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La République Démocratique du
Congo est un Etat atypique. Un pays
où il n'existe aucune norme. Gouver-
nants et gouvernés sont tous démis-
sionnaires au point qu'on a l'impres-
sion, que dis-je, nous marchons
comme des moutons de Panurge.
Aucun texte réglementaire n'est mis
en application ni respecté et par les
dirigeants et par la population. L'anar-
chie est totale. C'est le Capharnaüm.
Les cas sont légion, mais prenons
ceux qui paraissent " moindres ". Les
baux à loyer et le loyer lui-même ainsi
que les constructions anarchiques. Le
ministre de l'Urbanisme et Habitat a
tôt fait de monter un spot appelant les
bailleurs à respecter le nombre des
mois de garantie locative. Il prêche
dans le désert. C'est à peine d'ailleurs
que ce spot est suivi. Aussitôt qu'il
commence sur une chaîne de télévi-
sion, vite ce canal est zappé. Et pour
ce cas, locataire en quête d'une mai-
son, bailleur et commissionnaire se
sont ligués pour cracher sur l'arrêté
du ministre qui fixe le nombre de trois
mois pour une garantie locative. "
Mboka yango ekoma kaka boye "
(C'est comme ça chez-nous). Les dix
mois de garantie locative continuent
à être exigés sans que les services
de l'Etat ne pipent mot. Pour bien
narguer l'autorité de l'Etat, les bailleurs
lancent à ceux qui veulent les enten-
dre : " Ce n'est pas l'Etat qui m'a cons-
truit cette maison ". Oubliant super-
bement qu'il a érigé sa maison sur le
sol appartenant à l'Etat. Quand vous
faites un tour dans la commune ad-
ministrative de la Gombe à Kinshasa,
nulle part vous trouverez le bureau
des normes. Il en existait un sur le
boulevard Tshasthi, mais depuis des
lustres, une bâtisse servant de rési-
dence y a été construite. Par qui, sur
ordre de qui ? Personne ne sait. Que
dire de la baie de Ngaliema, pour-
tant site interdit aux constructions.
Mais allez voir comment les immeu-
bles y poussent comme des champi-
gnons au vu et au su du ministre des
Affaires foncières ainsi que d'autres
autorités du pays et de la ville. Cela
n'émeut personne. Mêmes ces mem-
bres du gouvernement qui se pré-
nomment pompeusement des "
warriors ". Les constructions à la li-
sière de l'hôpital général de référence
de Kintambo jusque sur la berge de
la rivière Makelele n'interpellent
aucunement l'Etat. Les deux cas ci-
tés : les baux à loyer et la garantie
locative ; les constructions anarchi-
ques ne concernent pas seulement
Kinshasa la capitale. Le virus a affecté
tout le pays. L'irresponsabilité collec-
tive a atteint des proportions innom-
mables. Elle nécessite un sursaut de
réveil de conscience de tous, diri-
geants et dirigés. Comme on peut le
constater, l'Etat congolais est dans un
état d'une mort cérébrale.
Le journaliste Modeste Mutinga (ac-
tuellement ministre du gouvernement
central) n'avait pas tort d'écrire que "
nous sommes une République des
inconscients ". Mais conscientise-t-il
ses collègues. C'est une question à 1
000 francs congolais seulement.
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President Félix
Tshisekedi is keen on

increasing the
production of DRC's

oil resources

Moralisation des finances publiques en RDC

L'IGF appelle à un élan
patriotique !

Détenu depuis le 16
février 2022 par la
CODECO : Tous les

membres de la Task
Force finalement libérés

par les Fardc !

Arrivée du Premier ministre Sama Lukonde le
mardi à Bunia

Les Ituriens pour
des " actions
concrètes "

* Pour Dieudonné Lossa de la société civile locale, la population fatiguée
de la guerre, attend cette fois-ci des solutions concrètes en vue
d'éradiquer l'insécurité
*Pour la société civile de Walesse Vonkutu, l'état de siège et la
mutualisation des forces FARDC-UPDF contre les ADF ont montré leurs
limites, il faut des nouvelles stratégies

De l'UA en passant
par la SADC, la

CEPGL, le COMESA,
la CEEAC,…, la RDC

fait-t-elle le figurant ?

Denis Kadima dépose le
rapport annuel de la Céni
à l'Assemblée nationale

L'entraîneur Jean
Florent Ibenge vise

l'Europe après
Renaissance Sportive

Berkane
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Le bureau de la Commis
sion électorale nationale

indépendante (Céni), en com-
pagnie des membres de la plé-
nière de la Centrale électorale
conduits par son président
Denis Kadima Kazadi, a dé-
posé mardi 12 avril 2022 le
rapport annuel de cette insti-
tution d'appui à la démocra-
tie réceptionné par son prési-
den t  Chr is tophe Mboso
Nkodia Mpwanga.

Question cruciale devenue
obsessionnelle, les élections
de 2023 hantent les esprits
de tous les Congolais qui ont
les yeux rivés sur l'instance
habilitée à organiser ces con-
sultations.

C inq mois  seu lement
après en avoir pris les com-
mandes, le numéro un de la
Céni avec l'ensemble de son
équipe a sacrifié à cette obli-
gation reconnue par l'article
28 de la loi organique du 19
avril 2013.

Denis Kadima Kazadi en a
brièvement donné le contenu
relevant que la Céni travaille
intensément et sans relâche
pour mener à bien la mission
lui assignée.

"Nous avons effectivement
déposé le rapport  annuel

auprès du bureau de l'Assem-
blée nationale qui va du 1er
avril 2021 au 31 mars 2022. Il
est vrai que nos prédéces-
seurs y ont travaillé pendant

une durée plus longue sur ce
rapport  d 'autant  nous  en
avons pris les commandes à
la fin du mois d'octobre 2021.
Nous l'avons fait dans le ca-
dre de la continuité du service.
Quant à son contenu, nous
avons soumis une description
de nos activités menées et
une analyse des résultats ob-
tenus en expliquant bien évi-
demment le contexte général
du pays dans lequel nous sa-

vons travaillé, au plan politi-
que  e t  é lec tora l .  Nous  y
avons joint également la stra-
tégie que nous avons mise en
place reprenant notre vision,

nos valeurs... Bref, les axes
stratégiques de notre action
que l'Assemblée nationale ap-
préciera", a relevé le prési-
dent de la Céni.

A la question de savoir si
la Céni compte organiser les
élections précipitées et dans
quel les condi t ions,  Denis
Kadima Kazadi en donne les
précisions, …

"La Céni a l'ambition d'or-
gan iser  des  é lec t ions  de

bonne qualité, crédibles et
dans les délais requis et non
dans la précipitation. Nous y
travaillons d'arrache-pied et
dans l'assiduité, en dépit du
fait que nous en avons pris
les rênes avec 28 mois de
retard. J'exhorte notre peuple
à s'approprier ce processus
électoral en participant à tou-
tes les étapes. Bientôt, nous
allons commencer l'inscrip-
tion des électeurs et l'électo-
rat va se constituer, d'autres
opérat ions  sont  à  ven i r,
comme la campagne électo-
rale avant les scrutins eux-
mêmes. Les élections n'ont
de sens que si notre peuple
y participe réellement", a en-
core dit le numéro un de la
Céni.

Observant les convenan-
ces ,  le  prés ident  e t  son
équipe sont a l lés aussitôt
présenter leurs civilités au
bureau de la chambre haute
du Parlement (Sénat) que di-
r ige Modeste  Bahat i
Lukwebo.

Dans la foulée, les parle-
mentaires sont conviés à la
plénière jeudi 14 avril 2022
pour examiner avant de voter
la proposition de loi modifiant
la loi électorale.

Le Sénat a validé les pou
voirs du premier suppléant

Remy Bwanoko Kalombo, en
remplacement de feu séna-
teur  Boni face Mwawatad i
Banjila Shibondo, décédé le
14 janvier 2022, au cours de
la séance plénière dirigée,
lundi 11 avril, par son prési-
den t  Modeste  Bahat i
Lukwebo.

La validation de mandat du
successeur de l'il lustre dis-
paru Boniface Mwawatadi est
intervenue après adoption, par
la plénière, du rapport de la
Commission politique, admi-
nistrative, judiciaire et droits
humains (PAJ) de la chambre
haute du Parlement, lu par sa
rapporteure, Victorine Lwese.

Celle-ci a rappelé à l'inten-
tion de l'assemblée que leur
commission s'est réunie, le
vendredi 08 avril 2022, dans
la salle Kivu du Palais du peu-
ple, sous la direction du sé-
nateur Jean Bakomito, pour
vérifier le mandat du suppléant
de feu Boniface Mwawatadi.

Les travaux se sont dérou-

lés dans un climat apaisé, a-
t-elle souligné, avant de pré-

ciser que la commission a
bénéficié du concours de l'ad-
ministration sénatoriale pour
réaliser le travail qu'il lui avait
été demandé.

Pour mener à bien son tra-
vail, a renchéri la rapporteure,

la commission s'est servie
des documents ci-après : la
Constitution de la RDC, le rè-
glement intérieur du Sénat et
la loi numéro 06/006 du 09

Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso
reçoit le rapport annuel de la Céni de son président Denis

Kadima. Photo Assemblée nationale

Denis Kadima dépose le rapport annuel de la
Céni à l'Assemblée nationale

mars 2006, portant organisa-
tion des élections présiden-
tielle, législatives, provincia-
les, urbaines municipales et
locales en RDC.

La commission a a ins i
constaté que feu sénateur
Mwawatadi avait deux sup-
pléants en l 'occurrence, M.
Bwanoko Kalombo Remy 1er
suppléant et Mme. Madilu
Ndolo Therèse comme 2ème
suppléante.

Après examen et analyse
des éléments exigés dans
l'article 132 de la loi électo-
rale sus évoquée, tel que
modifiée et complétée à ce
jour, la commission a jugé
conforme à la loi le dossier
du premier suppléant.

S'adressant au nouvel élu
des élu, le président de la
chambre haute du Parlement,
Modeste Bahati, lui a sou-
haité la bienvenue avant de le
proclamer sénateur, confor-
mément à l'article 229 alinéa
2 de la loi électorale.

ACP/LRP

Sénat : le premier suppléant Remy
Bwanoko remplace feu le sénateur

Boniface Mwawatadi
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Le Premier ministre, Jean-Michel

Sama Lukonde Kyenge, a clôturé

sa mission dans le Nord-Kivu par un

point de presse au cours duquel il a

expliqué aux journalistes les différen-

tes séances de travail qu'il a eues

avec les membres du conseil de sé-

curité élargi, les humanitaires, la so-

ciété civile, les chefs coutumiers, les

autorités et les élus provinciaux. Cela

lui a permis, a-t-il dit, de dégager tous

les points positifs, les difficultés, et

les défis ainsi que de recueillir les

recommandations par rapport au dé-

roulement de l'état de siège.

Il a promis de présenter un rapport

exhaustif au président de la Républi-

que ,  Fé l i x-Anto ine  Tsh isek edi

Tshilombo, ainsi qu'à l'Assemblée

nationale auprès de qui les proroga-

tions sont sollicitées. Tout cela, pour

une bonne orientation vis-à-vis de ces

opérations.

En effet, la paix, la sécurité, le

développement, et l'arrivée du papa

François ont été au centre de la mis-

sion d'évaluation que le Premier mi-

nistre, Jean-Michel Sama Lukonde a

effectuée dans le Nord-Kivu accom-

pagné d'une forte délégation des dé-

putés nationaux, sénateurs et des

quelques membres du gouvernement,

notamment ceux qui sont directement

impliqués dans la question de l'état

de siège à savoir : de l'Intérieur et

Sécurité, la Défense, la Justice, et le

Budget.

L'objectif principal reste l'évalua-

tion de l'état de siège pour la sécurité

de la population et le développement

de la province avec un accent parti-

culier sur les infrastructures routières.

D'où, la présence, dans la délégation

du ministre des ITPR. Cette mission

visait aussi à apporter un message

d'encouragement aux populations de

cette zone ciblée par les opérations

militaires dans le cadre de l'état de

siège. Le chef du gouvernement a mis

à profit cette mission pour encoura-

ger et rendre hommage aux forces

armées ainsi que celles de la police

qui y opèrent en première ligne au front

Le Premier ministre Jean-Michel

Sama Lukonde Kyenge, en mis-

sion de travail à Goma, dans la pro-

vince du Nord-Kivu depuis lundi, a con-

sacré la soirée de cette journée à

l'examen des recommandations per-

tinentes formulées par les députés na-

tionaux sur l'état de siège, au cours

d'une réunion du Comité provincial de

sécurité de cette entité, présidée par

lui-même, au gouvernorat.

Pendant plus de trois heures, le

Chef du gouvernement et les huit mi-

nistres qui l'accompagnent ont pro-

fondément  exam iné la  s i tuat ion

sécuritaire présentée par le gouver-

neur militaire de la province, le Lieu-

tenant -généra l  Cons tan t  Nd ima

Kongba. " Cette mission qu'effectue

le Premier ministre dans le Nord-Kivu

fait suite aux différentes recomman-

dations de la Commission défense et

sécurité de l'Assemblée nationale et

de plusieurs voix dans l'opinion solli-

citant l'évaluation de l'état de siège.

Nous-mêmes, comme Gouvernement,

à la suite de la volonté du Président

de la République d'installer cette me-

sure spéciale, nous nous devions de

faire le point de la situation ", a indi-

qué le ministre de la Communication

et Medias, Porte-parole du gouverne-

ment, Patrick Muyaya Katembwe qui

est dans la suite du Premier minis-

tre.

