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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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Par Bibiche Mungungu

Le président de la Commis
sion Electorale Nationale

indépendante (Ceni), Denis
Kadima Kazadi ,  a recom-
mandé aux 326 cadres et
agents de la Venu sens élevé
de responsabilité dans l'exé-
cution de leur mission. C'était
à la clôture de la session des
cascades de formation de 7
jours sur l'actualisation des
cartographies opérationnelles
de niveau 1, jeudi 7 avril 2022,
à la salle Anuarite du centre
Caritas Congo à Kinshasa-
Barumbu.

Il a formé le vœu de voir les
enseignements reçus être mis
en pratique par les bénéficiai-
res venus des 26 provinces du
pays.

C'est depuis le 1er avril
dernier que la session a com-
mencé avec un effectif des
273 participants au départ,
passé ensuite à 326 au regard
de l 'importance des opéra-
tions auxquelles la Céni se
prépare pour ses prochaines
activités au contact du ter-
rain.

Les participants ont ana-
lysé les aspects administra-
tifs et financiers, les condi-
tions de réussite d'une forma-

tion de qualité, le déroulement
de l'opération d'actualisation
des cartographies opération-
nelles, la présentation et le
remplissage des fiches, l'uti-
l i sa t ion du serv ice ODK
collect.

En plus de l'utilisation de
Google Earth Pro, du traite-
ment  car tographique aux

chefs-lieux de provinces, la
m ise en réseau,  l e
téléchargement et l' installa-
tion de l'application ODK col-
let, les cartographies électo-
rales et la présentation, l'uti-
lisation de mobile Data Collet
sous l'application ODK et l'en-
voi des formulaires.

En plus de tous modules
dispensés par les différents
facilitateurs, les participants

ont effectué une descente sur
le terrain pour la collecte des
données via le smartphone.

"Vous êtes donc suffisam-
ment outillés pour prendre en
charge l'opération d'actualisa-
tion des cartographies opéra-
tionnelles et surtout d'assu-
rer la formation du niveau 2
(de 7 jours aussi) de la cas-

cade qui se déroulera dans
les 27 secrétariats exécutifs
provinciaux (SEP) de la Céni.
A ce niveau, 972 participants
prendront part à cette forma-
tion assurée par les forma-
teurs des formateurs dont 29
membres du secrétariat exé-
cutifs provinciaux, 153 chefs
d'antennes, 179 informati-
ciens des SEP et des anten-
nes et 585 formateurs addi-

tionnels", a annoncé Denis
Kadima Kazadi.

Après trois cycles électo-
raux, comme l'a indiqué le
président de la Céni, "le mo-
ment est venu de tenir compte
de différentes évaluations,
observations et recommanda-
tions faites à la Céni à l'is-
sue de chaque cycle électo-
ral, notamment en ce qui con-
cerne la cartographie opéra-
tionnelle".

"Aucune complaisance ne
sera tolérée ni dans le recru-
tement des formateurs addi-
tionnels et des préposés à la
collecte que les différents
panels vont effectuer, ni dans
les affectations, ni moins en-
core dans la collecte des don-
nées cartographiques au ni-
veau du terrain", a-t-il averti
en leur suggérant de faire
montre de la même détermi-
nation pour la réussite de
deux prochaines étapes.

Félicitant les participants
pour leur assiduité, le secré-
taire exécutif national, Thotho
Mabiku Totokani, s'est réjoui
de la contribution des mem-
bres de la Céni dans la su-
pervision managériale et quo-
tidienne. Ce qui, à l'évidence,
a garanti la réussite de cette
étape initiale et constitué un
motif de réconfort pour les
participants qui,  a-t- i l ,  re-
connu, n'ont pas droit à l'er-
reur.

Dans sa présentation sur
les résultats de la cascade,
Paul Muhundo Mulemberi, a
donné l'importance de cette
dernière qui est le fondement
de toutes les opérations élec-
torales. Il a pour sa part re-
levé quelques difficultés ren-
contrées. Notant que la mis-
sion des juristes sur le con-
tentieux des listes des can-
didatures à l'élection des gou-
verneurs et vice-gouverneurs
de prov ince, a diminué le
nombre des facilitateurs pré-
vus  au  préa lab le .  A ce la
s'ajoute le temps réduit de la
pratique sur le terrain.

Dans son adresse, Mme
Sylvie Birembano Balume,
questeur adjoint, a invité les
participants à s'inscrire dans
la vision du nouveau manage-
ment  incarné  par Denis
Kadima Kazadi qui porte es-
sen t ie l lement  sur  le
rebranding (refonte de l'iden-
tité d'une marque conduisant
au changement des paradig-
mes) de la Céni.

Par Bibiche Mungungu

Le Questeur de la Commis
sion électorale nationale

indépendante (Céni), Aggée
Aje Matembo Toto et le Ques-

teur adjoint, Sylvie Birembano
Balume, ont échangé, samedi
09 avril 2022 avec les 26 Se-
créta ires exécutifs provin-
ciaux sur la situation admi-
nistrative, financière et logis-
tique des démembrements.
C'était  dans la sal le Abbé
Apollinaire Malu Malu.

Cette rencontre a permis

au Questeur de la Céni d'évo-
quer avec ces différents res-
ponsables la question liée à
l'élaboration d'un plan consen-
suel des créances mais aussi

celle de l'harmonisation des
transferts des fonds pour les
rémunérations surtout dans
des zones non couvertes par
les banques.

Il s'est agi également de
faire un état des l ieux des
entrepôts et bureaux à travers
le terr i toire nat ional, mais
aussi de l'ensemble des ma-

tériels roulants et flottants
existants, en plus de l'évalua-
tion des kits d'enrôlement et
des machines à voter.

D'entrée, après avoir situé
le contexte de cette rencon-
tre, le questeur de la Céni a
mis en avant les efforts pro-
metteurs que déploie le nou-
veau bureau sous le manage-
ment  de Den is  Kadima
Kazadi. Saluant la bravoure
et le professionnalisme dont
font montre les Secrétaires
exécutifs provinciaux dans
l'accomplissement de leurs
obligations professionnelles,
il s'est réjoui de cette oppor-
tunité qui permet au bureau
de la Centrale électorale de
s'imprégner de réalités admi-
nistratives, financières et lo-
gistiques de leurs circons-
criptions respectives.

Rappelons que ces 26 Se-
crétaires exécutifs provin-
ciaux ont participé à la ses-
sion de formation du niveau 1
de l'actualisation des carto-
graphies opérationnelles.

Situation administrative, financière et logistique des
démembrements

La Questure de la Céni échange avec
les 26 Secrétaires exécutifs

provinciaux

Clôture du niveau 1 de la formation sur l'actualisation des cartographies opérationnelles

Denis Kadima Kazadi recommande aux 326 cadres et
agents le sens élevé de responsabilité dans

l'exécution de leur mission



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8677 DU 12 AVRIL 2022

••• Politique •••

3

Le Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge séjourne

à Goma, chef-lieu de la province du
Nord-Kivu à la tête d'une délégation
de huit ministres, depuis l'après-midi
de lundi 11 avril 2022, dans une mis-
sion essentiellement axée sur l'éva-
luation de l'état de siège instauré sur
les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu
pour réinstaurer la sécurité et rétablir
l'Etat de droit.
A sa descente d'avion, le Chef du gou-
vernement a été accueilli par le gou-
verneur militaire du Nord-Kivu, le lieu-
tenant  généra l  Constant  Nd ima
Kongba entouré des membres du Co-
mité provincial de sécurité.
Répondant à la presse, le Premier
ministre Sama Lukonde a circonscrit
cette une mission qui consiste à ve-
nir faire l'état de lieu de la situation
sécuritaire dans les provinces sous
état  de s iège et  encourager les
FARDC sur les lignes de front en sen-
sibilisant également la population à
soutenir l'armée.
" Notre première mission ici c'est
bien sûr l'évaluation de l'état de siège
en cours dans cette province. Mais
aussi d'autres volets entre autres les
sites qui doivent accueillir le pape
François. Il y aura d'autres visites qui
seront effectuées ", a indiqué, dans
une brève interview à la presse locale
le Premier ministre Sama Lukonde.
Pour lui, il est également question
d'apporter un message de soutien aux
FARDC et à la Police, qui se sacri-
fient pour sécuriser la population.
"Et donc nous sommes là pour en-
courager le travail qui se fait sur ter-
rain pour continuer à soutenir les

FARDC. Et demander à la population
d'éviter tous ces messages des dé-
tracteurs qui ont tendance à découra-

ger les forces engagées sur la ligne
du front dans cette partie du pays qui
a longtemps souffert des guerres pen-
dant plusieurs années," a-t-il ajouté.
Durant son séjour, le Premier minis-
tre compte échanger avec les forces
vives et d'autres couches de la popu-
lation du Nord-Kivu, afin de s'enquérir
des vrais problèmes qui guettent la
population.
Soulignons qu'à peine arrivé, Sama
Lukonde a déployé nombreuses acti-
vités parmi lesquelles une visite du
chantier de construction de la future
Cathédrale en construction à Kituku,
plus à l'ouest de la ville de Goma. Ici,
le Chef du gouvernement effectué une
visite guidée sous la conduite de l'Evê-
que du diocèse de Goma, Mgr Willy
Ngumbi Ngengele.

Les tueries s'intensifie en Ituri
Goma, chef-lieu de la province du

Nord-Kivu est la première étape d'une
visite qui va se clôturer par Bunia,
capitale de la province de l'Ituri.

Selon plusieurs sources d'informa-
tions, cette province est en proie à une
insécurité sans précédent. L'œuvre
des ADF qui ont intensifié leurs actes
macabres de tueries de la population
civile. Et ce malgré la présence des
FARDC, UPDF et des casques bleus
de la Monusco. Ces tueries perpé-
trées par ces terroristes ougandais
migrent vers d'autres parties de cette
province, jusque-là épargnées. A cette
allure, ces massacres pourraient at-
teindre la prov ince voisine de la
Tshopo. La société civile de l'Ituri a
indiqué qu'aujourd'hui la RN 4 est
menacée par les ADF. Les risques
des attaques de ces rebelles sur le
tronçon Komanda-Luna dans la pro-
vince d'Ituri sont signalés par les usa-
gers de cette route nationale numéro
4. Cela, malgré l'escorte des convois
par des militaires des Forces armées
de la République démocratique du

L e p rés ident  Fé l ix-Anto ine
Tshisekedi Tshilombo de la Répu-

blique Démocratique du Congo n'a
plus que 20 mois pour organiser des
élections crédibles dans les délais
constitutionnels, soit en décembre
2023. Il avait accédé au pouvoir à l'is-
sue de l 'élection présidentielle de
décembre 2018 couplée aux législa-
tives nationales et provinciales.

Ce rendez-vous domine tous les
débats politiques en RD Congo et,
spécialement, dans les rangs de l'op-
position qui n'entend pas tolérer un
quelconque glissement comme celui
du régime précédent (deuxième légis-
lature de la troisième République) où
Joseph Kabila Kabange s'était offert
deux années supplémentaires sur son
mandat consti tutionnels de 5 ans
renouvelable une seule fois (2006-
2011 et 2011-2016). Il n'y a pas débat
!

Pour arriver à respecter les délais
consti tutionnels, le gouvernement
nommé par Félix Tshisekedi doit, à
parti de ce mois d'avril, assurer les
salaires et frais de fonctionnement à
toutes les institutions qui intervien-
nent dans le processus électoral.

Ces salaires et frais de fonction-
nement sont déjà largement assurés

en ce qui concerne les Institutions
politiques ci-après : la Présidence de
la République, l'Assemblée nationale,
le Sénat et le Gouvernement. Seuls
les Cours et Tribunaux en sont privés
depuis des années. Les responsables
de l'appareil judiciaire ne cessent de
dénoncer cette discrimination.

C'est persique la même situation
pour les Instituons d'appuis à la dé-
mocratie, à savoir : la Commission
électorale nat ionale indépendante
(Céni) le Conseil supérieur de l'audio-
visuel et de la communication (Csac)
et la Commission nationale des droits
de l'homme (Cndh).

Ces trois Institutions citoyennes
sont fort discriminées en matière de
salaires et privées totalement des frais
de fractionnement depuis bientôt qua-
tre ans. De relus, elles sont victimes
des mesures prises dans le cadre de
la réduction de train de vie de l'Etat
qui, en réalité, devraient frapper uni-
quement les  t ro i s  pouvo i rs
budgétivores, en l'occurrence :  la Pré-
sidence de la République, le Parle-
ment  e t  l e  Gouvernement  ( la
Primature en particulier). Auxquels il
faut ajouter le Comité national de suivi
de l'accord (Cnsa), une structure à
supprimer sans autre forme de pro-

cès ,  les  m iss ions  lu i  assignées
n'existant plus.

Quoi qu'il en coûte, le gouverne-
ment des " warriors " (guerriers) de-
vra accorder la priorité à l'organisa-
tion des élections pour les mois qui
lui restent d'ici la fin du 1er mandat
constitutionnel de Félix Tshisekedi
Tshilombo (2019-2023) avant d'envisa-
ger son second et dernier mandat
(2024-2018). Il n'y aura pas débat !

A cet effet, il est recommandé au
chef de l'Etat de renoncer à certaines
dépenses de prestige telles que : la
Conférence des gouverneurs - dont 13
sur les 26 sont des intérimaires sans
compter l'Ituri et le Nord-Kivu sous
état de siège et administrés par des
officiers militaires de haut rang-, la
distribution des voitures aux députés
et sénateurs ainsi que certains voya-
ges à l'étranger et autres projets de
développement non prévus dans le
budget.

