

Selon le chef du projet de " Sécu-
rité Alimentaire " (SECAL), l'Ir. Nene
Mukalabuni Nten Apar, cette activité
consiste à se rendre compte du niveau

500 agents commis à l'assainis-

sement de la commune de Bagira par

le Fonds social de RDC ont été sou-

mis à la première phase de formation

sur la gestion d'une micro-entreprise

la semaine dernière à Bagira.

Cette formation leur permettra

d'élaborer des plans d'investissement

socio-économique, créer une unité de

production pour l'autonomisation et le

bien-être de leurs familles, avoir des

compétences nécessaires pour une

bonne gestion optimale des finances

Le directeur général adjoint de la
Direction générale des douanes et

accises (DGDA), Jean Louis Bauna
Mabolia, a, mercredi à l'issue d'une
audience lui accordée par le maire de
Kasumbalesa, promis d'améliorer les
conditions de travail et du trafic à la
douane congolaise Kasumbalesa, à
90km de Lubumbashi, dans la pro-
vince du Haut-Katanga.

Il a indiqué que certaines mesures
nécessaires seront prises incessam-

ment pour assouplir la procédure
douanière, afin d'éviter que les ca-
mions traînent sur la route Lubum-
bashi.

Cette décision était consécutive à
la question d'engorgement de la route
Lubumbash i  e t  de  la  v i l l e  de
Kasumbalesa provoqué par le flux des
camions trucks d'importation évoquée
par le maire de Kasumbalesa, précise-
t-on.

ACP/ LRP

Haut-Katanga : le directeur général
adjoint de la DGDA promet l'amélioration

des conditions de travail et du trafic à
Kasumbalesa

Kwilu : évaluation du plan
d'action et d'orientation des

coopératives agricoles à
Bandundu prévues, savoir épargner pour prépa-

rer un meilleur avenir et analyser les

besoins de consommations. La forma-

tion a également porté sur des com-

pétences techniques, financières et

intellectuelles.

Chaque participant a reçu mardi

une somme de 160USD, dont 100USD

comme récompense que chacun

pourra utiliser pour faire une petite

activité et 60 comme solde pour le

paiement du salaire du mois de mars.

ACP/LRP

Sud-Kivu : formation en gestion
d'une micro entreprise en faveur

des bénéficiaires " THIMO "

et  son personnel présents

pour admirer les capacités
qu'offrent les nouvelles ma-
chines de scannage qui ont

été installées par les servi-
ces habilités de la DGDA,
avant de les inviter à une uti-
lisation rationnelle, en vue
de les préserver en état pen-
dant longtemps au profit de
la RDC.

La DGDA, par leurs res-
ponsables de la province du
grand Katanga, se sont dits
prêts à rendre un service
conséquent à la République
démocrat ique du Congo
grâce à ces nouveaux appa-
reils qui leur permettront de
scanner 150 conteneurs par
heure et  avoir  une c lai r-
voyance lors de scannage
des marchandises ,  aussi
satisfaits du partenariat au
beau fixe de plus d'une dé-
cennie avec l'AUFS.

L'AUFS a doté en mars
dernier la même machine de
même capacité au service
de contrôle douanier de Ma-
tadi, déjà en fonctionnement
au port international de la
ville de Matadi.

ACP/LRP

d'égalisation des activités des coopé-
ratives, de l'engagement et/ou de la
participation des membres dans ces
différentes associations.

Il a exhorté les femmes membres
desdites coopératives à l'assiduité et
à la participation active, à réfléchir sur
leur devenir après départ des partenai-
res, en vue de leur autonomisation.

L'Ir. Nene a fait savoir à cette oc-
casion que cette activité sera suivie
de l'évaluation des membres des co-
mités de gestion.

ACP/LRP

Kongo Central : deux nouveaux scanneurs de l’AUFS au service de
contrôle douanier de Kasumbalesa et Sakanya
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La restitution de l'élu du territoire
de Bafwasende à sa base de la dias-
pora de Kisangani a été dominée par
l'état des infrastructures routières
dont les images ont démontré que le
Programme de développement local à
la base des 145 territoires (PDL -
145T) de la RD Congo sera face à des
défis quasiment insurmontables.

Selon André Ipakala, les photos
faisant foi, la tournée dans le cadre
de ses vacances parlementaires de
plus d'un mois qu'il a pu effectuer était

possible grâce à la saison sèche. Elle
aurait été impossible si c'était pen-
dant la période des pluies. Une multi-
tude de cours d'eau séparent les dif-
férents villages, les ponts sont inexis-

tants et, à la place, ce sont des troncs
d'arbre et de palmiers à huile, des ro-
seaux, etc. qui nécessitent la qualité
d'équilibriste pour y passer. Les rou-
tes ont disparu et sont remplacées par
des sentiers couverts de la végétation.
Les radeaux montés par des villageois
poussés à la main par une personne
marchant dans l'eau tiennent lieu des
pirogues dans certains milieux en
pleine forêt. Les villages sont isolés
les uns des autres.

A en croire le député national An-

dré Ipakala, lui et sa suite en ont vu
de toutes les couleurs. Il leur a fallu
des sacrifices à leurs risques et pé-
rils pour terminer leur tournée. Au vu
de ce qu'il a vécu dans le territoire de

Bafwasende profond, c'est pareil dans
le Congo profond. Mais pour le cas
échéant, il était question de parler de
Bafwasende.

Les chefs ne mobilisent pas

leurs populations
En ce qui concerne son fief élec-

toral principalement, il est d'avis que
la solution ne pourrait pas venir de
Kinshasa ni de Kisangani moins en-
core du chef - lieu du territoire. Il ap-
partient aux chefs de secteurs, de

groupements et de villages de servir
d'impulsion en vue d'encadrer leurs
populations respectives et les pous-
ser à s'occuper de leur propre sort. Il

s'agira de jeter des ponts ici et là
étant donné que le bois pour ce faire
est disponible dans la forêt, d'ouvrir
les voies de desserte agricole par le
cantonnage manuel avec pour finalité
de faciliter la circulation des person-

nes et des biens entre les différents
villages, d'une part, et entre ces der-
niers et le chef - lieu du territoire et,
par-delà, le chef - lieu de province
qu'est la ville de Kisangani.

Le député national affirme avoir plu-
tôt fait un constat malheureux. Les
chefs n'arrivent pas à mobiliser leurs
populations. Bien plus, celles - ci ont
été dupées par les autorités. C'est le
cas d'un contrat signé entre elles et
les investisseurs chinois mais sans
aucun impact sur le terrain.

Il a été écœuré de constater que
dans  les  m i l ieux rec u lés  de
Bafwasende, l'extrême pauvreté est
consolidée au lieu d'être éradiquée.
Dès 8h du matin, les gens sont déjà
ivres.

Appuyan t  l es  révé la t i ons  de
Ipakala Abeiye Mobiko, le coordonna-
teur  de  la  F IAM/Antenne  de
Bafwasende ayant exercé les fonc-
tions du chef de poste d'encadrement
administratif (CPEA) de différents sec-
teurs de ce territoire a imputé le mal-
heur de ce territoire à la faillite de
l 'E ta t  congo la i s .  M.  Stéphane
Mangbenge Anyoli Mungamba a, en
effet, déploré le fait que ce sont les
mêmes chefs de secteurs et de grou-
pements qui sont en place depuis 20
ans à 30 ans. Croupissant sous le
poids de l'âge notamment, ils n'ont
plus rien de bon à proposer qui puisse
changer l'image de leurs entités. Si-
non, celles - ci n'allaient pas manquer
des ponts pour relier les deux rives
de cours d'eaux et désenclaver les vil-
lages ; les routes de desserte agri-
cole seraient régulièrement entrete-
nues, etc.

Par Gilbert Risasi Sindano

De retour de ses vacances parlementaires dans son fief
électoral de Bafwasende, André Ipakala Abeiye Mobiko

a réuni les membres de sa communauté vivant à Kisangani.
Le siège de la Fondation qui porte son nom (Fondation
Ipakala Abeiye Mobiko, FIAM) situé sur la 2e avenue n°2,
quartier des Musiciens dans la commune Makiso, a servi
de cadre à cette rencontre qui a eu lieu le samedi 03 avril
2022. L'objectif était de leur faire la restitution de son péri-
ple qui l'a conduit dans plusieurs secteurs, groupements
et villages de cette partie de la province de la Tshopo, en-
tité la plus vaste de la République démocratique du Congo
(RDC) du point de vue de l'étendue, avant de regagner Kins-
hasa, siège des Institutions du pays, en général, et de l'As-
semblée nationale, en particulier. Il a été tour à tour à
Bafwandaka, Bangbatala, Bavabu, Bemili 2, Bafwakamba,
Kondolole, Bafwagbogbo, Bibengo, Bafwanabokoko, Baita
(la liste n'est pas exhaustive).

Le PDL - 145T face au Congo profond : le cas
de Bafwasende dans la Tshopo

Le député national Ipakala traversant un cours d'eau dépourvu de pont

Ici, s'appuyant sur une canne pour marcher sur un tronc d'arbre

(Suite à la page 9)
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Pire, a - t - il regretté, il y a même
de ces chefs de groupements qui
n'ont pas de maison et sont des loca-
taires.