Le premier ministre et les partici-

pants ont ainsi pris le temps de pas-

ser au crible toute la situation de cette

province notamment sur les plans mi-

litaire, foncier, économique et des in-

frastructures. " Nous avons parlé de

cet te prov ince dans les  dé ta i ls .

Au jourd 'hu i ,  c 'é ta i t  une séance

d'écoute de ceux qui dirigent l'état de

siège ", a résumé le ministre Muyaya,

avant d'annoncer une série des con-

sultations du Premier ministre avec

les autres couches de la population.

Tout cela, a-t-il ajouté, pour se faire

une idée sur les points forts et faibles,

avant de voir dans quelle mesure por-

ter des améliorations avec, pour ob-

jectif principal, le retour de la paix

dans cette partie du pays.

Les députés nationaux, les minis-

tres membres du Gouvernement, le

Chef d'État-Major des FARDC, le Com-

missaire général de la Police natio-

nale congolaise, quelques officiers

militaires et policiers, le Gouverneur

militaire, le maire de la ville de Goma,

ainsi que quelques membres du cabi-

net du Premier Ministre ont pris part

à cette réunion.

Les acteurs humanitaires encoura-

gés à collaborer étroitement avec les

services de l'Etat

Auparavant, le Premier ministre a

échangé, le même jour, avec une dé-

légation des partenaires humanitaires

qui appuient la RDC dans cette partie

du pays.

Selon le Coordonnateur du Pro-

gramme alimentaire mondial (PAM)

Zone Est Goma, Erwan Rumen, pré-

sent à cette rencontre, Sama Lukonde

a voulu s'assurer de la bonne collabo-

ration entre l'ensemble de la commu-

nauté humanitaire et les services pu-

blics, avant de se mettre à l'écoute

de ses plaidoyers.

 Cet échange avec le Chef du gou-

vernement était " une occasion pour

lui de s'informer de la bonne collabo-

ration qui existe entre l'ensemble de

la communauté humanitaire et ses

services ", a-t-il précisé. " Le Premier

ministre nous a invités, la commu-

nauté humani tai re,  à une pet i te

séance de travail. C'est un moment

important  pour  nous  e t  c 'es t  la

deuxième fois que cela arrive en plus

d'un an, après la dernière rencontre,

quelques jours après l'éruption du vol-

can de Nyiragongo ", a-t-il déclaré,

ajoutant que Sama Lukonde leur a si-

gnifié qu'il a effectué le déplacement

du Nord-Kivu notamment pour des rai-

sons sécuritaire, militaire et stratégi-

que.

ACP/LRP

Nord-Kivu : le Premier ministre préside le
Comité provincial de sécurité du Nord-Kivu

et paient jusqu'au sacrifice de leur vie.

Il a également apporté le message de

compassion et des condoléances aux

familles affectées par des pertes en

vies humaines comme, récemment

celles du Camp militaire de Katindo à

Goma.

A côté de cette mission principale,

le chef du gouvernement a affirmé

aussi être venu lancer les préparatifs

de l'arrivée du pape François en RDC

et à Goma, plus particulièrement. Bien

au-delà, il y a aussi un aspect sportif

avec la visite d'un stade récemment

construit dans cette partie du territoire

national.

Il sied de noter qu'au cours de dif-

férentes réunions tenues avec chaque

couche sociale, d'autres questions

subsidiaires ont été abordées. Notam-

ment, la légitimité des chefs coutu-

miers, le financement des ADF/Nalu

et du M23 et autres groupes armés.

Le chef du gouvernement n'a pas

manqué, enfin, d'appeler les partenai-

res de la République à continuer à

l'accompagner dans sa lutte contre le

terrorisme qui sévit dans cette con-

trée, notamment dans la traçabilité

des minerais pour couper toute source

de financement de ces forces négati-

ves.

Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde fait le point de sa visite
à Goma devant la presse locale, 12/04/2022. Photo Droits Tiers

Sama Lukonde anime une conférence de presse à Goma sur la
paix, sécurité, développement, et arrivée du papa François en RDC
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A trois semaines de la tenue des
élections des gouverneurs et vice-

gouverneurs des 14 des 26 provinces
de la RDC, le Front Commun pour le
Congo (FCC) dit ne pas être concerné
par ces élections. Dans un message
rendu public, le lundi 11 Avril 2022,
Raymond Tshibanda, président de la
cellule de crise du FCC a demandé
aux députés provinciaux du regroupe-
ment politique de Joseph Kabila de
boycotter ces élections.

Cet appel au boycott pourrait faire
rire même des singes étant donné qu'à
ce jour, peu des députés provinciaux
assument leur appartenance à l'an-
cienne famille politique présidentielle.

Depuis le basculement de la ma-
jorité parlementaire à l'Assemblée
nationale en 2020 et la mise en place
de l 'Union sacrée de la Nation, la
quasi-totalité des assemblées provin-
ciales ont suivi le vent de Kinshasa,
en basculant presque automatique-
ment.

Elles ont adhéré massivement à la
nouvelle vision du président de la Ré-
publique, Félix Tshisekedi Tshilombo
-Le peuple d'abord- et ont tourné le
dos au FCC.

Ainsi, ils se sont engagés collec-
tivement ou individuellement à appor-
ter leur soutien à la nouvelle dynami-
que politique qui a mis à minorité les
kabilistes à tous les niveaux.

Depuis, toutes les assemblées pro-
vinciales ne résistent plus aux initia-
tives du camp présidentiel, au point

que le FCC a littéralement disparu de
certains organes délibérants dans les
provinces.

Qu'à cela ne tienne, le camp de
Joseph Kabila espère faire entendre

sa voix lors des prochaines élections
des gouverneurs, en les boycottant.

" Le FCC n'est pas concerné par
ces élect ions des Gouverneurs et
Vice-Gouverneurs USN, organisée par
une "CENI " taillée sur mesure par
l'USN et au service exclusif des am-
bitions politiques de l'USN(ndlr Union

sacrée de la Nation); Le FCC n'a pré-
senté aucun candidat à ces élections,
dans aucune des provinces concer-
nées ; voter pour l'un ou l'autre des
candidats en lice, c'est cautionner la

forfaiture, 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 ", a annoncé
Raymond Tshibanda.

Comme pour les flatter, il a fait
savoir aux députés provinciaux préten-
dument appartenant au Front Commun
pour le Congo qu'ils sont " des vérita-
bles résistants, des héros du combat
pour la préservation des acquis démo-
cratiques hérités de l'action de notre
Autor i té  Mora le,  Joseph Kabi la
Kabange, à la tête du pays, dans le
prolongement de la révolution du 17
mai 1997 ".

Le président de la cellule de crise
du FCC a précisé qu'il attend de cha-
cun d'eux un comportement conforme
à cette position claire et sans équivo-
que de la famille politique.

MCP/LRP

Philippe Dephill Lipo

Depuis hier mardi 12 avril 2022,

tous les membres de la Task

Force ont été libérés de leur emprise

près de deux mois après.

 Les quatre derniers otages restant

détenus par le CODECO étaient Tho-

mas Lubanga et Floribert Ndjabu, res-

pectivement coordonnateur et coordi-

nateur adjoint de la Task Force.

Auss i  les  co lone ls  Lobo

Kamuhanda et Lobi Potsi. Ils étaient

envoyés les envoyés du président de

la  Républ ique Fé l ix Anto ine

Tshisekedi Tshilombo en Ituri pour

sensibiliser les Leaders de la milice

iturienne à déposer les armes.

L'annonce de la libération de ces

ex otages avait été accueillie par des

scènes de liesse observée dans la

journée dans toute la ville de Bunia et

alentours par une population qui crai-

gnait déjà le pire pour ces hommes.

 Présentant des signes visibles de

faiblesse, Thomas Lubanga et ses

compagnons ont été reçus par le gou-

verneur de la province de l'Ituri, le

Lieutenant général, Johnny Luboya.

 Très Satisfait de l'objectif, le chef

de l'exécutif provincial avait porté à la

connaissance des membres de la

Task Force libérés que leur libération

était rendue possible grâce à l'inter-

vention musclée des forces spéciales

congolaises. Ces dernières ont mené

un assaut  sur  les  pos i t ions  du

CODECO dans le secteur de Walendu

Djatsi vers 2heures du matin dans la

nuit du Lundi 11 à mardi 12 avril 2022

en vue de libérer les otages.

 Thomas Lubanga avait eu les mots

justes pour remercier de vives voix les

forces armées congolaises qui, à l'en

croire, ont beaucoup apporté pour leur

libération.

" il n'y avait plus d'issue pour

nous y égard aux enchères organi-

sées autour de nos personnes. Ils

Elections des gouverneurs et vice-gouverneurs : Y'a-t-il encore des députés
provinciaux réellement FCC susceptibles de faire basculer un vote ?

voulaient utiliser notre captivité pour

faire du chantage autant qu'ils vou-

laient et pendant des mois", a déclaré

le chef de la Task Force de la prési-

dence de la République.

 Et d'ajouter qu'ils avaient passé

des moments terribles, des moments

d'incertitude et parfois de décourage-

ment.

 Thomas Lubanga avait encore ré-

vélé qu'une parfaite coordination avec

les colonels qui étaient dans leur

groupe avait  conduit  à défaire le

CODECO qui ne réfléchissait que le

mal pour eux.

"Nous avions des orientations

véritablement professionnelles de la

part du secteur opérationnel de la part

de la Garde Républicaine ainsi que de

la maison militaire. Tout était mis en

œuvre pour que notre libération puisse

réussir. Et c'était une libération de

bravoure", a-t-il déclaré.

 Dans l'après-midi, les ex-otages

ont été embarqués dans un avion pour

Kinshasa via Goma pour des raisons

de sécurité, estime une certaine opi-

nion. Aussi pour des soins appropriés.

 Depuis le 16 février 2022, 7 mem-

bres de la Task Force de la Prési-

dence de la République avait été pris

en otage par les miliciens de l'Union

révolutionnaire pour la défense du peu-

ple congolais (URDPC), une branche

mystico militaire de la CODECO.

Thomas Lubanga, chef de la délégation de Task Force à l'aéroport
national de Bunia avant d'eùbarquer pour Kinshasa via Goma, 12/04/2022.

Photo Droits Tiers

Détenu depuis le 16 février 2022 par le CODECO : Tous les
membres de la Task Force finalement libérés par les Fardc !
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Pays : République Démocratique du Congo
Nom du projet : Projet de Développement du Système de Santé (PDSS)
Numéro du Crédit/ Don : IDA 55720 - D0210 - IDA 59980 - TFA
4579 - IDA D4890 - IDA D6750 - IDA 67050
Intitulé du marché : Fournitures et installations des kits solaires
pour les Hôpitaux généraux de référence et Centres de Santé locali-
sés dans les Divisions Provinciales de Santé (DPS) couvertes et ap-
puyées par le PDSS
Référence : DAOI N° 001-F/UG-PDSS/PDSS/PM/01-2022
Mesdames, Messieurs,
Suite aux éléments additifs liés au traitement des différentes deman-
des d'éclaircissement, nous vous informons que la date limite des dé-
pôts des offres relatives au marché susmentionné est passé du mer-
credi 13 avril 2022 au vendredi 29 avril 2022.
Le Dossier d'Appel d'Offres en français peut être acheté par tout
soumissionnaire intéressé contre un paiement non remboursable de Cent
Dollars Américains (100$US) par virement sur le compte bancaire dont
références ci - dessous indiqués contre un récépissé de paiement.
* Nom de la Banque  : ECOBANK
* Titulaire du compte  : MINI FIN PDSS 3 V/C DAO

* N° de compte  : 35600007773
Les soumissionnaires ayant achetés le cahier des charges peuvent dépo-
ser leurs offres à l'adresse ci-dessous sous plis fermés au plus tard le
29 avril 2022 à 14h45', heure locale et l'ouverture des plis interviendra
à la même date à 15h15', heure locale.
L'adresse :
Unité de Gestion du Programme de Développement du Système de
Santé (UG-PDSS)
Concession INRB, croisement des Avenues des Huileries/Tombalbaye,
Bâtiment PDSS, Gombe Kinshasa - RDC, Salle de réunion
Téléphone : +243 815586623
E-mail : pdssmsp.rdc@pdss.cd / ugp-marche@pdss.cd

Dr Dominique BAABO KUBUYA
Coordonnateur National

L'augmentation du prix du carburant

à la pompe n'est plus à éviter, a

déclaré le président du regroupement

des soc iétés pétrol ières pr ivées,

Emery Mbantshi Bope. Dans une in-

terview accordée dimanche 10 avril à

Radio Okapi, il annonce " d'intenses

pourparlers " au début de cette se-

maine entre le gouvernement et les pé-

troliers pour décider du prix qui sera

fixé " pour permettre à tout le monde

de continuer à travailler normalement

" .

" Il faut se préparer pour voir ce que

ça peut donner. Mais on tient toujours

compte du pouvoir d'achat et de la si-

tuation actuelle que nous vivons ", a

ajouté M. Mbantshi.

Il a appelé le gouvernement à payer

les arriérés des distributeurs des pro-

duits pétroliers afin de leur permettre

de renouveler les stocks.

" Si nous, les distributeurs, nous

ne sommes plus en mesure de nous

réapprovisionner, la conséquence est

que nous serons dans une situation

compliquée. Pour résoudre le pro-

blème, il faut payer le manque à ga-

gner certifié (…) ", a poursuivi Emery

Mbantshi Bope.

