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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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Situation de guerre au Nord-Kivu

Le chef rebelle Sultani
Makenga réclame des
négociations avec le

gouvernement

Abattu par un policier aux USA

La famille biologique de
Patrick Lyoya demande

justice pour sa mort

Au cours de l'émission " Dialogue entre Congolais " sur radio Okapi sur " une
probable négociation " avec le M23

Justin Paluku
appelle à tirer
les leçons des

erreurs du passé
* Une loi a été votée au niveau du Parlement congolais qui
interdit d'intégrer les éléments des groupes armés dans les
forces armées, cela est valable et pour les gens du M23 et
pour tous les groupes armés
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A son arrivée à Bafwasende-
centre, chef-lieu du territoire

de Bafwasende, le vendredi 1er
avril 2022 dans le cadre de son
itinérance, le gouverneur ad inté-
rim de la province de la Tshopo,
M. Maurice Abibu Sakapela Bin
Mungamba a été surpris par le
déploiement massif des drapeaux
du Parti du Peuple pour la Re-
construction et la Démocratie
(PPRD). L'autorité provinciale
avait dans sa suite, notamment,
le président de l'Assemblée pro-
v i nc ia l e ,  G i lber t  Bok ungu
Isongibi.

Selon notre source, Abibu
Sakapela a voulu connaître la
provenance de ces nombreux dra-
peaux de l'ancien parti au pouvoir
au point de submerger ceux de
tous les autres partis. C'était la
réponse du berger à la berge qui
lui était donnée par son interlocu-
teur : " C'est cela que vous vou-
lez ! On vous a toujours dit que
toutes les autorités en place ici
sont du PPRD, mais vous ne réa-
gissez pas ! ".

Ce fils de Bafwasende a, bien
entendu, fait allusion aux admi-
nistrateurs de territoire et chefs
de secteurs nommés il y a plu-
sieurs années par le régime pré-
cédent et envers lequel, selon le
constat, ils sont encore fidèles et
redevables.

Contre toute attente, le samedi
02 avril 2022, lors du meeting po-
pulaire tenu par le gouverneur
Abibu au parking, les drapeaux du
PPRD de la veille étaient invisi-
bles.

A en croire une indiscrétion,
ces drapeaux auraient été ache-
minés à Bafwasende par la Fédé-
ration du PPRD/Tshopo à partir de
Kisangani en prévision de cette
visite du chef de l'exécutif provin-
cial. Cette formation politique en-
tendait démonter à travers ses
symboles qu'il est encore bien
implanté dans la Tshopo comme
il l'avait fait le 8 mars 2022 à Ki-
sangani à l'occasion du lance-
ment des activités du mois dédié
à la Femme en RD Congo.

A travers le chef de l'exécutif
a.i de la Tshopo, c'est le vice-
Premier ministre, ministre de l'In-
térieur, Sécurité et Affaires cou-
tumières qui est interpellé à par-
tir du chef-lieu du territoire le plus
vaste sur une situation quasi-gé-
nérale en République Démocrati-
que du Congo.

L'Udps Daniel Aselo Okito wa
Koy, parce que c'est de lui qu'il
s'agit, est, depuis près d'une an-
née, incapable de proposer la
mise en place dans la territoriale
au Conseil des ministres pour ap-
probation en vue de la nomination
par ordonnance présidentielle du
chef de l 'Etat,  Fél ix -Antoine
Tshisekedi Tshilombo. Car les
maires des villes, bourgmestres
des communes, administrateurs
des territoires et chefs-secteurs
devenus comme des chefs coutu-
miers, avaient été nommés à leurs

fonctions par son prédécesseur,
Joseph Kabila Kabange. Il n'y a
qu'une autre ordonnance qui peut
l'abroger.

Au-delà, la sanction n'est plus
à l'ordre du jour. Aucune autorité
n'a le pouvoir de suspendre ou
rappeler à l'ordre un responsable
ayant failli dans sa mission, quel
que soit le degré du grief commis.

Le  v i ce-P remi er  mi n i s t re
UDPS de l'Intérieur- il n'a aucune
action d'éclat à son actif- laisse
ces gens-là continuer à adminis-
trer leurs juridictions politico-ad-
ministratives au moment où ils
n'ont plus le cœur à l'ouvrage.
Convaincus d'être remplacés à
tout moment et n'étant soumis à
aucun organe de contrôle, ils ex-
ploitent impunément leurs entités
à leur profit. Les ouvrages d'inté-
rêt communautaire n'y sont pas
réalisés ; toutes les recettes et
tous les frais de fonctionnement
sont de leur apanage et d'eux
seuls. Entre-temps, c'est le bilan
du mandant du président de la
République, l'unique comptable
devant le peuple congolais en dé-
cembre 2023, qui en souffre.

A maintes reprises, les Con-
golais ont été alertés d'une immi-
nente publication d'une nouvelle
mise en place dans la territoriale,
mais en vain. A l'époque, ce blo-
cage se justifiait par l'absence de
consensus dans à la coalition au
pouvoir entre le Front Commun
pour le Congo (FCC) et le Cap
pour le Changement (CACH). La
plate-forme électorale de l'ancien
chef de l'Etat était accusée de
gourmandise face à celle de son
successeur, voulant s'accaparer
des 70% des postes à tous les ni-
veaux.

Est-ce que ce blocage est-il
toujours d'actualité dans l'Union
Sacrée de la Nation (USN), la
nouvelle majorité parlementaire,
supposée entièrement acquise à
Félix-Antoine Tshisekedi ?

Dans certaines provinces dont
la Tshopo, la question orale avec
débat adressée au vice-Premier
ministre en charge de l'Intérieur,
M. Daniel Aselo Okito wa Koy,
était justifiée compte tenu de la
léthargie de la mise en place dans
la territoriale.  Tous les griefs mis
à sa charge par le député national
auteur de ce moyen de contrôle
sont fondés.

Alors que le débat se déroulait

dans la salle des congrès du Pa-
lais du peuple à Kinshasa, dans
les milieux de l'Union pour la Dé-
mocratie et le Progrès Social

(UDPS) à Kisangani, son parti
politique, on ne jurait que par sa
déchéance pour inefficacité.

Dans un échange avec le haut
cadre de la plateforme Horizon
2023, M. Joël Kanyinda, en mis-
sion officielle, officieuse et pri-
vée à Kisangani depuis quelques
jours, mercredi 13 avril dans leur
siège sis avenue du 30 Octobre
dans la commune Makiso, les ca-
dres fédéraux de l'UDPS/Kisan-
gani lui ont posé cette question :
" Qu'est-ce qui bloque la mise en
place dans la territoriale ? "

Comme plus d'un Congolais
peuvent le constater, la mise en
place dans la territoriale relève
de l'urgence. Les autorités urbai-
nes, municipales, territoriales,
des secteurs et chefferies, etc, en
fonction ont fait leur temps et n'ont
plus rien de bon à proposer à
leurs administrés, si ce n'est le
contraire.

GIRIS

Les agents et cadres du
ministère des Ressources

Hydrauliques et Electricité en
grève illimitée, sollicitent l'im-
plication du chef de l'Etat,
Fe l i x Anto ine Tsh isekedi
Tshilombo en vue d'un dé-
nouement satisfaisant à leurs
revendicat ions,  a indiqué
mardi 12 avril à la presse, le
président de la délégation
syndicale, Jacques Manzila
Mizolo.

Selon ce défenseur des
droits des agents et cadres,
ce ministère figure parmi les
priorités du gouvernement et
porte la responsabilité de tra-
duire dans les faits la vision
du Président de la République
qui consiste à améliorer les
besoins en eau potable et
électricité des congolais en
vue de booster le développe-
ment du pays.

 " Nous sommes un minis-
tère qui régule le secteur des
Ressources hydrauliques et
Electricité, nous facilitons et
mettons un arsenal juridique
devant permettre aux investis-
seurs de trouver des condi-
tions minimales pour travailler
en toute sécurité dans le sec-
teur ", a fait savoir le Prési-
dent Manzila.

Les agents et cadres des
Ressources hydrauliques et
Electricité, a-t-il déclaré, ré-
clament la prime permanente
et  exigent  des  autor i tés
l'amélioration de leurs condi-
tions de travail et de vie ainsi
que la suppression de la Com-
mission nationale de l'Ener-
gie (CNE) érigée en deuxième
service d'assiette créant ainsi
une confusion auprès des as-
sujettis.