Il faut de la volonté pour
changer les choses

Pour l'unique représentant du ter-
ritoire de Bafwasende à la Chambre
basse du Parlement, les photos qu'il
a amenées de son périple ne font cer-
tes pas plaisir, le terroir ressemblant
à un ilot de misères. En dépit de ce
tableau sombre, i l est pessimiste
qu'avec la volonté, les ressortissants
de Bafwasende peuvent changer les
choses. C'est  la raison de cet te
séance de restitution afin de les sen-
sibiliser à descendre dans leurs ba-
ses pour, à leur tour, qu'ils sensibili-
sent aussi leurs frères, sœurs, pa-
rents,… qui y vivent. Il est question
que tout le monde mettre la main à la
pâte pour le relèvement de cette con-
trée au lieu de pointer le doigt accu-
sateur les autres oubliant que trois
autres doigts de la main sont retour-
nés contre soi - même.

Inquiétude sur les compéten-
ces de participer à l'exécution du

PDL 145T
Le sujet étant d'actualité, André

Ipakala a, partout où il est passé,
entretenu les habitants sur le Pro-
gramme de développement local des
145 territoires de la RD Congo (PDL -
145T). D'après lui, le président de la
République, son initiateur y tient.

Ce grand programme, a informé le
représentant de Bafwasende à l'As-
semblée nationale à ses électeurs,
concerne la construction et/ou la ré-
habilitation des infrastructures scolai-
res, sanitaires, publiques, routières,
etc.

Cependant, son inquiétude réside
dans le fait que les compétences font
défaut à Bafwasende capables d'être
utilisées lors de l'exécution de cet
ambit ieux programme du chef de
l'Etat et porté par le gouvernement
Sama Lukonde Kyenge. Ceci étant
une réalité vérifiable, il y a à craindre
que les techniciens partent de Kisan-
gani pour aller consommer les fonds
destinés à cette partie de la province
de la Tshopo.

Raison pour laquelle face à cette
carence et dans le cadre du pro-
gramme de Foyers de développement
qu'il avait initié au profit des 36 grou-
pements  de Bafwasende, André
Ipakala ,  à t ravers sa Fondat ion
(FIAM), organise depuis quelques
années déjà les formations dans plu-
sieurs filières. Il s'agit de l'alphabéti-
sation, de la coupe et couture, de la
menuiserie et de la maçonnerie. Et ce,
en partenariat avec l'Institut National
de Préparation Professionnelle (INPP)
dont un formateur de la direction pro-

vinciale de Kisangani avait effectué le
déplacement de Bafwasende-centre
en 2020. Sans oublier la formation en
2018 des jeunes de ces groupements
en méthode de Haute intensité de la
main d'œuvre (HIMO), formation assu-
mée par un expert du ministère du Dé-
veloppement rural dépêché de Kins-

hasa.

Les Foyers de développement
pour réduire la ruée vers les

foyers miniers
Créés et mis en place depuis quel-

ques années, les Foyers de dévelop-
pement consistent à initier, sensibili-
ser et appuyer les groupements sur
les cultures vivrières et pérennes dans
le cadre des Objectifs du développe-

ment durable (ODD). La FAO (Organi-
sation des Nations unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture) notamment y
avait apporté son appui. Ipakala a rap-
pelé cet objectif principal aux mem-
bres  de  la  c ommunauté  de
Bafwasende vivant à Kisangani afin de
leur rappeler l'atout principal de leur

sol.
 C'est ici le lieu pour lui de dénon-

cer la ruée des fils et filles de son ter-
ritoire vers les foyers miniers au dé-

triment de l'agriculture. A ce propos,
il a insisté que Bafwasende est à vo-
cation agricole et que les matières
précieuses ne constituent qu'un bo-
nus. C'est pourquoi, abandonnées par
les originaires, ses terres arables sont
occupées par les autres qui ont com-

Des troncs d’arbre qui
nécessitent la qualité

d’équilibriste pour y passer

Des roseaux et autres arbres en lieu et place du pont jeté sur un cours
d'eau

pris et en tirent profit. Paradoxale-
ment, les autochtones deviennent les
travailleurs des allochtones !

Comme si cela ne suffisait pas, les
opérateurs miniers qui  v iennent
d'ailleurs font semblant de signer des
cahiers de charges avec les commu-
nautés locales et les ayants droits
coutumiers qu'ils n'honorent pas.

Les autorités locales invitées
au préalable à Bafwasende -

centre
Il sied de souligner qu'avant d'en-

tamer son long voyage dans la grande
partie de son fief électoral, le député
national André Ipakala Abeiye Mobiko
a invité tous les chefs de secteurs et
de groupements à Bafwasende - cen-
tre. Ces derniers lui ont brossé la si-
tuation dans les volets politique, ad-
ministratif, sécuritaire, économique et
socio - culturel de leurs entités res-
pectives. Il estime que son rapport de
vacances parlementaires t iendra
compte des rapports de ses invités.

La situation des entités non visi-
tées dont  cel les du secteur des
Barumbi et des Bakumu d'Angumu fi-
gurera bel et bien dans son rapport
de vacances parlementaires, leurs re-
présentants ayant pris une part active
à la réunion du chef - lieu du territoire
à laquelle ils étaient conviés par leur
élu.

Aussi a-t-il eu des séances de tra-
vail avec les autorités de l'Adminis-
tration du territoire, les responsables
des services publics et privés, les opé-
rateurs économiques et les activistes
de la Société civile dans la salle Po-
lyvalente du territoire à Bafwasende -
centre. Les échanges ont tourné
autour du PDL-145T et des ODD.

Sur son chemin de l'aller et du re-
tour, André Ipakala a également sen-
sibilisé les villages, groupements et
secteurs situés le long de la route
nationale n°4 (RN4), à partir du PK
122 (Bafwaboli) jusqu'au PK 320
(Avakubi) sur les mêmes sujets ayant
fait partie de ses différentes commu-
nications.

Deux problèmes majeurs
Les participants à toutes ces ren-

contres ont soumis plusieurs préoc-
cupations à l'élu national. Cependant,
deux d'entre elles méritent l'attention
des autorités nationales et provincia-
les. Il s'agit :

Primo, du conflit de limites entre
le territoire de Bafwasende et ses voi-
sins des provinces du Haut - Uélé, de
l'Ituri et du Nord - Kivu. Les taxes de
toutes les exploitations minières dans
Bafwatende profitent à ces dernières.

Secundo, la cartographie électorale
est  défavorab le au ter ri to i re de
Bafwasende. Elle profite plutôt à ses
voisins ci-haut cités.

Le PDL - 145T face au Congo profond : le cas
de Bafwasende dans la Tshopo

(Suite de la page 8)
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Par José Wakadila

Des chefs des quartiers et des ad
ministratifs de la commune de

Mont-Ngafula étaient en séance de
sensibilisation mercredi 6 avril 2022
dans la salle des conférences de la
maison communale, sur les instru-
ments juridiques nationaux et régio-
naux et internationaux qui garantis-
sent les droits des personnes vivant
avec handicap, en particulier la Con-
vention des Nations Unies relative aux
droits des personnes handicapées
(Aveugles, sourds-muets, handicapés
moteurs, les bossy, l'homme de pe-
tite taille, les albinos…).

Pour Me Patrick Pindu-di-Lusanga,
Direc teur exécut i f  du GRADHAC
(Groupe d'action et la défense des
droits des personnes vivant avec han-
dicap), les personnes vivant avec han-
dicap vivent dans la précarité en RDC.
Leurs droits sont non seulement ba-
foués et non reconnus, mais elles éga-
lement victimes des attitudes négati-
ves de la part des personnes valides.
Ces dernières estiment que les PVH
sont incapables et sont inutile dans
la communauté. C'est la raison pour
laquelle le Forum des Défenseurs et
Organisations des Personnes Vivant
avec Handicap en Afrique Centrale
(FOPHAC) et la Fédération nationale
des associations des personnes han-
dicapées (FENAPHACO-HANDICAP/
CONGO), ont apporté leur soutien
matériel au GRADHAC, en vue de l'or-
ganisation de cette session d'informa-
tion et de sensibilisation.

L'objectif de cette activité poursuit
Me Pindu, consiste en particulier à
renforcer les capacités des quartiers
qui sont en contact permanent avec
les personnes handicapées dans leurs
milieux. " Avec les chefs des quartiers,
le message peut facilement passer
dans la communauté en vue de l'ob-
tention d'un changement des regards
et d'attitudes sur les personnes vivant
avec handicap, notamment à travers
le respect de leurs droits ".

Parlant de ces instruments juridi-
ques, Me Pindu explique qu'ils sont
répartis en deux groupes. Il y a ceux
qui protègent les droits des person-
nes vivant avec handicap d'une ma-
nière générale et ceux qui les protè-
gent d'une façon spécifique. Sur le
plan national, mieux au niveau de la
RDC, il a cité la Constitution de la ré-
publique, notamment en son article 49
alinéa 1 (Les personnes vivant avec
handicap et les personnes de troisième
âge, ont droits à des mesures spécifi-
ques pour leur protection),  alinéa 2
(L'Etat doit promouvoir la présence
des personnes vivant avec handicap,
au sein des institutions nationales,
provinciales et locales) et alinéa 3
(Une Loi organique doit être votée au
parlement pour les modalités d'appli-
cation de ces droits). " En outre, tous
les articles qui protègent les droits
des citoyens dans la Constitution, le
sont également pour les PVH ", a fait
noter Me Pindu.

Parmi d'autres instruments natio-
naux, il a cité la Loi sur la parité qui
garantit les droits des femmes vivant
avec handicap ; la Loi portant protec-
tion des droits de l'enfant qui garantit
les mêmes droits à tous les enfants ;

Je soussigné Madame LAPATSH AMBO Carine
déclare avoir perdu le certificat d'enregistrement
Volume AMA 113, Folio 168 de la parcelle N°
9609 du plan cadastral de la Commune de
Matete.