Approvisionnement difficile

S'approvisionner en essence le

week-end qui s'est achevé à Kinshasa

dans certaines stations-services a été

très difficile. De longues files des vé-

hicules ont été visibles dans les ra-

res stations qui ont vendu pendant

que plusieurs autres sont restées fer-

mées.

La même situation est vécue dans

plusieurs stations-services de Lubum-

bashi, dans le Haut-Katanga, où le

carburant n'a pas été vendu le week-

end. Les autres ont tout simplement

augmenté le prix. Certains chauffeurs

de taxis et taxis-bus ont aussi em-

boîté les pas au grand dam des usa-

gers qui sont obligés de se plier.

Certaines parmi celles qui sont

opérationnelles sont très sollicitées et

le prix de litre d'essence est revu à la

hausse. Il est passé de 2 495 à 3 000

FC (1,5 USD). Les rares agents trou-

vés sur place ne fournissent aucune

explication.

Dans une autre station-service, à

la question des automobilistes qui

cherchent à comprendre le pourquoi

de cette pénurie, un pompiste ne s'est

pas empêché de leur demander d'al-

ler poser la question au président

Russe Vladimir Poutine. Comme pour

dire que cette situation est le fruit du

conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Le bonheur des " Kadhafi "

Les revendeurs communément ap-

pelés " Kadhafi " en profitent pour spé-

culer sur le prix du litre d'essence qui

est passé du simple au double. Un li-

tre se vend à 4 500 voire 5000 francs

congolais (2,5 USD).

Conséquence : le prix de la course

sur certaines lignes est aussi passé

dans la même proportion. Un père de

famille rencontré sur boulevard Msiri

non loin d'une station-service a laissé

entendre qu'heureusement que la pé-

nurie en carburant intervient pendant

que les élèves sont en congé sinon

nombreux d'entre eux devraient par-

courir des longues distances à pied

pour rejoindre leurs écoles respecti-

ves.

Hors micro, certains pétroliers ne

jurent que par la révision de la struc-

ture des prix car les données sur le

plan internat ional  ont totalement

changé.

Sinon, ils seront plus à mesure de

passer des nouvelles commandes in-

diquent-ils.

MCP/LRP

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Ministère de la Santé
Secrétariat Général

UNITE DE GESTION DU PROGRAMME DE DEVELOPPE-
MENT DU SYSTEME DE SANTE

AVIS DE REPORT DE LA DATE DE DEPOT
DES OFFRES

L'augmentation du prix du carburant à la pompe
n'est plus à éviter, selon les pétroliers



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8678 DU 13 AVRIL 2022

••• Economie •••

6

Venu en République Démocrati
que du Congo pour signer un

Mémorandum d'entente entre la RDC
et l'UPAP, cela en prélude de la
40ème session ordinaire du conseil
d'administration de l'Union panafri-
caine des Postes qui se tiendra à
Kinshasa du 4 au 14 juillet 2022, le

Secréta i re  Généra l  de l 'UPAP,
Sifundo Chief Moyo, a été reçu lundi
11 avril 2022, par le ministre des
PTNTIC, Augustin Kibassa Maliba.

Accompagné du Directeur Géné-
ral de la SCPT, le Secrétaire Géné-
ral de l'Union panafricaine des Pos-

tes (UPAP), s'est dit très heureux d'être
chez lui en République Démocratique
du Congo. Il s'est engagé, à ne ména-
ger aucun effort pour apporter un sou-
tien sans faille au secteur postal con-
golais.

"J'aimerais dire que la RDC c'est
chez moi. Je me sens chez moi et en

ma qualité de Secrétaire Général de
l'UPAP, partout où je me retrouve, sur
le continent africain, je me sens chez
moi. Je viens de m'entretenir avec son
Excellence Monsieur le Ministre et
nous avons eu des échanges riches,
des échanges prometteurs et nous

nous sommes engagés à œuvrer en-
semble pour redorer le blason du sec-
teur postal et l'UPAP, nous sommes
engagés à apporter notre soutien, no-
tre accompagnement total au secteur
postal congolais", a laissé entendre
Sifundo Chief Moyo.

L'UPAP voudrait également aider la
RDC à améliorer l'accès aux services
postaux au profit des tous les fils
filles du pays.

"Nous voulons profiter du chantier

de la digitalisation, de la numérisa-
tion, pour améliorer, élaborer des ser-
vices postaux au profit de tous nos
citoyens, des services postaux ac-

Les taximen et les motocyclistes
ont décidé, de façon unilatérale

de revoir à la hausse les prix des
courses dans la ville de Kinshasa.

Ils n'ont pas attendu un consen-
sus avec l'Hôtel de ville de Kinshasa.

Cette hausse du prix du transport
est la conséquence des difficultés
actuelles que rencontrent les auto-
mobil istes et motocyclistes pour
s'approvisionner en carburant dans
les stations-services.

Si off iciel lement le prix de la

course n'a pas été changé, plusieurs
clients qui empruntent ces moyens
de transports affirment vivre cette
hausse au quotidien.

Différentes couches sociales fus-
tigent cette pratique qui handicape
leurs activités. Certains d'entre-
deux, disent avoir été contraints de
rebrousser chemin car ils ont été
pris au dépourvu par les taximen.

" Moi je suis étudiant et j'ai en
ma possession les frais de transport
pour toute la semaine. Aujourd'hui,

j'ai pris une moto pour Lemba à mille
francs congolais au lieu de 500 francs
congolais. Arrivé à Lemba, le transport
pour ISC/Gombe est passé de 1000 à
2000 francs congolais. Je ne pouvais
pas suivre ce rythme, j'ai dû rentrer à
la maison ", a témoigné un étudiant.

Certains salariés, contraints d'arri-
ver au lieu de service déplorent égale-
ment cette hausse vertigineuse du prix
de transport en commun. Selon eux, le
prix de la course augmente au gré des
humeurs des taximen ou des motocy-

clistes.
" C'est vraiment com-

pliqué !  A Lemba pour
prendre Banda l,  les
taximen nous  di sent
que, c'est 2000 francs
congolais. Lorsque nous
devons rentrer à domicile
dans  la  so i rée ,  là  ça
passe encore à un autre
pr ix .  Nous ne savons
plus à quel saint nous

vouer ", a déploré un autre kinois.
C'est depuis le 5 avril que s'approvi-

sionner en produits pétroliers à Kins-
hasa est un casse-tête.

Le ministre des Hydrocarbures avait
rassuré, il y a quelques jours, que le
pays disposait d'un " stock suffisant de
carburant " devant lui permettre de faire
face à la crise observée actuellement
dans le monde à la suite du conflit
russo-ukrainien.

MCP/LRP

Aucun pays au monde ne peut se
développer sans une discipline af-

firmée dans la gestion des finances
publiques.

Consciente de cette réal i té, la
RDC, avec la politique présidentielle
actuelle axée sur la lutte contre les

détournements des deniers publics et
des crimes économiques, a déclaré
la guerre contre tous les prédateurs
des finances publiques, sous l'égide
de l'IGF.

L'Inspection Générale des Finan-
ces qui existe depuis plus de 30 ans,
est depuis 2020, sous les feux du pro-
jecteur suite aux différentes interpel-
lations des mandataires publics et
des patrouilles financières organisées

dans les entreprises publiques dans
l'objectif d'aider les mandataires pu-
blics et autres fonctionnaires de l'Etat
à intérioriser la bonne gouvernance.

Entendu que le détournement du
dernier public détériore la qualité de
la vie sociale, Jules Alingete lance un

appel patriotique à tous les congolais
pour une appropriation de ce combat
afin de poser les jalons d'un Congo
meilleur, paisible pour tous ses ci-
toyens.

Ceci est le résumé de la 5ème jour-
née d'échange citoyen entre l'IGF et
la presse, tenue le mardi 12 avril, en
son enceinte.

Nous reviendrons dans notre pro-
chaine édition.

cessibles, abordables, au profit de
nos citoyens congolais. Nous voulons
que les citoyens congolais bénéficient
des mêmes services que les autres
citoyens du continent", a conclu le se-
crétaire général de l'UPAP.

Pour sa part, le Directeur Général
de la SCPT, s'est dit très heureux de
la visite du Secrétaire Général de
l'UPAP qu'il considère comme un père
en ce qui concerne les services pos-
taux en Afrique. "Sa visite en RDC

sera bénéfique pour le secteur postal
congolais", a-t-il souligné.

MCP/LRP

PTNTIC : Reçu par Augustin Kibassa Maliba, le SG de l'Union
panafricaine des Postes, s'engage à apporter son soutien au

secteur postal congolais

Kinshasa : le prix du
transport à moto et dans le

taxi presque doublé
Moralisation des finances publiques en RDC

L'IGF appelle à un
élan patriotique !
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À ce jour la République Démocrati
que du Congo est présente dans

plusieurs organisations sous régiona-
les, notamment la SADC (Commu-
nauté économique des Etats de l'Afri-
que Australe), la CEPGL (Commu-
nauté économique des pays des
Grands), le COMESA (Marché com-
mun de l'Afrique orientale et australe),
la CEEAC (Communauté économique
des Etats de l'Afrique Centrale), la
ZLECAF (Zone de libre-échange con-
tinentale Africaine) et récemment de
la CAE (Communauté des Etats de
l'Afrique de l'Est). Au finish, elle est
membre à part entière de l'Union Afri-
caine (UA) et de l'Organisation des
Nations Unies (ONU), dont les mili-

taires se trouvent sur son sol, à tra-
vers l'ex-MONUC (Mission des Na-
tions Unies en la République démo-
cratique du Congo) créée par la réso-

lution 1279 du 30 Novembre 1999, du
Conseil de sécurité puis rebaptisée
MONUSCO (Mission des Nations
Unies pour la stabil isation en RD
Congo) par la résolution du Conseil de
sécurité n° 1279 du 30 novembre
1999, soit une présence de plus de
20 ans.

Tenant compte des réalités sur le
terrain, on se demande quels bénéfi-
ces la RDC tire-t-elle, depuis qu'elle
preste au sein de toutes ces organi-

sations ? Selon plusieurs analystes,
il n'y a aucune avancée significative
constatée tant sur le plan économique
que politique, moins encore aucune
dividende tirée. Pourtant, la RDC a
maintes fois été à la présidence tour-
nante de toutes ces organisations,
depuis la deuxième république, sans
qu'elle ne tire des bénéfices.

Par contre, le pays ne fait que ré-
gresser, notamment sur le plan des
infrastructures et de l'instabilité politi-
que, sans que les membres de toutes
ces organisations ne haussent le ton.
Le cas de la guerre injuste imposée à
la RDC dans sa partie Est, est plus
éloquent.

Que gagne la RDC dans les

communautés économiques
régionales ?

La question demeure non élucidée
sur les avantages que tire la RDC dans

sa multi-appartenance dans les com-
munautés économiques régionales
(CER). Plusieurs langues affirment que
les intégrations régionales dont la
RDC fait partie, n'ont pas encore pro-
duit des résultats escomptés sur tous
les plans, surtout qu'elle n'entretien
toujours pas des bonnes relations avec

certains membres dans certaines de
ces communautés ; d'autres person-
nes attestent que cette appartenance
de la RDC dans diverses communau-

tés économiques régionales, est es-
sentiellement basée sur la recherche
non seulement de la paix en termes
de sécurité pour certaines zones fron-
talières, mais également pour le li-
bre-échange de personnes et de leurs
biens. Ici aussi, il faut se demander,

qu'est-ce que la RDC peut offrir à ses
pairs ?

1. L'UA

 L'UA est une organisation pana-
fricaine qui a succédé à l'ex-OUA

(créée le 25 mai 1963). Elle est née
officiellement le 9 juil let 2002 et a
pour objectifs, de réaliser une plus
grande unité et solidarité entre les
pays africains et entre les peuples
d'Afrique ; défendre la souveraineté,
l'intégrité territoriale et l'indépendance
de ses États membres ; accélérer
l'intégration politique et socio-écono-
mique du continent ; promouvoir et dé-
fendre les positions africaines com-
munes sur les questions d'intérêt pour
le continent et ses peuples ; favori-
ser la coopération internationale, en
tenant dûment compte de la Charte
des Nations Unies et de la Déclara-
t ion  Universe l le  des  Dro i ts  de
l'Homme ; promouvoir la paix, la sé-
curité et la stabilité sur le continent.

L'UA vise également à promouvoir
les principes et les institutions démo-
cratiques, la participation populaire et
la bonne gouvernance ; promouvoir et
protéger les droits de l'homme et des
peuples conformément à la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des

Peuples et aux autres instruments
per t inents  re la t i f s aux d ro i ts  de
l'homme ; créer les conditions appro-

priées permettant au continent de
jouer le rôle qui est le sien dans l'éco-

nomie mondiale et dans les négocia-
tions internationales ; promouvoir le
développement durable aux plans éco-
nomique, social et culturel, ainsi que
l'intégration des économies africai-
nes.

En outre, l'UA s'est fixée comme
objectifs, de promouvoir la coopéra-
tion et le développement dans tous les
domaines de l'activité humaine en vue
de relever le niveau de vie des peu-
ples africains ; coordonner et harmo-
niser les politiques entre les commu-
nau tés  économ iques  rég iona les
existantes et futures en vue de la réa-
lisation graduelle des object ifs de
l'Union ; accélérer le développement

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, alors
président en exercice de l'UA

De l'UA en passant par la SADC, la CEPGL, le COMESA,
la CEEAC,…, la RDC fait-t-elle le figurant ?

(Suite à la page 8)
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du continent par la promotion de la
recherche dans tous les domaines, en
particulier en science et en technolo-
gie ; œuvrer de concert avec les par-
tenaires internationaux pertinents en
vue de l 'éradication des maladies
évitables et de la promotion de la
santé sur le continent.