Après l'élimination honteuse de
l'équipe nationale des Léopards des
éliminatoire de la Coupe du monde
Qatar 2022, les fonds prévus pour sa
participation à la phase finale de cette
compétition, la plus prestigieuse du
monde pourraient contribuer au finan-
cement des élections.

Dans le même contexte, il est de-
mandé au présidaient de la Républi-

que de reconfigurer l'état de siège en
prévision de la publication du calen-
drier proprement dit des élections pré-
sidentielle, législatives et provinciales.
Car les populations de l'Ituri et du
Nord-Kivu ont aussi le doit d'élire leurs
nouveaux représentants à tous les
niveaux.

Enfin, le mois d'avril est considéré
comme celui de tous les dangers pour
président Tshisekedi Tshilombo qui
doit, en plus, concrétiser ses nom-
breuses promesses en faveur des
agents de l'Etait œuvrant dans tous
les secteurs de la vie nationale. Nous
pensons ici aux enseignants de l'En-
seignement supérieur et universitaire
(ESU) et de l'Enseignement primaire,
secondaire et technique (EPST), aux
magistrats, au personnel actif et pas-
sif de la Fonction publique, aux non
payés (NP), non mécanisés (NM) et
novelles unités (NU) -tous en prenant
en compte l'objectif du gouvernement
de rajeunir la fonction publique- ainsi
qu'aux soldats et policiers. Tous at-
tendent l'amélioration de leurs salai-
res pour les uns et la régularisation
de leur situation administrative et fi-
nancière pour les autres.

Bref, ce mois d'avril décidera du
sort du régime er place quant aux
échéances électorales de décembre
2023.

Léonard Alamazani Bamukoko
Correspondance particulière

Congo (FARDC), de l'UPDF et de la
MONUSCO. Pour les chauffeurs, les
risques d'attaques des rebelles des
ADF sont permanents sur cette route
nationale numéro 4.
Certains usagers ont été tués et
d'autres ont perdu leurs marchandises
qui ont été pillées par des ADF. Plu-
sieurs véhicules ont été également
incendiés sur cette route.
Selon les passagers et chauffeurs,
l'escorte des militaires n'inspire pas
totalement confiance. Ils préfèrent
contourner pour suivre l'axe Bunia-
Mambasa-Biakato Beni qui offre plus
de sécurité. Ils déplorent cependant
la multiplicité des barrières. Ils doi-
vent débourser au moins 100 000 franc
congolais (50 USD) à l'aller, selon l'un
des chauffeurs.
D'autres usagers de route continuent
de fréquenter le tronçon Komanda-
Luna malgré les risques d'attaques
des rebelles des ADF. Le porte-parole
de l'armée en Ituri, lieutenant Jules
Ngongo, a indiqué sur les ondes de
radio Okapi que les FARDC poursui-
vent les opérations pour écarter toute
menace des rebelles ADF sur ce tron-
çon. Le lieutenant Jules Ngongo a
ajouté à la radio onusienne que c'est
depuis plus de deux mois qu'aucune
attaque de ces forces négatives n'est
enregistrée sur ce tronçon.
Arrivé dans la zone, dans son évalua-
tion de l'état de siège, le Premier mi-
nistre Jean-Michel Sama Lukonde
Kyenge doit se pencher sérieusement
sur cette insécurité afin de définir des
nouvelles stratégies puissent mettre
fin à cette boucherie humaine.

LRP

Au moment où le Premier ministre est en visite d'évaluer de l'état de siège à l'Est

Les ADF intensifient leurs tueries

A moins de deux ans des élections

Ce qui devrait constituer les priorités de Félix Tshisekedi
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Retour à la case de départ
de l'affaire dite des " 100

jours  "  dans laquel le Vi ta l
Kamerhe a été condamné, au
second degré, à une condam-
nation à 13 ans de prison ferme.
Siégeant, lundi 11 avril, dans
une procédure en cassation, la
Cour de cassation a annulé
cette décision prononcée par la
Cour d'Appel  de Kinshasa/
Gombe contre l'allier et ancien
directeur de cabinet du prési-
dent Félix Tshisekedi. L'on rap-
pelle que Vital Kamerhe est
poursuivi pour détournement
présumé de près de 50 millions
de dollars US alloués à la cons-
truction de maisons préfabri-
quées pour des militaires et des
policiers. La Cour de cassation
a renvoyé le dossier à cette
même Cour d'Appel qui, cette
fois-ci, devra changer de com-
position qui examinera l'affaire.
Au cours d'une courte audience
à huis clos ce lundi, les juges
ont motivé leur décision par le
fait que l'arrêt d'appel était en-
taché des vices de procédure.

En fait, la Cour d'appel avait
continué à juger Kamerhe pen-
dant que celui-ci avait récusé sa

composition et avait déjà saisi
la Cour constitutionnelle.

Faut - i l  d i re  que le  vent
tourne peut-être en faveur de
Vital Kamerhe. Difficile de ré-
pondre par l'affirmatif ou infir-
mer. Mais certains faits et ges-
tes semblent penchés en faveur
de celui-ci. En effet, l'on retient
que progressivement, il a pu
remporter plusieurs rounds
dans cette bataille juridique très
médiatisée en RDC.

Condamné en avril 2020 à 20
ans de prison, il avait vu sa

peine réduite en appel à 13 ans
de servitude pénale. Non satis-
fait, le leader de l'UNC avait
alors décidé d'attaquer l'arrêt de
la Cour d'Appel de Kinshasa
devant la Cour de cassation.

Parallèlement, il avait pu obte-
nir, en décembre dernier, une
liberté provisoire assortie d'une
caution de 500.000 dol lars
américains, avant de bénéficier
d'une autorisat ion d'aller se
faire soigner en France.

La décision de la Cour de

cassation de lundi 11 avril, à
l 'absence du prévenu Vi ta l
Kamerhe, s'ajoute donc à cette
série de bonnes nouvelles pour
celui qui était le bras droit de
Félix Tshisekedi entre 2018 et
2019.

Selon la Cour, le juge de la
Cour d'appel avait " violé le
droit de la défense " de Vital
Kamerhe. Selon elle, " l'affaire
n'était pas en état d'être jugée
". Les compteurs sont donc re-
mis à zéro. Le dossier est donc
renvoyé devant la Cour d'appel

de Kinshasa-Gombe et de nou-
veaux juges seront désignés.

Me Jean-Marie Kabengela
salue la décision de la Cour
Les avocats  de V i ta l

Kamerhe se montrent confiants,
clament toujours son innocence
et espèrent son acquittement.

 Le président du collectif des
avocats de Vital Kamerhe, Me
Jean-Marie Kabengela, a salué
la décision de la Cour de cas-
sation, annulant l'arrêt de la
cour d'appel, condamnant son
client à 13 ans des travaux for-

cés.
" La Cour de cassation repro-

che à la Cour d'appel de Kins-
hasa/Gombe d'avoir statué l'ap-
pel sur simple notification de
date d'audience au lieu de pro-
céder par voie de citation à
comparaitre. C'est un moyen
que nous avons évoqué devant
les juges d'appel sans avoir été
suivi. Les juges d'appel avaient
statué en l'absence d'une cita-
tion à prévenu comme le veut
l'article 104 alinéa 3 du code de
procédures pénales ", a-t-il ex-
pliqué.

Cet avocat du Barreau de
Kinshasa précise également
que Kamerhe devra rester en
liberté comme le veut la Cour de
cassation.

" Notre client est libre de
compara i t re  ou de ne pas
comparaitre parce qu'il s'agit là
du juge d'appel devant lequel
la comparution personnelle du
prévenu n'est pas requise ", a
a jouté  Me Jean-Mar ie
Kabengela.

Le SG de l'UNC salue l'Etat
de droit

Après l'arrêt de la Cour de
cassation, le secrétaire général
de l'Union pour la nation congo-
laise (UNC), Billy Kambale, a
rendu hommage au président
de la République Félix-Antoine
Tshisekedi pour l'Etat de Droit.

"L'arrêt de la Cour de Cassa-
tion de ce jour casse totalement
le jugement de la Cour d'Appel.
Plus des charges qui pèsent sur
Vital Kamereh. Remercions les
juges de la Haute Cour, le peu-
ple congolais et les avocats.
Hommages au président Félix-
Antoine Tshisekedi pour l'Etat
de Droit . Ensemble pour un
Congo retrouvé ", a tweeté le
bouillant Billy Kambale.

L'ancien directeur de cabinet
du président de la République,
Vital Kamereh était absent lors
de cette audience. I l est en
France pour des soins médi-
caux. Selon certaines sources,
il aurait exigé de rentrer en
homme libre à Kinshasa. Dans
certains salons huppés de Kins-
hasa, il se murmure déjà, sans
confirmer, que Vital Kamerhe
serait le pressenti successeur
de Sama Lukonde à la
Primature.

LRP

Vital Kamerhe a été condamné à 20 ans de prison, en avril 2020, et
a vu sa peine être réduite à 13 ans de prison, en appel. REUTERS/

Baz Ratner

Vital Kamerhe à l'ouverture du procès sur le détournement de
fonds alloués au programme de 100 jours du Chef de l'Etat, le 11

mai 2020. Photo capture d'écran.
Billy Kambale

La condamnation à 13 ans de prison de Vital Kamerhe annulée

La Cour de cassation renvoi le dossier à la
Cour d'Appel
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D ans l 'ob jec t i f  d 'amél io re r l a
gouvernance des administrations

financières, le ministre des Finances,
Mons ieur  N ico las  Serge Kazad i
Kadima Nzuji a initié les travaux de
restructuration des administrations fi-
nancières, en l'occurrence : la Direc-
tion Générale des Impôts (DGI) et la
Direction Générale des Recettes Ad-
ministratives, judiciaires, Domaniales
et de Participations (DGRAD).

L'organisation de ces travaux s'ins-
crit dans le cadre de la mise en œuvre
des réformes prévues dans l'axe 2,
relatif à la fiscalité, de la stratégie de
la réforme des finances publiques, ré-
cemment adoptée par le gouverne-
ment et visant, à la fois, à renforcer
les capacités de gestion des Adminis-
trations Financières et à optimiser la
politique fiscale.

Organisés sous la supervis ion
technique du Comité d'Orientation de
la Réforme des Finances publiques,
COREF en sigle, ces travaux se sont
déroulés successivement à Kisantu,
du 20 au 29 mars, ensuite à Kinshasa,
du 1er au 8 avril 2022. Ces assises
ont consisté en la révision des cadres
et structures organiques d'une part, et
en l'actualisation des projets des Dé-
crets portant création, organisation et
fonctionnement de la DGI et de la
DGRAD, d'autre part.

Hormis les experts de ces deux
administrations et du COREF, ces tra-
vaux ont connus la participation des
délégués du Cabinet du ministre des
Finances, du Secrétariat Général aux
finances, de l'Inspection Générale des
Finances (IGF) ainsi que de la Cellule
de Modernisation et de Rajeunisse-
ment de l 'Administration Publique
(CMRAP).

Trois principales raisons justifient
l'organisation de ces travaux. Il s'agit
d'abord, de l'impératif de rationnaliser
la fonction contrôle en organisant dis-
tinctement les métiers de contrôle in-
terne et d'audit interne, de l'inspection,
et de prendre en compte les missions
comptables devant être exercées par
les receveurs de ces administrations.

Ensuite, il est apparu plus que né-
cessaire de se conformer aux dispo-
sitions du Décret n°15/043 du 28 dé-
cembre 2015 portant fixation du cadre
organique des structures standards à
compétences horizontales communes
à toutes les administrations centrales
des Ministères, Institutions et Servi-
ces Publics.

Enfin, il y a lieu de pallier les fai-
blesses structurelles qui limitent la
performance de ces administrations
telles que relevées par les différentes
missions d'assistance technique sur
l'évaluation de la performance des Ad-
ministrations Fiscales de la Banque
Mondiale et du Fonds Monétaire Inter-
national à travers notamment la mé-
thodologie TADAT (Tax Administration

Diagnostic Assessment Tool). A titre
indicatif, ces faiblesses sont : (i) la
fragmentation du système de gestion
des impôts et d'immatriculation des
contribuables en ce qu'il ne garantit
pas l'exhaustivité et l'exactitude des
données du registre et, partant, ne
contribue pas à une administration
efficace de l'impôt ; (ii) l'étroitesse de

l'assiette f iscale, particul ièrement
dans le secteur informel ; (iii) l'ab-
sence d'un véritable processus struc-
turé d'identification, d'évaluation et
d'atténuation des risques institution-
nels et d'incivisme fiscal ; (iv) l'insuf-

fisance de mécanismes incitatifs pour
déclarations volontaires et sponta-
nées des contribuables ; (v) la ges-
tion manuelle des arriérés d'impôts et
des remboursements des crédits de
TVA rendant le suivi et le contrôle dif-
ficiles ; (vi) l'absence d'un système
comptable automatisé devant garan-
tir la fiabilité et l'exhaustivité de l'en-

registrement des recettes fiscales et
(vii) l'insuffisance de mécanismes de
contrôle externe et d'audit interne de
l'administration fiscale, etc..

Par ailleurs, la révision des décrets
sus-évoqués constitue l'un des enga-

gements du Gouvernement dans le
cadre du programme de Facilité Elar-
gie de Crédit (FEC), conclu avec le
Fonds Monétaire International en
2021, qu'il faille honorer avant fin juin
2022.