Il a déploré le dédouble-
ment de deux services de
l 'Etat des recettes notam-
ment le Secrétariat général
aux Ressources hydrauliques

et la CNE qui entretiennent la
confusion quant au paiement
des taxes pour les mêmes
actes générateurs recettes.

Face à cette situation, les
fonctionnaires attendent du
ministre de tutelle le contre-
seing du nouvel arrêté inter-
ministériel de son collègue
des Finances portant fixation
des taux des droits, taxes et
redevances à percevoir. Ils
prient le Premier Ministre de
prendre des décrets portant
respect ivement modal i tés
d'application des régimes ju-
ridiques relatifs à l'exercice
du Service Public de l'Eau et
la création d'un établisse-
ment public dénommé " Auto-
rité de Régulation du Service
Public de l'Eau ".

Pourtant, a rappelé le syn-
dicaliste Manzila, le ministre
avait promis, lors de la prise
de ses fonctions, de rencon-
trer le Premier Ministre, en
vue de trouver des solutions
au paiement de la prime des
agents et cadres dudit minis-
tère dont le Secrétariat géné-
ral est même dépourvu de
contreseing de l 'arrêté tant
attendu pour mobiliser les re-
cettes.

Dans cet environnement, a
ajouté le président de la dé-
légation syndicale, les agents
croupissant dans la misère
sont  dans l ' incapac i té de
maximiser les recettes et de
travailler à l'atteinte des as-
signat ions budgétai res du
ministère.

Les grévistes qui poursui-
vent la grève ont fermé tou-
tes les portes des bureaux et
ne reprendront  l e  t rava i l
jusqu' à ce que leurs revendi-
cations trouveront des répon-
ses idoines, ont- i ls laissé
entendre.

ACP/LRP

Le VPM Daniel Aselo. Photo Droits Tiers

RDC : l'urgence de la mise en place dans la
territoriale s'impose !

Les agents du ministère des Ressources
Hydrauliques et Electricité en grève

sollicitent l'implication du chef de l'Etat
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Sultani Makenga, chef militaire de
la rébellion du M23, donné pour-

tant pour mort il y a quelque temps
et réapparu triomphalement dans la
cité de Bunagana au Nord-Kivu, ven-
dredi dernier où il haranguait la foule
sur les négociations qu'il envisage
avec le gouvernement congolais. Se-
lon des sources locales, ce chef re-
belle a indiqué s'être retiré de plu-
sieurs localités conquises par ses
troupes pour donner une chance aux
négociations en perspectives sur la
base des accords signés à Nairobi au
Kenya.

Les éléments du FARDC ont im-
médiatement profité du retrait du M23

pour reprendre possession des villa-
ges et localités abandonnés par les
rebelles qui se seraient retranchés
entre le terri toire congolais et le
Rwanda. Dans la foulée, on apprend
également que des officiers supé-
rieurs des armés des pays membres
de la Communauté économique Est
africaine (CEA) à laquelle vient d'ad-
hérer la RDC, s'est serait récemment
réunie dans le faubourg de Kampala
autours de la présence du M23 à
l'ouest du Rwanda, d'où il lance régu-
lièrement des attaques en territoire
congolais. Une situation qui pourrait
donner lieu à des affrontements dans
la région des Grands lacs africains.

Selon nos sources, le pays de mille
collines a boycotté cette réunion à l'is-
sue de laquelle il a été demandé au
gouvernement congolais d'ouvrir des
négociations avec les rebelles du M23
en vue de leur intégration dans les
institutions du pays.

Les FARDC menacées de
disparaitre !

C'était la réponse aux revendica-
tions du M23 qui attends maintenant
la réaction du mouvement congolais.
Rappelons que le gouvernement rwan-
dais est accusé de soutenir différen-
tes rebellions qui ont agressé la RDC,
faisant des millions des morts. No-
tamment la rébellion de l'AFDL, celle
du RCD qui s'était muée en CNDP de
Laurent Nkunda Batware, celle-ci a
donné naissance au M23 qui voudrait
se transformer en armée révolution-
naire du Congo (ARC). Il faut noter
aussi que des nombreux accords ont
été signés avec chacune de ces re-
bellions pour ramener la paix en RDC,
mais ces accords ont constitué autant
d'occasion pour placer des officiers
étrangers notamment ceux de l'APR
(Armée patriotique Rwandaise) au
sein des FARDC. Si bien que beau-
coup des généraux nommés par le

régime précèdent sont généralement
issue de l'armée rwandaise. A cela, il
faut ajouter ces mixages et ces bras-
sages des mil i tai res congolais et
étrangers décidé par les autorités. Ce
qui fait qu'actuellement l'armée con-
golaise est truffée d'éléments étran-
gers à tous les niveaux. Beaucoup se
pose la question de savoir ce qui res-
tera des FARDC avec l'arrivée proba-
ble des hommes de Makenga.

Devant cette sombre perspective
de la mort programmée de l'armée
congolaise déjà affaiblie, les popula-
tions congolaises de l'Est déjà en
désarroi, demande au gouvernement
congolais de sortir de sa torpeur,
d'ouvrir l'œil et le bon et de prendre
respectivement ses responsabilités.
Sultani Makenga a choisi de relancer
la guerre pendant que ça brule au
Nord-Kivu et en Ituri. L'Etat de siège
patauge depuis 11 mois, les officiers
congolais s'occupant plus de affaires
que de la guerre.

La population demande expressé-
ment au gouvernement d'envoyer et
déployer des brigades bien rodées
sous le commandement bien aguerri
à l'instar du feu Général Bauma et du
Colonel Mamadou Ndala. La vraie paix
est à ses prix.

LRP

Le relations entre le président de
la République et du candidat mal-

heureux à la présidentielle de 2018,
l ' économis te  Noë l  Tsh ian i
Muadiamvita ne semblent pas au beau
fixe.

C'est une petite musique fredon-
née avec insistance ces dernières
heures : la signature de l'adhésion de
la Républ ique Démocrat ique  du
Congo à l'EAC a-t-elle eu raison de
la relation entre Félix Tshisekedi et
Noël Tshiani ?

Alors que le président congolais
croit que l 'intégration de la RDC à

cette communauté régionale permet-
tra non seulement de relancer l'éco-
nomie du pays mais aussi de résou-
dre l'épineuse question sécuritaire,
notamment dans la partie Est, Noël
Tshiani pense le contraire et le dit tout
haut. Ce professeur d'économie es-
time qu'il a été moins prudent de faire
l'entrée dans l'EAC pendant que le
Rwanda est en agression contre la
RDC à travers le Mouvement du 23
mars.

" Avec les rebellions montées par
Kigali (M23) pour déstabiliser la RDC,
notre pays serait naïf d'accepter la li-
bre  c i rculat ion des Rwandais  et
Ougandais envahisseurs dans le ca-

dre de l'EAC ", indique Noël Tshiani
sur son compte Twitter. Sans aller par
quatre chemins, il invite les députés
nationaux à " ne pas ratifier ce traité
qui ne nous profite pas."

L'initiateur de la proposition de loi
sur la " congolité " estime plutôt que
la République Démocratique du Congo
aurait pu s'inspirer de l'Afrique du Sud
qui avait dit "  non " à l'entrée du
Rwanda dans la SADC à cause de son
activité militaire dans la partie Est de
la RDC.

" L'Afrique du Sud s'était opposée
à l'entrée du Rwanda dans la SADC à

cause de son agression de la
RDC. La signature de l'entrée
de la RDC dans EAC qui a le
Rwanda en son sein est une
honte. Un jour après la signa-
ture du traité, le M23 (armée
rwandaise)  a a t taqué les
FARDC ", regrette l'ancien
candidat à la présidentielle de
2018.

Partant de cette révélation
de Tshiani, on est en droit de
dire que les étrangers sem-
blent connaître et se soucier
des problèmes du pays plus
que les Congolais eux-mê-
mes. À présent, l'unique sa-

lut se trouve entre les mains de l'As-
semblée nationale, qui fera œuvre
utile de revenir de fond en comble sur
cette question. Le contraire serait,
mettre l'avenir de tout un pays en dan-
ger, insiste Noël Tshiani.