Force est de constater que, au re-
gard des objectifs ci-haut énumérés,
la RDC ne se retrouve toujours pas ;
pourtant elle venait de quitter à peine
la présidence tournante de cette or-
ganisation, sans que le dossier de la
guerre dans l'Est soit abordé. (Sic ! )

2. La SADC
Créée en 1967, la SADC s'est fixée

comme objectifs : d'atteindre le déve-
loppement et la croissance économi-
que, d'éradiquer la pauvreté, de ren-
forcer le niveau et la qualité de vie des
peuples de l'Afrique Australe et de
soutenir les plus démunis sociale-
ment, par le biais de l'intégration ré-
gionale ; de développer des valeurs

politiques, systèmes et institutions
communs ; de promouvoir et défendre
la paix et la sécurité ; de promouvoir
le développement autosuffisant basé
sur l'entraide collective, et l'interdé-
pendance entre les Etats membres ;
de parvenir à une complémentarité
entre des stratégies et programmes
nationaux et régionaux ; de promou-
voir et maximiser l'exploitation et l'uti-
lisation productive des ressources de
la Région ; de parvenir à une utilisa-
tion durable des ressources naturel-
les et la protection effective de l'envi-
ronnement ; de renforcer et consoli-
der, les affinités et les liens histori-
ques, sociaux et culturels, de longue
date, entre les peuples de la Région.
De tous ces objectifs, la RDC ne se
retrouve nulle part.

3. La CEPGL
Créée le 20 septembre 1976, la

CEPGL a été instituée dans le but
notamment d'assurer prioritairement la
sécurité des États membres en créant
des conditions de paix et de confiance
mutuelle, en vue de coopérer étroite-
ment dans tous les domaines, pro-
mouvoir et intensifier des échanges
commerciaux ainsi que favoriser le
développement d'activités d'intérêts
communs et certains projets natio-
naux des États membres. Elle vise
donc l'intégration économique dans
toute la région des Grands Lacs.

Durant la décennie sous examen,
la BDEGL (Banque de développement
des Etats des Grands Lacs ) a contri-
bué au financement de 46 projets dont
31 projets en RDC pour un coût éva-
lué à 29,05 millions DTS (Droits de
tirage spéciaux), soit 76 % du total
des crédits, contre seulement 7 pro-
jets au Rwanda d'un crédit de 5,84

millions DTS représentant 15 %, 7
projets au Burundi avec 1,99 millions
DTS comme coût, soit 5 % de crédit
total et curieusement un seul projet
commun (SINELAC) d'un coût de 1,5
millions DTS, soit 4 % du total des
crédits.

Il saute donc aux yeux que la part
de crédits de CEPGL réservés aux
activités de portée communautaire de
l'organisation, a été insignifiante par
rapport aux projets nationaux, surtout
ceux implantés en RDC. Le fait d'ac-
corder plus de crédits à la RDC, en
qualité de principal actionnaire, a éloi-
gné la BDEGL de ses objectifs d'inté-
gration régionale visant le soutien des
projets d'intérêts communautaires. On
ne peut donc espérer implanter une
intégration effective si certains parte-
naires ont des visées d'assujettir leurs
pairs.

Le succès d'intégration par domi-
nation ne peut passer que par une
guerre. Le victorieux pourra alors im-
poser ses conditions aux vaincus.

Dans le cas contraire, il est conseillé
de recourir aux divers principes évo-
qués dans ce travail.

Comme on peut le constater, la
CEPGL n'a pas su catalyser le déve-
loppement de la RDC, surtout que les
crédits destinés aux 31 projets natio-
naux, ont été lapidés par les entre-
preneurs prédateurs, en complicité
avec des dirigeants du régime central
de Kinshasa de l'époque. Et pourtant,
si ces projets ont été bien conçus et
bien gérés, ils pourraient, sans nul
doute, améliorer les conditions de vie
des populations et contribuer au dé-
veloppement de quelques secteurs
d'act ivi tés socio-économiques en
RDC.

En outre, la RDC ne profite pas du
projet d'intérêt communautaire de
SINELAC (Société Internationale
d'Electrici té des pays des Grands
Lacs), puisque son électricité produite
à partir de Ruzizi II, n'est consommée
que par le Rwanda et le Burundi.
Même chose pour le gaz méthane
extrait des eaux profondes du Lac
Kivu, que le Rwanda exploite depuis
longtemps pour le besoin de la pro-
duction de l'électricité au moyen de
turbines à gaz, sans que la RDC n'en
tire profit.

Tout compte fait, on peut affirmer
que le bilan de deux décennies de
l'existence de la CEPGL se sont avé-
rées largement négatives et que les
ambitions de bon voisinage, de paix
et de développement collectif sont loin
d'avoir été atteints au regard de la
détér iora t ion de la  s i tuat ion
sécuritaire, humanitaire et économi-
que des États membres et de leurs
populations. Ceci ramène à dire que
l'adhésion de la RDC à la CEPGL, lui
confère un énorme passif constitué

par le cumul de contributions non ac-
quittées pendant plusieurs années.
D'où l'importance pour la RDC, de
maximiser toutes les opportunités de
coopération et d'échanges avec ses
partenaires, pour éviter de mener une
diplomatie de bénévolat.

4. LE COMESA
 Le COMESA, a été créé au départ

en 1981 en tant que Zone d'échanges
préférentiels des États de l'Afrique
orientale et australe (ZEP), dans le
cadre du Plan d'action de Lagos et de
l'Acte final de Lagos adoptés par l'ex-
OUA (Organisation de l 'unité afr i-
caine), actuelle UA. La ZEP a été

transformée en COMESA en 1994
comme une organisation internatio-
nale à vocation régionale de l'Est afri-
cain, dont l'objectif est de créer une
union douanière entre ses 21 pays
membres. Il vise aussi à renforcer un
accord de libre-échange mise en place
depuis 1981.

Le COMESA regroupe une popula-
tion totale de 475 millions d'habitants.
Sa mission est d'œuvrer en vue de
réaliser des progrès économiques et
sociaux durables dans tous les États
membres à travers le renforcement de
l'intégration et de la coopération dans
tous les domaines de développement
: en particulier le commerce, les doua-
nes et les affaires monétaires ; le
transport, les communications et l'in-
formation ; la technologie, l'énergie et
l'industrie ; ainsi que le genre, l'agri-
culture, l'environnement et les res-
sources naturelles. Là également, la
RDC ne tire aucune dividende.

5. La CEEAC
 La Communauté économique des

États de l'Afrique centrale (CEEAC)
est une organisation internationale
créée le 18 octobre 1983 pour le dé-
veloppement économique, social et
culturel de l'Afrique en vue de la créa-
tion des structures régionales pouvant
progressivement aboutir à un Marché
commun.

L'objectif fondamental poursuivi par
la Communauté concerne la promo-
tion et le renforcement d'une coopé-
ration harmonieuse et un développe-
ment  dynamique,  équ i l i bré  e t
autoentretenu dans tous les domaines
de l'activité économique et sociale, en
particulier dans les domaines de l'in-
dustrie, des transports et des com-
munications, de l'énergie, de l'agricul-
ture, des ressources naturelles, du
commerce, des douanes, des ques-
tions monétaires et financières, des
ressources humaines, du tourisme, de
l'enseignement, de la culture, de la
science et de la technologie et du
mouvement des personnes en vue de
réaliser l'autonomie collective, d'éle-

De l'UA en passant par la SADC, la CEPGL, le COMESA,
la CEEAC,…, la RDC fait-t-elle le figurant ?

ver le niveau de vie des populations...
Afin d'assurer des missions de

sécurité et de prévention, la CEEAC
a mis en place la Force multinatio-
nale de l'Afrique centrale (FOMAC),
qui est presqu'inexistant au regard de
ce qui se passe au sein des Etats
membres, en l'occurrence la RDC dont
le territoire est envahi depuis deux
décennies.

6. La ZLECAF

L'objectif fixé pour créer cette zone
de libre-échange est l'année 2017,
mais le processus de négociation a
été lancé en juin 2015 à Johannes-

burg. L'accord vise à créer un marché
unique et libéralisé pour les marchan-
dises et les services, faciliter la cir-
culation des capitaux, des individus
et des investissements à l'échelle du
continent.

L'Accord porte sur le commerce
des marchandises, le commerce des
services, les investissements, les
droits de propriété intellectuelle et la
concurrence. Il comporte ainsi des
Protocoles sur le commerce des mar-
chandises, le commerce des services,
les investissements, les droits de pro-
priété intellectuelle, la politique de
concurrence et les règles et procédu-
res relatives au règlement des diffé-
rends ainsi que des Annexes et Ap-
pendices.

En principe, la ZLECAF doit re-
grouper la zone tripartite de libre-
échange, qui doit inclure le COMESA,
la Communauté d'Afrique de l 'Est
(CAE) et la SADC, avec d'autre part
la CEEAC, la Communauté économi-
que des États de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), l'Union du Maghreb arabe
et la Communauté des États sahélo-
sahariens. L'objectif du projet est d'in-
tégrer à terme, l 'ensemble des 55
États de l'Union africaine. Là égale-
ment, des spécialistes se posent la
question de savoir, ce que la RDC va
offrir comme produits.

Et voici le CEA

La RDC a rejoint solennellement la
Communauté des États de l'Afrique de
l'Est (CEA), le 29 mars dernier. A en
croire, des observateurs l'adhésion de
la RDC dans l'EAC serait plus moti-
vée par des raisons politiques, dont
le but est de ramener la paix dans la
partie Est du pays, en proie sous l'em-
prise de groupes armées et du fait que
le CEPGL et tous ses mécanismes
mis en place, n'ont pas apporté des
résultats escomptés en termes de
sécurité et de paix.

Dossier de José Wakadila et

(Suite de la page 7)
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Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

La ministre de la Culture, arts et
patrimoine, Catherine Kathunga, a

donné lundi 11 avril, au Sénat, des
pistes des solutions pour endiguer et
mettre fin à l'embargo des produc-
tions des artistes musiciens congo-
lais à l'étranger, principalement en
Belgique et en France.

En réponse à une question orale
avec  débat  du  séna teur  Den is
Kambayi  Tsh ibumbu,  Cather ine
Kathunga a évoqué trois principaux
acteurs, à savoir, les combattants, les
artistes musiciens et les autorités
congolaises.

Elle a, à cette occasion indiquée,
que dans le cadre de la diplomatie, le
gouvernement poursuit des discus-
sions avec les gouvernements des
pays amis, notamment la Belgique et
la France pour résoudre cette ques-
tion.

La ministre Catherine Kathunga a
fait valoir le nouveau partenariat qui
intègre la sécurité et la protection,
attestant que les efforts sont fournis
pour que cette situation cesse.  Mme
la ministre de la Culture, arts et pa-

trimoine, a souligné que l'ensemble du
gouvernement partageait la préoccu-

pation du sénateur Denis Kambayi.
Dans leurs interventions, plusieurs

élus des élus ont félicité le membre
du gouvernement.  Ils ont souligné
l' importance de la culture, surtout

après la reconnaissance de la Rumba,
par l'UNESCO, comme patrimoine

mondial. Ils ont non seulement parlé
de la politique du gouvernement pour
protéger le patrimoine culturel, la cul-
ture faisant partie de l'identité d'un
peuple. Quelle est la stratégie mise

L ' humor is te  congo la is  Fé l ix

Kisabaka vient de mettre en place

un nouveau pro je t  dénommé "

Kisabaka comédie school " consistant

à faire la promotion des jeunes dans

le domaine de l'humour à Kinshasa,

a annoncé, mardi, au cours d'un en-

tretien avec l'ACP, l'un des humoris-

tes du Collectif Kisabaka, Juvenal

Mumpunga.

D'après M. Mumpunga, ce projet

va permettre aux jeunes talents dans

la discipline d'humoriste de savoir

exercer le métier, en vue d'apporter

un message pour l'édification de ses

admirateurs.

" C'est dans ce cadre, le collectif

Kisabaka a mis en place depuis 2019,

la structure " Kisabaka vous soutient

", qui est une branche du collectif

pour promouvoir également les talents

des jeunes qui n'ont aucune voie pour

réaliser leur rêve ", a-t-il dit.

La prem ière pres tat ion de

Kisabaka comédie school a eu lieu

dimanche dernier lors d'une soirée

d'humour organisée à l'immeuble "

Empire " dans la commune de Gombe,

sous plusieurs thèmes tels que : " La

solidarité, l'amour, la religion, l'éduca-

tion, etc. ", en vue de

permettre aux jeunes de

montrer  au pub l i c

Kinois leur savoir-faire.

Félix Kisabaka a dé-

buté son parcours d'hu-

mour au sein du Groupe

Kizito-Anuarite de la

paro isse St  A lbert  à

Ngaliema. Il a fait beau-

coup de f igu rat ions

dans l'émission " Zappe

pas ton neveu ", avant

de monter une série d'humour " Serge

et Félix ".

Il a participé au Festival Toseka 1

et au Festival international du rire de

Katanga. Il est co-auteur de la pièce

intitulée " Le mutin de la langue fran-

çaise " parue en 2012, lors du XIIème

Sommet de la Francophonie à Kins-

hasa ".

ACP/LRP

P lusieurs femmes ont été plébis
citées dans les différentes caté-

gories du trophée initié par le Maga-
zine " 100% Bopeto ", décerné, lundi,
aux personnalités qui ont marqué la
société Kinoise en particulier et con-
golaise en général, au cours d'une cé-
rémonie organisée dans la commune
de Bandalungwa, en présence du
bourgmestre, Thierry Baylon Gaibene.