Ces travaux ont abouti à la produc-
tion de deux projets de décrets pour
chacune de ces deux Administrations
Financières. Pour la DGI, il s'agit du
projet de Décret portant cadre et struc-
tures organiques ainsi que celui mo-
difiant et complétant le Décret N° 017/
2003 du 02 mars 2003 portant créa-
tion de la DGI. Quant à la DGRAD, le
premier, porte sur le cadre et les struc-
tures organiques tandis que le second
projet modifie et complète le Décret
N° 0058 du 27 décembre1995 portant
création, organisation et fonctionne-
ment de la DGRAD.

Une fois validés, et portés par le
Ministre des Finances et son collè-
gue de la Fonction Publique, ces tex-
tes seront transmis aux instances
gouvernementales pour leur adoption
par le Conseil de Ministres.

La mise en application de ces dif-
férents décrets devrait permettre au
Gouvernement de se doter des admi-
nistrations fiscales performantes, né-
cessaires à une mobilisation efficiente
des ressources domestiques à la hau-
teur de sa vision de développement.

L 'adhésion de la RDC à la commu
nauté de l'Afrique de l'Est (EAC)

permettra de désenclaver la partie
orientale du pays, a déclaré à l'ACP,
le ministre de l'Intégration régionale
Didier Mazenga à sa descente d'avion
à l'aéroport international de Ndjili en
provenance, le samedi 9 avril, de Nai-

robi au Kenya.
Le ministre Mazenga qui a assisté

à la signature de la charte d'adhésion

de la RDC à cette communauté par le
Président de la République Félix-An-
toine Tshisekedi à Nairobi, a indiqué
que celle-ci permettra également de
faire connecter la RDC dans sa partie
Est aux océans Atlantique et Pacifi-
que et de fédérer le commerce parmi
les pays membres de sa partie orien-

tale.
Sur le plan politique, l'accord porte

en outre beaucoup d'intérêts, notam-

ment la paix et la sécurité dans l'Est
de de la RDC qui est une préoccupa-
tion du Président de la République
Félix-Antoine Tshisekedi déterminé à
rétablir une paix durable dans cette
partie du pays, partageant des fron-
tières terrestres et lacustres avec
quelques pays limitrophes notamment
le Rwanda et l'Ouganda, a précisé le
ministre.

S'agissant du désenclavement du
pays, le ministre a laissé entendre
que cet accord prévoit aussi la cons-
truction des infrastructures, avec un
accent particulier sur la facilité du
commerce entre les pays membres.

Après l'adhésion officielle à cette
communauté concrétisée par le chef
de l 'État  congolais  Fél ix-Antoine
Tshisekedi, le ministre en charge de
l'Intégration régionale ainsi que les
experts travailleront, et au même mo-
ment, l'intégration va se poursuivre, a
renchéri le ministre.

Le traité signé par le président de
la République, sera, avant son entrée
en vigueur, ratifié par l'Assemblée na-
tionale de la RDC, a précisé le minis-
tre de l'intégration régionale.

ACP/LRP

Le ministre Didier Mazenga dans le salon d'honneur à l'aéroport de
Ndjili. Photo Droits Tiers

L'adhésion de la RDC à communauté de l'Afrique de l'Est permettra de désenclaver
la partie orientale du pays, affirme le ministre de l'intégration régionale

Modernisation des administrations financières

Des changements structurels s'annoncent à
la DGRAD et à la DGI

Le bâtiment administratif de la DGI à Kinshasa. Radio Okapi/Ph. John
Bompengo
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Le gouvernement de la République
démocratique du Congo (RDC),

représenté par le ministre d'Etat en
charge des Infrastructures et Tra-
vaux publics (ITP), Alexis Gisaro, a
procédé, le samedi 9 avril à Kins-
hasa, avec le Groupe européen du
développement (Ged Congo), à la
signature d'un contrat de conces-
s ion de la  rou te  Kasomeno-
Kasenga-Chalwe.

Le ministre d'Etat en charge des
ITP a salué l'assistance en insistant
sur l'adhésion, il y a quelques jours,
de la Rdc à l'organisation sous ré-
gionale : " East African Community
", au cours d'une cérémonie à Nai-
robi au Kenya, à laquelle le prési-
dent de la République, Felix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo a marqué de
sa présence. " L'adhésion de notre
pays en cette communauté, qui de
manière indéniable, va surement
booster l'économie de tous les pays
qui sont repris dans cette commu-
nauté. Je suis convaincu que la si-
gnature de ce contrat aujourd'hui
vient à point nommé pour matériali-
ser le modèle d'échanges, d'accords
qu'il voudrait développer entre les
différents pays qui sont dans cette
communauté. La République Démo-
cratique du Congo particulièrement

dans sa zone minière de l'ex-Katanga,
connaît un véritable problème en termes
de trafic pour ce qui concerne le trans-
port et le minerais. Le fait qu'il ait seu-
lement Kasumbalesa pour la sortie et
l'entrée de tout ce qui concerne le tra-

fic minier. Et donc, pour notre pays, il
est indispensable d'avoir une autre
porte de sortie pour ses trafics miniers
constitue également une solution à ce
problème de congestionnement ", fait

savoir le ministre d'Etat Gisaro.
Pour Alexis Gisaro, la signature du

contrat de concession permettra ef-
fectivement de développer le corridor,
pour l'exportation, tout comme l'im-
portation des différentes marchandi-

ses en provenance de la province de
l'ex-Katanga. La construction de cette
route, a-t-il renchérit, permettra des
économies réelles pour tous les opé-
rateurs du secteur minier dans cette

partie de la Rdc. En cela, les termes
de réduction de délai de transport, de
réduction de temps de parcours,
même en termes de longueur du tra-
jet.

" L'économie sur les 300 (trois
cents) Km sur le trajet, permettra le
développement du corridor Est, alors
qu'aujourd'hui la province est soumise
à passer par le corridor sud qui va vers
l'Afrique du sud. Aujourd'hui, le pays
peut exploiter ce corridor Est qui va
permettre de réduire le trajet ainsi que
le coût, en prenant en compte le fait
que l'essentiel du trafic minier va vers
l'Asie, il y a lieu de croire que tous
les opérateurs miniers vont aussi ac-
cueillir ce projet avec une grande sa-
tisfaction ", a conclu le ministre d'Etat
en charge des ITP.

Pour le directeur financier et co-di-
recteur de Ged, Tamás Jászberényi,
la signature du contrat et le mot du
ministre, tout en remerciant le prési-
dent de la République, Felix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, le Premier mi-
nistre, Jean-Michel Sama Lukonde
ainsi que le ministre d'Etat Alexis
Gisaro, pour la volonté de doter la Rdc
des Infrastructures de quali té. Le
codirecteur de Ged a saisi l'occasion
pour, également, rendre un hommage
au directeur général de l'Acgt, à ses
collègues de Ged Congo, à ceux de
l'Acgt et toutes les autorités gouver-
nementales qui ont œuvré pour l'abou-
tissement de cette étape importante
de signature du Contrat de conces-
sion.

Pour lui, le développement de la
Rdc sera encore davantage renforcé
avec la construction de cette infras-
tructure. A travers ce projet, il y aura
la construction d'un nouveau pont sur
la rivière Luapula, 120 km d'une route
moderne, la construction d'un nouveau
poste-frontalier entre la Zambie et la
Rdc. Donc, il est très important éga-
lement de savoir que ce projet aura
un impact sur les communautés rive-
raines.  Ged soutient l'avènement de
ce projet qui sera à la base de la pros-
périté pour les communautés locales.
Le groupe Duna qui investit dans ce
projet prend ses risques, ensemble
avec ses partenaires financiers, pour
construire et assurer la maintenance
de cet ouvrage pour une période de 25
(vingt-cinq, a révélé le codirecteur de
Ged.

Pour rappel, ce contrat de près de
252 (deux cent cinquante-deux mil-
lions) Usd est en mode Partenariat
Public Privé où l'État congolais con-
cède ses services publics à un opéra-
teur privé. Cette cérémonie s'est dé-
roulée en présence du directeur gé-
néral et directeur général-adjoint de
l'Agence congolaise des grands tra-
vaux (Acgt) ainsi que d'une forte délé-
gation de Ged Congo, du Ministère des
ITP.

ACP/LRP

Les projets de modernisation

des  vo i r ies  u rba ines dans

l'espace Grand Kasaï se dérou-

lent normalement, a affirmé le di-

recteur  général de l 'Off ice des

voiries et drainage (OVD), Victor

Tumba Tshikela dans un bref en-

tretien avec l'ACP peu avant de

s'envoler lundi à destination de

Mbujimayi, chef-lieu de la province

du Kasaï Oriental.

Le DG de l'OVD a dit se rendre à

Mbujimayi pour inspecter les travaux

de réhabilitation des voiries et de

lutte anti-erosive réalisés par son

entreprise ainsi que ceux réalisés

par  l 'entrepr ise chinoise CREC-7

dont l 'OVD, maître d'ouvrage, as-

Echange des copies du contrat de concession entre Tamás Jászberényi, co-
directeur de Ged Congo et Alexis Gisaro, ministre des ITP. Photo Droits Tiers

RDC : Signature d'un contrat de concession de la route
Kasomeno-Kasenga-Chalwe entre le gouvernement et le

Groupe européen du développement

sure la surveillance des travaux.

Il s'agit, au 2eme volet, du pro-

jet Tshilejelu initié et financé par

le gouvernement, a précisé le DG

de l'OVD. Ce dernier a par ailleurs

évoqué le problème d'enclavement

de l 'espace Kasaï qui  pose des

prob lèmes d 'acheminement  du

matériel.

En dep it  de tous ces a léas ,

l'OVD est déterminé à réaliser ces

projets touchant  au développe-

ment de ces entités provinciales

avec comme objectif de désencla-

ver l'espace Kasaï, a-t-on lu dans

les propos du DG de cette entre-

prise publique.

Ce projet qui s'étend sur l'en-

semble du pays, sera bientôt lancé

dans la province du Haut Lomami,

a-t-il annoncé, avant de préciser

que son entreprise, l'OVD, compte

26 d irec t ions prov inciales ,  so it

une direct ion dans chaque pro-

vince de la RDC qui dénombre au

total 26 provinces.

ACP/LRP

Victor Tumba Tshikela, Dg de l'OVD à l'aéroport de Ndjili en partance
pour Mbuji-Mayi. Photo Droits Tiers

Les projets de modernisation des voiries
dans le Grand Kasaï se déroulent

normalement, affirme le DG de l'OVD
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En revenant sur les contrats mi
niers signés avec la Chine, jugés

inéquitables, la République Démocra-
tique du Congo risque de stopper
l'élan de développement de l'économie
énergétique Chinoise. En retirant la di-
rection de la mine Tenke Fungurume,
située dans la province du Lualaba, à
Chine Molybdenum, une société co-
tée dans la bourse de Hong Kong, pour
la confier à un administrateur provi-
soire pendant six mois, le tribunal de
commerce de Lubumbashi a littérale-
ment sauvé les intérêts nationaux.

Depuis un temps, la République
Démocratique du Congo revient petit
à petit sur les contrats miniers signés
avec la Chine. Selon l'analyste éco-
nomique Gilbert Kiala, c'est le mar-
ché du cobalt qui est en réalité visé,
cette matière ayant un effet stabilisa-

teur sur la vie de la batterie du véhi-
cule électrique.

Il estime qu'en réalité, c'est la peur
du gouvernement américain de se faire
distancer par la Chine dans l'industrie

automobi le électr ique qu i  aurai t
poussé le gouvernement congolais à

faire pression sur les Chinois pour
avoir une plus grande part du marché.

Cet expert croit fermement que

Une sanction sévère sera prise con
tre le gérant de la station-service

Engen de l'UPN qui a bloqué délibé-
rément les pompes dimanche 10 avril
prétextant une panne.

Le ministre des Hydrocarbures,

Didier Budimbu a ordonné son arres-
tation immédiate pour qu'il soit en-

tendu sur procès-verbal au commis-
sariat de la police d'à côté. Malheu-
reusement, le membre de l'exécutif
s'interroge sur les raisons qui animent
ce genre de personnes en créant une
telle crise artificielle. " Nous avons eu
plusieurs rapports qui renseignent que

beaucoup de stations-service font de
la rétention. Elles ont des produits
mais ne veulent pas vendre (…) Alors
que l'État fait sa part. L'équipe est des-
cendue sur le terrain, voilà le cas qu'on
a trouvé ici à l'UPN (station Engen).

Ils ont du carburant mais le gérant tout
bonnement avait refusé de servir les

automobilistes, prétextant une panne
mais quand on a mis un peu de pres-
sion, lui-même devient technicien et
répare la panne ", a expliqué Maître
Budimbu devant la presse.

Le jeune warrior a révélé que ce
sont des pratiques courantes auxquel-

l'arrivée à Kinshasa au début d'année,
d 'une équ ipe de l 'admin ist rat i on
Biden, qui a rencontré des dirigeants
congolais aura été pour quelque chose
dans la décision précitée du tribunal
de commerce de Lubumbashi.

Gi lbert Kiala poursuit que c'est
sous pression des Américains que la
RDC tarde à donner suite à la propo-
sition de China Molybdenum d'un rè-
glement à l'amiable.

Pour rappel, cette société avait
acheté la mine de Tenke Fungurume
dont 20% des parts sont détenus par
la Gécamines, pour 2,6 milliards de
dollars américains en 2016.

A noter que la RDC a réalisé 70 %
de la production mondiale de cobalt
en 2021 et qu'il faut entre 5 et 15 ki-
los de cobalt pour fabriquer la batte-
rie d'un seul véhicule électrique.

Alternance.cd /LRP

les s'adonnent quelques agents. Ils
vont ensuite livrer les produits aux re-
vendeurs des coins de quartiers ap-
pelés généralement : " Kadhafi ".