Rappelons que, le M23, qui a res-
surgit dans la province du Nord-Kivu,
met la pression sur le gouvernement
congolais à aller à la table des négo-
ciations en vue de trouver d'un com-
mun accord l'issue à cette crise. Une
démarche que beaucoup de Congolais
rejette car, fatigués de cette pratique
d'accorder une prime aux criminels
des grands chemins tel les éléments
du M23.

MCP/LRP

Le secrétaire Général  à l'Environnement et Développement Durable
(EDD) ainsi que la Directions Générale des Recettes Administratives,
Judiciaires, Domaniales et de Participations (DGRAD) informent les
opérateurs économiques, exploitant les installations classées de la
catégorie 1a dans leurs activités, et ayant procédé à la déclaration
des éléments d'assiettes desdites installations auprès de la Direc-
tion des Établissements Humains et Protection de l'Environnement ,
sise Avenue Papa Ileo (ex Avenue des Cliniques ), en face de la Clini-
que Kinoise, dans la commune de la Gombe, ou sur le site web
www.medd.gouv.cd, qu'ils sont conviés à retirer les notes de percep-
tion y relatives auprès du centre d'ordonnancement de la DGRAD,
installé au Secrétariat Général de l'Environnement et Développement
Durable, en vue de s'acquitter des taxes d'implantation (TI), Rému-
nération Annuelle (TRA) et de Pollution (TAPO).

Le paiement de ces taxes pour l'exercice en cours, devra intervenir
au plus tard le 30 juin 2022.

Jean Parfait Ntabala Murhandikire
Directeur Général de la DGRAD

Benjamin TOIRAMBE BAMONINGA
Secrétaire Général à l'EDD

République Démocratique du Congo
Secrétariat Général à l'Environnement et Développement Durable

Communiqué Officiel n°003/SG/
EDD/2022 Et N° 002/DGRAD/DG/

2022 du 21 mars 2022

Situation de guerre au Nord-Kivu

Le chef rebelle Sultani Makenga réclame des
négociations avec le gouvernement

Noël Tshiani invite les députés
nationaux à " ne pas ratifier le traité

" de l'adhésion de la RDC à l'EAC
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Le président de la République, Fé
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo

a pris part, mardi 12 avril par visio-
conférence, à la réunion extraordinaire
du sommet de la Troïka de la Com-
munauté de développement des Etats
d'Afrique australe (SADC), élargi à la
Mission de la SADC au Mozambique
(SAMIM). Au cours de ces assises,
les chefs d'Etat et de gouvernement
de la SADC ont examiné le rapport
d'activités ainsi que le budget de la
SAMIM, indique-t-on.

Quatre temps forts ont marqué le
déroulement de cette rencontre, à
savoir le discours d'introduction et la
lecture du communiqué final par se-
crétaire exécutif de la SADC, Elias
Magosi ; le discours d'ouverture du
prés ident  en exerc i ce,  Lazarus
Chakwera et celui de clôture par le
président de la Troïka, le sud-africain
Cyrille Ramaphosa.

Le Chef d'Etat congolais a été élu
vice-président de la SADC, lors du
41ème sommet organisé le 17 août

2021, à Lilongwe (Malawi), et placé

sous le thème : " renforcement des
capacités de production face à la pan-
démie de COVID-19, en vue de mener
des réformes économiques et indus-
trielles à caractère inclusif et durable
" .

La RDC préside la SADC en 2022
Il était prévu qu'il remplace à la tête

de cette organisation sous- régionale,
après un an de mandat, le Président
malawite Lazarus Chakwera, lors de
la tenue du 42ème sommet pro-
grammé en 2022, à Kinshasa.

En prévision de ces assises, le
Président de la République a eu des
entretiens, lundi à la cité de l'UA,
avec le secrétaire exécuti f  de la
SADC, Elias Magosi, venu lui soumet-
tre la feuille de route du mandat de la
RDC à la tête de cette organisation.

Le président de la Commission

électorale nationale indépendante

(Céni), Denis Kadima Kazadi, a pré-

senté, mardi 12 avril, au président de

l'Assemblée nationale, Christophe

Mboso N'Kodia Puanga, son rapport

annuel.

Ce rapport couvre la période allant

du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

" Nous venons de déposer auprès

du président Mboso et son bureau le

rapport qui va du 1er avril 2021 au 31

mars 2022. Si nous présentons un

rapport plus long que notre propre

séjour à la Ceni, il est lié au fait qu'il

y a continuité des services. L'équipe

qui est part ie, a travai l lé la plus

grande partie de cette période de no-

tre rapport et nous, nous sommes ve-

nus à la fin du mois d'octobre jusqu'au

31 mars 2022. C'est ainsi que vous

avez un rapport selon le principe de

la continuité des services ", a expli-

qué Denis Kadima.

En effet, l'article 28 de la loi orga-

nique portant organisation et fonction-

nement de la Céni exige à cette insti-

tution d'appui à la démocratie de pré-

senter un rapport annuel à la Cham-

bre basse du Parlement à la session

ordinaire de mars et à la fin de cha-

que processus électoral ou référen-

daire. Le document remis au président

de l 'Assemblée nationale décrit les

activités menées et fait une analyse

des résultats obtenus, tout en expli-

quant les conditions dans lesquelles

l'équipe a travaillé, le contexte géné-

ral du pays sur le plan politique, élec-

toral, avec un focus sur la stratégie

mise en place aussitôt entrée en fonc-

tion.

Le président de la Céni a saisi

cette opportunité pour réaffirmer la

détermination de son institution à of-

frir aux Congolais un processus élec-

toral de qualité dans le respect du

délai constitutionnel. " Nous n'allons

pas le faire dans la précipitation. Nous

travaillons au-delà des heures norma-

les, même le week-end. Ce n'est pas

de la précipitation, mais l'assiduité

qui caractérise notre travail, en dépit

du fait que notre équipe a été mise en

place avec 28 mois de retard. Mais,

nous travaillons d'arrache-pied pour

que des élections aient lieu à temps,

et des élections crédibles ", a-t-il con-

clu.

MCP/LRP

À travers un communiqué parvenu
à la Rédaction de La Référence

Plus, Joseph Lembi Libula, rapporteur

de l'Assemblée nationale, annonce la
convocation d'une plénière ce jeudi 14
avril 2022 au Palais du peuple de Kins-
hasa, dans la commune de Lingwala.

Le communiqué précise que cette
plénière sera consacrée essentielle-
ment à l'examen et au vote de la pro-
position de loi modifiant la loi électo-

rale.
Il faut noter que l'examen de la pro-

position de loi modifiant la loi électo-

rale par la chambre basse du Parle-
ment s'inscrit dans le cadre des ré-
formes à opérer, afin de préparer la
tenue des élections de 2023. L'exa-
men de ce texte a été tant réclamé
par la classe politique.

LRP

Assemblée nationale : Une
plénière consacrée à l'examen

de la proposition de loi
électorale convoquée ce jeudi

Le président de la Troïka de la
SADC saluant le chef d'Etat congo-

lais lors du 41ème sommet
A l'issue de ce sommet de Lilon-

gwe, le vice-Premier ministre, minis-
tre des Affaires étrangères, Christo-
phe Lutundula, avait déclaré que "
l'élection du président Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo par ses 15 pairs
de l'Afrique australe à la présidence
de la SADC, reste le plus grand ac-
quis qui participe au renforcement du
leadership congolais au plan interna-
tional ", rappelle-t-on. La SADC a pour
Etats membres,  l 'Angola ,  le
Botswana, les Comores, le Malawi,
l'Eswatini, le Lesotho, Madagascar,
Maurice, le Mozambique, la Namibie,
Seychelles, l'Afrique du Sud, la Tan-
zanie, la Zambie, le Zimbabwe et la
République démocratique du Congo.

ACP/LRP

Le président Félix Tshisekedi a pris part au
sommet de la Troïka de la SADC

Au nom de la continuité des
institutions : Denis Kadima présente
à Mboso un rapport plus vieux que

son propre séjour à la Céni
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
INSTITUT NATIONAL DE PREPARATION

PROFESSIONNELLE

DIRECTION GENERALE
La formation professionnelle, c’est nous.