Selon le président directeur géné-
ral de " Magazine 100% Bopeto ",
Osée Ngolo Nkiani Augustin, " la forte

présence des lauréates dans cette
4ème édition, se justifie par la volonté
du Magazine 100% Bopeto à les sen-
sibiliser, afin qu'elles puissent mieux
se faire connaître pour diverses ac-
tions qu'elles ont réalisé durant les 3
premiers mois de l'année 2022 ", ajou-
tant que ces prix est également une
interpellation aux femmes, de recon-

naître ses valeurs.
Les prix leurs décernés, sont des

coups de pouce pour qu'elles conti-
nuent à marquer des esprits dans la
société, car le trophée 100% Bopeto
ne se monnaye pas mais se mérite à
travers un travail bien fait et l'on vous
récompensera, a-t-dit M. Ngolo.

Le rendez-vous est pris au mois
d'août pour la 5ème édition de trophée
100% Bopeto, mois dans lequel le
magazine 100% Bopeto va célébrer
ses 4 ans d'existence dans le sec-

teur médiatique congolais.
Par ailleurs, pour ce premier tri-

mestre de l'année 2022, les critères
de cette 4ème édition ont été établis
suivant 5 catégories, à savoir : le dé-
veloppement, la justice, la politique,
la littérature et la comédie, signale-t-
on.

ACP/LRP

en place pour rassembler la richesse
culturelle congolaise.

Un autre a même fustigé le budget
de 0,26 pourcent réservé au ministère
de la Culture, alors que " si la Répu-
blique peut se relever tout doit com-
mencer par la culture " D'autres sé-
nateurs sont allés loin jusqu'à dire que
les combattants d'aujourd'hui seraient
du même camp politique que ceux
d'hier. La politique doit s'impliquer.

Bref ,  c 'es t  une  ques t ion de
gouvernance, a-t-on dit. Mais deux
questions du sénateur Moleka méri-
tent d'être posées : qu'est-ce que les
" combattants reprochent réellement
aux artistes, qu'elle est la réception
des artistes font de ce reproche ?
Pour le sénateur She Okitundu il faut
pour cette question lier diplomatie et
fermeté.

La ministre de la Culture a obtenu
48 heures pour revenir au Sénat pour
rencontrer les préoccupations des
élus des provinces.

ACP/LRP

 La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Kathunga. Photo
Droits Tiers

La ministre de la Culture propose au Sénat quelques solutions au
problème de l'embargo contre les artistes musiciens en Europe

Kinshasa : le Projet "
Kisabaka comédie school "

pour la promotion des
jeunes talents dans le
domaine de l'humour

Kinshasa : plusieurs femmes
plébiscitées au trophée 100%

Bopeto 4ème édition
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Par Science Kinkobo
" Prévenir la malnutrition à travers

l'appui à la consommation d'aliments
à forte valeur nutritive pour combler les
carences en protéines (végétales et
animales) et micronutriments ", est
l'objectif principal visé pour les activi-
tés  agr i co les  du Programme
multisectoriel de nutrition et de santé
(PMNS) en RDC. Cet objectif a été
dévoilé mardi 12 avril 2022 au cours
d'un atelier des activités agricoles or-
ganisé à l'hôtel Pullman de la Gombe
par la FAO-UG PDSS financé par la
Banque mondiale.

Avec l'appui de la FAO et Harvest,
deux structures de renommée interna-
tionale, ce projet vise respectivement
18000 ménages avec des kits de petit
outillage et d'intrants agricoles ; tan-
dis que 100.000 ménages vont bénéfi-
cier des kits aliments bio-fabriqués en
micronutriments essentiellement dans
la lutte contre la malnutrition.

Dans la large gamme d'activités, ce
projet va favoriser la mise en place de
façon spécifique, à diversifier la diète
des ménages vulnérables au moyen de
4 résultats : La disponibilité et l'ac-
cès aux protéines et micronutriments
d'origine végétale

(légumineuses)  renforcée au profit
de 18000 ménages vulnérables ; La
disponibilité et l'accès aux protéines

animales sont améliorées au profit de
5000 ménages essentiellement diri-
gés par des femmes et jeunes ; L'ac-
cès et la disponibilité des produits et
protéines d'origine halieutique sont
renforcés au profit de 6000 ménages
vulnérables et enfin les acteurs clés
travaillant dans la sécurité alimentaire
et nutritionnelle (services étatiques,
élus locaux et autorités traditionnel-

les, organisations de producteurs,
secteur privé, instituts de formation)
et les bénéficiaires, reçoivent des for-
mations sur l'importance et la mise
en œuvre de programme agricoles
sensibles à la nutrition.

A cette occasion, le Directeur de
cabinet du Ministre de Pêche et Ele-
vage, Mr Mahunina Kitswaka Alain, a
rappelé que la RDC fait face à une in-

sécurité alimentaire et nutritionnelle
des plus alarmantes dans le monde.
Il a par ailleurs fait savoir que le rap-
port mondial sur les crises alimen-
taires, classe la RDC en 1ère posi-
tion au niveau mondial sur l'échelle de
l'insécurité alimentaire. " Le rapport
mondial sur les crises alimentaires
classe la RDC premier au niveau mon-
dial sur l'échelle de l'insécurité alimen-

taire avec 27 millions de personnes
en insécurité alimentaire (IPC-20 :
cycle ; décembre 2021). La malnutri-
tion demeure aussi très préoccupante
avec 4,7millions de personnes affec-
tées ", a-t-il relevé.

Il a rappelé que la RDC est défici-
taire en céréales (environ 9 millions
de tonnes), en légumineuses (3,3 mil-
lions de tonnes) et en produit d'origine
animale (lait et œuf) et la consomma-
tion d'aliment riche en fer, de protéi-
nes et vitamines, est faible et celle
des protéines d'origine animale reste
marginale. Pour le poisson, la con-
sommation moyenne est de 5,3 kg par
an, au lieu de 21 kg la moyenne mon-
diale par personnes recommandée par
la FAO et l'OMS

Améliorer les comportements
nutritionnels

Ce programme multisectoriel de

nutrition et santé (PMNS) poursuit le
M. Mahunina, a été initié pour aider à
mettre en place, tester et développer
une plateforme communautaire desti-
née à améliorer les comportements
nutritionnels ainsi que contribuer au
remplacement du pouvoir d'achat des
ménages vulnérables et  l 'état de
santé et de nutrition des enfants de 0
à 23 mois, des femmes enceintes et
allaitantes et des adolescentes dans
les provinces du Sud Kivu, Kwilu et
Kasaï.

Pour sa part, Docteur Khady Touré,
project Manager PMNS, a dans son
mot de circonstance, indiqué que, l'ob-
jectif de ce projet est de s'attaquer
aux déterminants de la malnutrition
chronique en ciblant les enfants de 0
à 23 mois, les femmes enceintes et
les femmes allaitantes, afin d'amélio-
rer la sécurité alimentaire des ména-
ges. Il a ajouté que ce programme dis-
pose 4 grandes composantes parmi
lesquelles une est inhérente au " Pi-
lote de la démonstration de la conver-
gence ", porté essentiellement sur le
volet agricole.

Pour M. Judicaël Azehoum Pazou,
Chargé des opérations FAO-RDC,
l'atelier dont question vise à lancer
officiellement les activités de la FAO
axée sur le Programme multisectoriel
de nutrition et santé (PMNS), en vue
d'harmoniser la compréhension de
l 'ensemble des acteurs du projet,
auteurs de ses objectifs et des mé-
canismes de mise en œuvre, mais
aussi à les sensibiliser pour les ré-
sultats attendus, et permet de créer
un cadre idéal pour exposer, expliquer
et examiner en détails les activités du
projet avec l'ensemble des parties pre-
nantes et des intervenants au sein de
la FAO.

A l'heure actuelle, on recense plus
de 7000 maladies génétiques dont la
plupart d'entre elles sont rares et peu
connues du grand public. Sur ce, on
cite 5 maladies génétiques peu con-
nues ou mal connues.

La progéria : des enfants dans
des corps de vieux

La progéria est une maladie géné-
tique rare incurable qui se traduit par
un vieillissement accéléré, et ce, dès
2 ans. Elle est due à la mutation de
Novo (non présente chez les parents)
d'un gène nommé Lmna.

Les enfants atteints souffrent des
cheveux rares et ressentent des dou-
leurs  ar t i cu la i res ,  souf f rent  des
cardiovasculaires.

L'espérance de vie des patients at-
teints de progéria est très limitée,
entre 12 et 13 ans en moyenne. Cette
mortalité précoce est généralement
causée par une athérosclérose ou un
accident vasculaire cérébral.

Aniridie : absence d'Iris
Maladie génétique rare qui apparaît

dès l'enfance. L'aniridie peut être as-
sociée à diverses affections oculaires
ayant pour conséquence un déficit vi-
suel plus ou moins sévère.

L'aniridie est une malformation ocu-
laire d'origine génétique caractérisée
par l'absence plus au moins complète
d'Iris, un anneau coloré de l'oeil autour
de la pupille

Syndrome Angelman : Déficit
intellectuel

Une maladie génétique voire rare
qui se traduit par un déficit intellec-
tuel et des difficultés motrices impor-
tantes. Elle se manifeste par divers
symptômes, entre autres, l'absence
de langage, des troubles de l'équili-
bre, des tremblements au niveau des
membres, des troubles de sommeil,
etc…

Hypertrichose : développement
excessif de poils

C'est une simple augmentation de
la quantité de poils n'importe où sur
le corps. On parle d'hypertrichose
lorsqu'un développement excessif de
la pilosité est indépendant à l'effet
des hormones (androgènes et testos-
térone) dans le cas contraire, la ma-
ladie est qualifiée d'hirsutisme

Anémie de Fanconi : tâche café
au lait

L'anémie de Fanconi est une pa-
thologie d'origine génétique aussi rare.
Elle concerne 1 naissance sur 30000.
Elle se traduit par diverses malforma-
tions congénitales, une aplasie mé-
dullaire et une prédisposition à cer-
tains cancers. Les signes cutanés
associent des tâches café au lait, des
tâches achromiques.

Une sélection de Science
Kinkobo

Le Centre de formation " Elikya ya
Mboka ", a lancé, mardi, une session
de formation de 5 jours, soit du 12 au
16 avril 2022, axée sur la pâtisserie à
l'intention des jeunes et des femmes,
dans la paroisse St Joseph, située
dans la commune de Kalamu.

Selon la promotrice dudit centre,
Chantal Faida, cette activité vise à
apprendre aux participants comment
fabriquer les cakes, les gâteaux, les
gaufres et les beignets, dans le but
de renforcer leurs capacités, afin de
les rendre autonomes. Il s'agit d'une
manière d'encadrer et d'appuyer les
jeunes et les femmes dans des initia-

tives locales visant le développement
et leur épanouissement, a dit Mme
Faida.

Elle a, à cette occasion, appelé
cette catégorie des personnes à se
former et à s'approprier ce genre d'ini-
tiatives en vue d'être indépendantes
pour un meilleur avenir.  Le Centre de
formation " Elikya ya Mboka " est
spécialisé dans la formation de plu-
s ieurs mét ie rs ,  te l  que
l'entrepreunariat et milite dans l'objec-
tif de rendre les entrepreneurs com-
pétents et capables de créer leurs
propres entreprises.

ACP/LRP

Prévention de la mal nutrition en RDC

Tenu de l'atelier de lancement des activités agricoles du
Programme multisectoriel de nutrition et de santé

Santé

Top 5 des maladies
génétiques peu connues

Kinshasa : lancement
d'une session de

formation en
pâtisserie
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Par José Wakadila

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

pour les Droits de l'Homme (VSV) se
dit vivement préoccupée par la restric-
tion de l'espace politique par le gou-
verneur de la province de l'Equateur M.
Bienvenu Boloko Bolumbu.

Le cas récent est l'interdiction qui
aurait été faite aux vendeurs d'essence
communément appelés " Kadafi ", de
vendre de l'essence aux motocyclis-
tes (Wewa) qui devraient se rendre à
l'aéroport national de Mbandaka, sa-
medi 09 avril 2022, pour accueillir M.
Martin Fayulu Madidi, président du
parti politique de l'opposition Engage-
ment pour la Citoyenneté et le Déve-
loppement (Ecidé) et Coordonnateur
sortant de la plate-forme LAMUKA, en
tournée dans la province de cette par-
tie du pays. Selon la VSV, cet état
des choses a occasionné ainsi une
pénurie de l'essence et la hausse du
prix de la course par moto dans la ville
de Mbandaka.

Le communiqué poursuit que, avant

l'arrivée de M. Martin Fayulu Madidi,
le gouverneur de la province de l'Equa-
teur aurait également demandé au
Commissaire Provincial a.i de la Po-
lice Nationale Congolaise (PNC), d'in-
terdi re l 'accueil  du président  de
l'Ecidé et Coordonnateur sortant de
LAMUKA, à Mbandaka où i l avait
prévu de tenir un meeting populaire.

De même, une forte pression aurait
été exercée par le gouverneur de
l'Equateur sur les propriétaires de
gros camions loués par les militants
et partisans de M. Martin Fayulu, de
refuser de transporter ces derniers
pour accueillir leur leader.