Cause de la perte ou de la destruction : Vol.

Je sollicite le remplacement de ce certificat et
déclare rester seule responsable des
conséquences dommageables que la délivrance
du nouveau certificat pourrait avoir vis-à-vis des
tiers.

Fait à Kinshasa, le 23/01/2022

Déclaration de perte de
Certificat

d'enregistrement

Avec l'appui du FOPHAC et de la FENAPHACO

L'Ong GRADHAC sensibilise les chefs des quartiers de Mont-
Ngafula sur les droits des personnes handicapées

le Code de la famille). Sur le plan ré-
gional, il a cité la régionaux et inter-
nationaux, Me Pindu cite la Charte
Africaine des droits de l'homme et des
peuples, relatif aux droits des person-
nes handicapées en Afrique, qui ga-
rantit les droits de toutes les PVH au
niveau régional ; la Charte Africaine
des droits des femmes ou Charte de

Maputo ; la Charte Africaine des élec-
tions, la gouvernance et la démocra-
tie ; la Charte Africaine des droits des
personnes handicapées (adopté en
2018 à Addis-Abeba) et la Loi type
africaine sur le handicap (votée par
les parlementaires panafricains en
2019 en Afrique du Sud).

Sur le plan international, il existe
également quelques instruments qui
protègent les droits des PVH, en l'oc-
currence la Déclaration universelle
des droits de l'homme (Adoptée le 10
décembre 1948, date de la création
de l'ONU), le Pacte international re-
latif aux droits civils et politiques ; le
pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels ;
la Convention sur l'élimination de tou-
tes les formes de discrimination à
l'égard de la femme ; la Convention
relatif aux droits de l'enfant (adoptée
en 1989 et ratifiée par la RDC en
1993) ; la Convention sur les droits
des travailleurs migrants ainsi que la
Convention relative aux droits des
personnes handicapées, signée par
tous les chefs d'Etat et les gouverne-
ments du monde.

Parmi tous ces instruments, l'ac-
tivité de mercredi 6 avril 2022 a tourné
sur la Convention relative aux droits
des personnes handicapées. La co-
pie de ce précieux instrument en fa-
veur des PVH a été mis à la disposi-
tion des chefs des quartiers et des
administrat ifs de la commune de
Mont-Ngafula, afin qu'à leur tour, ils
puissent faire la sensibilisation au ni-
veau de leurs communautés. Elle dis-
pose en son sein 50 articles (égalité
et non-discrimination ; femmes han-
dicapées ; enfants handicapés ; ac-
cessibilité ; sensibilisation ; droit à
la vie ; accès à la justice ; protection
de l'intégrité de la personne ; droit de
circuler librement ; droit de ne pas
soumis à l'exploitation, à la violence
et à la maltraitance ; droit de ne pas
soumis à la torture ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ; protection de l'intégrité
de la personne…).

Une aubaine pour les adminis-
tratifs de Mont-Ngafula

Livrant ses impressions, le res-

ponsable du service social de la Com-
mune de Mont-Ngafula, Samy Fumbi,
a manifesté son satisfecit pour la sim-
ple raison que, les personnes vivant
avec handicap font partie de son rayon
d'actions. " Nous n'allions pas exis-
ter sans eux et vice-versa. Nous de-
vons donc travailler en étroite colla-
boration, surtout que tout le monde

est personne avec handicap, mais qui
s'ignore, pour la simple raison que,
personne ne peut prévoir un accident
ou un malheur qui peut survenir de-
main ou après-demain, et qui peut
faire de lui une PVH ", ajoutant que
cette séance lui a permis d'ajouter
d'autres connaissances sur les droits
des personnes vivant avec handicap.

Pour lui, cette séance de sensibi-
lisation tombe à point nommé, car son
service était déjà en train de lancer
une opération d'identification de tous
les enfants vivant avec handicap de la
commune de Mont-Ngafula. Il sera
donc question d'inclure toutes les ca-
tégories des PVH ainsi que les per-
sonnes de troisième âge, qui sont
également considérées comme des
personnes vivant avec handicap. Aussi
a-t-il émis le vœu de voir ce genre de
formation s'étendre dans toutes les
autres communes.

Pour sa part, M. Jean-Paul Amboko
Elumba, chef de quartier Masanga-

Mbila dans la même commune, a mis
l'accent sur la vulgarisation des diffé-
rents instruments protégeant les per-
sonnes v ivant  avec handicap.  "
Aujourd'hui, je ne peux plus avoir un
mauvais regard vis-à-vis des person-
nes vivant avec handicap. Par consé-
quent, mon devoir est de sensibiliser
toute la communauté du quart ier
Masanga-Mbila, de considérer non
seulement les personnes vivant avec
handicap telle qu'elles sont, mais
aussi de les protéger. Même chose
pour les différents foyers, qui doivent
scolariser les enfants vivant avec han-
dicap, afin qu'ils puissent apprendre
pour leur propre auto-prise en charge
", a-t-il dit, invitant les PVH à se libé-
rer du complexe, en se considérant
comme toute autre personne, afin de
s'intégrer dans la société, au regard
de tous les instruments juridiques qui
les protègent.

A noter que pour la commune de
Mont-Ngafula, le GRADHAC appuyé
par la FENAPHACO et le FOPHAC
avec le concours de Africa Disabilty
Alliance, National Endowment For
Democraty (NED) et le Haut-Commis-
sariat des Nations Unies aux droits
de l'homme, a prévu d'organiser deux
activités : la première activité con-
cerne les chefs des quartiers et le
personnel administratif et le seconde
concernera les enseignants et les
chefs des établissements scolaires,
en vue de les sensibiliser sur les
droits des enfants vivant avec handi-
cap en milieu scolaire. Après la com-
mune de Mont-Ngafula, ce sera le tour
des  communes  de  K isenso ,
Selembao,  Ngal iema,  Bumbu et
Makala.

Pour rappel, les handicapées en
RDC forment une population de près
de 13.841.000 d'individus, soit 18% de
la population nationale et une popula-
tion regroupant 9 pays de l'Afrique
centrale. Mais 98% d'entre eux sont
analphabètes et ont besoin d'être as-
sisté et secourus.

Les participants posent avec le staff du GRADHAC
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L 'albinisme est un phénomène en
core mal connu en Afrique noire en

dépit des évidences scientifiques prou-
vant que cette condition humaine n'est
qu'une anomalie génétique et hérédi-
taire apparaissent assez rarement sur
la terre.

Cette mauvaise africaine de l'albi-
nisme  contribue à la marginalisation
des personnes sujettes à leur vulné-
rabilité.

La rédaction de la Référence plus
s'est fait le plaisir de s'entretenir avec
le docteur Gaylord Inena wa Inena, un
médecin spécialiste en dermatologie
sur la peau noire pour partager son
expérience en tant que médecin soi-
gnant régulièrement des personnes
atteintes d'albinisme en proie des dif-
ficultés dermatologiques et aux can-
cers de la peau.

D'entrée de jeu, le Docteur a souli-
gné que pour lui, l'albinisme est un fait
normal et que les personnes qui en
sont atteintes sont parmi les plus bel-
les créatrices divines.

A l'en croire, les personnes attein-
tes d'albinisme souffrent socialement
dans les milieux des Noirs à cause
d'un manque d'information saine rela-
tive à leur apparition sur la terre. Et
de regretter l'ignorance et les croyan-
ces ancestrales négro-africaines
autant que le niveau bas d'instruction
de la majorité des populations africai-
nes sont les deux principaux facteurs
qui consolident cette marginalisation.

Le Docteur Inena ajoute que les
personnes atteintes d'albinisme ne
sont pas seulement marginalisées ou
stigmatisées, mais aussi constituent
un groupe vulnérable au regard des
difficultés d'ordre sanitaire suscitées
exclusivement par l'état de leur ano-
malie génétique : la vue et la peau.

En tant que dermatologue, ce mé-
decin connaît mieux que quiconque de
son milieu de Kisangani où il réside
en permanence ses patients pour qui
il se donne corps et âme pour leur
donner un espoir de vivre non seule-
ment le plus longtemps possible,
mais aussi et surtout de mener une
vie normale comme tous les autres
citoyens du pays.

Interrogé sur le caractère vulnéra-
ble des gens qu'il est habitué à soi-
gner, Gaylord Inena wa Inena recon-
naît que le soleil est une grande diffi-
culté au quotidien pour ses patients.
Il évoque notamment le coup de so-
leil, le vieillissement accéléré de la
peau et le cancer de la peau.

À propos du coup du soleil, il sou-
tient sans réserve que ceci est un ef-
fet immédiat du rayonnement ultravio-
let de la peau. Il explique que ce coup

de soleil suscite une inflammation
causée par un accroissement du dé-
bit sanguin sur la peau. À la suite de
cette action nocive du soleil sur la
peau de la personne atteinte d'albi-
nisme, celle-ci prend une coloration
rouge vif dans les instants même où

la personne en question est en train
de se promener sous le soleil. Sou-
vent, ajoute le médecin, ce coup de
soleil qui est généralement doulou-
reux finit par une desquamation de la
peau.

Selon ce spécialiste, une exposi-
tion brève mais intense peut aussi
causer un coup du soleil grave chez
les personnes qui n'ont pas l'habitude
de s'exposer à une lumière intense.
Et d'affirmer que de telles exposi-
tions, tout comme des expositions
prolongées pourraient être liées à la
manifestation de formes graves de
cancer cutané plus tard au cours de
la vie.