(Suite à la page 7)

(Suite de la page 5)



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8679 DU 14 AVRIL 2022

••• Communication •••

7

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
INSTITUT NATIONAL DE PREPARATION

PROFESSIONNELLE

DIRECTION GENERALE
La formation professionnelle, c’est nous.

(Suite de la page 6)
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Par Eveline Badika

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, gendarme des finances pu-
bliques.

L'Inspection Générale des Finan-
ces qui existe depuis plus de 30 ans,
est depuis 2020, sous les feux du pro-
jecteur et au centre des discussions
sur les finances publiques, suite aux
différentes interpellations des manda-
taires publics et des patrouilles finan-
cières organisées dans les entrepri-
ses publiques dans l'objectif d'aider
les mandataires publics et autres fonc-
tionnaires de l'État 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,
à travers les hommes et femmes des
médias qu'il a réuni, le mardi 12 avril
dernier, dans le rayonnant amphithéâ-
tre Félix Antoine Tshisekedi de son
institution, dans le cadre du 5ième
Journée de l'échange citoyen. Et ce,
afin de poser les jalons d'un Congo
meilleur, paisible pour tous ses ci-
toyens.

Avant le speech de l 'Inspecteur
Général des Finances - Chef de Ser-
vices, Jules Alingete, les profession-
nels des médias ont suivi, tour à tour,
les exposés du Coordonnateur Herman
Iyeleza Kebe Kenza qui a martelé sur
les missions, l'organisation et le fonc-
tionnement de l'IGF; suivi de l'exposé
du Chef de Services adjoint, Victor
Batubenga Pandamadi sur l'état des
lieux des finances publiques en RDC,
avec la récupération des plusieurs
millions des dollars américains, dont
1,5 millions de dollars américains de
fonds détournés au Ministère de l'agri-
culture, 712.988 dollars de la prime
des agents de la riposte, et plus d'un
million de dollars pour la FECOFA.

Mettre le curseur plus haut
Dès son installation, en vigile des

finances publiques, Jules Alingete Kay
s'est résolu de mettre le curseur plus
haut en renversant la donne qui con-
sistait à tenir pour responsables des
malversat ions financières que des
comptables à la place des véritables
responsables de ces détournements.
Ce qui ne permettait pas de découra-
ger à la racine ces pratiques de cor-
ruption.

Aujourd'hui, la fourchette de l'IGF
touche directement le morceau con-
cerné, traquant ainsi les mandataires
prédateurs.

"C'est bien une première dans l'his-
toire de l'Inspection Générale des Fi-
nances que les gestionnaires mis en
cause soient traduits en justice", a
martelé Jules Alingete, Inspecteur
Général des Finances, chef de servi-
ces.

Il faut souligner qu'en plus de de-
mander à la cour de compte de se
saisir d'un cas, avec la révision des
textes qui la régissent actuellement,
voir le journal officiel du 27 décembre
2021, un inspecteur des finances a
également attributions d'un Officier de
Police Judiciaire (OPJ). C'est à ce ti-
tre qu'il peut procéder à une arresta-
tion.

Pour sa part, malgré des attaques
personnelles qu'il fait objet, en dépit
du fait qu'il n'est pourtant pas person-
nellement inspecteur d'une quelcon-
que mission d'enquête de l'IGF, Jules
Alingete n'attend pas se résigner en
tout cas. L'homme à abattre pour les
prédateurs des finances publiques
congolaises, reste focus sur la mis-
sion lui assignée par le Président Fé-
lix Tshisekedi.

Pour une appropriation collec-
tive de la lutte contre l'impunité

et le détournement du denier
public ...

Comme sous d'autres cieux, parti-
culièrement en France et en Belgique,
où le Service de l'inspection des finan-
ces est assis sur le soutien populaire
inconditionnel, l'IGF pense que les
congolais et congolaises doivent s'in-
vestir dans l'amélioration de leurs con-
ditions de vie en s'appropriant le tra-
vail citoyen qu'il est en train d'abattre
pour l'intérêt collectif.

Puisque le peuple est l'émanation
de tout pouvoir, lui seul constitue la
force qu'aucun prédateur ou commis
au service public ne peut attaquer, ni
contester. Cette minorité qui accède
à la gestion publique s'enrichit de plus
en plus, créant ainsi une paupérisa-
tion très général isée. Changer les
choses nécessi te l ' implication de
tous.

Des statistiques anciennes de l'IGF
indiquent que, sur 100% des recettes
publiques, 20 % seulement arrivaient
au trésor public. Ce qui démontre que
la proportion congolaise de détourne-
ment était impitoyable et inaccepta-
ble. Un tel degré de détournement
engendre la famine, le chômage, dé-
tériore le cl imat des affaires avec
comme conséquence la perte de cré-
dibilité sur le plan international.

Pour changer la donne, l 'équipe
Alingete a, depuis son arrivée, com-
mencé par mobiliser les ressources
humaines nécessaires avec la nomi-
nation de nouveaux inspecteurs, tout
en améliorant leurs conditions de tra-
vail afin de les mettre à l'abri du dan-
ger qu'i ls sont censés combattre.
Aussi, les services de l'IGF ont été
restructurés pour répondre aux nou-
velles donnes, ayant été depuis une

trentaine d'années, obsolètes faute
d'appui. Techniquement, l'équipe de
gestion actuelle a procédé au chan-
gement de mode de contrôle, avec
option préférentielle pour le contrôle
concomitant qui suppose un contrôle
permanent en ple in exercice afin
d'empêcher que l'argent du contribua-
ble congolais ne prenne une autre di-
rection que celui pour lequel il a été
affecté et enfin assoir dans le chef des
fonctionnaires public, le sens de la
bonne gouvernance.

Grâce à ce contrôle concomitant
des inspecteurs et gestionnaires des
établissements et entreprises pu-
blics, des hémorragies financières se
sont estompées et des malversations
financières arrêtées pendant que la
lutte continue son bonhomme de che-
min.

Par ailleurs, dans sa gibecière, le
comité Alingete s'est montré fier des
résultats obtenus jusque-là, avec en-
tre autres, l'amélioration des finances

publiques dans la mobilisation des
recettes. En presqu'un an et demi,
avec le concours de ses différentes
brigades, le " gendarme des finances
publiques" a marqué les pas dans les
audits et contrôles des finances et
biens publics, des enquêtes, inspec-
tions, vérifications, contre-vérifications
et surveillance de toutes les opéra-
tions f inancières, tant en recettes
qu'en dépenses, du pouvoir central,
des provinces et des ETD, ainsi que
des organismes ou entreprises de
l'État.

Il sied de noter qu'aujourd'hui, l'IGF
en dépit d'être incontournable dans la
question des finances publiques, veut
s'assurer que tous les congolais s'im-
plémentent du travail qu'elle réalise,
qui rassurent les partenaires de la
RDC, le pays ayant été repris par le
département d'État américain, parmi
les 15 premiers au classement 2021
de niveau de transparence budgétaire,
avec mention "progrès significatif".

L 'Autorité de régulation du secteur

de l'électricité (ARE) vient d'enta-

mer le processus d'identification de

tous les opérateurs et exploitants du

secteur de l'électricité en République

démocratique du Congo (RDC), indi-

que un communiqué de cette struc-

ture reçu mardi à l'ACP.

Selon ce communiqué, l'un des

objectifs majeurs de cette identifica-

tion est de faire un état des lieux gé-

néral du secteur de l'électricité, en vue

de diagnostiquer les problèmes récur-

rents auxquels sont confrontés ces

opérateurs d'une part et, de l'autre, de

définir les modalités d'accompagne-

ment de ces opérateurs dans le pro-

cessus de la régulation de leurs titres.

Elle a, à cet effet, appelé tous les

opérateurs exerçant l'une des activi-

tés du secteur de l'électricité (produc-

tion, transport, distribution, commer-

cialisation, importation ou exporta-

tion) en République démocratique du

Congo de bien vouloir transmettre à

l'ARE, au plus tard le 20 mai 2022,

un rapport détaillé de leurs activités.

Ce rapport devra contenir notam-

ment, les faits saillants de leurs acti-

vités, les permis ou titres en leur pos-

session, les paramètres d'exploitation

technique, les impacts sociaux et les

données financières.  Pour rappel, la

desserte en électricité demeure très

faible en République démocratique du

Congo, soit en dessous de 15 %.