" (…) Donc ce sont des techniques
pour faire la rétention des produits
pour les vendre par la suite aux Kad-
hafi (entendu : des revendeurs d'es-
sence en bidons) pour que ceux-ci les
écoulent la nuit à 4000 FC ou 4500
FC. Ce sont des choses qu'on ne peut
pas admettre. Là, il est parti au com-
missariat, il sera entendu sur procès-
verbal et il y aura des sanctions ", a-
t-il prévenu.

Budimbu était sur le terrain avec
l'équipe hydro task force dans les dif-

Coup d'arrêt aux ambitions énergétiques chinoises en
RDC : Du pain béni pour les États-Unis

Blocage carburant : Budimbu ordonne l'arrestation du
gérant de la station Engen de l'UPN

férentes stations-service de Kinshasa
pour s'assurer du bon fonctionnement
des activités à la pompe. Il promet de
poursuivre sa démarche en associant
les forces de l'ordre.

Le Congo-Kinshasa dispose d'un
stock en carburants qui peut tenir plus
ou moins trois (3) mois. Le ministre
des Hydrocarbures l'avait annoncé
devant la presse mercredi dernier
comme pour réaffirmer qu'il n'y a pas
pénurie. En plus, avait-il souligné,
d'autres commandes seront faites
dans les jours à venir. Question de
parer à toute éventualité.

Ouragan FM / LRP

L 'assistant chargé des disposi

t ifs d'urgence au bureau ur-

bain de la protection civile, César

Kakule Matumo, a lancé un cr i

d'alarme pour dénoncer le stoc-

kage non sécurisé des produits

pé t ro l ie rs  dans la  v i l le  de

Butembo, dans une correspon-

dance qu'il a adressée au prési-

dent  de l 'Associat ion des ven-

deurs des produits pétroliers à

Lubero, à son siège de Butembo.

Selon cette déclaration, la coor-

dination de la protection civile dé-

nonce une manipulation non sécu-

risée dans le transport, le stoc-

kage et revente des produits pé-

troliers, essence auto et gasoil.

Les membres et revendeurs de

cette structure exposent la popu-

lation aux risques d'énormes d'in-

cendies et des maladies avec tou-

tes les conséquences néfastes qui

en résulteraient. Le service de la

protection civile, conformément à

la réglementation en matière de

transport, stockage et commercia-

lisation des produits pétroliers en

RDC et dans l'intérêt supérieur de

la population, des biens et de l'en-

vironnement, appelle cette struc-

ture à orienter leurs membres dit "

Kadhafi " loin des principaux axes

routiers dans le cadre de la pré-

vention qui vaut mieux que la ré-

ponse en matière de gestion des

catastrophes.

ACP/LRP

Nord-Kivu : alerte sur le
stockage non sécurisé des
produits pétroliers dans la

ville de Butembo
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Le ministre du Tourisme, Modero
Nsimba séjourne depuis jeudi, à

Goma, au Nord-Kivu pour s'imprégner
de la gestion des parcs nationaux des
Virunga et Kahuzi-Biega, a appris
lundi l'ACP du ministère du Tourisme.

" Nous sommes venus recueillir les
plus amples informations sur la ges-
tion du parc de Virunga, parce qu'il y
a eu Conseil de l'administration. Nous
allons aussi profiter pour faire venir
également le gestionnaire du parc de
Kahuzi-Biega, pour avoir des préci-
sions sur les informations qui circu-
lent, concernant des exactions qui
seraient commises par les éco-gar-

des, et qui restent, du moins, non
encore précises … ", a déclaré à la
presse le ministre du Tourisme, tout
en martelant sur l'objectif de sa mis-
sion dans cette partie de l 'Est du
pays.

Il a fait savoir que pour ce qui est
du parc national de Virunga, dont une
grande partie de l'étendue se retrouve
dans la province du Nord-Kivu, il sera
question de s'entretenir avec le ges-
tionnaire, sur des questions globales
ayant trait à la gestion de cet espace,
de leurs différents projets qu'ils comp-
tent réaliser. La délégation profitera
aussi de l'occasion pour examiner la

Le ministère des Finances procé
dera mardi, à Kinshasa, à l'ouver-

ture d'une opération d'adjudication des
bons du trésor d'une valeur de 30 mil-
liards FC, soit 15 millions de USD,
indique un communiqué dudit minis-
tère reçu lundi, à l'ACP.

Selon la source, cette adjudication
est d'une échéance de six mois, les

bons du trésor doivent être souscrits
le même mardi 12 avril, avant 11 h00,
heure de Kinshasa, à la Banque cen-
trale du Congo ou via les plateformes
internet.

L'annonce des résultats est fixée
le même jour avant 15h00 alors que
le règlement des souscriptions est
prévu pour jeudi 14 avril, souligne le
communiqué, qui rappelle que pour ce
deuxième tr imestre de l 'année en

cours, le gouvernement prévoit de
mobiliser 210 milliards FC, soit 105
millions USD, dont 60 milliards FC,
soit 30 millions USD, pour ce mois
d'avril 2022.

Pour rappel, un bon du trésor est
un titre d'emprunt émis par l'Etat et
remboursable à échéance. En RDC,
c'est le gouvernement qui émet ces

titres d'emprunt par le canal du Tré-
sor public. Quand un opérateur éco-
nomique ou un particulier achète un
bon du trésor, il prête de l'argent à
l'État et devient, en quelque sorte, son
créancier. Garanti à 100 % par le gou-
vernement qui l'émet, le bon du trésor
est l'un des placements les plus sûrs
sur le marché monétaire.

ACP/LRP

Les opérateurs économiques opé

rant dans le secteur de distribu-

tion, de vente de matériels et produits

médicaux, des consommables de ra-

diologiques et   chimiques, regroupés

au sein d'une structure dénommée  "

Corporation des distributeurs d'équi-

pements de laboratoire, matériels

médicaux e t  consommables

(COMADEC), appellent le gouverne-

ment à l'applicat ion strict et sans

faille de la loi sur l'exercice de petit

commerce réservé à l'exclusivité  aux

Congolais.

Pour manifester leurs indignations,

Ils ont fermé lundi, leurs magasins de

vente situés principalement sur l'ave-

nue Bas Congo dans la commune de

la Gombe, brandissant des calicots

sur lesquels l'on pouvait lire : " La

Constitution de la République donne

le droit de commerce de détail aux

seuls congolais et non aux étrangers

". Ils ont brulé des pneus, bloquant

ainsi l'accès aux passagers et à toute

personne désirant s'approvisionner en

ces produits.    .

M. Ngwangu Ndjoko Richard, res-

ponsable d'une maison de vente de

ces produits, approché par l'ACP, a

révélé que malgré l'abondance des

textes en la matière en vigueur auto-

risant seuls aux  congolais d'exercer

le commerce de détail,  le contraire

est constaté sur le terrain. Il pointe

les maisons appartenant à des sujets

étrangers, considérées comme des

grossistes. Ces derniers, a-t-il dit,  se

livrent à revendre les mêmes produits

en détail, ce qui viole les lois du pays.

Il a révélé, en outre, que  ces mai-

sons de vente réduisent jusqu'à près

de 80% le prix de vente de ces maté-

riels au détriment du gain que peuvent

bénéficier les commerçants congo-

lais, d'où, ils ne vendent plus leurs

produits depuis l'implantation de ces

dépôts.

Il a sollicité l'implication person-

nelle du ministère de la Santé et ce-

lui de l'Economie nationale pour dé-

canter ou régler ce problème, faisant

noter le fait que cette situation si elle

perdure, elle risque d'envoyer 2.000

personnes en chômage,  sans comp-

ter de nombreuses familles qui en

dépendent. Ngunza Georges a  souli-

gné  que cette pratique va à l'encon-

tre de la politique du Président de la

République, Félix Antoine Tshisekedi

Tshilombo,  " Le peuple d'abord "  qui

vise la création d'une classe des mil-

lionnaires composée essentiellement

des congolais.

ACP/LRP

situation relationnelle actuelle entre le
parc et les communautés locales ou
environnantes, a ajouté le ministre
Nsimba.

Il a fait savoir qu'au terme de la
mission, les données qui seront re-
cueillies sur les grandes questions
seront rapportées au Gouvernement
central et au Parlement.

Le m inis t re  Modero Ns imba
Matondo est accompagné d'une délé-
gation composée de quelques dépu-
tés nationaux membres de la commis-
sion Environnement et Tourisme de
l'Assemblée nationale. On note, par
ailleurs, que le patron de la tutelle du
secteur du tourisme congolais est en
plein exercice de l'audition de son
ministère à l'Assemblée nationale.

Il sied de noter que les relations
entre les communautés locales et le
parc national de Virunga se butent
encore à quelques difficultés, souvent
liées aux limites du parc par rapport
à l'espace de vie des populations ri-
veraines, notamment dans le territoire
de Rutshuru. Plusieurs espaces ara-
b les  se  réc lament  du parc  des
Virunga alors que les habitants dési-
rent les cultiver.

ACP/LRP

Kinshasa : le ministre du Tourisme s'imprègne de
la gestion des parcs nationaux situés dans la

partie Est du pays

Kinshasa : les commerçants de
matériels médicaux appellent le
gouvernement à l'exclusivité du

commerce en détail

Kinshasa : ouverture mardi
d'une adjudication des bons du

trésor de 30 milliards CDF
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Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Face aux mauvaises intentions vi
sant l'enlèvement du robot-roulage

placé au niveau du Pont Kasa-Vubu,
ex-Pont Cabu, l'Ingénieure congolaise
et inventeur du robot-roulage, Thérèse
Izay Kirongozi, a au cours d'une com-
munication accordée le week-end der-
nier, élevée la voix pour alerter les
autorités compétentes, face aux me-
naces d'enlever le robot-roulage placé
à l'endroit ci-haut cité depuis 7 ans.

Elle a rappelé que, c'est depuis
2015 que ce robot a été placé dans
ce carrefour très compliqué, pour as-
surer la régulation routière. Du coup,
on vient d'installer d'autres feux de
signalisation routière pour enlever ce
robot et le remplacer par des feux de
signalisation. Une situation qui ne
plaît pas à l'Ir. Kirongozi, à cause de
plusieurs charges qui pèsent sur elle.
" Derrière moi, il y a des jeunes filles
et garçons qui se sont donnés corps
et âme pour arriver à mettre au point
cette technologie qui fait la fierté de
notre pays. Et d'un revers de la main,
on vient d'installer d'autres feux de
signalisation routière qui oblige que
l'on enlève le robot, pour laisser la
place à ces feux. Cela fait partie
d'une concurrence déloyale et ne peut
pas se faire ", a dénoncé Madame
Kirongozi.

Elle a saisi l'occasion pour inter-
peller les autorités compétentes, afin
de sauver son industrie qui était pour-
tant applaudie de deux mains à sa
naissance : " Je suis surprise de voir
que là où le robot roulage intelligent
régule parfaitement la circulation de-

puis que nous l'avons installé en 2015,
l'État congolais a autorisé à d'autres
personnes de venir installer ces feux
de signalisation de marque sud-afri-
caine. Dans un même carrefour, on ne
peut pas avoir deux technologies qui
font la même chose. Les algorithmes
ne sont pas les mêmes. Nous déplo-
rons cette réalité. Nous interpellons
avec toute humilité le ministre natio-

nal des transports, le gouverneur de
la ville de Kinshasa, le ministre pro-
vincial des transports et la commis-
sion nationale de prévention routière
(CNPR) de dire aux personnes qui ont
installé ces feux de signalisation de
les enlever. À Kinshasa, il y a plu-
sieurs endroits qui manquent les feux
de signalisation, pourquoi ont-ils pré-
féré seulement ce carrefour où il y a
déjà une technologie qui existe depuis

7 ans ? Le long du boulevard Lumumba
vers Limete, il n'y a aucun feu de si-
gnalisation. Il serait mieux d'aller met-
tre les feux de signalisation là-bas par
exemple au lieu de venir supplanter
une technologie qui existe déjà depuis
plusieurs années " ,  a fa i t  savoi r
l'ingénieure congolaise Kirongozi, très
affectée par cette concurrence dé-
loyale dont elle est victime de la part

des personnes mal intentionnées.
Quelques curieux qui ont donné

leurs points de vue ont fait savoir que
le robot roulage fait non seulement la
fierté des carrefours de Kinshasa,
mais également la beauté de ces en-
droits grâce à leur authenticité qui
donne de la valeur au génie congolais.
" A leur avènement, les kinoises et les
kinois ainsi que l'ensemble des auto-
rités congolaises, avaient salué l'es-

prit d'initiatives de Madame Irongozi,
présidente de l'association Women's
Technologies à travers la création des
robots roulages. Et cela fait la fierté
du pays, lorsqu'on cherche à encou-
rager les génies créateurs. En plus,
nous sommes déjà habitués à être
régulés par ces robots-roulages. Je ne
vois pas pourquoi on cherche à les
enlever, aussi longtemps que son ini-
tiatrice dispose d'une grande entre-
prise qui emploie plusieurs ingénieurs
congolais concepteurs du robot rou-
lage intelligent et de surcroît, respon-
sables de famil le " , a regretté M.
Moïse Ditutala, chauffeur de taxi de
son état interrogé par la presse.

Un professeur des humanités ren-
contré également au Pont Kasa-Vubu
et qui a suivi les propos interpellateurs
de l'Ir. Irongozi, s'étonne de cette con-
currence déloyale imposée à cet in-
venteur, avant de rappeler qu'au dé-
part, le gouvernement avait même
émis le vœu de voir ces robots-roula-
ges être placés à travers le pays pour
encourager l' industrie locale. "?Un
robot qui est en train de faire la sécu-
rité routière et la régulation routière,
c'est vraiment Made in Congo.?Nous
devons vendre notre intelligence dans
d'autres pays, de l'Afrique centrale
comme d'ailleurs, pourquoi pas, aux
États-Unis, en Europe ou en Asie ??",
a fait savoir un responsable congolais
en 2015, période de l'avènement du
robot-roulage.