Abordant en second lieu le pro-
blème du vieillissement accéléré de
la peau chez les personnes atteintes
d'albinisme, le Docteur Gaylord Inena
révèle que l'exposition prolongée au
rayonnement ultraviolet solaire cause
éventuellement des lésions cutanées
similaires à celles résultant du pro-
cessus normal du vieillissement. De
sorte que la peau peut s'amincir par
endroits et perd de son élasticité. En
même temps des plaques blanchâ-
tres et des tâches de rousseur autant
que des rides font leur apparition.

Même si, poursuit le médecin, ces
changements physiques peuvent se
produire après plusieurs années d'ex-
position scolaire, leurs effets ou les
dommages qui surviennent sont gé-
néralement irréversibles.

S'agissant maintenant du cancer
de la peau, le Dr. Inena a fait savoir
que ce mal est un tueur silencieux qui

ravage impitoyablement les person-
nes atteintes d'albinisme affectées.
Le docteur explique que lorsqu'il y a
une exposition chronique au soleil
pendant une, deux ou plusieurs an-
nées même, la peau de la personne
atteinte d'albinisme devient normale-

ment un terrain propice à l'avènement
d'une des formes graves du cancer de
la peau. Autrement dit l'exposition
prolongée au rayonnement ultraviolet
solaire accroît un risque accru du
cancer de la peau. Pour le dermato-
logue, celle-ci n'est pas la cause uni-
que de l'avènement du cancer cutané.
De par son expérience médicale sur
les personnes atteintes d'albinisme,
les faits établissent un lien causal
entre l'exposition prolongée à la lu-
mière solaire et le cancer cutané chez
elles. Et de faire ces révélations sui-
vantes tout à fait intéressantes :

- Dans les régions très ensoleillées
comme en Afrique par exemple, les
cancers de la peau touchent ordinai-
rement les personnes sensibles au
soleil. Les personnes atteintes d'une
anomalie génétique à l'instar des per-
sonnes atteintes d'albinisme sont plus
vulnérables au soleil et courent en
permanence un risque accru d'être
frappé par un cancer de la peau.

En parlant du réchauffement clima-
tique, le docteur Gaylord Inena wa
Inena, pense que les effets les plus
signif icatifs se produisent surtout
chez ses patients que sont les per-
sonnes atteintes d'albinisme du fait
que, au regard de leur constitution
physique innée, elles accumulent les
plus grandes doses  cumulées du
rayonnement ultraviolet solaire durant
leur séjour terrestre. Malheureuse-
ment, constate le médecin, beaucoup
de personnes atteintes d'albinisme
ne semblent en être conscient de la
nocivité dudit phénomène.

A cause de la hausse des cas des
cancers cutanés qu'il constate chez
les personnes atteintes d'albinisme en
République démocratique du Congo et
même dans d'autres pays africains,
celle-ci est en train de mettre les soins
de santé sous pression. Faute de der-
matologues spécialisées sur la peau
albinos, les temps d'attente chez les
quelques petits nombre de soigneurs
qu'il y a ici et là, sont de plus en plus
longs. À telles que certains patients
reçoivent leurs diagnostics très tard
quand la maladie a déjà atteint sa
phase ultime.

Afin d'aider les personnes atteintes
d'albinisme de recouvrer assez rapi-
dement la santé, Inena wa Inena ap-
pelle les autorités congolaises, voire
africaines à mettre en œuvre des plans
ambitieuses de lutte contre les can-
cers de la peau chez les personnes
atteintes d'albinisme dans leurs pays
respectifs. Un plan comprenant les
aspects préventifs, curatifs et promo-
tionnels. Un tel programme, assure le
médecin, est de nature à changer tout
à fait radicalement les mauvais com-
portements en matière d'exposition
solaire chez plusieurs personnes at-
teintes d'albinisme en République dé-
mocratique du Congo et presque par-
tout en Afrique noire.  Ce programme
consistera également à informer l'opi-
nion publique sur l'albinisme et les
problèmes et besoins sociaux des
hommes, femmes et enfants atteints
d'albinisme.

Il sied de faire savoir que Docteur
Gaylord Inena wa Inena un médecin
domicilié dans la ville de Kisangani où
il est connu pour son travail de titan
parmi les personnes atteintes d'albi-
nisme. Homme généreux, il assure
avec son équipe des bénévoles des
soins gratuits aux patients albinos
dont beaucoup lui sont très reconnais-
sants.  Il aura à son actif d'innombra-
bles cas de prise en charge chirurgi-
cale des patients dont certains lui ar-
rivent d'ailleurs. Son savoir, son savoir-
faire et son savoir être poussent beau-
coup de partenaires à nouer des ac-
cords avec Corbetta, une organisation
non gouvernementale créée aux fins
d'aider sans contrepartie les nécessi-
teux.

Assistant des universités et confé-
rencier de renom dans son domaine
médical en faveur des personnes at-
teintes d'albinisme en Afr ique, i l
sillonne des pays africains pour par-
tager son expérience. Il prend part aux
rencontres de haute-facteurs autour de
l'albinisme à l'échelle mondiale.

Philippe Dephill Lipo

Docteur Gaylord Inena wa Inena

Intégration sociale des personnes atteintes d'albinisme en RDC

Le Dr. Gaylord Inena parle de sa lutte
médicale contre le cancer de la peau
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Après avoir cuisiné du riz, la plu
part des gens ont tendance à fil-

trer la préparation pour garder unique-
ment les féculents. Ainsi, l'eau de
cuisson du riz finit par être jeté dans
l'évier. Seulement, il semblerait que
cette eau regorge d'amidon, de vita-
mines et de minéraux. Si vous aimez
le jardinage, découvrez les raisons
pour lesquelles vous devez verser l'eau
de cuisson du riz sur les plantes.

À l'instar de l'eau de cuisson des
légumes  qu i  es t  r i che  en
antioxydants, en vitamines et en mi-
néraux, l'eau de cuisson du riz est
une véritable mine de bienfaits. Profi-
tez de l'eau de cuisson du riz pour
avoir de belles plantes luxuriantes et
sublimer votre jardin potager.

L'eau de cuisson du riz, une solu-
tion pour entretenir les plantes

Récupérer l'eau du riz après cuis-
son

Riche en nutriments essentiels,
l'eau de cuisson du riz possède de
multiples vertus. Pour entretenir vos
plantes, vous avez tout intérêt à ne
plus jeter l'eau après avoir cuit votre
riz.

" L'eau de riz, un désherbant
écologique

Grâce à l'amidon qu'elle contient,
l'eau de cuisson du riz est considé-
rée comme un désherbant naturel.
Pour lutter contre les mauvaises her-
bes entre les pavés ou dans les al-

lées, vous pouvez opter pour cette
solution. En utilisant l'eau de cuisson
du riz pendant qu'elle est encore très
chaude, le feuillage et les plantes à
éradiquer seront brûlées immédiate-
ment.

" L'eau de riz, un engrais naturel
L'eau de cuisson du riz est un fer-

tilisant naturel et un engrais doux qui

nourrit les végétaux, les plantations et
les cultures céréalières. Pour stimu-
ler la croissance de vos plantes, vous
pouvez verser de l'eau de riz sur vos
végétaux et profiter de ses bienfaits.
Si l'eau de riz est un remède pour les
plantes, c'est grâce à ses nutriments
tels que le calcium, le phosphore, le
fer, le zinc et le potassium qu'il con-
tient et qui permettent aux plantes de
pousser et de fleurir davantage.

Comment préparer l'eau de riz
pour nourrir les plantes ?

Pour prendre soin de vos plantes
et préparer un engrais à base d'eau
de cuisson du riz, voici la démarche
à suivre :

" Rempl i ssez une  cas sero le
d'eau puis faites bouillir

" Ajoutez le riz et laissez chauf-
fer pendant 15 minutes

" Filtrez la préparation et conser-
vez l 'eau de cuisson
dans un récipient

" La issez ref ro id i r
puis versez l'eau dans
un flacon pulvérisateur

" Vaporisez le pro-
duit sur vos plantes pour
les arroser et favoriser
leur croissance

Vous savez mainte-
nant comment util iser
l'eau de cuisson du riz
comme engrais écologi-

que. Voici d'autres engrais naturels
qui pourraient vous intéresser.

Quelles sont les autres utilisations
possibles de l'eau de cuisson du riz ?

L'eau de cuisson du riz peut avoir
d'autres utilisations. Riche en vitami-
nes et minéraux, le riz est une petite
céréale qui libère les nutriments dans
l'eau bouillante. Voici les bienfaits de
l'eau de cuisson du riz :

" Elle aide à la digestion

L'eau de cuisson du riz pour sou-
lager les maux de ventre

Si vous avez des troubles digestifs,
des ballonnements, une diarrhée ou
une constipation, l'eau de cuisson du
riz peut vous aider à lutter contre ces
maux.

" Elle fait briller les cheveux
L'eau de cuisson du riz peut don-

ner plus d'éclat aux cheveux. Si vous
avez les cheveux ternes, fragiles et en
manque de brillance, rincez-les avec
l'eau de cuisson du riz pour leur don-
ner plus de vitalité.

" Elle retarde le vieill issement
cutané

Une astuce pour prévenir le vieillis-
sement de la peau

L'eau de cuisson du riz est un re-
mède anti-âge qui permet de ralentir
l'apparition des rides et ridules. Appli-
quez ce produit sur votre peau matin
et soir pour prévenir les signes de
l'âge.