ACP/LRP

Moralisation des finances publiques en RDC

L'IGF appelle à un élan patriotique !

L'ARE en processus d'identification
de tous les opérateurs et exploitants

du secteur
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Par José Wakadila

Trente (30) ingénieurs agronomes
et vétérinaires provenant des dif-

férents instituts agronomiques et vé-
térinaires de la ville-province de Kins-
hasa, viennent d'être outillés sur les
techniques de conduite des pépiniè-
res et les bases de la plantation d'ar-
bres, et ce, en rapport avec le pro-
gramme " Jardin scolaire 1 milliard
d'arbres horizon 2023 ".

Cette formation qui s'est déroulée
du 7 au 12 avril à la Ferme Ecole de
Nkandu/Papa Kivua situé non loin de
la cité de Kisantu au Kongo central,
a été rendu possible par la FAO, à tra-
vers son projet " Promotion de l'arbre
pour la sécurité alimentaire et la pro-
tection de l'environnement ", super-
visé par M. Junior Elofa.

Après quatre jours des séances
théoriques sur les techniques de créa-
tion d'une pépinière et la conduite de
celle-ci, les apprenants ont été con-
viés au Centre agro-écologique inté-
gré du village Nkandu situé à 7 Km,
pour des séances pratiques. On y
trouve plusieurs activités intégrée
(étangs piscicoles avec l'élevage des
canards, des porcs, des poules ; les
cultures des bananes, les arbres frui-
tiers, les champs de manioc, les pal-
miers nains, la riziculture et la pro-

duction des semences de riz et de
l'azola, une plante aquatique utilisée
non seulement pour la nutrition du
bétail, mais aussi comme fertilisant).

Sur place, ces agro-vétérinaires ont

planté à titre d'exercice sanctionnant
leur formation, près de 50 plants, soit
près de deux plants par personne, les-
quels germeront des arbres fruitiers
dans un proche avenir.

A cette occasion, l'expert national
Clément Tenge-Tenge qui a assuré la
formation avec le concours de son
adjoint Damien Simba, a félicité le
responsable de cette ferme, pour avoir
matérialisé la vision de l'agriculture
durable, de protection et de conser-

vation. C'est une forme de gestion in-
tégrée a-t-il dit, pour la simple raison
que tout est conservé. " La fiente des
poules est récupérée pour fertiliser les
étangs piscicoles ainsi que les dé-

chets des porcs qui servent à fertili-
ser les cultures. Comme pour dire que
rien n'est jeté ".

Le Coordonnateur de la Ferme
Ecole de Nkandu et du Centre agro-
écologique intégré du même village,
Papa Albert Kivua Simpi, a rendu
grâce à Dieu, avant de remercier la
FAO pour la marque de confiance. Car
a-t-il rappelé, cette ferme était en par-
tenariat avec cet organisme du sys-
tème des Nations Unies à partir de

1993 jusqu'en 2003, à travers l'appro-
che de la Ferme Ecole ainsi que la
vulgarisation avec le SNV (Service
national de vulgarisation).

Pour lui, la tenue de cet atelier au
sein de la Ferme Ecole est une re-
prise de coopération avec la FAO. "
Car organiser une telle activité dans
un domaine où nous avons la voca-
tion d'accompagner l'environnement,
de planter des arbres, de former les
enseignants sur l'économie intégrée,
constitue pour nous une fierté surtout
que les agronomes viennent de plu-
sieurs instituts agronomiques agrico-
les ", a-t-il indiqué.

Une véritable Ferme école
Agronome de formation, Albert

Kivua dit avoir mis les capacités que
Dieu lui a données, au service des
autres. Bien sûr sans s'oublier soi-
même. C'est depuis 1988 que l'idée
de s'engager dans cette aventure lui
est venue en tête. Et parmi les ac-
quis de sa Ferme Ecole, plus de
10.000 ingénieurs formés dont près de
300 se retrouvent dans le monde de
l'emploi. Bref, tous ceux qui y ont été
formé sont utiles dans la société, af-
firme-t-il.

Parmi les spécificités du Centre
agro-écologique intégré, Papa Kivua
explique que ce lieu permet de renta-
bil iser tAout ce qui se trouve tout
autour de l'homme, et où chaque ac-
tivité profite à l 'autre. Comme pour
dire, une sorte d'intégration qui per-
met de maximiser les charges et mi-
nimiser les coûts d'intégration. " Nous
n'utilisons pas des engrais chimiques.
Au contraire, nous valorisons tout ce
que Dieu nous adonné ", a-t-il conclu.

L'un des bénéficiaires de cette for-
mation, M. Lewu Musiana Vincent,
enseignant à l'ITA/Mombele (Institut
technique agronomique de Mombele)
dans la commune de Limete, a mani-
festé sons satisfecit pour avoir été
formé dans les techniques de la pro-
motion de l'arbre pour la sécurité ali-
mentaire et la protection de l'environ-
nement.

Il a remercié la FAO pour avoir mis
à leur disposition, des facil itateurs
dignes et outillés. " Aujourd'hui, cha-
cun de nous est capable non seule-
ment de créer une pépinière et la con-
duire, mais aussi inculquer les ensei-
gnements reçus auprès des autres. Ce
que la FAO vient de faire, c'est pour
l'intérêt du gouvernement, puisque
hier, beaucoup d'entre nous n'avaient
pas ces techniques, mais aujourd'hui,
nous sommes bien outillés. Ce n'est
donc pas au profit de la FAO, mais
plutôt de la RDC du fait que nous som-
mes devenus des formateurs pour les
autres ", a-t-il dit.

Au finish, Mme Alice Apendeki
Bakita, Chef de Division promotion et
valorisation des centres agricoles
(DICA) au Ministère de l'Agriculture,
a réitéré son vœu de voir les appre-
nants aimer l'arbre. C'est à travers eux
que beaucoup des congolais vont
manifester leur amour vers l'arbre,
pour la sécurité alimentaire et la pro-
tection de l'environnement dans notre
pays.

Par José Wakadila

Mercredi 13 avril 2022 à Kinshasa,
l'ambassadeur du Japon en Ré-

publique démocratique du Congo
(RDC), son Excellence Minami Hiro,
a procédé à la signature de l'Echange
de Notes avec le Vice-Premier minis-

tre, ministre des Affaires étrangères,
Chr is tophe Lutundula  Apala
pen'Apala, en vue de la mise en œuvre
du " Projet d'Amélioration du Termi-
nal Conteneurs du Port de Matadi ",
accordé dans le cadre de la coopéra-
tion économique japonaise visant à
promouvoir le développement écono-
mique et social de la République Dé-

mocratique du Congo.
Financé à hauteur de 21 millions

de dollars américains, le projet d'amé-
lioration du Port de Matadi est une ré-
ponse au souhait émis par Son Ex-
cel l ence Mons ieur  Fél i x-Anto ine
Tshisekedi Tshilombo, président de la

République, en pré-
lude de la  7ème
Conférence Interna-
tionale de Tokyo sur
le Développement
de l 'A f r i que
(TICAD7) tenue à
Yokohama au Japon
en août 2019.

Dans son allocu-
t ion ,  Mons ieur
Minami a souligné
les difficultés aux-
quel les le monde
fait face au regard
de la  demande
croissante de mobi-
lité des personnes
et des marchandi-
ses, alors que la di-
minution des éner-
g ies  foss i l es  e t
l 'augmentation du
prix des carburants
pèsent de plus en
plus sur le coût des
t ransports ,  sans

compter la crise financière découlant
des effets néfastes de la Covid-19. Le
diplomate japonais a ensuite martelé
que le Port de Matadi non plus n'a
échappé à cette réalité, car depuis
quelques années, du fait du manque
de développement et d'entretien des
infrastructures de transport, le Port
tourne au ralenti, constituant ainsi un

obstacle au développement économi-
que et social de cette partie du pays.

Avec ce projet dit-il, le Japon en-
tend, d'une part, contribuer à l'amé-
lioration du transbordage à travers la
réhabilitation du terminal conteneur du
Port de Matadi, et d'autre part, per-
mettre des réseaux d'échanges dyna-
miques à l'ère du numérique, par la
mise en place d'un nouveau système
d'exploitation portuaire qui assure une
gestion informatisée ; ce qui permet-
tra de créer de nouveaux emplois di-
rects et indirects, de faciliter les ap-
provisionnements et l'expédition des
marchandises par des mécanismes
de transbordement fiables et respec-
tueux de l'environnement, a indiqué
l'ambassadeur Minami.