Il convient de signaler qu'après
avoir tenu le meeting populaire à
Mbandaka, M. Martin Fayulu et son
cortège ont décidé de se rendre dans
le territoire de Bikoro, dimanche 10
avril 2022, afin de poursuivre la tour-
née politique. Chemin faisant, ils ont
été surpris de constater qu'un pont
situé dans le secteur de Zelanga, sur
l'axe Mbandaka-Bikoro, a été détruit
et démonté par des jeunes gens qui

auraient reçu des instructions des
autorités locales sur ordre du gouver-
neur de la province de l 'Equateur,
dans l'objectif d'empêcher M. Martin
Fayulu d'atteindre le terri toire de
Bikoro-Centre, localité située à 128
km au Sud-Ouest de Mbandaka. "
Cette situation a bloqué l'avancée du
cortège de M. Martin Fayulu qui a été
contraint de rebrousser chemin vers
Mbandaka le même jour ", peut-on lire
dans le communiqué.

Un gouverneur récidiviste
Sur un autre volet, le communiqué

de la VSV rappelle également qu'en-
tre 2021 et 2022, le gouverneur de
l'Equateur M. Bienvenu Boloko, s'est
distingué par des actes d'intolérance
politique et des violations des droits
humains caractérisés par les brutali-
tés suivies d'interpellations et arres-
tations arbitraires des journalistes,
défenseurs des droits humains et ac-
tivistes prodémocratie, députés pro-
vinciaux, manifestants pacifiques
sans que le gouvernement congolais
ne l'interpelle sur ces faits.

Pour la VSV, toute restriction de
l'espace politique à travers entre autres
la restriction de la liberté des mani-
festations pacifiques et de la liberté
de ci rculat ion ne const i tuent  pas
moins, une violation des droits hu-
mains garantis par la Constitution de
la RD Congo et les instruments juridi-
ques régionaux et internationaux, re-
latifs aux droits humains.

Eu égard à ce qui précède, la VSV
invite les autorités congolaises à :

Diligenter une enquête urgente pour
rechercher les personnes ayant détruit
et démonté les planches du pont sis
secteur Zelanga sur l'axe Mbandaka-
Bikoro empêchant ainsi toute circula-
tion des personnes et de leurs biens ;

Met t re  un terme à
l'instrumentalisation des jeunes pour
des intérêts partisans ;

Respecter le droit de manifester
pacifiquement et la liberté de circuler
librement garantis par la Constitution
de la RDCongo et les instruments ré-
gionaux et internationaux relatifs aux
droits humains.

Vous est-il déjà arrivé d'entendre
des brui ts dans une ou deux

oreilles, sans que ces sons n'aient été
émis par une source extérieure ? Cette
expérience peut être très dérangeante,
mais disparaît rapidement en général.
Souvent, ce signe, que l'on appelle
bourdonnements d'oreille ou encore
acouphènes, est corrélé à l'âge ou à
un traumatisme acoustique. Dans cer-
tains cas, ce symptôme débouche sur
des problèmes graves.

Les acouphènes se présentent
comme des sensations auditives qui
peuvent être causées par un bruit ex-
térieur. Si généralement, ce symptôme
est sans gravité, il peut parfois deve-
nir intense et récurrent. Les causes
de l'acouphène et les risques qui sont
associés à ce signe auditif.

Quand peuvent  su rven i r  l es
acouphènes ?

On parle d'acouphène lorsque le
bruit perçu se manifeste de façon bru-
tale, à la suite d'un événement bruyant
comme un concert ou encore un épi-
sode très stressant, soit lorsqu'il sur-
vient progressivement et devient cons-
tant ou récurrent. Dans certaines pé-
riodes de stress extrême, de fatigue
intense ou de sommeil perturbé, les
acouphènes ont tendance à s'intensi-
fier. Le bruit peut être entendu dans
une seule oreille ou dans les deux.
Parfois, le bruit peut sembler provenir
de la tête. Si les acouphènes survien-
nent de façon inhabituelle ou dans un
environnement calme, ce signe ne doit
pas alarmer. Toutefois, lorsque ce si-
gne devient constant ou récurrent, une
prise en charge médicale peut être de
mise pour évaluer la cause de ce trou-
ble.

L'acouphène peut être très gênant.
Quels  sont  les  deux types

d'acouphènes ?

En France, ce sont plus de 8 mil-
lions de personnes qui sont victimes
d'acouphènes. Selon les individus, le
son entendu peut s'apparenter à un
sifflement, un bourdonnement, un cli-
quetis, un vrombissement ou encore
un gazouillis.

On d ist ingue deux types
d'acouphènes :

Les acouphènes dits objectifs re-
présentent 5% des cas et proviennent
du bruit d'un organe qui se trouve dans
le corps. Par exemple, le bruit peut
être émis par le sang qui circule dans
un vaisseau du cou ou de la tête.
A ins i ,  la  personne qu i  sou f f re
d'acouphène entend objectivement ce
bruit qui peut être perçu par son en-
tourage également.

Les acouphènes dits subjectifs que
l'on retrouve dans 95% des cas. As-
sociés à une maladie de l'oreille, ils
peuvent être le signe d'un trouble
auditif à part entière. Généralement,
ces acouphènes ressemblent à des

sifflements ou des bourdonnements
d'oreille, que seule la personne con-
cernée entend.

Quels  sont  les  causes  des
acouphènes ?

De nombreux facteurs peuvent
causer des acouphènes. Pour ce qui

est des acouphènes subjectifs qui
sont les plus fréquents, ils survien-
nent souvent suite à :

Des traumatismes acoustiques
comme le fait d'entendre de la musi-
que à un volume très élevé ou le fait
de s 'exposer  à  des bru i t s
assourdissants ;

Une altération de l'audition causée
par le vieillissement de l'oreille, que
l'on appelle aussi presbyacousie ;

Un bouchon de cérumen ou un
corps étranger coincé dans l'oreille
qui entraîne une baisse de l'acuité
auditive ;

Une otite moyenne qui représente
une inflammation auditive provenant
d'une petite cavité osseuse derrière

le tympan ;
L'otospongiose, qui est une altéra-

tion des osselets de l'oreille moyenne
et engendre une surdité ;

La maladie de Ménière qui peut
causer des vertiges rotatoires accom-
pagnées de nausées, de vomisse-
ments, d'acouphènes et d'une perte
auditive ;

Un trouble du nerf auditif ou de
l'oreille interne

Par ai l l eurs ,  dans  le  cas  des
acouphènes objectifs, ils sont souvent
causés par des maladies vasculaires
comme une hypertension artérielle.
Ainsi, ils sont généralement rythmés
par les battements cardiaques.

Quels  sont  les  r i sques  des
acouphènes ?

S'il s'agit d'acouphènes occasion-
nels, sachez qu'il existe certains re-
mèdes naturels qui atténuent le siffle-
ment des orei l les .  Toute fo is ,  l es
acouphènes peuvent parfois devenir
très gênants et altérer la qualité de vie
d'un patient, même s'ils ne sont pas
dangereux. Si les bruits sont particu-
lièrement intenses ou se manifestent
de façon chronique, ils peuvent engen-
drer des douleurs à la personne qui
en souffre et déboucher sur :

Des insomnies
Des troubles de la concentration
Une baisse de la qualité de vie
Une irritabilité
Une anxiété
Une dépression dans des cas ex-

trêmes
Afin de prévenir l'apparition de

l'acouphène, il est conseillé d'éviter de
s'exposer à un bruit intense et trop
élevé. Dans l'impossibilité de le faire,
il est possible d'utiliser des bouchons
de cire ou encore des écouteurs pro-
tecteurs.

S+MTN/LRP

Province de l'Equateur

La VSV condamne la restriction récurrente de l'espace
politique par le gouverneur de province

Quel est le risque d'avoir vos oreilles qui
sifflent ou qui bourdonnent ?
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Sur l'île de Malabo, capitale de la
Guinée équatoriale, les ministres

de l'agriculture de toute l'Afrique se
réunissent cette semaine pour discu-
ter de solutions à la crise alimentaire
croissante, lors d'une conférence or-
ganisée par l'Organisation des Na-
tions Unies pour l 'al imentation et
l'agriculture (FAO).

La 32e session de la Conférence
régionale de la FAO pour l'Afrique
(ARC32) s'est ouverte sur un appel du
Sous-Directeur général de la FAO et
Représentant régional pour l'Afrique,
Abebe Haile-Gabriel, à tirer les leçons
de la pandémie de COVID-19 pour
déclencher une action urgente au ni-
veau national.

"Collectivement, nous avons appris
à faire les choses différemment, à
passer au numérique comme jamais
auparavant, et à forger rapidement de
nouveaux partenariats pour surmon-
ter les menaces. Cette même agilité
et ce même esprit de collaboration
sont nécessaires aujourd'hui pour la
pandémie silencieuse de pauvreté, de
faim et de sous-alimentation et d'ex-
trême vulnérabilité aux chocs en Afri-
que", a-t-il déclaré.

Plus de 50 ministres des gouver-
nements des pays membres africains
participent à la conférence hybride,
ainsi que des représentants des pays
observateurs, de l'Union africaine, des

organisations donatrices, de la société
civile et du secteur privé. Des centai-
nes de délégués se joindront aux ses-
sions Zoom au cours des quatre pro-
chains jours

"Nous devons travailler ensemble
pour échanger nos expériences afin de
faire face ensemble à ces difficultés",
a déclaré S.E. Francisca Eneme Efua,
Ministre de l'agriculture, de l'élevage,
des forêts et de l'environnement de la
République de Guinée équatoriale et
présidente de l'ARC32. "Cette confé-
rence nous offre une occasion excep-
tionnelle de traiter les problèmes aux-
quels l'Afrique est confrontée. Je de-
mande à toutes les délégations de
"tout mettre sur la table" afin que nous
puissions parvenir à un consensus
ministériel", a-t-elle déclaré.

Une crise de la faim qui s'aggrave
Avant  même la  pandémie de

COVID-19, on comptait plus de 280
millions de personnes sous-alimen-
tées en Afrique. En 2020, la région a
enregistré la plus forte augmentation
de la prévalence de la sous-alimenta-
tion - couvrant 21 pour cent de la po-
pulation, soit plus du double de toute
autre région.

Une sécheresse dévastatrice dans
la Corne de l'Afrique a mis à genoux
de nombreuses familles rurales et a
déclenché des alertes de famine po-

tentielle en Somalie.
L'insécurité alimentaire aiguë au

Sahel et en Afrique de l'Ouest a pres-
que quadruplé entre 2019 et 2022 -
passant de 10,8 millions de person-
nes en 2019 à 40,7 millions de per-
sonnes en 2022, et  des mi l l ions
d'autres risquent de glisser vers des
niveaux de crise de la faim.

La flambée des prix des denrées
alimentaires et les tensions sur l'ap-
provisionnement alimentaire dues à la
crise entre la Russie et l'Ukraine ris-
quent de faire sombrer davantage de
personnes dans la faim en Afrique.

Dans un article d'opinion publié à
l'approche de la conférence, le Direc-
teur général de la FAO, Qu Dongyu,
met en garde contre le manque de
temps. "Sans des efforts extraordinai-
res de la part de chaque pays africain,
il sera difficile de répondre aux aspi-
rations et aux cibles des Objectifs de
développement durable", a-t-il écrit.

Le Directeur général s'exprimera
en personne lors de l'ouverture de la
session ministérielle mercredi, et le
Président de la Guinée équatoriale
ouvrira officiellement la session.

Les quatre améliorations en point
La Conférence régionale est l'or-

gane directeur suprême de la FAO en
Afrique. Au cours des quatre prochains

jours, les délégués de toute l'Afrique
vont délibérer et fournir des orienta-
tions sur les priorités régionales en
matière de transformation des systè-
mes agroalimentaires en Afrique.

Les discussions s'appuient sur le
Cadre stratégique de la FAO 2022-
2031, qui soutient l'Agenda 2030 par
la transformation vers des systèmes
agroalimentaires PLUS efficaces, in-
clusifs, résilients et durables pour une
meilleure production, une meilleure
nutrition, un meilleur environnement et
une meilleure vie, sans laisser per-
sonne de côté.

Les délégués participant à la pre-
mière journée de la Conférence ont
discuté de l'élaboration par la FAO de
nouvelles stratégies en matière de
science et d'innovation, et de change-
ment climatique.

Les points forts des prochains jours
comprennent une session spéciale de
partage d'expériences entre les pays
sur les solutions pour une meilleure
production, une meilleure nutrition, un
mei l leur  env i ronnement  et  une
meilleure vie, et le lancement avec
l'Union africaine de nouvelles directi-
ves d'investissement sur les jeunes
dans les systèmes agroalimentaires.
Cette conférence va se clôturer jeudi
14 avril.

FAO/LRP

Deux mois après l'annonce du re

trait de Barkhane et de la task-

force européenne Takuba, l'Allemagne

s'interroge à son tour sur son enga-

gement futur au Mali. Pour tenter d'y

voir plus clair, Berlin a envoyé coup

sur coup deux ministres dans le pays.

Après Christine Lambrecht, la minis-

tre de la défense, le week-end dernier,

c'est au tour de Annalena Baerbock

de se rendre à Bamako. La cheffe de

la diplomatie allemande est arrivée sur

place ce mardi 12 avril 2022.

La ministre allemande a un pro-

gramme chargé. Elle doit s'entretenir

en principe demain avec le président

de la transition malienne, le colonel

Assimi Goïta et son ministre des af-

faires étrangères, Abdoulaye Diop.

Avant cela, elle a prévu de rencontrer

des représentants de la Minusma, la

mission onusienne, et de la mission

de formation de l'Union européenne au

Mali , l 'EUTM. Ces deux missions

comptent dans leurs rangs respecti-

vement 1 170 et 328 soldats alle-

mands.