" Elle lutte contre l'acné
Pour lutter contre l'acné, appliquez

de l'eau de riz sur un coton puis pas-
sez le coton sur vos boutons.

" Elle offre plus d'énergie
Une boisson pour avoir plus d'éner-

gie
Grâce à ses nutriments, l'eau de

cuisson de riz donne plus d'énergie et
booste l'organisme, grâce à ses vita-
mines et minéraux ainsi que ses hy-
drates de carbone. C'est un booster
d'énergie notamment pour les sportifs.

S+MTN/LRP

Ce n'est un secret pour personne?!
La consommation des f ruits

constitue une habitude alimentaire
utile pour la santé. Cependant, il con-
vient de maîtriser les spécificités de
chaque produit afin d'en prendre en
adéquation avec ses besoins. Dans
ce cadre, l'ananas affiche de nom-
breuses vertus qui sont généralement
ignorées par la grande masse. De
quels bienfaits parle-t-on?? Nous vous
détaillons tout ici. Focus !

Soulager les douleurs articulaires
L'ananas est un fruit originaire

d'Amérique du Sud et qui se cultive
aujourd'hui partout sous les tropiques.
Cette adoption massive de l'aliment
est liée aux nombreux minéraux et
v i tamines qu' i l  renferme. On lui
reconnait particulièrement une ri-
chesse en broméline, sources de la
plupart de ses vertus.

La broméline est en effet utilisée
pour soulager de nombreux maux à
l'instar des douleurs articulaires. Évi-
demment, il s'agit d'un emploi médi-
cal qui nécessite la consultation d'un
médecin en vue de connaitre la poso-
logie adaptée. Précisons d'ailleurs
qu'une cure de broméline peut être
déconseillée selon le profil du pa-
tient?; d'où l'importance de prendre
avis auprès d'un médecin avant toute

consommation.

En cas d'allaitement par exemple,
de présence de lésions gastro-intes-
t ina les ,  de t ra i tement
antiinflammatoire, de récente chirur-
gie, etc., il importe de toujours deman-
der l'avis du médecin avant de se lan-
cer dans la consommation d'ananas.
Vous pouvez également consulter ce
site pour en savoir plus sur les bien-
faits de l'ananas ainsi que ses con-
tres indications.

Faciliter la digestion
L'ananas constitue une véritable

solution contre la constipation. En ef-
fet, grâce à sa teneur en fibres, il per-

met de digérer plus aisément les ali-

ments. Les fibres permettent aussi, à
travers la réduction de l'absorption,
d'abaisser les niveaux élevés de cho-
lestérol dans le sang. Il s'agit là d'une
précieuse aide au maintien des fonc-
tions circulatoires de l'organisme?;
une réduction des risques d'attaques
cardio-vasculaires.

En outre, grâce à sa broméline,
l'ananas contribue à la protection de
notre système digestif. Son précieux
enzyme agit justement contre certains
agents pathogènes intestinaux qui
sont responsables de diarrhée (E. coli
et Vibrio choléra).

Lutter contre le diabète
Aussi invraisemblable que cela

puisse paraître, l'ananas convient à
ceux qui souffrent de diabètes. En ef-
fets, des études scientifiques ont ré-
vélé que le fruit contient peu de su-
cres et glucides, contrairement aux
idées reçues. Ainsi, il permet de gar-
der le taux de sucre dans le sang sous
contrôle. Vous pouvez donc combat-
tre le diabète en consommant jusqu'à
100 g d'ananas frais par jour.

Apporter un diurétique naturel
Les diurétiques sont des substan-

ces qui augmentent la production
d'urine et par ricochet son élimination.
Elles existent généralement sous
forme de médicaments utilisés en car-
diologie. Mais on retrouve également
des diurétiques naturels à l'instar de
l'ananas.

Dans ce cadre, il faut dire que
l'ananas se compose à 90 % d'eau. À
cela s'ajoutent ses acides organiques
qui en font un fruit de hautes vertus
diurétiques. Son apport à l'organisme
permet aussi une lutte efficace contre
la cellulite. En réalité, en accélérant
la digestion, il permet de bruler plus
rapidement les graisses dont les dé-
pôts constituent la principale cause de
cellulites.

S+MTN/LRP

Pourquoi est-il important de verser l'eau de cuisson du
riz sur les plantes ?

L'ananas : quels sont ses bienfaits pour la
santé de l'homme??
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Les Rwandais se recueillent à par

tir d'aujourd'hui en mémoire des

victimes du génocide des Tutsis. Ce

sont les 28e commémorations du gé-

nocide et elles dureront 100 jours,

comme chaque année. Elles ont dé-

buté de matin par une cérémonie offi-

cielle au mémorial de Gisozi, à Kigali.

Le président Paul Kagame y a pro-

noncé un discours en anglais dans le-

quel il a répondu aux principales criti-

ques formulées contre le Rwanda, no-

tamment au sujet de la liberté d'ex-

pression, et de la justice.

Comme chaque année,  Paul

Kagame a lancé les commémorations

en allumant la flamme du souvenir,

qui brûlera pendant 100 jours. Devant

un public restreint, composé de re-

présentants des principales associa-

tions de rescapés, de membres du

gouvernement et de diplomates, il

s'est ensuite adressé à ses détrac-

teurs.

" En un jour comme celui-ci, cha-

cun reste sans voix. Et ce n'est pas

" Qui l'eût cru ? ", lance WakatSéra.
" Alors que tout espoir semblait volati-
lisé de voir entamé et abouti un pro-
cès sur le coup d'Etat sanglant de ce
jeudi noir d'octobre 1987, la providence
a servi aux Burkinabè, un de ses clins
d'œil dont elle a, seule, le secret. (…)
La barque de la justice est allée jus-
qu'au terminus. Historique a été, à tout
point de vue, le procès de l'assassi-
nat de Thomas Sankara et douze de
ses compagnons, à l'issue duquel l'an-
c ien  p rés iden t  du  Faso,  Bla ise
Compaoré,  l 'ad judant  Hyac in the
Kafando et le général Gilbert Diendéré
ont ramassé perpète. "

En effet, poursuit le site d'informa-
tion burkinabé, " de sa tenue qui a duré
6 mois, jusqu'au verdict (…), en pas-
sant par le défilé des 110 témoins, le
jugement attendu pendant 35 intermi-
nables années, aura été historique,
non seulement pour la justice, mais
pour tout un peuple du Burkina et une
jeunesse africaine pour lesquels le père
de la révolution burkinabè était une
véritable figure iconique. (…) Et la
meilleure manière de parfaire cette jus-
t ice rendue au fringant capitaine,
pointe encore WakatSéra, serait de
mettre en pratique ses idées (…) :

Thomas Sankara avait su donner
l'exemple en prônant des valeurs cer-
taines, que ce soit dans la mise en
avant de la dignité du Burkinabè et

de l'Africain, que ce soit dans la lutte
acharnée contre la corruption, que ce
soit sur le plan de l'environnement,
que ce soit dans le domaine de l'agri-
culture, que ce soit dans la culture
du 'consommons ce que nous produi-

sons', que ce soit au niveau du sys-
tème éducatif qu'il a toujours voulu
per forman t  pour  l es j eunesses
burkinabè et africaine, que ce soit

dans la promotion de la femme, et tutti
quanti. "

Vers la réconciliation natio-
nale ?

" Si la sentence tombée hier à la
salle des Banquets de Ouaga 2000

peut être perçue comme la plus at-
tendue dans l'histoire judiciaire de
notre pays, il convient néanmoins d'y
mettre un bémol " : c'est ce qu'estime
L'Observateur Paalga.

" Maintenant que justice est enfin
rendue à l'icône panafricaine de la
lutte contre l'impérialisme, on com-
prend le soulagement légitime qui peut
être celui de sa famille (…). Mais, tem-
père le quotidien burkinabé, on ne sait
pas encore si les sentences pronon-
cées vont contribuer à l'impératif de
réconciliation nationale que tout le
monde appelle de ses vœux. Au de-
meurant, si la galaxie sankariste a
obtenu justice, il ne faut pas oublier
les nombreuses causes orphelines qui
n'ont ni avocats, ni comité internatio-
nal, ni chapelles politiques, ni artis-
tes engagés pour être entendues.
Nous pensons là notamment aux dif-
férents crimes de sang qui ont aussi
émaillé le court règne de Thomas
Sankara. "

Oui !
Pour le quotidien Aujourd'hui , a

contrario, le Burkina Faso est sur la
voie de la réconciliation… " Les juges
sont allés au maximum du droit pénal
burkinabè qui a supprimé la peine de
mort. Ils sont allés plus loin que les
réquisitions du procureur militaire (…).
Le triptyque vérité-justice et réconci-
liation se précise. Reste à esquisser
les contours de cette dernière qui ci-
mentera la cohésion sociale. La jus-
tice a fait sa part de boulot, reste aux
polit iques de trouver le troisième
maillon, le bon. (…) Par ce procès et
ce verdict, le Burkina Faso a prouvé
que le crime politique paie de moins
en moins en Afrique. Il faut jouer la
transparence avec le peuple. Tous les
dirigeants devraient vider leurs conten-
tieux avant de partir, sinon gare au
retour de bâton. "

Pas besoin de la justice inter-
nationale…

La persévérance a payé, conclut
Sidwaya . Pour le quotidien burki-
nabé, " ce jugement démontre à suffi-
sance que les Africains sont capables
d'organiser un procès de cette enver-
gure sans le besoin de recourir à une
quelconque juridiction internationale,
comme la Cour pénale internationale.
Nul ne saurait être au-dessus de la
loi, c'est aussi l'enseignement que l'on
peut tirer de ce procès. Il prouve que
la lutte, la ténacité, la persévérance
finissent par payer, quelles que soient
les embûches dressées par les maî-
tres du moment. Et, dans un contexte
où le Burkina Faso demeure résolu-
ment engagé sur le chemin de la ré-
conciliation, la fin de ce procès con-
tribuera à tourner les pages sombres
de notre histoire et à privilégier les
sentiers de la cohésion sociale. "

RFI/LRP

 Un tribunal de Ouagadougou a condamné l'ancien président burkinabé
Blaise Campaoré à la prison à vie pour le meurtre en 1987 de Thomas

Sankara, le leader révolutionnaire inspirant dont la mort a marqué l'histoire
récente du Burkina Faso. © Muigwithania/Wikimedia, CC BY-NC

À la Une: le procès Sankara, un verdict pour
l'histoire

parce qu'il n'est pas possible de par-

ler, comme ce que certaines person-

nes laissent entendre. Il y a des gens

qui affirment que nous sommes un

pays sans liberté d'expression. Ce

sont des foutaises ", a déclaré le pré-

sident Kagame.