Le diplomate nippon a enfin souli-
gné que le Japon vise à produire des
résultats positifs dans le domaine des
infrastructures, en vue de mieux con-
tribuer à la matérialisation du Plan
National Stratégique de Développe-
ment (PNSD) de la République Démo-
cratique du Congo. Aussi, par ce pro-
jet, le Japon vient renouveler son en-
gagement à accompagner le gouver-
nement congolais dans la planifica-
tion, la sécurité et la modernisation
du secteur des transports, à l'instar
du Plan-directeur des Transports Ur-
bains de Kinshasa (PDTK), financé par
le Japon et actuellement en exécution
dans la ville de Kinshasa.

Enfin, le diplomate japonais a émis
le souhait que cet appui du Japon
améliore les activités du Port de Ma-
tadi afin que la Province du Kongo
Central connaisse un nouvel élan éco-
nomique.

Après avoir planté un arbre, les apprenants s'activent pour l'arroser

Grâce à la FAO

30 ingénieurs agro-vétérinaires sur les techniques de conduite des
pépinières et les bases de la plantation d'arbres

L'ambassadeur Minami et le VPM Christophe
Lutundula. Photo Droits Tiers

Coopération économique japonaise

Le Japon octroi 21 millions US pour la
réhabilitation du Port de Matadi
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L a famil le  de Patr ick  Lyoya de
mande que justice soit faite pour

sa mort. Le jeune homme originaire de
la République Démocratique du Congo
était abattu par un policier blanc lors
d'un contrôle routier à Grands Rapids
dans l'État de Michigan aux Etats-Unis
d'Amérique le lundi 04 avril. De plus,
elle exige que les images de l'incident
fatal filmées par les caméras soient
publiées.

A en croire www.mlive.com qui li-
vre l'information, l'irréparable était ar-
rivé à la suite d'une bagarre entre les
policiers et le défunt obligeant ainsi
un officier blanc à ouvrir le feu sur
l'homme noir qui mourut illico.

Le samedi 09 avril 2022, une cer-
taine de sympathisants du défunt avait
accompagné sa famille dans une mar-
che pour exiger que justice soit faite
à l'endroit du Congolais de 26 ans lais-
sant derrière lui deux orphelins et ses
frères et sœurs inconsolables.

Selon le père et la mère de la vic-
time, la mort de leur fils aîné laisse

toute la famille dévastée. À la mai-
son, tout le monde est en proie à un

grand choc.
Après son forfait, le policier blanc

a été placé en congé administratif en

attendant les résultats d'une enquête
interne.

A l'issue de celle-ci, les images du
meurtre de Patrick Lyoya pourraient
être diffusées comme l'exige la famille

Les violences conjugales
sont devenues monnaie

courante ces derniers jours.
Au fait, ces actes décriés par
les  femmes ont  toujours
existé depuis belle lurette.

Marco Katalayi, un natif de
Kinshasa a reconnu avoir
étranglé sa femme et  sa
compatriote de 45 ans, le
lundi 11 avril 2022. La scène
horrible s'est passée dans
leur appartement à Rennes
en France où ils résident
depuis 2012 avec leurs deux
enfants à bas âge nés sur le
territoire français et présents
sur le lieu de drame mais
impuissants pour intervenir.

L'homme de 48 ans, un
pratiquant du judo (ceinture
noire), ayant constaté l'irré-
parable, s 'éta i t  lu i-même
rendu dans un état d'ébriété
au commissariat du quartier
pour porter l'affaire à la jus-
tice.

Sur ces faits rapportés,
maître Waza, appelé ainsi
par ses nombreux intimes de
la  Commune de
Bandalubgwa à Kinshasa en
République Démocratique
du Congo, avait été placé
immédiatement en garde à
vue.

Une source proche de l'af-

faire renseigne que le corps
sans vie de sa femme avait
été retrouvé à leur domicile.
Les enfants sous le choc de
l'événement sont placés en
observation dans un hôpital
a lors  que  l 'a f fa ire pour
meurtre par un conjoint est
confiée à la sûreté départe-
mentale à Rennes.

Une autre source ajoute
que le meurtrie avait eu à

écoper dans le passé une
peine de prison ferme pour
des violences conjugales.

À l'heure actuelle, il est

difficile d'expliquer ce qui se
serait passé entre ces deux
conjoints qui se sont mariés
dans la capitale congolaise
et partis pour la France à la
recherche d'une vie heu-
reuse.

De tout ce qui précède, il
y a lieu de reconnaître que
plusieurs facteurs sont à la
base des violences conjuga-
les ou mari tales. Notam-

ment, l'impolitesse ou l'in-
soumission de la femme,
l'infidélité conjugale, le gas-
pillage des économies do-

mestiques. Ce qui poussent
souvent les hommes sans
retenu à s'emporter violem-
ment sur leurs femmes jus-
qu'à décider à mettre fin à
leur existence sur la terre
des hommes.

De leurs côtés, les fem-
mes mariées se voient dans
la contrainte de cohabiter
avec des hommes violents
indépendamment de leur
bon vouloir.

En e ffet ,  les  consei ls
d'amis, le souci d'une bonne
éducation des enfants, le
manque d'autonomie ou in-
dépendance financière vis-
à-vis de leurs maris et les
enseignements re l ig ieux
contre le divorce seraient
parmi tant d'autres facteurs
qui les incitent à ne pas quit-
ter le toit marital en dépit des
agressions et autres traite-
ments dégradants subis au
quotidien.

Tenant compte de tout
ceci, le problème de choix
d'un homme devient de plus
en plus une question épi-
neuse. Celles qui sont des
chrétiennes tournent leurs
regards vers la sainte mon-
tagne, question de discerner
l'orientation divine !

Philippe Dephill Lipo

Le présumé meurtrier, Maître Waza et son épouse, le victime Photo
Droits Tiers

Violences conjugales :  Un judoka congolais
étrangle mortellement sa femme en France

de l'infortuné, avait indiqué le procu-
reur de Kent.

De tout  ce qui  précède, cet te
énième bavure policière risque de ra-
viver les tensions raciales exacerbées
ces derniers jours dans le pays de
l'oncle Sam. Ce qui ne peut favoriser
une cohésion sociale entre tous les
hommes et femmes de toutes les ra-
ces du monde vivant dans ce pays.

Néanmoins, les congolais doivent
savoir que chaque pays a ses règles
auxquelles il est important de respec-
ter pour ne pas avoir à faire avec la
police de circulation routière. Les ha-
bitudes de la République Démocrati-
que  du Congo ne  sont  pas
transportables en Occident où les ins-
tructions pour la conduite automobile
obéissent à plusieurs règles.

C'est depuis 7 ans que, fuyant les
violences dans son pays d'origine,
Patrick Lyoya et sa famille s'étaient
immigrés aux USA.

Affaire à suivre !
Philippe Dephill Lipo

 Feu Patrick Lyoya. Photo Droits Tiers

Abattu par un policier aux USA

La famille biologique de Patrick Lyoya
demande justice pour sa mort
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Les allergies figurent parmi les pre
miers motifs de visite chez le mé-

decin. Il s'agit d'une réaction du sys-
tème immunitaire de notre corps face
à une substance allergène comme le

pollen, les moisissures, les poils d'ani-
maux, certaines matières comme le
latex, les piqûres d'insectes et cer-
tains aliments et médicaments.

Une réaction allergique peut affec-
ter le nez, les poumons, la gorge, les
sinus, le système digestif ou la peau.
Elle peut occasionner des symptômes
variés comme des écoulements na-
saux, des éternuements, des déman-
geaisons, des yeux qui larmoient et
qui brûlent, des rougeurs ou des irri-
tations sur la peau, des essouffle-

ments,  des  gonf lements  ou de
l'asthme… Ces symptômes peuvent
aller de mineurs à graves et dépendent
en grande partie de l'allergène.