Ces militaires peuvent-ils poursui-

vre leur mission dans le pays ? C'est

pour tenter de répondre à cette ques-

tion que la cheffe de la diplomatie al-

lemande est au Mali. Elle veut " se

faire une idée précise de la situation

politique et sécuritaire ", explique son

entourage alors que les relations n'ont

cessé de se dégrader entre la junte

malienne et les Européens.

" Le gouvernement de Bamako a

perdu la confiance de la communauté

internationale au cours des derniers

mois, notamment en retardant la tran-

sition démocratique et en intensifiant

la coopération militaire avec Moscou

", déclarait la ministre avant son arri-

vée dans le pays. Après le départ de

Barkhane et de Takuba et alors que

les accusations d'exactions contre

l'armée malienne se multiplient, l'ave-

nir des soldats de la Bundeswher se

pose. Les députés allemands devront

trancher la question fin mai. Mais le

gouvernement allemand a lui déjà fait

part de son scepticisme quant à leur

maintien sur place.

Fin des missions de formation

de l'UE

Et ce n'est sans doute pas le fruit

du hasard si quelques heures avant

l'arrivée à Bamako de la ministre des

Face à l'aggravation de la crise alimentaire

Une Conférence régionale de la FAO pour l'Afrique
s'ouvre à Malabo, en Guinée équatoriale

Affaires étrangères allemande, l'Union

européenne a annoncé qu'elle stoppait

ses missions de formation et d'entraî-

nement de l'armée et de la garde na-

tionale malienne.

Le principal problème posé à l'UE,

pour Josep Borrel le Haut Représen-

tant pour les Affaires étrangères, est

la présence de mercenaires du groupe

russe Wagner, venus au Mali à l'appel

de la junte, et la collaboration d'uni-

tés de l'armée malienne formées par

l'UE à leurs activités. Fama et sup-

plétifs russes sont notamment accu-

sés de très graves exactions fin mars

à Moura dans le centre du pays.

Les évènements nous y forcent.

Malheureusement, il n'y a pas de ga-

ranties suffisantes de la part des auto-

rités de transition sur la non-interfé-

rence des fameuses compagnies Wa-

gner qui commencent à devenir res-

ponsables des tristes évènements qui

ont fait des dizaines de morts au Mali

récemment. Mais nous continuons à

vouloir rester au Mali. On va continuer

à faire du conseil dans la formation des

lois de la guerre. Les soldats aussi

ont besoin de savoir quelles sont les

lois de la guerre parce que la guerre

aussi a des lois.

RFI/LRP

 Soldat allemand de la Minusma, Gao, Mali, août 2018. AFP - SEYLLOU

Mali : quel avenir pour l'engagement militaire allemand?
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Des tirs dans une station de Broo
klyn ce mardi 12 avril vers 8h30,

heure locale, aurait fait au moins 16
blessés. Selon la police et les pom-
piers, des engins explosifs auraient
également été retrouvés.

L'incident s'est déroulé à la station
36th Street, dans l'arrondissement de
Brooklyn, à une heure de pointe. Les
témoignages évoquent une fusillade.
Au moins 16 personnes ont été bles-
sées. Les images qui circulent sur les
réseaux sociaux montrent de nom-
breuses personnes à terre, blessées.
Une fumée opaque se dégage des scè-
nes.

Des engins explosifs non déclen-
chés ont également été retrouvés. Ils
seraient désormais inactifs selon un
message diffusé sur Twitter par la po-
lice.

In regard to the multiple people
shot at the 36th Street subway station
in Brooklyn, there are NO active ex-
plosive devices at  th is  t ime. Any
wi tnesses  are ask ed  to ca l l
@NYPDTips at #800577TIPS. Please
stay clear of the area. More provided
in fo rmat ion when ava i lab le .
pic.twitter.com/8UoiCAXemB

" À 8h27, la police a reçu un appel
d'urgence par une personne qui a été

touchée par balle, dans le métro à
Brooklyn ", a confirmé un peu plus
tôt à l'AFP une porte-parole de la po-
lice de New York. Plusieurs médias,
dont la chaîne NBCNewYork et le New

York Times, indiquent que la police
recherche un homme portant un mas-
que à gaz et une combinaison orange
comme celles que portent les ouvriers
de construction dans la mégapole.

Un important dispositif de sécu-
rité a rapidement été mis en place au
niveau de la 36e rue et de la 4e ave-

nue, dans le sud de Brooklyn, au ni-
veau du quartier de Sunset Park. LE
NYPD, le FBI et d'autres agences fé-
dérales sont déployées. Les enquê-
teurs tentent encore de comprendre

exactement ce qui s'est passé et
d'identifier le suspect. Il y a encore

Valérie Pécresse avait attendu une
parole de sout ien de Nicolas

Sarkozy avant le premier tour, en vain.
L'ancien président de la République de
droite vient de s'exprimer dans un "
post " sur Facebook, et c'est pour an-
noncer qu'il votera pour Emmanuel
Macron au second tour de la présiden-
tielle.

Nicolas Sarkozy sort enfin de son
silence assourdissant et prend posi-

tion pour soutenir le candidat Macron,
" le seul en situation d'agir ", justifie
l'ancien président de la République,
pour qui " la fidélité aux valeurs de la
droite républicaine et à notre culture
de gouvernement doit nous conduire à
répondre à l'appel au rassemblement
d'Emmanuel Macron ".

Clarté

Là où chez Les Républicains, sa
famille politique, il n'y a pas eu de
position commune pour appeler à vo-
ter en faveur d'Emmanuel Macron, Ni-
colas Sarkozy opte pour la clarté et
prend un peu plus ses distances
après son choix de ne pas apporter
son soutien à Valérie Pécresse. Et
même de faire savoir tout le mal qu'il
pensait de sa campagne.

Nicolas Sarkozy choisit son camp
et pose un cadre pour l'ave-
nir en expliquant qu'il va
falloir sortir des " réflexes
partisans ". Certains lui
prêtent même la volonté de
prendre une initiative pour
négocier un accord avec
Emmanuel Macron en vue
des législatives.

 " Son soutien m'ho-
nore "

Dans le camp du prési-
dent-candidat, on prend

acte de ce soutien comme de ceux
des anciens Premiers ministres so-
cialistes, Lionel Jospin et Bernard
Cazeneuve, car " tout ce qui va dans
le sens de l'unité et de la clarté est
bon ".

Bon à prendre avant le second
tour. Emmanuel Macron a, lui, ajouté
: " Le soutien de Nicolas Sarkozy
m'honore. "

RFI/LRP

Foulant complètement au pied la
constitution de son pays, le pré-

sident du Congo Brazzavil le, Denis
Sassou Nguesso a nommé, le mardi
12 avril 2022, son fils Denis Christel
Sassou en qualité du vice-président
de la République, chef du gouverne-
ment. Une disposition qui ne figure
nulle part dans la constitution du pays.

 C'est " Brazzanews " qui avait
annoncé en scoop cette grande infor-
mation qui a l'air d'être un sabotage
contre le peuple congolais. Quoi qu'il
en soit, aucune annonce officielle al-
lant dans ce sens n'est encore faite.

Aucun porte-parole de la présidence
de la République, du gouvernement ou
du parti présidentiel dont fait partie le
nommé n'a encore confirmé ou infirmé
l'information.

 Mais depuis quelques temps, des
rumeurs persistantes évoquaient déjà

cette éventualité. La nouvelle gagnait
la diaspora, et le pays. Sur les ré-
seaux sociaux, les internautes en
étaient informés.

 Une certaine opinion avoue que si
la nouvel le se conf i rme, Sassou
Nguesso signe tout simplement la fin
de la démocratie dans son pays. Ce
serait procéder à son énième coup
d'Etat.

Denis Christel Sassou Nguesso
est un homme politique et un homme
d'affaires. Né le 14 janvier 1975 (47
ans), il est ancien de l'école militaire
préparatoire général Leclerc. Il est dé-

tenteur d'une maîtrise en
droit privé (France).

Des Sources  d i -
gnes de foi font état que
Christel Sassou Nguesso
n'aurait pas les mains
propres pour assurer de
hau tes  fonc t ions  au
Congo.

I l  es t  i ndéniab le
que cette nomination va
jaser toute l 'Afr ique et
ouvrira les débats hou-
leux concernant la légiti-
mité du pouvoir politique
en Afrique.

Que craindrait vrai-
ment le père pour nommer son fils
comme son vice-président ? C'est la
question que les politologues cher-
cheraient à nous donner des explica-
tions claires !

 Affaire à suivre !
 Philippe Dephill Lipo

beaucoup de questions, notamment
sur le choix de cette station qui n'est
parmi les plus fréquentées de la ville.
Les autorités vérifient aussi si le sus-
pect a utilisé une grenade fumigène.
Les enquêteurs disposent notamment
du large réseau de vidéo-surveillance
de la ville, rapporte notre correspon-
dante à New York, Loubna Anaki.

La gouverneure démocrate de l'État
de New York, Kathy Hochul, a fait sa-
voir qu'elle suivait de près la situation.
Les fusillades ont augmenté à New
York cette année. La hausse des cri-
mes commis par armes à feu est au
centre des préoccupations du nouveau
maire, Eric Adams, depuis sa prise de
fonction en janvier, rapporte aussi le
New York Times. Du début de l'année
jusqu'à début avril, les fusillades sont
passées de 260 à 296 sur la même
période par rapport à l'an dernier, se-
lon les statistiques du département de
police de New York.

RFI/LRP

À New York, plusieurs personnes touchées par des tirs
dans une station de métro

Plusieurs personnes ont été touchées par des tirs d'arme à feu dans une station du métro new-
yorkais, à Brooklyn. REUTERS - BRENDAN MCDERMID

  Nicolas Sarkozy (notre photo) sort enfin de
son silence assourdissant et prend position
pour soutenir le candidat Macron, " le seul

en situation d'agir". AFP/File

Présidentielle 2022 :
Nicolas Sarkozy soutient

Emmanuel Macron

Denis Christel Sassou Nguesso. Photo Droits
Tiers

Denis Sassou Nguesso nomme son fils vice-
président de la République !

Le Congo Brazzaville va peut-
être cesser d'être une

République pour devenir un
Empire ou un Royaume?
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S ix candidats ont officiellement dé
posé leur candidature pour la pré-

sidence de la fédération ivoirienne de
football (FIF) prévue le 23 avril, dont
l 'ancien attaquant vedet te Didier
Drogba, a annoncé dimanche 11 avril

l'actuelle direction de la FIF.
" Le dépôt de candidature à la pré-

sidence de la fédération ivoirienne de
football est clos. Six candidats ont été

enregistrés. Ce sont : Yatte Ellele
Jean-Baptiste, Arnaud Aka, Laurent
Kouakou, Idriss Diallo, Sory Diabaté
et Didier Drogba ", a déclaré Mariam
Dao Gabala, présidente du Comité de
normalisation de la FIF, lors d'une

conférence de presse.
" J'ai hâte que la campagne dé-

marre "
Vantant une candidature " d'unité

", Didier Drogba est venu déposer sa

Selon les informations parve
nues à la rédaction de ob-

jectif-infos.cd, l'arbitre interna-
tional congolais Olivier Safari
est actuellement aux arrêts.

Nos fins limiers renseignent
qu 'un magis t ra t  congola i s ,
Samy Mwamba, a porté plainte
contre Olivier Safari Kabene.
Sur ce, l'arbitre congolais a été
transféré au parquet de grande

instance de la Gombe.
Le bourreau d'Olivier Safari

affirme avoir été victime d'insul-
tes de ce dernier et ne jure que
par son transfert à la pr ison
centrale de Makala. Plus tôt ce
mardi, l'arbitre de renommée in-
ternational Congolais était dé-
tenu au sous CIAT de la police
s i tué su r  l 'avenue  Banga la

dans la commune de Kintambo,
à Kinshasa.

Cette tragédie judiciaire ris-
que d'avoir des répercussions
sur la sui te de la carr ière de
Safari. Il pourrait déjà rater son
match ce week-end, prévu au
Caire en Égypte, pour le compte
de la Ligue des champions de
la CAF.

Pire encore, si les accusa-

tions sont jugées fondées, ça
pour rai t  entraîner sa mise à
l'écart de la Confédération afri-
caine de football. Olivier Safari
est parmi les arbitres africains
potentiellement attendus pour
la Coupe du monde au Qatar en
novembre.

MCP/LRP

Didier Drogba officiellement candidat pour la présidence
de la fédération ivoirienne de football

candidature plus tôt dans l'après-midi
au siège de la fédération. " Enfin nous
y voilà! J'ai hâte que la campagne dé-
marre. Faites-moi confiance pour don-
ner vie au football ivoirien si je suis
élu ", a déclaré l'ex-capitaine des Élé-
phants.

Didier Drogba, malgré son statut
d'ancienne gloire du football africain,
n'est pas forcément favori de ce scru-
tin, faute de soutiens suffisants au
sein des clubs ivoiriens.

" Nous sommes prêts pour ces
élections et nous devons montrer une
bonne image de la Côte d'Ivoire à tra-
vers un scrutin apaisé. Je demande
aux uns et aux autres de ne pas en

 Didier Drogba lors d'une conférence à Abidjan le 12 septembre 2019
AFP/Archives

rajouter ", a déclaré Mme Dao Gabala.
Cette dernière doit quitter son poste
à l'issue de l'élection du nouveau pré-
sident, le 23 avril. La commission élec-
torale donnera la liste officielle des
candidats retenus le vendredi 15 avril.