Le chef de l'État a également dé-

fendu sa politique de réconciliation, le

système judiciaire rwandais et accusé

les pays occidentaux d'être restés

silencieux face au génocide.

" Nous sommes un petit pays, mais

notre justice est grande. Et il y a des

pays grands et puissants, mais dont

la justice est petite. Et ils n'ont de

leçon à donner à personne. Parce

qu'ils font aussi partie de cette his-

toire, qui a vu plus d'un million de nos

concitoyens périr ", a souligné Paul

Kagame.

Pour la troisième année consécu-

tive, les commémorations se tiennent

sous le signe du coronavirus. Les

grands évènements collectifs, comme

la marche du souvenir et la veillée,

n'auront pas lieu. Mais dans tout le

pays, les Rwandais peuvent assister

à des cérémonies et des groupes de

paroles au niveau local.

RFI/LRP

Le président rwandais Paul Kagame (g) et la première dame Jeannette
Kagame (d) allument la flamme au Mémorial du génocide de Gisozi, à

Kigali, Rwanda, le 7 avril 2022. AFP - SIMON WOHLFAHRT

Commémorations du génocide au
Rwanda : le président Kagame

dénonce les critiques extérieures
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La Fédération congolaise de foot
ball association (FECOFA), à tra-

vers la Direction technique nationale
(DTN), a lancé mardi l'appel à candi-
dature d'un sélectionneur et des mem-
bres du staff technique des Léopards
locaux de la RD Congo, en prévision
des éliminatoires du 7ème Champion-
nat d'Afrique des nations (CHAN), Al-
gérie 2022 (8 au 31 janvier 2023).

Selon l'appel de la FECOFA, le
sélectionneur national aura pour mis-
sions principales la préparation de
l'équipe nationale locale au CHAN 2023
et l'impératif d'apporter des résultats.
Cette candidature doit être déposée
au plus tard le 13 avril prochain au
siège de la fédération.

Des critères de sélection
De ce fait, le prochain sélection-

neur des Léopards A' devra être ex-
clusivement de nationalité congolaise,
détenteur de la Licence CAF Pro et la
Licence A CAF ou l'équivalent en
cours de validité, être en activité mais
disponible pour se consacrer entière-
ment à la sélection nationale. Il devra
également témoigner d'un savoir-faire
et avoir des compétences en football
de haut niveau en faisant preuve d'une
expérience d'au moins 5 ans justifiée
par des bons résultats en équipes
nationales et équipes de division I du
championnat de la Ligue nationale de
football (LINAFOOT).

Outre ces cr i tères ,  l ' instance
faitière du football congolais a indiqué
que le technicien national devrait avoir
une parfaite connaissance du football

africain et congolais en particulier,
disposer d'un bon carnet d'adresses
au plan national, se soumettre aux
textes réglementaires de la FECOFA
et collaborer étroitement avec la Di-
rection technique nationale (DTN). Le
candidat est appelé aussi à être rési-
dant à Kinshasa, faire preuve de
bonne moralité, de forte personnalité,
de rigueur et discipline et avoir une
parfaite connaissance de la langue
française.

Ces différents critères valent éga-
lement pour les entraineurs nationaux
adjoints, avec par contre, une période
d'expérience d'au moins 3 ans justi-
fiés de bons résultats. Les candidats
préparateurs physiques et des gar-
diens doivent quant eux, disposer d'un
diplôme en Education physique et jus-
tifier d'une expérience dans le do-
maine de football.

9 membres dans la Commis-
sion de recrutement

A cette occasion, la DTN a rendu
publique la composition de la Com-
mission de recrutement du staff des
Léopards locaux constituée de neuf
membres. Cette commission est com-
posée du président de la FECOFA, de
2 délégués du Comité exécutif, d'un
coordinateur des équipes nationales,
de 2 délégués de la DTN, d'un délé-
gué  de l 'Amica le nat ionale des
entraineurs, d'un délégué du service
médico-sportif de la FECOFA et d'un
délégué de la Commission juridique de
la FECOFA.

ACP/ LRP

Le TP Mazembe de la RD Congo

figure dans le Top 5 des meilleurs

clubs en Afrique, indique le classe-

ment de la Confédération africaine de

football (CAF) rendu public mardi

cette instance du football africain.

A l'issue de la 3ème levée de la

phase de groupes de la Ligue des

champions de la CAF et de la Coupe

de la Confédération, la première place

du podium est occupée par l'ogre

égyptien Al-Ahly, détenteur du record

de sacres en Ligue des champions

(10).

Derrière eux, les Egyptiens sen-

tent le souffle de deux cadors afri-

cains, à savoir la redoutable forma-

t ion sud-af r icaine de Mamelodi

Sundowns (2ème) et leurs grands ri-

vaux locaux du Zamalek Sporting Club,

qui pointent en 3ème position.

Le TP Mazembe et l'Espérance de

Tunis dans le Top 5

Au pied du podium, on retrouve le

mythique Tout Puissant Mazembe de

la RD Congo, suivi de l'Espérance

Sportive de Tunis (Tunisie), cinquième

et une ambitieuse habituée aux pla-

ces d'honneur sur la scène continen-

tale.

Le Wydad Casablanca (Maroc) et

le CR Belouizdad (Algérie) suivent de

près, respectivement aux sixième et

septième places, juste devant l'AS

Vita Club de la RD Congo, Raja Casa-

blanca (Maroc) et Al Hilal Omdurman

(Soudan). Le classement est combiné

aux résultats des clubs sur les cinq

précédentes saisons de la Champions

League et de la Coupe de la Confédé-

ration.

Ci-après le classement CAF du Top

20 des clubs au 1er mars 2022 : 1) Al

Ah ly  (Egypte )  1754  po in ts ,  2 )

Mamelodi Sundowns FC (Afrique du

Sud) 1599 pts, 3) El Zamalek (Egypte)

1597 pts, 4) TP Mazembe (RD Congo)

1584 pts, 5) Espérance de Tunis (Tu-

nisie) 1584 pts, 6) Wydad Casablanca

(Maroc) 1560 pts, 7) CR Belouizdad

(Algérie) 1528 pts, 8) AS Vita Club (RD

Congo) 1528 pts, 9) RCA Raja Casa-

blanca Athletic (Maroc) 1525 pts, 10)

Al Hilal Omdurman (Soudan) 1521 pts,

11) 1er de Agosto (Angola) 1520 pts,

12) Etoile du Sahel (Tunisie) 1513 pts,

13) Dynamos (Zimbabwe) 1504 pts,

14) Al-Merreikh (Soudan) 1500 pts, 15)

CS Sfaxien (Tunisie) 1496 pts, 16)

Stade Malien Bamako (Mali) 1490 pts,

17) ES Sétif (Algérie) 1485 pts, 18)

Pyramids FC (Egypte) 1479 pts, 19)

Coton Sport (Cameroun) 1466 pts, 20)

Djoliba AC (Mali) 1463 points.

ACP/ LRP

Le champion du monde des lourds
légers /W BC (W or ld  box ing

council), le Congolais Junior Ilunga
Makabu, s'est dit satisfait de l'accom-
pagnement du Président de la Répu-
blique et Chef d'Etat de la RD Congo,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Ilunga Makabu l'a déclaré mardi
lors de la cérémonie d'ouverture des
Championnats d'Afrique des nations
prévus du 05 au 11 avril 2022 au stu-
dio Maman Angebi de la Radiotélévi-
sion nationale congolaise (RTNC). Il
a indiqué que la jeunesse africaine doit
prendre conscience du rôle qu'elle a
à jouer dans la société, invitant les
boxeurs amateurs à la patience, le
travail passant avant toute chose.

Le président Ilunga Luyoyo
appelle les boxeurs au fair-play

Le président de la Fédération con-
golaise de boxe (FCB), Ferdinand
Ilunga Luyoyo, a conscientisé les
boxeurs africains à la prise de cons-
cience et au fair-play, avant de sou-
haiter des bons moments du noble art
à tous les délégations et officiels de
la Zone 3 pour la confiance accorder
à la RD Congo, terre d'accueil et de
fair-play.

Le Cameroun, le Congo Brazza-
ville, l'I le Maurice, le Kenya et la RD
Congo prennent part à cette compéti-
tion.