Dossier à suivre
José Wakadila & Science

Kinkobo

Ir Kirongozi entre son robot-roulage et le feu de signalisation
nouvellement placé à titre de concurrence au Pont Kasa-Vubu

Par José Wakadila

Dans le cadre de son projet " Pro
motion de l'arbre pour la sécurité

alimentaire et à la protection de l'en-
vironnement ", qui consiste à contri-
buer à la promotion de la culture de
l'arbre pour l'amélioration de la sécu-
rité alimentaire et la protection de l'en-
vironnement, la FAO forme du 7 au 12
avril 2022, trente (30) enseignants in-
génieurs agronomes et vétérinaires
des instituts agronomiques de la ville-

province de Kinshasa à Kisantu, dans
la province du Kongo-central, sur les
techniques de conduite des pépiniè-
res et les bases de la plantation d'ar-
bres.

Cette session de renforcement des
capacités des enseignants des insti-
tuts agronomiques et vétérinaires de
Kinshasa qui se déroule au sein de la
Ferme-Ecole de Nkandu/Papa Kivua,
rentre dans le cadre de la vision du
président de la république, Félix-An-
toine Tshisekedi, de voir les popula-
tions de la RDC, planter 1 milliard d'ar-
bres.

M. Junion Elofa, chef du projet "
Promotion de l'arbre pour la sécurité

alimentaire et à la protection de l'en-
vironnement " à la FAO, a rappelé que
cet organisme du système des Nations
Unies vient en appui au gouvernement
de la république. D'où la demande
faite à la FAO pour soutenir ledit pro-
jet. L'objectif a-t-il dit, consiste à ap-
prendre aux apprenants à planter, pour
plusieurs raisons : l'arbre est un pro-
ducteur d'oxygène, un purificateur d'air
et une source de vie. Les arbres sé-
questrent le CO2 dans l'atmosphère

puis le transforment et le
re je t tent  sous  forme
d'oxygène. L'arbre est
également un géniteur de
pluie, car il ne suffit pas
que de la vapeur d'eau
soit présente dans l'at-
mosphère pour  qu ' i l
pleuve, mais il faut des
germes autour desquels
s'agglomèrent les molé-
cules d'eau de plus en
p lus  nombreuses ,  de

sorte qu'elles finissent par former une
goutte d'eau qui tombe.

En outre, l'arbre est synonyme de
diversité biologique, car la disparition
d'une seule espèce végétale, peut
entraîner à elle seule, l'extinction de
30 espèces animales. L'arbre lutte
également contre l'érosion du sol, la
pauvreté, l'insécurité alimentaire. Il
améliore la qualité de l'eau et favorise
la protection de l'environnement. La
plus grande menace à l'échelle mon-
diale est la surexploitation de forêts
urbaines et périurbaines et entraîne le
ruissellement lié à l'engorgement des
sols déjà fragile, augmentant consi-
dérablement la perte de fertil i té. "

C'est aussi pour lutter contre les chan-
gements climatiques qu'il est néces-
saire de planter les arbres ", a indi-
qué M. Elofa, soulignant que l'arbre
est également une source des reve-
nus et d'oligo-éléments. D'où l'impor-
tance de l'arboriculture, surtout que
l'arbre participe aussi à la régularisa-
tion des écarts extrêmes de tempé-
ratures et constitue un économiseur
d'énergie.

Aux apprenants, M. Elofa leur a

demandé de capitaliser cette forma-
tion, afin de transmettre les techni-
ques de plantation d'arbres dans leurs
différentes écoles, et ce, à l'attention
de leurs élèves. " Les résultats des
travaux de cette première expérience
dépendra de la réussite dudit pro-
gramme. Et sachez que la responsa-
bilité de former l'avenir de demain en
la matière, vous revient ", a-t-il con-
clut.

Aimer et chérir l'arbre
Pour part, Mme Alice Apendeki

Bakita, Chef de Division promotion et
valorisation des centres agricoles
(DICA) au Ministère de l'Agriculture,
a indiqué que la RDC dispose d'un
grand potentiel agricole, avec ses 80

Victime d'une concurrence déloyale

Ir Thérèse Kirongozi interpelle les autorités face aux menaces
d'enlèvement du robot-roulage situé au Pont Kasa-Vubu

millions de terres arables, qui ne sont
pas tellement utilisées. Pourtant, tous
les atouts sont là. Malheureusement
poursuit-elle, les congolais ne savent
pas exploiter ce dont l'humanité a mis
à leur disposition. L'objectif de cet
atelier constitue donc à faire com-
prendre, mieux inciter les congolais
dès le bas âge, à aimer et chérir l'ar-
bre. " A travers cet atelier, nous pro-
mouvons la culture de l'arbre, afin de
nous aider à sécuriser l'alimentation

" ,  a  encore d i t  Mme
Apendeki, qui est égale-
ment coordonnatrice au
sein de la FAO, citant les
Saintes écr i tures dans
Genèse 1-29, avant de re-
commander aux congolais
de cesser  d ' impor ter,
parce qu'ils ont tout à leur
disposition.

Notons que le projet "
Promotion de l'arbre pour

la sécurité alimentaire et à la protec-
tion de l'environnement " est un projet
du Ministère de l'Agriculture, soutenu
par la FAO. Parmi les écoles sélec-
tionnées pour cette formation, il y a
l'Institut technique, agronomique et vé-
térinaire de N'sele (ITAV/N'sele) ; l'Ins-
t i tu t  technique,  agronom ique de
Mombele (ITA/Mombele) ; l 'Institut
technique, agronomique de Kimpoko
(ITA/Kimpoko) ; l'Institut technique,
agronomique de N'djili (ITA/N'djili) et
l'Institut technique, agronomique de
Lutendele (ITA/Lutendele). Les ensei-
gnements sont dispensés par l'expert
national Clément Tenge-Tenge et son
adjoint Damien Simba.

Vue des participants à l’atelier de Kisantu
Des plantules d’arbre servant des travaux

pratiques aux ingénieurs agronomes

Programme " Jardin scolaire 1 milliard d'arbres horizon 2023 "

La FAO renforce les capacités des ingénieurs agronomes et vétérinaires à Kisantu
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La deuxième quinzaine du mois de
mars dernier a vu se dérouler la 5è

édition du Festival Alimen Terre (FAT)
à travers la zone d'intervention du Pro-
gramme de développement agricole
dans la Tshopo (PRODAT).

Intervention de la Coopération belge
mise en œuvre par Enabel, Agence
belge de développement, le PRODAT
intervient dans 3 territoires sur les 7
que compte la province de la Tshopo,

à savoir : Banalia, Isangi et Opala.
Sous la facilitation des agronomes

d'Enabel, le Festival Alimen Terre s'est
tenu sur une dizaine de sites répartis
entre les 3 territoires précités. Le pro-
gramme prévoyait la projection de deux
films sur les 5 proposés par l'ONG
SOS Faim. La projection était suivie
d'échanges entre participants et sur-
tout de la formulation de recomman-

dations. En rapport avec la thémati-
que " Agriculture familiale ", les par-
ticipants ont assisté à la projection
du film " AMUKA, l'éveil des paysans
congolais ".  Œuvre d'Antonio Spano,
ce documentaire d'une durée de 70
minutes revient sur le paradoxe entre
les énormes potentialités agricoles de
la RD Congo et l'insécurité alimen-
taire qui caractérise la société con-
golaise. L'auteur met également en

exergue le dynamisme des pro-
ducteurs agricoles de l'arrière-
pays qui doivent surmonter pas
mal de difficultés pour vivre et
faire vivre les centres urbains.
L'agriculture familiale mérite une
attention particulière des pou-
voirs publics pour   lutter contre
la faim et la pauvreté. Tel est le
principal message qui ressort du
documentaire.

" La veine verte " est le titre
du deuxième film projeté lors du

FAT. Signé Sara Baga, ce documen-
taire d'une durée de 90 minutes ca-
dre avec la thématique " Agroécologie
". En effet, l'auteur y planche sur la
renaissance agroécologique de l'Afri-
que de l'Ouest (Mali, Bénin, Ghana…).
Les participants y ont appris princi-
palement la production intégrée. Ils
ont vu comment la fiente des poules
peut être récupérée pour fertiliser un

jardin de case. Ils ont appris que les
excréments des porcs peuvent être uti-
lisés dans la pisciculture pour nourrir
les poissons. Ils ont découvert des
plantes qui améliorent la fertilité des
sols plutôt que de recourir à l'engrais
chimique.

Sur les différents sites, les parti-
cipants ont formulé beaucoup de re-
commandations à l'issue des échan-
ges. Aux pouvoirs publics ils ont re-
commandé notamment plus d'efforts
pour désenclaver les zones de produc-

tion, un appui plus important à l'ac-
cès à la bonne semence et au micro-
crédit pour les producteurs agricoles.
L'Etat devrait également exempter de
taxes les agriculteurs pour un temps,
fixer les prix des produits par kilo, fa-
ciliter l'accès à la terre aux organisa-
tions des producteurs agricoles, lut-
ter contre la tracasserie routière (mul-
tiplicité des barrières), augmenter le

nombre d'écoles techniques agrico-
les…

Aux partenaires techniques et fi-
nanciers il a été recommandé notam-
ment de porter plus d'intérêt à la fi-
lière semencière, de tenir compte de
l'élevage dans les projets de dévelop-
pement agricole, d'aider les produc-
teurs à trouver les marchés …

Se mettre ensemble pour embla-
ver des surfaces plus importantes,
faire des champs en couloirs, adop-
ter et faire adopter les techniques

culturales plus respectueuses de
l'environnement, évoluer vers les coo-
pératives, voilà quelques recomman-
dations que les paysans se sont fait
à eux-mêmes.

Dans la Tshopo, la 5è édition du
FAT n'a pas pu avoir lieu au dernier
trimestre de 2021 comme prévu. Elle
a dû être repoussée au premier tri-
mestre 2022.  Près de 400 person-
nes y ont pris part.

Le FAT est organisé chaque année
par SOS Faim, une ONG de dévelop-
pement engagée dans la lutte contre
la faim et la pauvreté en Afrique et en
Amérique du Sud. Pour ce faire, l'ONG
soutient l'agriculture familiale car elle
croit en la capacité des petits agri-
culteurs de nourrir le monde.

LRP

Par Bibiche Mungungu

En marge de la Journée Internatio
nale des droits de la femme, la

sénatrice Ange Ziaka Rubuye, mem-
bre de la commission Ecofin à la
chambre haute du Parlement pense
que la femme mérite plus et son vœu
le plus ardent est de voir toutes les
femmes à la hauteur de leurs tâches.
Elle encourage les femmes de toutes
catégories d'exceller chacune dans
son domaine.

La sénatrice Ange Ziaka mène éga-
lement le combat contre les discrimi-
nations faites aux femmes, les violen-
ces basées sur le genre, milite pour
la promotion du genre et de la mascu-
linité positive, prônée par le Chef de
l 'E ta t ,  Fé l ix -Anto ine Tsh isek ed i
Tshilombo. Elle est porteuse d'un pro-
jet dénommé" Master Plan", qui est
un plan spécifique avec des objectifs
bien définis à long terme en vue d'ame-
ner la transformation, bref le change-
ment .  Par  autonom isat ion de la
femme, la sénatrice a évoqué le posi-
tionnent des femmes dans les instan-
ces de prise de décision. Elle a inter-
pellé les femmes d'être compétentes
pour mériter des postes sollicités dans
la société.

Actuellement, le problème qui pré-
occupe la population congolaise en
général et de Kinshasa en particulier
réside à niveau de l'état actuel de la
capitale. Kinshasa est aujourd'hui le
prototype d'une urbanisation anarchi-

que avec un environnement pollué. "
Nous sommes obligé de prendre de
bonnes décisions. Pendant les vacan-
ces parlementaires, j'ai eu à propo-
ser l'élaboration de ce projet "Master
Plan"  car K inshasa mérite d 'être
transformé, reconstruit pour trouver sa

plus robe d'antan" Kinshasa la belle".
Je ne travaille pas seule, je suis avec
mes col lègues sénateurs élus de
Kinshasa pour travailler en synergie,
arrêtés des stratégies pour combat-

tre tous ces problèmes qui nous pré-
occupent", a indiqué la sénatrice Ange
Ziaka. Elle a avoué que ce projet est
parmi les dix projets élaborés par les
sénateurs de Kinshasa.

Originaire du Maniema, Ange Ziaka
Rubuye est née à Owitsha à Beni

dans le Nord-Kivu où elle a fait ses
études primaires et une moitié de ses
études secondaires avant de les ter-
miner à Bukavu dans le Sud-Kivu à la
section Commerciale.

Avec beaucoup d'ambitions, Ange
Ziaka va ensuite entamer ses études
supérieures à l'Université Libre des
pays des Grands Lacs. Après 5 ans
d'études, elle va décrocher son di-
plôme de licence en Gestion des En-
treprises. Elle sera embauchée à la
DGDA (ex-Ofida) où pendant 15 ans,
elle offre ses services au poste de
vérificateur assistant (vérificateur full),
jusqu'au grade de contrôleur chef de
bureau à la direction des accises.
Mariée à Erick Rubuye, Ange Ziaka
est mère de trois filles.