Cette élection a déjà été maintes
fois reportée depuis 2020, en raison
d'un imbroglio sur le système de par-
rainage pour les candidats. La FIF
avait été mise sous tutelle en décem-
bre 2020 par la Fifa qui a installé un "
Comité de normalisation " pour tenter
de régler cette crise. La Côte d'Ivoire
doit accueillir la Coupe d'Afrique des
nations en 2023.

AFP/LRP

L 'ancien entraîneur de l'AS V.Club
de Kinshasa, Jean Florent Ibenge

Ikwange, a manifesté son intérêt d'al-
ler poursuivre sa carrière d'entraîneur
en Europe après son contrat avec
Renaissance Sportive de Berkane
(Maroc), lors d'une interview accordée
lundi à Talents d'Afrique, des bou-
quets Canal+.

 A la question de savoir quelle sera
la destination future de Jean Florent
Ibenge, l'ancien sélectionneur des
Léopards de la RD Congo n'a pas ca-
ché ses ambitions : " J'étais à Vita
Club, je n'avais pas un plan pour
Berkane, donc j'avais reçu un coup de
fil, qui m'y amenait. Quelle sera ma
destination future, ça, je n'en sais

rien, mais entraîner en France, pour-
quoi pas ", a-t-il confié en visant par-
ticulièrement le championnat français.
" On ne peut pas se donner des limi-
tes, on est entraîneur, on peut aller
partout. J'étais déjà en Chine et donc
pourquoi pas en Europe ", a conclu
Jean Florent Ibenge.

 Le technicien congolais et Re-
naissance Sportive de Berkane, son
club, sont qualifiés pour les quarts de
finale de la 19ème Coupe de la Con-
fédération. Ils seront reçus dimanche
prochain  par les  Egyp t iens  d 'A l
Masry. Le vainqueur de cette double
confrontation se dressera sur le che-
min du TP Mazembe en demi-finales

en cas de son succès face à Pyramids
d'Egypte.

Patrice Beaumelle quitte
son poste de sélectionneur de la

Côte d'Ivoire
 Dans un autre chapitre, le sélec-

tionneur français Patrice Beaumelle a
été remercié mardi de son poste à la
tête du staff technique des Eléphants
de Côte d'Ivoire par la Fédération ivoi-
rienne de football, a annoncé la Con-
fédération africaine de football (CAF)
sur son site. La Fédération ivoirienne
a décidé de ne pas renouveler son
contrat de deux ans ayant expiré il y
a une semaine, à la suite des récents
revers subis par les Eléphants aux éli-
minatoires de la Coupe d'Afrique des

nations (CAN) et de la
Coupe du monde, Qatar
2022.

Selon la Fédération
ivoirienne, sous le sé-
lectionneur Beaumelle,
les Éléphants n'ont pas
réussi à atteindre les
barrages de la Coupe du
monde 2022 et ne sont
allés plus loin que les
8èmes de finale de la
dernière CAN, Came-
roun 2021. Malgré la
parfaite relation de tra-

vail qu'entretenait la fédération avec le
technicien français, les deux parties
ont décidé à l'amiable de ne pas pro-
longer le séjour ivoirien de ce dernier.

Pour rappel, Patrice Beaumelle
a été l'entraîneur adjoint de la Côte
d'Ivoire sous son compatriote Hervé
Renard lors de la victoire des Elé-
phants en Coupe d'Afrique des na-
tions, Guinée Equatoriale 2015. Il avait
également exercé comme adjo int
d'Hervé Renard lorsque celui-ci diri-
geait l'équipe nationale de la Zambie,
qui avait remporté la CAN 2012 au
Gabon.

ACP/LRP

Football : L'arbitre
congolais Olivier Safari aux

arrêts

L'entraîneur Jean Florent
Ibenge vise l'Europe après

Renaissance Sportive Berkane
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The government adopted, after
debate and de l iberat ion,  the

project to launch calls for tenders on
the oil blocks open to exploration in
the various sedimentary basins of DRC
in accordance with the vision of the
Pres ident  o f  the Repub l ic  Fe l ix
Tshisekedi, who is keen to increase
the national production of DRC's oil
resources.

This project was presented by the
Minister in charge of Hydrocarbons,
Didier Budimbu, dur ing the forty-
e ighth meet ing of  the Counci l  of
Ministers chaired last Friday by the
Prime Minister, Jean-Michel Sama
Lukonde.

"This allocation of hydrocarbon
rights aims at the production of our
oil resources with a view to improving
State revenue on the one hand; and
the increase in national production
which must leave the modest area of
25,000 barrels/day, on the other hand
", said in his report, the Minister in
charge of Communication and Media,
Matrick Muyaya.

To achieve this, he said, sixteen
oil blocks have been selected for this
first phase of open or restricted calls
for tenders, in accordance with the
relevant legal and regulatory texts.

These are, for the Coastal Basin
(3  b lock s):  Nganzi ,  Yema I I and
Matamba-Makanzi II; for the Cuvette
Centrale (9 blocks): Moero, Upemba,
Block 4, Block 4b, Block 6, Block 18,
Block 21, Block 22 and Block 25; for

Graben Tanganyik a (4  b lock s) :
Kibanga-Kisoshi, Kalemie, Kituku-
Moliro and Mulula-Lubanga-Muhala.

The  Min is ter  i n  charge  o f
Hydrocarbons  requested the
government's approval of this project
in order to set up an ad hoc Commis-
sion composed of 15 members and to

Prime Minister Jean-Mi

chel Sama Lukonde, at

the head of an important

delegation, left Kinshasa on

use qualified expertise in support of it
to ensure compliance with the stages
of the procedure of Calls for Tenders.

As part of the cleaning up of the
mining and hydrocarbons sector, the
Head of State Felix Tshisekedi had,
in his communication during the 41st
meeting of the Council of Ministers of

February 18 th,  rem inded the
government of its option exercised
concerns contracts on mining and oil

concess ions .  The ob jec t i ve  i s ,
according to Felix Tshisekedi, to allow
DRC to regain control of its mining and
oil assets.

ACP/LRP

President Félix Tshisekedi is keen on increasing the
production of DRC's oil resources

Monday for Goma, capital of

Nord Kivu province, the first

stage of a working visit of 5

days which will also bring

him to Bunia, capital of Ituri

province, we learned at

Ndjili international airport

from an official source.

Nine ministers and deputy

ministers,  including the

government spokesman and

Minister in charge of Com-

munication and Media, Pa-

trick Muyaya, as well as

some national elected and

senior officers of the Armed

Forces of DRC (FARDC)

and the Congolese National

Police (PNC) also part of this

delegation.

Nord Kivu and Ituri have

been under a state of siege

since May 6th, 2021 in order

to put an end to the recurring

insecuri ty in these two

eastern provinces of the

Democratic Republic of the

Congo.

ACP/LRP

Prime Minister Sama Lukonde on a working
visit to Nord Kivu and Ituri
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 Par Bibiche Mungungu

La commission des relations exté
rieures du Sénat a auditionné, le

mardi 12 avril 2022, le vice-Premier mi-
nistre, ministre des Affaires étrangè-
res et Coopération internationale,
Christophe Lutundula Apala pen'Apala.

 Plusieurs questions essentielles
posées notamment sur la situation
sociale des diplomates en général,
l'embargo sur les armes qui gêne la
République, les bénéfices de la RDC
à sa multi appartenance aux organi-
sations sous-régionales et régionales,
et les conclusions de la conférence
diplomatique sans être exhaustif.

 Avec maîtrise et pertinence, le
chef de la diplomatie congolaise a
donné des éléments de réponses à
toutes ces questions.

 Il a toutefois rassuré que toutes
les ambassades vont avoir un charroi
automobile, les commandes sont pas-
sées et la livraison se fera progressi-
vement en commençant par l'Italie déjà
cette semaine, deux Limousines et un
véhicule pour le personnel a chaque
ambassade. Les diplomates sont à
jours de paiement de salaire et pour
les arriérés du premier trimestre 2020,
la procédure est en cours.

 Sur les recommandations de la

conférence diplomatique, Christophe
Lutundula Apala pen'Apala s'est mon-
tré rassurant, la diplomatie congo-
laise est entrain de recouvrer ses
marques sous le leadership du prési-
den t  de la  RDC Fé l ix  Anto ine
Tshisekedi. Les obsèques de l'am-
bassadeur de la RDC en Portugal
seront dignes, les fonds nécessaires
sont débloqués et l 'ambassadeur
Kashadiri est à Lisbonne pour les for-
malités. L'actualité oblige, le VPM
des affaires étrangères est revenu sur
la situation des congolais surtout les
étudiants pris au piège en Ukraine.
613 congolais sont en Pologne, 158
en Allemagne, 85 en Belgique, 4 en
Hongrie et 3 en Roumanie et leur si-
tuation est suivie.

La séna t r i ce  Franc ine

Muyumba, présidente de la commis-
sion relations extérieures du Sénat
s'est félicitée de l 'amélioration du
social des diplomates et encourage
le VPM à partager avec sa commis-
sion les informations pour un réel
accompagnement. Comme en Novem-
bre dernier, Christophe Lutundula
Apala pen'Apala repart après avoir
étancher la soif des élus des élus sur
ces questions de la diplomatie con-
golaise.

La paix, la sécurité, les infrastruc
tures et l'intégration régionale ont

été au centre de l'audience que le Pré-
sident de la République, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo a accordée,
lundi dans la soirée, à la Cité de
l'Union africaine, à M. Elias Magosi,
Secrétaire exécutif de la Communauté

de développement d'Afrique australe
(SADC). Elias Magosi, qui était con-
duit auprès du chef de l'État par Di-
dier Manzenga, ministre de L'Intégra-
tion régionale, a présenté au Président
Félix-Antoine Tshisekedi, président en
exercice entrant de la sadc, la feuille
de route de la présidence prochaine

Après l'étape de Goma au Nord-
Kivu, le Premier ministre Jean-

Michel Sama Lukonde Kyenge est ar-
rivé le mardi 12 avril à Bunia, chef-lieu
de la province de l'Ituri. Comme au
Nord-Kivu, le chef du gouvernement qui
est à la tête d'une forte délégation com-
posée des parlementaires et  des
membres du gouvernement, va s'atte-
ler à faire l'évaluation de l'état de siège
en vigueur dans cette province depuis
près d'une année. Cette arrivée du
Premier ministre à Bunia suscite de
l'espoir pour les populations ituriennes
dont la province est confrontée à l'in-
sécurité depuis maintenant 5 ans.

Ce qui explique cette mobilisation
des couches de la population à l'aé-
roport national de Bunia pour accueillir

le Premier ministre.
" Nous attendons que le gouver-

nement  d isponib i l i se  tous  ses
moyens pour en finir avec l'insécurité
", a fait savoir, Dieudonné Lossa, pré-
sident de la coordination provinciale
de la société civile/Forces vives.

Pour lui, depuis la dernière visite
de Sama Lukonde en aout 2021, la
situation sécuritaire s'est " détério-
rée " en Ituri avec l'activisme accru
des groupes armés notamment les
Forces démocratiques alliées (ADF),
le Front patriotique et intégrationniste
(FPIC) ainsi que la Coopérative pour
le  déve loppement  du Congo
(CODECO).

A Radio Okapi, Dieudonné Lossa
a révé lé  qu 'au cours  de ce t te

deuxième visite du chef du gouverne-
ment, la population qui est fatiguée de

la guerre attend cette fois-ci des so-
lutions concrètes.

En revanche, pour la société civile
de Walesse Vonkutu, «l'état de siège
et la mutualisation des forces FARDC-
UPDF contre les rebelles des ADF ont
montré leurs limites, malgré tous les
mécanismes mis en place notamment
l'état de siège et les négociations avec
les groupes armés».

«Plusieurs villages sont vidés de
leurs  habi tan ts dans le terr i to ire
d'Irumu, malgré la présence de ces
deux forces. Le gouvernement doit re-
voir ses stratégies», a ajouté le res-
ponsable de  la  soc iété c iv i l e de

W alesse Vonku tu ,  D ieudonné
Malanga.

Notons que le Premier ministre
foule la capitale de l'Ituri le jour même
où les FARDC venaient de libérer les
5 derniers otages de la CODECO,
grâce à l'opération militaire dénom-
mée " Tombeau vide " dans le terri-
toire de Djugu.

L'on rappelle que le Chef de l'Etat,
Félix-Antoine Tshisekedi, est déjà ar-
rivé deux fois en Ituri ainsi que son
Premier ministre Sama Lukonde pour
se rendre compte des réalités en rap-
ports avec l'insécurité créée par des
groupes armés dans cette province.

LRP

Arrivée du Premier ministre Sama Lukonde le mardi à Bunia

Les Ituriens pour des " actions concrètes "

de cette organisation Sous-régionale
par la RDC.

Le Prés ident  Fé l ix -Anto ine
Tshisekedi, qui a été élu, en août
2021, par ses pairs de la Sous-région
de l'Afrique australe comme président
entrant de la SADC, prendra ses fonc-
tions au mois d'août prochain, lors des

assises de cette organisation écono-
mique sous régionale. La RDC est
également éligible, en août prochain,
au poste de secrétaire exécutif-ad-
joint de la SADC, poste réservé de pré-
férence à une femme, précise-t-on.

ACP/LRP

Le secrétaire exécutif de la
SADC reçu par le Président Felix-

Antoine Tshisekedi

Auditionné par la commission des Relations
Extérieures du Senat

Christophe Lutundula donne
des précisions sur des
questions essentielles

(Photo d'archive) Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est
arrivé samedi 21/08/2021 à Bunia (en Ituri). Photo Primature RDC