(Archives) TP Mazembe

Classement CAF : Le TP
Mazembe dans le Top 5 des
meilleurs clubs en Afrique

La FECOFA à la recherche
du sélectionneur des

Léopards locaux

Les résultats suivants ont été en-
registrés lors de la journée inaugurale
: chez les dames : -52 Kg : victoire
aux points de Kelami (RDC) face à
Wanjiru (Kenya) ; version masculine :
48 Kg : victoire aux points de Mayala

(RDC) devant Maina Martin (Kenya) ;
51 Kg : Ilunga (RDC) s'impose aux
points face au Kenyan Karanja ; 63
Kg : Malonga (Congo) bat aux points
son compatriote Moulandza (Congo)
; 63 Kg : Ounarou (Cameroun) s'in-

cline aux points devant Tshituka
(RDC) ; 63 Kg B : victoire aux points
de Colin Louis (Cameroun) face à
Kabengele (RDC) ; 67 Kg C : Ilunga
(RDC) l'emporte aux points face à
Salles (Congo) ; 67 Kg A : victoire par

arrêt de l'arbitre d'Onana Ngah (Ca-
meroun) devant Obiang (Guinée
Equatoriale) ; 67 Kg B : Mutombo
(RDC) bat aux points Shigali (Kenya).

ACP/ LRP

Boxe : Junior Ilunga Makabu satisfait de
l'accompagnement du chef d'Etat de la RDC

Junior Ilunga Makabu, sacré champion du monde WBC Silver à
Kinshasa. Photo Droits Tiers
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The Head of State and President of
the Steering Committee of the

Dis armament ,  Demob i l i zat ion ,
Communi ty  Rec ov e ry  and
Stabilization Program (P-DDRCS),
Fe l i x Tsh iseked i ,  urged  the
government to support this process
optimally, for urgently awaited results.

The President of the Republic made
the  same rec ommendat ion  to
governors and specialized services, in
his speech delivered at the meeting
of the Steering Committee of this
structure held on Monday at the City
of the African Union in Kinshasa, for
the validation of the National Strategy
of P-DDRCS program and its launch.

" Six months after the of f icial
launch of P-DDRCS throughout the
country, there is reason to express
satisfaction with the development and
adoption of the national strategy for
th is  p rogram by exper t s  of  t he
government of the Republic, provincial
governors, bilateral and multilateral
partners as well as civil society ", he
underlined.

The national strategy, a tool
for the operationalization of P-

DDRCS
For President Felix Tshisekedi, the

national strategy of P-DDRCS is
conceived as a roadmap, better, as a
tool allowing the operationalization of

t he  sa id p rogram wh ich  must ,
moreover, "be carried out by the
community, with the community, in the
community and by the community in
order  to ef fect iv ely achiev e the

assigned objectives"
" By validating the national strategy

of P-DDRCS, we have just given this
program a compass and an operating
mode cont r ibut ing  to  i t s

implementation on the ground ", said
the Head of State, who is said to be
very satisfied, with regard to the firm
commitments  o f  s uppor t  and
acc ompaniment  expressed  by

partners and which further strengthen
the ties of cooperation between DRC
and its partners.

Previously, the President of the
Republic asked the audience to keep
a minute of silence in memory of the
eight blue helmets of MONUSCO who
were  k i l led  on Marc h 30th  in a
helicopter crash in Nord Kivu.

Failure of earlier strategies
For his part, Governor of Sud Kivu,

Theo Ngwabidje, speaking on behalf
of his fellow provincial governors, paid
tribute to President Felix-Antoine
Tshisekedi who, he said, spares no
effort in the search and the restoration
of peace throughout the national
territory.

He added that this program moves
the country towards peace, security,
social cohesion and the effect ive
restoration of State authority. The
governor of Sud Kivu noted, however,
that several strategies in favor of
peace had been taken before, but they
did not allow the populations to live a
lasting peace, from where, he said, it
was necessary to detect the causes
of all these failures.

These failures are numerous, but
the most salient are the exclusion of
communities from the benefit of the
programs put in place, the absence
of links between these programs and
the provincial development plans, poor
management and the absence of legal
sanctions against string pullers both
national and foreign, hammered the
governor of South Kivu. He finally
p roposed t he  extens ion o f  t h i s
program to other provinces, such as
Tanganyika, Maniema, Haut-Katanga,
Kasaï Oriental and central, and Ka-
saï.

Several  other speakers spoke
during this meet ing,  namely the
country representative of the African
Development Bank (ADB), the deputy
director of operations of the United
Nations, the representative of the
World Bank, the ambassadors of
Great Britain, China and Japan, the
representatives of the African Union
and the European Union in DRC as
well as the representat ive of the
General Secretary of the United Na-
tions in DRC and head of MONUSCO.

They generally welcomed the lea-
dership of President Felix Tshisekedi
in the development and adoption of
this strategic document for peace and
inclusive growth in DRC, before
promising to support the government
and support  P-DDRCS which is,
according to them, " a hope for peace
between the communities of DRC and
for stability ".

Created by ordinance on July 4th
2021, P-DDRCS has the specific ob-
j ec t iv es o f  c on t r i but ing  to  the
resolut ion of conflicts and social
cohesion in the targeted areas and to
contribute to the restoration of State
authority in the areas affected by
conflict.

This program also aims to improve
safe ty ;  t o  cont r ibu te  to  the
strengthening of participatory local
governanc e,  and to ensure t he
sus ta inable  re int egrat ion of  i t s
beneficiaries, it is recalled.

ACP/LRP

The warrant officer of the Armed For
ces of the Democratic Republic of

Congo (FARDC), Sarah Ebabi Tshiela,
ca l l ed  on  the weekend young
Congolese women of good education
and morality to integrate the army to
change the deal, during the closing of
the activities relating to the month
dedicated to women's rights.

This call was launched during the
second convention of 2022 political
back-to-school period, organized by
AGIR pour lechange, at the Center for

Social Action Studies (CEPAS), in
Gombe municipality.

According to Warrant Officer Ebabi,
her call consisted of raising awareness
among young women as part of the
strengthening of the number of women
in  FARDC to c hange cer ta in
stereotypes made about his military
peers which tarnish their image and
weaken them. Alluding to her journey
as a young female warrant officer, she
advocates excellence and hard work
as the keys to success, before urging
parents and young women present in

these meetings to love this work. She
pointed out that by doing this work
which somet imes  seems t o  be
reserved only for men but also useful
for women for their development in the
community in order to make the
Congolese army more egalitarian.

I t  should be recal led that  the
organizers of this day have indicated
that this meeting consists of calling
on the female sex to raise the chal-
lenges of gender to the emergence of
society.

ACP/LRP

Congolese international striker
Cedric Bakambu has announced

that he is retiring from international
duty three days after DR Congo's
debacle against Morocco (1-4), last
Tuesday March 29th at Mohamed V
stadium, in Casablanca, in the second
leg of the qualifiers, African zone, for
Qatar 2022 World Cup.

" You deserved this participation in
the World Cup ", tweeted Cedric
Bakambu on his Tweeter account a
few hours after the draw for the groups
of the final phase of the competition.

He added: "In victory as in defeat, I
hav e  a lways  taken  my
responsibilities. That won't change
today. It was an honor to have worn
DRC jersey."

The Olympic of Marseille striker
had cri t icized,  in his  audios that
leaked on Thursday March 31st on the
internet, the methods of coach Hec-
tor Cuper and his technical staff for
the way of managing the players and
the Congolese Football Association
Federation (FECOFA) for its adminis-

President Felix Tshisekedi urges the government to support P-
DDRCS program in an optimal way

Integration of well-educated Congolese women
and morality in FARDC

Congolese international striker Cedric Bakambu
retires from international football

trative organization.
Without precisely displaying his

posit ion on this occasion, Cedric
Bakambu had been skeptical when
thinking of the new dual nationals who
had arrived in the selection such as
Theo Bongonda and Yohan Wissa for
whom he had also weighed in to
convince them.

But, the opinion understands that
the fact of having been treated as a
crook by certain compatriots would
have broken the camel's back.

ACP/LRP

The handing over of Bunia sports
s tad ium to  t he p rov inc ia l

government was recently at the center
of discussions between a delegation
from ACGT (Congolese Agency for
Major Works) from Kinshasa and the
military governor of Ituri, Lieutenant
General Johnny Luboya Nkashama.

These exchanges focused on the
work plan of the sports stadium of Kin-
d ia ,  in  Bunia.  The  head  o f  the
delegation and manager of ACGT,
Blaise Kumba, declared to CPA at the
end of the audience with the provin-
cial authority that his delegation came
to present courtesies to the military

governor to whom it presented the
stadium work plan.

ACGT manager was accompanied
by the delegate of the Minister of State
in charge Infrastructure, Public Works
(ITP).

ACP/LRP

The return of Bunia sports stadium to the
menu of discussions between ACGT and

the military governor of Ituri
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Situation sur les lignes de front contre le M23 au Nord-Kivu

Une " avancée significative " des FARDC
Nous sommes au-delà de Jomba, au moins 6 km à vol d'oiseau de

Runyoni, à chaque bataille, les FARDC gagnent du terrain et l'en-
nemi recule, a affirmé le porte-parole des opérations Sokola 2, le lieute-
nant-colonel Guillaume Njike Kaiko. Lentement mais sûrement, nous
avançons vers les objectifs, tout ce que nous demandons à la popula-
tion, c'est d'appuyer l'armée comme elle le fait toujours jusqu'à ce que
mettions hors d'état de nuire cet ennemi qui est venu troubler la quié-
tude de la population de Rutshuru.
Les  Forc es  armées de la RDC
(FARDC), maintiennent leur pression
sur le M23 (Mouvement du 23 mars)
dans  la  région  de  Chanzu  e t
Runyonyi, dans le groupement de
Jomba, en territoire de Rutshuru dans
la province du Nord-Kivu.