Aux élections de 2018, elle va dé-
cider de porter une vision politique et
se hisser dans la sphère de prise de
décision.  Elle est l'unique femme élue
sénatrice aux côtés de 7 hommes
dans la ville province de Kinshasa.

Sa vision politique est la prise en
charge de la jeunesse." Il est incon-
cevable de voir les jeunes vivent dans
les antivaleurs (l'oisiveté, la consom-
mation des stupéfiants, des actes de
vandalisme, l'insécurité, etc). Ils mé-
ritent de leur inculquer un esprit de
civisme et d'entrepreneuriat ", a-t-elle
indiqué.  C'est dans cette dynamique
que la sénatrice Ange Ziaka a mis en
place une association d'encadrement
de la jeunesse (JEPD), œuvrant dans
l'assainissement, la propreté de l'es-
pace public, le ramassage des im-
mondices dans des parcelles. Tou-
jours dans la prise en charge de la
jeunesse, Ange Ziaka vient en aide
aux orphelins.

Les participants suivent un film à Opala
centre. Photo Droits Tiers

A Bayanguma (Banalia), le film projeté
paraît captivant. Photo Droits Tiers

Mise en œuvre par l'Agence belge de développement Enabel

La 5è édition du Festival Alimen Terre a vécu dans la Tshopo

La sénatrice Ange Ziaka Rubuye. Photo Droits Tiers

Militant pour les droits de la femme

La sénatrice Ange Ziaka encourage les femmes de
toutes catégories d'exceller chacune dans son domaine
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Le directeur provincial de la province
éducat ionnel le  de K inshasa /

Lukunga, Séraphin Mokito Gaunda a
eu des mots justes pour inviter les
chefs d'établissements scolaires au
respect des instructions. Il s'agit no-
tamment du respect du calendrier sco-
laire, les échéances évaluatives, le
carnet de santé et l'enseignement à
distance organisé le week-end dernier
à l'institut Bobololi de Binza/Delvaux
dans la commune de Ngaliema. Cette
réunion a connu la présence de l'ins-
pecteur principal provincial du direc-
teur de service, des inspecteurs prin-
cipaux adjoints ainsi que les con-
seillers du directeur provincial.

Le N°1  de la  p rov ince
éducationnelle de Kinshasa/Lukunga
a saisi l'occasion pour rappeler à ses
interlocuteurs les différentes échéan-
ces évaluatives, à savoir le test de fin
d'études primaires (TENAFEP) dont les
frais de participat ion sont f ixés à
17.000 FC, le test national d'orienta-

tion scolaire et professionnel pour les
classes de huitième année qui s'élève
à 20.000FC, les épreuves hors ses-
sion de l'examen d'Etat qui sont fixés
à 54.000FC par candidat. Quant à la
session ordinaire, l'orateur a laissé
entendre que les frais sont fixés à
74.000FC par candidat.

Concernant le carnet de santé, le
directeur a souligné que l'autorité à
fixer ses frais à 3.000FC par élève.

S'agissant de l'enseignement à dis-
tance,  chaque élève  do i t  payer
5.000FC, a fait savoir le N°1 de pro-
vince de Kinshasa/Lukunga. Il a mar-
telé que ses fonds seront versés à la
banque TMB.

Concernant les statistiques des
élèves, l'orateur a demandé à ses in-
terlocuteurs de déposer les rapports
dans ses services chargés de la pla-
nification scolaire afin d'être à jour
avec les partenaires du système édu-
catif congolais.

De son côté l'inspecteur principal

provincial de Kinshasa/Lukunga a rap-
pe lé  aux chefs  d 'é tab l issement
d'acheter les fiches d'inscription à
l'examen d'Etat afin de permettre aux
élèves à être à jour avec l'inspection.
Il a, par la même occasion, demandé
aux responsables d'écoles de lui faire
parvenir le plus tôt possible les lis-
tes des élèves qui ont abandonné les
cours, pour les écarter des fiches.
Pour  qu 'une école  so i t  retenue
comme centre de passation, l'IPP a
martelé que ces écoles doivent au
préalable remplir les conditions requi-
ses.

Il a fait savoir que les enseignants
des écoles modernes suivront une for-
mation pour la remise à niveau afin de
s'adapter au nouveau programme.
Pour ce qui est du service national
d'identification des élèves, le respon-
sable de ce service a invité les chefs
d 'é tab l i ssement au pa iement  de
1.000FC afin d'acquérir les outils in-
formatiques pour les agents.

Ces ordinateurs seront donnés par
la firme allemande qui va les mettre à
niveau pour l'opération d'identification.

P.B.

Le Salon Rouge du ministère des
Affaires étrangères à Kinshasa-

Gombe, a, le weekend end servi de
cadre à la clôture du séminaire péda-
gogique de la plateforme des associa-
t ions congola ises  de France
(PACOF).

Clôture sur une note de satisfac-

tion avec accent sur le concept res-
pect, valeur cardinale selon le prési-
dent qui indique que le respect de
l'heure, de travail, des institutions, de
bien commun, de la nature, de l'envi-
ronnement, des morts entre autres,
valeur forte dans un société qui se res-
pecte dit-il. Tout en soulignant que

L a cathédrale Notre Dame du
Congo à Kinshasa Lingwala a

servi de cadre le weekend à une
messe d'action de grâce en mémoire
de feu sénateur honoraire Jean-Théo-
dore Umba-di-Lutete décédé derniè-
rement aux USA.

Le célébrant de ladite messe a
dans son homélie souligné le sens de
la mort, indiquant que l'homme nait,
vit et meurt, nous sommes des pas-
sagers sur terre et le royaume des
cieux nous attend, ne nous versons
pas dans la médiocrité dit-il, le sei-
gneur est venu nous rappeler certains
fondamentaux, certains principes de
la vie conclue-t-il.

Il a aussi évoqué la mémoire de
l'illustre disparu qui fut selon lui un
homme très généreux au sens élevé
du mouvement associatif, très atta-

ché à tous les anciens élèves de
Mbanza-Mboma. Son frère biologique
ancien ministre Heva Mwakasa s'est
penchée quant à lui sur les vertus
pacifistes de feu Umba-di-Lutete qui
fut selon lui un homme intègre, un
père de famille rassembleur au sens

humain, doté d'une intelligence hors
pair avec par exemple 3 licences en
un an à l'ULB après sa licence en droit
à l'université Lovanium en 1968, grand
mécène de sport qui soutenait les
équipes congolaises au plan logisti-
que en particul ier dans le tennis,
homme d'Etat à la carrière politique
bien remplie, dit-il. L'ancien ministre
Heva Mwakasa a aussi mis à profit
cette occasion pour évoquer le déve-
loppement de bas fleuve au Kongo
central indiquant que le bas fleuve doit
avancer et les actions d'éclat y sont
programmées, signale-t-il.

Quant à la clôture du deuil, pour-
suit Heva Mwakasa, celle-ci est pré-
vue pour le 30 juin 2022 à Boma, date
de sa naissance renchérie-t-il. Le sé-
nateur Jean Théodore Umba-di-Lutete
est né à Kangu au Kongo Central le

30 juin 1939. Il a eu un parcours élo-
gieux. Cette messe d'action de grâce
a connu la participation des amis et
connaissance en particulier le prési-
dent de l'assemblée nationale Chris-
tophe Mboso N'Kodia Pwanga.

AMK

Enseignement primaire, secondaire et technique/Lukunga

Le directeur provincial invite les chefs
d'établissements au respect des instructions

cette manière de voir des choses fait
appel à la volonté pour le changement
de mentalité en vie dit-il de dévelop-
pement.

Il martèle que la PACOF est un
esprit, savoir se prendre en charge,
continuer à œuvrer pour le dialogue
entre la France et la RDC et entre la

PACOF et la Société civile congo-
laise. Cette clôture a été marquée par
la remise des certificats de partici-
pation aux participants du dit sémi-
naire de formation pédagogique rap-
pelle-t-on.

AMK

Clôture de la formation pédagogique à la PACOF

Le respect en tout selon le
président Jean Mulumba

Butshe

L'ancien ministre Heva
Mwakasa rend hommage à Jean

Théodore Umba-di-Lutete
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S i Marine Le Pen, qualifiée pour le
deuxième tour, peut déjà comp-

ter sur l'électorat non négligeable
d'Eric Zemmour, la réserve de voix
n'est pas aussi claire pour Emmanuel
Macron. Il reste favori, mais rien n'est
encore acquis et le front républicain
contre l'extrême droite ne sera pas si
automatique le 24 avril : les électeurs
de Jean-Luc Mélenchon, solide arbi-
tre de la finale, n'entendent pas tous,
loin s'en faut, glisser le nom Macron
dans leur enveloppe.

Certes, l'affiche du second tour
est une réédition de 2017 : Emmanuel
Macron contre Marine Le Pen. Pour
la troisième fois de la Ve République,
l'extrême droite accède à la finale
d'une élection présidentielle. Et pour
la deuxième fois depuis le scrutin de
1981, c'est un " match retour ".

Mais la comparaison avec le passé
s'arrête là, l'évidence sautait aux yeux
dès dimanche soir. " Le contexte a
complètement changé parce que la
pulvérisation du système partisan fran-
çais s'est amplifié au cours de cette
élection. Les trois premiers candidats
totalisent à eux seuls pratiquement
les trois-quarts des votes exprimés,
symbole d'une tripartition de l'espace
politique français ", analyse sur RFI
Bruno Cautrès, du Centre de recher-
ches pol i t iques  de Sciences  Po
(Cevipof). Les partis historiques sont
rejetés dans les limbes du classe-
ment :  Les Républicains (Valér ie
Pécresse, 4,7%) comme les socialis-
tes (Anne Hidalgo, 1,8%) ne rembour-
seront même pas leurs frais de cam-
pagne. Une claque historique. Qua-
tre points d'écarts seulement sépa-
rent Emmanuel Macron (27,8%, en
nette progression de 3 points par rap-
por t  à  2017)  de Mar ine  Le  Pen
(23,1%, qui améliore aussi son score
de 2 points).

Dans le même temps, Jean-Luc
Mélenchon, troisième homme comme
en 2017, a lui aussi gagné des suffra-
ges par rapport au précédent scrutin
(19,5%) : il frôle les 22% et la qualifi-
cation - espérée par son camp encore
tard dans la nuit alors que les dé-
pouillements en Île-de-France, où il
est arrivé en seconde position, et à
Marseille n'étaient pas terminés. Il y
a cinq ans, une petite partie des voix
de gauche allaient encore au candi-
dat socialiste Benoît Hamon.

Une extrême droite en pro-
gression constante

La période de calculs d'apothicaire
sur les reports de voix s'ouvre donc
ce lundi pour quinze jours. Dans le
camp de la dauphine, les choses sont
assez claires. Marine Le Pen dispose
d'une escarcelle de voix bien remplie
grâce aux 7% de son concurrent Eric
Zemmour, arrivé quatrième. L'ancien
journaliste du Figaro, par le radica-
lisme de sa campagne, a contribué à
l'entreprise de normalisation (enta-
mée toutefois depuis plusieurs an-
nées) de la patronne du Rassemble-

ment national, qui dès lors " apparaît
comme la candidate de la radicalité
apaisée ", comme la qualifie Stewart
Chau, responsable des études politi-
ques et sociétales à l'Institut de son-
dages Viavoice.

Marine Le Pen, revenue de loin,
reste la cheffe de file de l'extrême

droite en France et Eric Zemmour lui
apporte en toute logique son quota de
voix. Selon un sondage Ipsos Sopra-
Steria pour RFI, 85% des électeurs
d'Eric Zemmour seront des électeurs
de Le Pen fille le 24 avril. La patronne
du Rassemblement national peut éga-
lement compter sur des voix de Nico-
las Dupont-Aignan (Debout la France,
2,1%). " Marine Le Pen a ses enjeux
et ses défis à relever, mais incontes-
tablement, elle augmente son score,
elle a une réserve de voix, elle a une
meilleure situation qu'en 2017 ", ré-

sume Valérie Gas, cheffe du service
politique de RFI. 32% des bulletins
exprimés si l'on additionne les sco-
res.

" Jamais Marine Le Pen n'aura
autant approché une victoire à l'élec-
tion présidentielle ", renchérit Bruno

Cautrès. Selon les premiers sonda-
ges, Emmanuel Macron l'emporterait
d'une courte tête, incluant donc une
marge d'erreur : entre 51% et 55% en
sa faveur contre 45 à 49% pour son
adversaire. En 2017, le président fran-
çais était arrivé largement victorieux
au second tour avec plus de 66% des

voix, contre 33,9%.
Dans les discours de plusieurs

vaincus, le front républicain contre
l'extrême droite est la consigne do-
m inante .  Anne Hida lgo ,  Valér ie
Pécresse, Yannick Jadot et Fabien
Roussel ont clairement appelé à vo-
ter pour Emmanuel Macron. Non pour
approuver sa candidature, ont-ils pré-
venu, mais " pour faire barrage ". Em-
manuel Macron promet l 'avoir bien
enregistré : " Certains le feront pour
faire barrage à l'extrême droite et cela
ne vaudra pas soutien, je le respecte

", a-t-il déclaré dans son discours,
dimanche soir 10 avril au Parc des
expositions de la porte de Versailles,
à Paris.

Où iront les voix de
Mélenchon ?