Il existe plusieurs moyens de trai-
ter les allergies et de s'en prémunir.
Certains aliments sont aussi d'une
aide précieuse dans la prévention des
réactions allergiques. Nous vous indi-
quons quelques pistes à suivre con-
cernant l'alimentation pour gérer au
mieux ces passages pénibles !

1. Les pommes
Une pomme par jour peut renforcer

votre système immunitaire et prévenir
les allergies. Bourrées de quercétine,
un flavonoïde qui protège efficacement
contre les réactions allergiques, elle
stabilise les membranes des masto-
cytes et des granulocytes basophiles,
qui empêchent la libération d'un ex-
cès d'histamine dans votre corps.

Mangez une pomme par jour, en
collation, avec des flocons d'avoine ou
dans une salade de fruits. Un verre de
jus de pomme est aussi une bonne
option.

2. Le curcuma
Le curcuma est une arme puissante

pour prévenir les allergies. Il contient
des composés antioxydants et anti-
inflammatoires qui combattent les al-
lergies et agit comme un déconges-

tionnant. Pratique lorsqu'on a le nez
bouché !

Pour en consommer quotidienne-
ment, vous pouvez mélanger une pe-
tite cuillère de poudre de curcuma
dans un verre de lait chaud, à boire
une fois par jour. A côté de cela, utili-
sez-le autant que possible dans vos
plats.

3. L'ail
L'ail a le pouvoir de neutraliser l'ac-

tivité des enzymes responsables des
inflammations dans le corps et de pré-
venir les réactions allergiques. Outre
ses propriétés anti-inflammatoires,
l'ail possède des propriétés antibioti-
ques et antioxydantes qui boostent le
système immunitaire.

Mangez une ou deux gousses d'ail
crues écrasées chaque jour pour com-
battre les allergies.

4. Le citron
Le citron est un excellent moyen

de stimuler votre système immuni-
taire. Il est en effet bourré de vitamine
C et d'antioxydants. Il a également
des  propr ié tés  ant i - toxines  e t
antiacides.

Buvez du jus de citron tout au long
de la journée pour détoxifier le corps
et l'aider à se débarrasser des impu-
retés. Il est également possible de
mélanger du jus de citron à de l'huile
d'olive et d'en faire un assaisonne-
ment pour vos salades et vos sand-
wiches.

5. Le saumon
 Le saumon est un poisson d'eau

froide riche en acides gras oméga-3
qui combattent efficacement les in-
flammations et les allergies et rédui-
sen t  la  v io lence de symptômes
comme l'asthme et la congestion na-
sale.

Mangez au minimum une portion

de saumon par semaine tout au long
de l'année. Outre le saumon, vous
pouvez inclure dans votre alimentation
le maquereau, la truite, le hareng et
les sardines.

6. Le thé vert
 Les personnes souffrant d'aller-

gies doivent intégrer du thé vert à leur
alimentation pour stimuler leur sys-
tème immunitaire et ainsi, prévenir les
réactions allergiques.

Une étude datant de 2002 et réali-

sée à l'Université de Kyushu au Ja-
pon, a conclu que l'un des composés
du thé vert peut bloquer un récepteur-
clef dans le déclenchement d'une ré-

ponse allergique. Le thé vert possède
éga lement  des  p ropr ié tés
antioxydantes, anti-inflammatoires et
antihistaminiques.

Boire deux tasses de thé vert,
(sans sucre ! ) par jour et pour décu-
pler ses effets, ajoutez-y du citron.

7. La patate douce

Les patates douces constituent la
forme la plus concentrée de bêta-ca-
rotène, devant les carottes !  Elles

contiennent aussi du potassium, du
manganèse et de la vitamine B6 qui
guérissent les inflammations, de la
vitamine C qui renforce le système
immunitaire et diminue la production
d'histamines, ainsi que des protéines
aux propriétés antioxydantes.

8. Le gingembre
Bourré d'anti- inflammatoires et

d'antioxydants, le gingembre est lui
aussi un aliment anti-allergènes. En
fait, il est même plus efficace que les
médicaments pour stopper les inflam-
mations. Il neutralise la contraction
des voies respiratoires et stimule la
sécrétion du mucus, ce qui prévient
e t  adouc i t  les  symptômes de
l'asthme.

Buvez deux tasses de thé au gin-
gembre par jour. Ajouter quotidienne-
ment une rondelle de racine de gin-
gembre à vos plats ou boissons ga-
rantit également une bonne santé.

9. Le chou vert
 Une consommation régulière de

chou vert peut prévenir les réactions
allergiques grâce aux caroténoïdes
qu'il contient, connus pour atténuer
les symptômes. De plus, le chou vert
est une bonne source de vitamine C
et d'autres nutriments qui stimulent
le système immunitaire.

Achetez-les de couleur foncée car
ce sont  les  p lus  r iches  en
caroténoïdes. Pour tirer le meilleur
parti de ses propriétés anti-allergè-
nes, cuisez-les à feu doux dans de

l'huile d'olive.
Note : le chou vert étant riche en

vitamines K, les personnes qui pren-
nent des anticoagulants doivent l'évi-

ter.

10. Les graines de lin
  Les graines de lin, qui

contiennent du sélénium et
des acides gras oméga-3
peuvent prévenir les réac-
tions allergiques. Les aci-
des gras préviennent et at-

ténuent les symptômes en réduisant
l'inflammation, tandis que le sélénium
aide le système immunitaire à stimu-
ler l'action des antioxydants.

Ajoutez une cuillère à café de grai-
nes de lin dans un verre d'eau ou de
lait chaud et buvez une fois par jour.
Les graines de lin se dégustent aussi
saupoudrées sur les céréales, la sa-
lade, les yaourts, ou tout autre plat.

Si contrairement à des allergènes
comme le pollen, ou les poils d'ani-
maux vous n'êtes pas certain des fac-
teurs déclencheurs de vos réactions
allergiques, voici quelques pistes pour
réduire les symptômes.

" Tenir un journal pour déterminer
quels allergènes vous affectent.

" Limitez les séjours à l'extérieur
entre 5 et 10 heures du matin lorsqu'il
fait chaud et sec. C'est le moment où
il y a le plus de pollen dans l'air.

"  Lavez-vous correctement le vi-
sage et les mains après une sortie à
l'extérieur, pour vous débarrasser du
pollen.

" Prenez un bain et lavez vos che-
veux avant de vous coucher.

" Évitez le contact avec les ani-
maux domestiques.

" Portez des lunettes de soleil afin
de protéger vos yeux du pollen.

" Laissez les chaussures à la
porte pour diminuer la quantité de pol-
len dans la maison.

" Pendant la saison des allergies,

fermez les fenêtres et les velux.
" Utilisez un humidificateur pour

ajuster le taux d'humidité de votre in-
térieur.

" Ne restez pas dans des lieux à
taux d'humidité bas.

" Évitez de vous asseoir près d'un
lieu où l'herbe a été fraîchement ton-
due.

" Faites sécher les vêtements
dans un sèche-linge plutôt qu'à l'air li-
bre.

S+MT/LRP

Aliments contre les allergies
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La ministre du Genre, femme, fa
mil le et  enfant , Gisèle Ndaya

Luseba, a présidé lundi 11 avril à l'Uni-
versité de Kinshasa (UNIKIN), une
conférence-débat sur " le leadership
féminin dans le contexte du change-
ment climatique ", organisée par le "
Cercle Sophie Kanza /Association
des professeures d'universités en RDC
" (CSK/AFEMPROF).

La ministre Gisèle Ndaya qui a
salué le thème choisi combien inter-
pellateur, a encouragé   les femmes
professeures d'université à exceller
dans le développement des approches
théoriques  e t  pra t iques  a ins i
qu'innovantes pour contribuer à la lutte
contre le changement climatique au
pays.

Les femmes professeures, a-t-elle
indiqué, sont des actrices dominan-
tes dans la recherche de solution au
pays dans la lutte contre le change-
ment climatique, dans les énergies
renouvelables, soulignant la nécessité
d'accroître les moyens, pour lutter
ensemble contre les multiples défis
et contraintes imposés dans le chan-
gement climatique liés notamment à
la déforestation, aux inondations, aux
émissions de gaz à serre, la dégra-
dation de l'humanité à l'heure de la
Covid-19.