C'est depuis le mercredi 6 avril
que l'armée a lancé une offensive
contre ces rebelles, après une se-
maine d'accalmie et le relèvement de
ses fonctions du commandent de
cette zone opérationnelle.

Certaines collines occupées par le
M23 depuis le début de la semaine
dern iè re dans  le  t er r i t o i re  de
Rutshuru, frontalier de l'Ouganda, ont
été reprises par les Forces armées
de la RDC (FARDC), mais d'autres
ont résisté et les combats se pour-
suivaient en fin de journée.

" Nous avons l'ennemi sur notre
territoire, c'est normal qu'on les com-
batte jusqu'à les pousser dehors ",
commentait dès le matin le colonel
Muhindo Lwanzo, directeur de cabi-
net de l'administrateur militaire du

territoire. Selon lui, les rebelles ont
fui la colline de Bugusa, située non
loin de la route principale reliant
Goma, chef-lieu du Nord-Kivu, à la
frontière ougandaise, " avant que l'ar-
mée n'arrive sur zone ".

" Les combats continuent, l'ar-
mée a récupéré plusieurs villages
dont Bugusa, Gizisa, Cheya… ",
précisait en fin d'après-midi Damien
Sebuzanane, président de la société
civile locale. Selon lui, " la résis-
t anc e s 'observ e  s eu lemen t  à
Runyonyi et Chanzu ", secteur où
huit Casques bleus sont morts le 29
mars dans le crash encore inexpli-
qué de leur hélicoptère.

La population appelée à
soutenir son armée

Le porte-parole des opérations
Sokola 2, le l ieutenant-colonel
Guillaume Njike Kaiko parle des
avancées significatives sur la ligne
de front et appelle la population de
Jomba à soutenir l'armée.

" Nous  sommes  au-delà  de

Jomba, nous sommes sur la colline
de Ishangi,  au moins 6 km à vol
d'oiseau de Runyoni. Donc à chaque
bataille, les FARDC gagnent du ter-
rain et l'ennemi recule. Toutes les crê-
tes autour de Runyoni et Chanzu où
l'ennemi a mis son poste de comman-
dement, les FARDC ont récupéré
presque toutes ces crêtes notamment
Bugusa ", a affirmé le lieutenant-colo-
nel Guillaume Njike Kaiko.

" Donc lentement mais sûrement,
nous avançons vers les objectifs. Tout
ce que nous pouvons demander à la
population, c'est de continuer à ap-
puyer l'armée comme elle le fait tou-
jours et d'avoir confiance en son ar-
mée. Je pense que nous allons finir
par mettre hors d'état de nuire cet
ennemi qui est venu troubler la quié-
tude de la population de Rutshuru ",
a-t-il ajouté.

Njike Kaiko a fait état de quelques
blessés dans les rangs des FARDC
ainsi que des capturés du côté des
rebelles, sans plus des détails.

La société civile de Rutshuru révèle
pour sa part que, la population de
Mihika, localité situe entre les grou-
pements de Jomba et Bweza s'est
déplacée à cause des bombarde-

men ts .  E l l e  a  t rouv é re f uge à
Ntamugenga et Rutsiro dans la même
région.

L'on rappelle qu'issu d'une an-
cienne rébellion tutsi congolaise
(RCD), le M23, aussi appelé " Armée
révolutionnaire congolaise ", avait été
vaincu en 2013 par les FARDC mais
il est réapparu en fin d'année der-
nière, reprochant aux autorités de
Kinshasa de ne pas avoir respecté
des engagements sur la démobilisa-
tion de ses combattants.

Les 28 et 29 mars, il était sorti
de ses bastions d'altitude pour venir
attaquer des positions de l'armée.

Après deux jours de violents com-
bats, qui avaient provoqué la fuite de
plusieurs dizaines de milliers de vil-
lageois vers le centre de Rutshuru et
vers l'Ouganda, les rebelles avaient
déclaré un " cessez-le-feu unilatéral
", en affirmant souhaiter " un règle-
ment pacifique de la crise qui (les)
oppose au gouvernement ".

Depuis, l'armée avait envoyé des
renforts dans la région et la popula-
tion apeurée s'attendait à une reprise
des combats, refusant de regagner
les villages occupés par la rébellion.

LRP

Sénat : Ève Bazaiba auditionnée
à la Commission des Relations

extérieures
La Commission des relations

extérieures du Sénat a audi-
tionné, le mercredi 6 avril 2022,
le Vice-Premier ministre, minis-
tre de l'Environnement et déve-
loppement durable,  Mme Ève
Bazaiba Masudi.

L'audition a porté sur le suivi
et l'évaluation de certains instru-
ments internationaux signés par
la RDC dans le domaine de l'En-
vironnement.

Pour la Commission des rela-
tions extérieures du Sénat, il était
également question de savoir les
solutions concrètes que propose
la RDC à l'humanité, les engage-
ments que la RDC a pris à la
COP26, les mécanismes mis en
place pour l'évaluation des enga-
gements de la RDC vis-à-vis de
l'extérieur mais aussi de savoir
ce que le gouvernement attend
exactement du Parlement par rap-
port à ce domaine.

La Commission avait égale-
ment abordé la question du lea-
dership du bassin du Congo qui
échappe à la RDC alors que près
de 70% de forêts denses se trou-
vent sur le sol congolais.

En conclusion, la Commission
a voulu savoir où on en est avec
le Cartel trilatérale RDC-Brésil-
Indonésie, 3 grands poumons

écologiques mondiaux qui doi-
vent prendre le leadership des
quest ions env ironnementales
dans le monde et parler d'une
même voix pour faire respecter
le  pr inc ipe des  po l lueurs
payeurs ,  car  ces  3  pays  en
payent un lourd tribut climatique
au service de la planète.

Les réponses de la VPM Eve
Bazaïba ont rencontré les préoc-
cupations des sénateurs qui l'ont
encouragée à engager des me-
sures " courageuses " au niveau
interne pour l'intérêt de la nation
et continuer à jouer le rôle d'une
diplomate environnementale du
pays au niveau international.

La Commission lui a rassuré
de son soutien " sans faille " pour
permettre à la RDC de jouer son
rôle comme il se doit afin de lui
permettre de se retrouver pour le
bien des populations congolai-
ses.

Une initiative de la mise en
place d'une structure internatio-
nale a été évoquée pour apporter
plus de soutien à la VPM Ève
Bazaiba en vue de lui permettre
de relever les défis dans ce sec-
teur pour l'intérêt général de la
nation.

Actu30 / LRP

Eglise catholique

Ambongo appelle à la prise de
conscience des prêtres

Comme initialement prévu, l'arche
vêque de Kinshasa, le Cardinal

Fridolin Ambongo a réuni le mardi 04
avril les prêtres de l'église catholique
au centre Nganda à Kinshasa.

C'était une rencontre très impor-
tante ayant permis au clergé de pas-
ser en revue les vrais problèmes de
l'église locale.

Parmi les points ayant fait l'objet
de cette rencontre, figure la situation
des prêtres ayant des enfants. Un phé-
nomène prenant de plus en plus des
allures inquiétantes au sein de l'Église
catholique du Congo.

Pour le cardinal Ambongo qui n'a
jamais eu le langage pour s'exprimer,
l'Église catholique privilégie la pater-
nité. Et de marteler que chaque prê-
tre est libre de demander, dans l'hy-
pothèse où il aurait des enfants, d'al-
ler s'occuper soigneusement de sa pro-
géniture. Pour ce faire, tout prêtre
parent serait tout simplement laïcité !

Des rumeurs faisant état des prê-
tres ayant des enfants se répandent
de plus en plus comme une traînée
d'un coin à l'autre de la République
Démocratique du Congo.

Alors que la consécration à la prê-
trise catholique est conditionnée par
un vœu de chasteté et du célibat, force
est de constater que la réalité serait
tout autre chez quelques-uns. Dans la
ville Province de Kinshasa, de jeunes
abbés et d'autres vieux prêtres sont
soupçonnés de faire la cour aux fem-
mes dont certaines seraient leurs pro-
pres paroissiennes.

Des témoignages anonymes ren-

seignent que ces ministres de Dieu
auraient effectivement des enfants et
qu'ils prendraient en charge, eux et
leurs mamans. Ces aventures se pas-
sent dans la discrétion. Souvent en
complicité entre les prêtres- pères
d'enfants et leurs belles familles.

Des anciennes sœurs religieuses
ayant logé aux couvents paroissiaux
et autres témoignent de leurs fréquen-
tations sexuelles avec des religieux.
Certaines sont tombées enceintes et
renvoyées du ministère. Aujourd'hui,
il y a beaucoup de sœurs religieuses
qui sont devenues des femmes ma-
riées. Certaines avec des prêtres qui

les ont rendues grosses et d'autres
avec des hommes laïcs qui les dra-
guaient alors qu'elles portaient encore
leurs respectables tenues de femmes
faisant profession de charité.

Lequel de prêtres aurait l'audace
d'accuser l'autre comme étant père
d'enfants ? Quel est ce paroissien qui
s'hasarderait à dénoncer un abbé fau-
tif ?

Philippe Dephill Lipo

Cardinal Fridolin Ambongo