" Rien n'est joué ", " rien n'est fait
", a insisté Emmanuel Macron. Est-
ce le fond fébrile de sa pensée ? Ou
bien se croit-il en réalité à l'abri d'une
défaite, comptant sur le front républi-
cain, en passe de devenir un réflexe
de vote convenu ? Le fait qu'il reparte
sur le terrain si vite, dès ce lundi ma-
tin, est peut-être signe que les esprits
ne sont pas forcément sereins dans
le camp d'En Marche. Ce matin, il est
déjà dans les Hauts-de-France, ce
Nord populaire plus sensible aux sirè-
nes des extrêmes. À Denain, Caevin
et Lens, les trois vil les visitées ce
lundi par le candidat LaREM, le Ras-
semblement national (41,6%, 40,7%
et 39,7%) devance L'Union populaire
(28,5%, 21,3% et 22,6%). " Je ferai
campagne matin, midi et soir ", a-t-il
promis dimanche soir.

" Pour Emmanuel Macron, c'est une
nouvelle campagne qui se lance, ou
même une campagne tout court ", ex-
plique sur RFI Stewart Chau. L'entrée
dans l'arène n'a jamais vraiment eu
l ieu pour le locataire de l 'Elysée,
d'abord en raison d'une candidature
déclarée au dernier moment puis de
la guerre en Ukraine. Or, l'homme a
tout de même un bilan à défendre, dont
deux crises, le Covid-19 et les " gilets
jaunes ", et aujourd'hui une inflation à
la hausse. Il n'est plus l'homo novo,
cet homme neuf apparu ex nihilo avec
un " projet " qui promettait un rassem-
blement. " Cela s'annonce beaucoup
plus serré cette fois entre Emmanuel
Macron et Marine Le Pen parce qu'Em-
manuel Macron a exercé un premier
mandat. Ce n'est plus du tout le même
Emmanuel Macron aux yeux des Fran-
çais. C'est le sortant. Il a eu l'occa-
sion de décevoir ", analyse Bruno
Cautrès sur RFI.

Une partie des électeurs de gau-
che ayant choisi son nom en 2017 ont
effectivement pu être déçus de l'ancien
ministre du président socialiste Fran-
çois Hollande. La réforme des retrai-
tes, considérée comme anti-sociale et
stoppée nette par l'irruption de la pan-
démie, faisait l'objet d'une contesta-
tion massive dans la rue. Pourtant,
elle fait encore partie des mesures
phares du programme du président
sortant qui compte la mener à bien.
Ce n'est en tout cas pas avec elle qu'il
séduira l'électorat mélenchoniste.

Dans le camp de l'Union populaire,
l'appel au barrage républicain prend
une forme ambivalente. Jean-Luc
Mélenchon a beau jeu de se vouloir
très " clair " - " il ne faut pas donner
une seule voix à Mme Le Pen ", a-t-il
martelé à quatre reprises hier soir - il
n'a pas pour autant pas appelé à voter
pour Emmanuel Macron, honni par une
grande partie de son électorat. En
l'état, une abstention ou un vote blanc
renforce mathématiquement Marine Le
Pen. Selon le sondage Ipsos Sopra-
Steria, parmi les Français qui ont voté
pour le candidat Insoumis au premier
tour à l'élection présidentielle de 2022,

  Emmanuel Macron en campagne à Denain, dans le nord de la France,
le 11 avril 2022, au lendemain du premier tour. REUTERS - POOL

 Sondage Ipsos Sopra-Steria réalisé dimanche 10 avril au soir. © RFI

Présidentielle française : quelle réserve de voix pour
Emmanuel Macron?

(Suite à la page 13)
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34% voteraient pour Emmanuel Macron
et 30% pour Marine Le Pen. Et 36%
n'ont pas voulu se prononcer. L'indéci-
sion est majoritaire à l'Union populaire
et il se pourrait que nombre de ses
militants s'abstiennent, comme ils le
firent en 2017. " Le rôle de Jean-Luc
Mélenchon ces quinze prochains jours
va donc être déterminant ", tranche
Mart ial  Foucaul t,  du Cevipof ,  sur
France 24. Ses électeurs seront le
véritable arbitre de la finale, nonobs-
tant le deuxième " parti " de cette élec-
tion : les abstentionnistes, qui laissent
un potentiel de 25,14%, le plus élevé
depuis 2002.

" Je souhaite tendre la main à tous
ceux qui veulent travailler pour la
France. Je suis prêt à inventer quel-
que chose de nouveau pour rassem-
bler les convictions et les sensibilités
", a déclaré Emmanuel Macron. Mais
il en faudra plus pour rameuter une
partie des quelque 7,7 millions de vo-
tants pour Jean-Luc Mélenchon. Pour
le chercheur Bruno Cautrès, c'est " un
rattrapage de dernière seconde qui ne
va pas créer d'élan fort vis-à-vis d'Em-
manuel Macron. Il y a un véritable point
d'interrogation sur la sincérité de ce
tournant  à  gauche qu 'Emmanue l

Macron prendrait comme ça, in ex-
tremis. "

Emmanuel Macron au défi du
renouvellement

La politique pro-nucléaire du pré-
sident français est par ailleurs con-
testée par toute une frange écologiste
qui a accordé ses faveurs au candi-
dat Vert Yannick Jadot (4,5%). Une "
inaction climatique " lui est en outre
fortement reprochée par un électorat
plus urbain qui, lui, se déplace pour
voter. Toutefois, cela ne devrait pas
être rédhibitoire pour le chef de l'État,
puisque si l'on se réfère au sondage
Ipsos, 60% de l'électorat de Yannick
Jadot devrait consentir à le reconduire
pour un deuxième quinquennat.

Sur sa droite, l'horizon n'est pas
plus dégagé. D'abord parce que les
réserves de voix ont déjà été en par-
tie aspirées au sein de cette base
électorale, estime Bruno Cautrès,
dans un mélange de vote utile et de
pragmatisme face à la domination
d'Emmanuel Macron : il y a eu en ce
sens les " prises de position dans ce
sens de Christian Estrosi, le maire
de Nice, de Renaud Muselier, le pré-
sident de la région Paca, de Nicolas
Sarkozy, qui n'a pas apporté son sou-

tien à Valérie Pécresse et qui va sans
doute s'exprimer entre les deux tours.
Les électeurs ont anticipé en quelque
sorte : peut-être vaut-il mieux monter
à bord du taxi avec Emmanuel Macron
quitte à ne pas être le chauffeur et
attendre 2027 avec une bonne candi-
dature. "

Ensuite, parce que toutes les voix
de la droite, écartelée, ne lui sont pas
réservées. Chez Les Républicains,
des opinions divergent de celles de
leur propre candidate et se refusent à
voter Macron. " Les consignes de vote
rappellent l'ancien monde que les
Français ont rejeté. Je m'en garderais
bien. Pendant cinq ans, on a combattu
la politique d'Emmanuel Macron, c'est
par cohérence que je ne voterai pas
pour lui. Je ne voterai ni pour Emma-
nuel Macron, ni pour Marine Le Pen
", annonce sur RFI Guilhem Carayon,
porte-parole de Valérie Pécresse et
président des Jeunes républicains. Au
sein du mouvement, il dit " exprime(r)
la sensibilité gaulliste, qui n'est pas
la même que la sensibilité libérale "
qu' i ncarne,  selon lui ,  Emmanuel
Macron. Même attitude de la part
d'Eric Ciotti, représentant de la droite
de la droite et arrivé second à la pri-

Présidentielle française : quelle réserve de voix pour
Emmanuel Macron?

maire des Républicains : " Je ne vo-
terai pas Emmanuel Macron qui a
failli. " Reste que, selon le sondage
Ipsos, 45% des électeurs de Valérie
Pécresse se reporteront sur le candi-
dat d'En Marche.

Évoquant tour à tour le " défi cli-
matique et écologique ", " les inégali-
tés qui persistent " et le " séparatisme
islamiste ", le discours d'Emmanuel
Macron hier soir était donc teinté
d'appels du pied tous azimuts pour
amadouer son extrême gauche et sa
droite. Un exercice d'équilibrisme qui
relève du grand écart. Et une tenta-
tive de réhabilitation d'un front répu-
blicain indéniablement fissuré mais
encore debout. " Ses nouvelles voix,
Emmanuel Macron va devoir aller les
chercher avec les dents, notamment
chez les  é lec teurs  de Jean-Luc
Mélenchon, conclut Valérie Gas, du
service politique de RFI. Et l'on sait
que que ce n'est pas gagné : les gens
qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon
au premier tour vont avoir du mal à
mettre un bulletin Emmanuel Macron
dans l'urne le 24 avril, ce n'est plus
aussi automatique que pour les scru-
tins précédents.

RFI/LRP

(Suite de la page 12)

La Russie a bloqué une

demande du Conseil de

sécurité de l 'ONU d'avoir

des " enquêtes indépendan-

tes " sur un massacre pré-

sumé fin mars de plusieurs

centaines de civils à Moura

au Mali par l'armée malienne

et des paramilitaires russes,

a appris samedi l 'AFP de

sources diplomatiques.

Cette demande figurait

dans une déclaration rédi-

gée par la France et qui a

été soumise à l'approbation

vendredi du Conseil de sé-

curité. La Russie, soutenue

par la Chine, s'y est oppo-

sée, selon plusieurs diplo-

mates.

Moscou et Pékin "  ne

voyaient pas la nécessité "

de ce texte, jugé " prématuré

" alors qu'une enquête a été

ouver te par  les autor ités

maliennes, a indiqué à l'AFP

un de ces diplomates sous

couvert de l'anonymat.

Dans un communiqué

vendredi à Moscou, le minis-

tère russe des Affaires étran-

gères avait félicité le Mali

pour une " victoire impor-

tante " contre le " terrorisme

" et qualifié de " désinforma-

tion " les allégations sur le

massacre de civils par les

forces mal iennes, tout

comme celles sur l'implica-

tion de mercenaires russes

de la société privée Wagner

dans l'opération.

La déclaration proposée

au Conseil de sécurité sou-

lignait la " profonde préoc-

cupation " de ses membres

" face aux allégations de

violations et atteintes aux

droits humains au Mali, en

particulier celles qui auraient

été perpétrées contre des

civils à Moura, dans la ré-

gion de Mopti, du 27 au 31

mars 2022 ".

Le projet de texte obtenu

par l'AFP appelait " toutes

les parties au Mali à mettre

immédiatement f in à ces

violations et abus et à se

conformer à leurs obliga-

tions en vertu du droit inter-

national applicable ".

Il réclamait également "

des enquêtes approfondies

et indépendantes pour éta-

blir les faits, trouver les res-

ponsables de ces violations

et exactions et les traduire

en justice ".

Vendredi, le ministre fran-

çais des Affaires étrangères,

Jean-Yves Le Drian, a mis

en doute la version des auto-

rités maliennes sur les évé-

nements de Moura et ré-

clamé une " enquête des

Nations unies ".

Dans un rapport, l'ONG

Human Rights Watch a fait

état de l'exécution sommaire

de 300 civils par des soldats

maliens associés à des com-

battants étrangers entre le

27 et le 31 mars à Moura.

Les autorités maliennes

affirment pour leur part avoir

" neutralisé " 203 djihadistes

dans cette localité du cen-

tre du Mali où l'ONU réclame

en vain depuis plus d'une

semaine un accès pour en-

quêter sur le terrain, en vertu

de son mandat défini par le

Conseil de sécurité.

La Libreafrique/LRP

Mali : La Russie bloque à l'ONU une demande pour des "
enquêtes indépendantes " à Moura
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La star parisienne Kylian
Mbappé a annoncé di-

manche, qu'i l  n 'avait  pas
encore pr is  de  déc is ion
quant à son avenir. " Je n'ai
pas envie de me tromper ",
dit-il.

" Oui, bien sûr ", Kylian
Mbappé pourrait finalement
rester au Paris Saint-Ger-
main . En répondant  ces
quelques mots après un
nouveau match de titan, di-
manche soir, le champion du
monde a relancé la brûlante
question de son avenir.

" J'ai déjà donné pas mal
d'informations, je pense que
vous avez de quoi faire, là
", a-t-il lâché en souriant aux
journalistes dans les cou-
loirs du Parc des Princes,
après avoir éparpillé Lorient
(5-1) avec un doublé et trois
passes décisives.

" Je n'ai pas envie de me
tromper ", a-t-il ajouté, as-
surant n'avoir " pas fait (s)on
choix. Je sais que pour les
gens ça tarde un peu, on en
parle tous les jours… ".

" Non, je n'ai pas fait mon
choix, je n'ai pas pris ma
décision, je réfléchis, il y a
de nouveaux éléments, il y
a plein de paramètres ",
Kylian Mbappé.

Communicant av isé,
Mbappé ne parle jamais au
hasard et savait pertinem-

ment que les rédact ions
sportives seraient en ébulli-
tion après sa sortie, en trois
temps :  sur  le d i f fuseur
Prime Vidéo, puis deux fois
en zone mix te,  avec la
presse écrite et puis devant
les radios et télévisions.

Il a répété : " Non, je n'ai

pas fait mon choix, je n'ai
pas pris ma décision, je ré-
fléchis, il y a de nouveaux
éléments, il y a plein de pa-
ramètres ".

Pas une histoire d'argent
Ce sont précisément ces

" nouveaux éléments " qui
excitent les spéculations.
Mais ni le club ni l'entourage
de Mbappé ne lèvent le mys-
tère sur ceux-ci.

Il s'agit probablement de
la place de Mbappé dans "
le projet " : il a assez répété
qu'il voulait des responsabi-
lités, peut-être sanctifiées
par le brassard de capitaine.

La question n'est certai-
nement pas financière, une
source travaillant sur le dos-

sier rappelant que " l'argent,
Kylian l'aura partout " où il
pourrait jouer.

La même source rappelle
que le club est prêt à tout
of f r i r  pour  pro longer
Mbappé, en fin de contrat en
juin et libre de partir, par
exemple au Real Madrid, qui
lui fait la cour depuis des
années.

Le fait qu'il n'ait toujours
pas prolongé début avril,

malgré les nombreuses pro-
positions du PSG depuis la
saison dernière déjà , ne
rend pas optimiste sur son
futur à Paris.

Le patron du groupe
Le désastre de Madrid, où

le club a encore trébuché
(victoire 1-0, puis défaite 3-
1) en Ligue des champions,
son obsession, semblait bien
avoir instillé à Mbappé l'idée
qu'il était impossible de sou-
lever la coupe aux grandes
oreilles en restant dans la
capitale.

Mais ce joueur avide de
marquer l'h istoire de son
sport sait aussi qu'il se dis-
tinguerait plus en remportant
la première du PSG que la
énième de la " Maison Blan-
che ", qui en compte déjà
treize.

En attendant, dimanche
soir il a joué et parlé comme
un patron, défendant à la fois
l'ensemble du groupe face à
la fronde des supporters et
les supporters eux-mêmes.

" Ils ont le droit de ne pas
être contents ", mais " on a
tous déconné, pas la peine
de prendre à partie certains
joueurs ", défendant sans
doute L ione l  Mess i  et
Neymar, conspués il y a trois
semaines, laissés tranquil-
les dimanche soir.

AFP / LRP

L 'élimination des Léopards de

la RDC aux barrages du mon-

dial Qatar 2022 continue à donner

la matière à réflexion sur les res-

ponsables à dégager mais aussi

comment se s i tuer  dans les

échéances avenir. I l s'agit de la

CAN prévue en Côte d'Ivoire et le

CHAN.  Pour  Bob Richard

Makandalele, opérateur sportif, la

RDC a failli sur le plan d'ordre or-

ganisationnel.

L'Objectif : Monsieur Bob- Ri-

chard Makandelele, vous êtes un

opérateur sportif de renom, la RDC

ne sera pas au Mondial prévu au

Qatar cette année. Selon vous, est-

ce que cette débâcle était prévisi-

ble ?

Bob-Richard Makandalele :  La

débâcle de la Sélection Nationale était

plus que prévisible, bien que nous la

cachions sous le sentiment patrioti-

que.

Quelles sont les causes immé-

diates de cet échec ?

Nous avons failli sur le plan sportif

et organisationnel ; nous n'avions pas

le niveau face à l'équipe du Maroc.

Après cette débâcle, le techni-

cien argentin Hector Cuper est tou-

jours sélectionneur national ?

L'objectif du sélectionneur était la

qualification, objectif non atteint. Un

bilan est nécessaire car nous som-

mes proches d'une échéance impor-

tante (qualification pour la CAN et

CHAN).

Peut-on dire que l'absence de

Constant Omari a tout chamboulé

?

Je ne suis pas trop d'avis car les

institutions devraient être plus gran-

des que les individus et que nul n'est

indispensable dans la vie. Mais je re-

connais néanmoins que le Président

Omari a joué un rôle important ces

dernières années à la fédération, car

il gérait tous les aspects de main de

fer. Malheureusement, peu de person-

nes ont profité de son expertise, ou

ont été formées pour pallier à sa pos-

sible success ion.  Ce qui  p longe

aujourd'hui la fédération dans un mode

de gestion presque inexistante.

Comment évaluez-vous le foot-

ball congolais actuellement ?

Le football congolais est dans le

déclin ; en termes d'Institutions. Nous

faisons face à un système archaïque

avec presque pas d'infrastructures

sportives et aucun système de forma-

tion de ses cadres. Aujourd'hui par

exemple, notre championnat est à l'ar-

rêt depuis plusieurs mois faute de dé-

placement dû au non-paiement du

transporteur aérien. Ce sont des cho-

ses qui seraient évitables avec un bon

management.
Quelles sont les pistes de solu-

tion pour le redécollage du foot-
ball Congolais ?

Le football congolais souffre d'un
sérieux problème d'hommes. Il faut
mettre les bonnes personnes aux pos-
tes qu'il faut. Choisir des experts,
technocrates, dans le domaine du foot-
ball, capable de redresser le football
à son meilleur niveau.

Objectif Info /LRP

Bob-Richard Makandalele

Bob-Richard Makandalele : " Le football congolais est
dans le déclin, en termes d'Institutions "

Kylian Mbappé

PSG ou Real : Mbappé rallume la mèche
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Emmanuel Macron won 27.85 per
cent of votes in the first round of

France's presidential election, while
far-right leader Marine Le Pen scored
23.15 percent,  according to f inal
resul ts  f rom the Interior Minist ry
Monday.

The resu l ts  wi l l  al low both to
advance to a run-off, while far-left lea-
der Jean-Luc Mélenchon got 21.95
percent, knocking him out of the race.

Mélenchon's electorate will be key
to determining how Macron and Le
Pen will fare in the second round on
24 April.

Opinion polls carried out on Sunday
night suggested a tight second round
between Macron and Le Pen.

Among the nine other candidates
only one scored above five percent, the
political newcomer far-right media
pundit Eric Zemmour, who obtained
7.07 percent and has called on his
voters to support Le Pen.

Next was Valérie Pécresse of the
conservative Republicans at 4.78 per-
cent, below the five percent threshold
for having campaign spending largely
reimbursed by the state.

On Monday,  she i ssued  an
emergency plea for donations to

ensure her party's survival, saying she
personally had racked up campaign
debt of five million euros.

Greens candidate Yannick Jadot
got 4.63 percent, ruralist outsider Jean
Lasalle got 3.13 percent, Communist
Fabien Roussel got 2.28 percent, and

far-right sovereigntist Nicolas Dupont-
Aignan got 2.06 percent.

Socialist Anne Hidalgo, the mayor

of Paris, scored just 1.75 percent,
while anti-capitalists Philippe Poutou
won 0.77 percent and Nathalie Arthaud
came in last at 0.56 percent.

G ambian Pres iden t Adama
Barrow's party won a narrow

victory in legislative elections but fell
short of the majority needed to govern
the W est Af r ican count ry a lone,

results showed Sunday.
Barrow's National People's Party

won 19 of the 53 parliamentary seats
up for grabs, overturning the main op-
position United Democratic Party's

majo r i t y,  accord ing  to  resu l ts
pub l i shed  by The Gambia 's
independent electoral commission.

The president can designate the
f ive  o ther  lawmak ers ,  inc lud ing

parl iament 's speaker, who wil l be
selected from his party in the coming
days, but fell short of an absolute
majority in the 58-seat chamber.

The UDP claimed 15 seats and

Turnout reached 73.69 percent,
following abstentions of 26.31 percent
- up four percentage points from the

first round of 2017, which also saw
Macron and Le Pen advance to the
run-off.

RFI/LRP

The situation after the first round of voting in the French presidential election. © NERACOULIS Alexandre

Macron wins 27.85 percent in French first
round vote, Le Pen 23.15 percent

independents arrived in third place
with 11.

Barrow won a second term in of-
fice after defeating Ousainou Darboe
in last year's presidential election

with 53 percent of the vote, in the
country's first open transition of power
s ince the d i c tatorsh ip  o f  Yahya
Jammeh.

His unexpected victory in the 2017

presidential election ended more than
two decades of rule under Jammeh
marred by state atrocities.

Unlike the December 2021 poll,
turnout at the legislative elections was
low, according to local media. The
electoral commission has not provided
a national figure.

Numerous challenges
The new parliament is due to be

sworn in on Thursday.
Barrow, 57, faces numerous chal-

lenges, including soaring inflation,
shortages, national reconciliation and
fighting corruption.

He p rom ised  to  in troduce
constitutional change by the end of his
term, but  in September 2020 the
outgoing parliament rejected a draft
constitution limiting the president to
two terms.

Barrow has also been urged to
respond to recommendations from a
commission that investigated crimes
committed by the state under the
Jammeh regime.

An English-speaking enclave of
two mil l ion people surrounded by
Senegal that is continental Africa's
smal lest  country,  The Gambia is
among the world's 20 least developed
states, according to the United Na-
tions.

RFI/LRP

 The Gambia's President Adama Barrow in parliament (File photo) AFP/File

Gambian president's party falls short of
majority in legislative vote
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Le rapport de l'audit de

l ' Inspect ion générale

des finances (IGF) sur les

concessions d'exploitation

forest ière industr ie l le  en

RDC a finalement été publié.

Il révèle qu'au moins 18 con-

cessions ont été attribuées

en violation du moratoire dé-

cidé par l'État congolais de-

puis 2002. Le rapport pointe

du doigt d'ancien ministres

de l 'environnement, mais

aussi des membres de l'ad-

ministration forestière.

Le résultat de cet audit de

l'IGF bien que déjà alarmant

ne représente qu'une petite

portion de l'étendue réelle du

chaos dans ce secteur, esti-

ment les ONG de défense de

l'environnement. Plusieurs

zones d'ombre demeurent

encore. Des militants vont

plus loin et attendent un

audit plus large. Ainsi, ils

exigent aussi la publication

des rapports de l'audit légal

des concessions financées

par l'Union européenne.

Cependant pour des faits

qui sont documentés dans le

rapport de l'IGF, des organi-

sations comme Rainforest

Foundation UK et

Greenpeace Afrique exigent

l'annulation des attributions

suspectes citées par les en-

quêteurs de l'IGF. Elles de-

mandent des poursuites et

des sanctions immédiates.

D'anc iens minis tres de

l'environnement dont cer-

Le Front commun du Congo (FCC)
n'alignera aucun candidat pour les

élections des gouverneurs et vice-gou-
verneurs qui sont prévues pour le ven-
dredi 06 mai dans 14 provinces de la
République. Telle est la ligne de con-
duite édictée par cette plateforme po-
litique qui ne voudrait pas aller à ce
scrutin avec une Commission électo-
rale nationale indépendante (Céni) aux
ordres de l'Union sacrée de la nation
(USN).

Le message relayé ce lundi 11 avril
par Raymond Tshibanda, président de
la Cellule de crise du FCC est sans
équivoque. Pas question d'aller aux
élections des gouverneurs et vice-gou-
verneurs dans ce contexte de méfiance
totale.

"Le FCC n'est pas concerné par
ces élections des gouverneurs et vice-
gouverneurs USN, organisée par une
"CENI" taillée sur mesure par l'USN
et au service exclusif des ambitions
politiques de l'USN ; le FCC n'a pré-
senté aucun candidat à ces élections,
dans aucune des provinces concer-
nées", renseigne le message.

La famil le pol i t ique de Joseph
Kabila est vent debout contre la for-
faiture opérée à coup de corruption,

de menaces et d'intimidations.
"Voter pour l'un ou l'autre des can-

didats en lice, c'est cautionner la for-
faiture, opérée à coup de corruption,
de menaces et d'intimidations, qui a
permis le basculement, en plein man-
dat, de la majorité dans la plupart des
Assemblées provinciales, et la dé-
chéance irrégulière de certains gou-
verneurs de province. Pire, c'est ac-
compagner, sinon conforter la dicta-
ture, reniant ainsi notre serment de

ne jamais trahir le Congo", poursuit
le communiqué.

Et de conclure : "Vous êtes de
véritables résistants, des héros du
combat pour la préservation des ac-
quis démocratiques hérités de l'ac-
tion de notre autorité morale, Joseph
Kabila Kabange, à la tête du pays,
dans le prolongement de la révolution
du 17 mai 1997.

Nous attendons donc, de chacun
de vous, un comportement conforme
à cette position claire et sans équi-
voque de la famille politique".

Les élections des gouverneurs et
vice-gouverneurs sont prévues le ven-
dredi 06 mai dans 14 provinces sur
les 26 que compte la RDC.

MCP/LRP

Au cours de la plénière de ce lundi
11 avril 2022, en la salle de Con-

grès du Palais du peuple à Kinshasa,
l'Assemblée nationale a pris acte de

la démission de Jean-Marc Kabund de
son poste de premier vice-président de
cette institution.

C'était après la lecture de la lettre
de démission Kabund adressée à
Christophe Mboso, président de la
chambre basse du Parlement.

" Nous devons tous prendre acte
de cette décision de l'honorable Jean-
Marc Kabund qui a déposé il y a quel-
ques jours sa démission ", a dit le pré-

sident de l'Assemblée nationale.
Pour rappel, le député national

Jean-Marc Kabund-À-Kabund a dé-
posé, le 31 mars dernier, sa démis-
sion du poste de premier vice-prési-
dent de l'Assemblée nationale.

LRP

Jean-Marc Kabund

L'Assemblée nationale
prend acte de la démission

de Kabund

tains sont aujourd'hui proté-

gés par leur immunité par-

lementaire et des officiers

militaires cités dans ce rap-

port sont particulièrement

visés.

Les ONG disent ne pas

comprendre l 'util i té d'une

commission pour examiner

les conclusions de ce rap-

port. Elles estiment que ce

dispositif n'est pas utile. El-

les demandent aussi que le

moratoire sur l'exploitation

forestière soit maintenu jus-

qu'à l 'assain issement du

secteur.

De son côté,  Fél ix

Tshisekedi insiste sur la né-

cessité de tout mettre en

œuvre pour rassurer les par-

tenaires publics et privés

soucieux d'investir dans le

secteur forestier en RDC. Il

attend également pour ven-

dredi prochain, un rapport

exhaustif sur l'état d'avance-

ment du processus pays et

à présenter, les défis et les

prochaines étapes.

 Les bureaux de l'Inspection générale des finances à Kinshasa, RDC, en
octobre 2020. RFI/Sonia Rolley

RDC : les ONG de défense de l'environnement
demandent des sanctions après l'audit de l'IGF

Élections des gouverneurs et
vice-gouverneurs : le FCC se dit
non partant avec une CENI aux

ordres de l'Union sacrée