Gisèle Ndaya a signifié l'impor-
tance qu'accordent le Chef de l'Etat
et le gouvernement dans la lutte con-
tre le changement climatique et à la
promotion du Genre, rappelant l'enga-
gement de la RDC en la matière, rati-
fiant plusieurs traités internationaux
notamment la Convention-cadre des
Nations-Unies sur le changement cli-
matique, l'accord de Paris 2015.

Depuis 2020, a-t-elle dit, le plan
national d'adaptation a intégré la di-
mension genre dans la planification du
changement climatique conformément
à la politique nationale du genre.

Mme Gisèle Ndaya qui est inter-
venue sur la thématique " promouvoir
l'autonomisation des femmes et filles
ainsi que l'égalité des sexes dans le
contexte de lutte contre le change-
ment climatique et la réduction des
risques et de catastrophe ", a appelé
les femmes et les hommes à inscrire
ces différentes questions dans la sy-
nergie d 'act ions  de plaidoyer et
d'entrepreneuriat, la prise de cons-
cience sur le changement climatique.

Les échanges autour du chan-
gement climatique

Par ailleurs, la ministre près de la
Présidence de la République, Nana
Manwanina a salué les échanges qui
ont eu lieu autour du thème de cette
conférence-débat " le leadership fé-
minin dans le contexte du change-
ment climatique ".

Elle a également apprécié la tenue
de cette conférence sur cette théma-
tique principale d'actualité dont les
femmes professeures   apportent leurs
contributions pour lutter contre le
changement climatique.

Le recteur de l'UNIKIN, le Pr Jean-
Marie Kayembe et la présidente du
Cercle Sophie Kanza /Association des
professeures d'université en RDC
(CSK/AFEMPROF), le Pr Berthe Zinga
Ilunga, ont apprécié l'organisation de
cette conférence qui intervient à la

clôture du mois de la femme. Ces
deux personnalités ont mis en exer-
gue la pertinence des différents résul-
tats de recherche scientifique menée
par les femmes professeures de la
RDC dans divers domaines.

Dans sa conférence inaugurale sur
" la question de la politisation de l'ana-

tomie et de la différence sexuelle " le
sénateur, Pr Prince Kaumba, a souli-
gné la nécessité de déconstruire et
reconstruire la chaine des pensées
existante entre hommes et femmes
en vue de l'exercice de leadership fé-
minin.

Possibilités de création d'en-
treprises sur base des plantes

médicinales
Intervenant sur " les plantes médi-

cinales, autonomisation et résilience
en période de COVID-19 ", le Pr de la
faculté des sciences pharmaceuti-
ques de l'UNIKIN, Nadège Ngombe, a

préconisé la création des entreprises
sur base des plantes médicinales no-
tamment les plantes de la citronnelle
et bulukutu.

Elle a exploré des possibilités dans
plusieurs domaines scientifiques avec
des variétés des plantes pour aboutir
à la mécanisation de l 'agriculture,
l'autonomisation et la résilience en
période de Covid-19 et d'autres mala-
dies, la proposition de modèle écono-
mique indépendant.

Elle a fait un plaidoyer à l'ONU
Femmes, qui était partie prenante de
cette conférence et d'autres partenai-
res, à soutenir des projets bancables
des professeures d'université pour pro-
mouvoir l'entrepreneuriat féminin.

Le Pr Marie-Claire Yandju de la fa-
culté des sciences de l'UNIKIN, a ex-
posé sur " de la recherche à la valori-
sation des innovations scientifiques et
technologiques dans l 'agro-alimen-
ta ires pour un développement de
l'entrepreneuriat féminin ".

Plusieurs autres thématiques à l'is-
sue de cette conférence ont porté sur
le développement agricole et la valeur
ajoutée, l'économie verte, l'assainis-
sement en RDC, l'autonomisation des
femmes et jeunes filles pour un déve-
loppement durable. La RDC compte
plus de 3200 professeurs à thèse dont
plus de 300 femmes professeures.

ACP/LRP

Le recteur de l'Université de Kins
hasa (UNIKIN), le Pr Jean-Marie

Kayembe Ntumba a ouvert, lundi 11
avril à l'UNIKIN, un atelier sur le thème
: " rôle et fonctionnement du secréta-
riat général de la recherche, expé-
r ience de  s ix p remiers  mois  à

l'UNIKIN, échanges et partage d'expé-
riences avec d'autres institutions ".

Le recteur Kayembe a, dans son
allocution de circonstance, salué l'or-
ganisation de cet atelier sur instruc-
tion du ministre de l'Enseignement

supérieur et univers ita ire (ESU),
Muhindo Nzangi dans le but d'élabo-
rer une pol i t ique de recherche à
l'UNIKIN qui devra servir de base de
travail pour les autres institutions de
la RDC où ce poste de secrétaire gé-
néral de la recherche a été créé.

S'adressant aux différents secré-
taires généraux chargés de la recher-
che des établissements de l'ESU de
la RDC, il a expliqué les résultats at-
tendus par le ministre de l'ESU, de
cet atelier qui est organisé les 11 et

Conférence des femmes professeures d'universités sur le
leadership féminin dans le contexte du changement climatique

12 avril 2022, par son Alma mater en
collaboration avec le " Mécanisme na-
tional de suivi et évaluation des réso-
lutions des états généraux RDC 2021
" .

Le secrétaire général chargé de la
recherche de l'UNIKIN, qui est égale-
ment coordonnateur de ce Mécanisme,
le Pr Antoine Tshimpi, a circonscrit les
objectifs de cet atelier qui va s'appe-
santir notamment sur la création de
ce nouveau poste en RDC, les diffé-
rentes étapes de sa mise en œuvre,
la définition de son rôle, la réflexion
sur les voies et moyens résilients pour
la généralisation des écoles doctora-
les de la République.

Il est aussi question, a-t-il dit, de
la sensibilisation sur les indicateurs
de l'assurance-qualité et son fonction-
nement au quotidien et ses rapports
avec les autres secteurs de l'institu-
tion.

Le secrétaire permanent de la Com-
m ission permanente des  é tudes
(CPE), le Pr Kabule Weva et le direc-
teur de CPE Martin Makumbu ainsi
que d'autres professeurs d'université
sont des animateurs de cet atelier de
deux jours.

ACP/LRP

Organisation d'un atelier à l'UNIKIN sur le
rôle du secrétariat général de la

recherche à l'ESU
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Guerre en Ukraine : les prix alimentaires
mondiaux atteignent un niveau jamais

enregistré
Les prix mondiaux des denrées

a l imenta i res ont a t te in t  en
mars leurs "plus hauts niveaux ja-
mais enregistrés" à cause de la
guerre en Ukraine qui bouleverse
les marchés de céréales et des
huiles végétales, a annoncé ven-
dredi dernier l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO).

Blé, tournesol, maïs : les prix
des matières premières agricoles
continuent de s'envoler, sur fond
d'enlisement du conflit entre la
Russie et l'Ukraine, principaux ex-
portateurs mondiaux de ces den-
rées alimentaires, doublé d'une
menace sur les prochaines récol-
tes.

Cet indice FAO, qui suit la va-
riation mensuelle des cours inter-
nationaux d'un panier de produits
alimentaires de base, avait déjà
battu en février son record depuis
sa création en 1990, et enregistre
en mars une hausse de 12,6%.

En mars, c'est l'indice FAO des
céréales qui tire cette augmenta-
t ion,  av ec une  cro issance  de
17,1% par rapport à février "sous
l'effet de fortes hausses des prix
du blé et de toutes les céréales
secondaires".

Le blocage des ports ukrai-
niens, Kiev étant le cinquième ex-
portateur mondial de blé, explique
ce plus haut historique et cette
flambée des prix depuis le 24 fé-
vrier, date de l'invasion russe.

Dès le début du conflit, la mer
d'Azov a été fermée à la naviga-
tion, bloquant les exportations de-
pu is  Berd iansk  ou encore
Marioupol.

Par ailleurs, les prix du maïs ont
aussi "enregistré une progression
mensuelle de 19,1%, atteignant un
niveau record, tout comme ceux de
l'orge et du sorgho", indique la
FAO dans son bilan de mars.

L'Ukraine a réclamé jeudi une
aide urgente de l'UE pour ses agri-
culteurs, alors que le conflit ravage
le pays en pleine période de pré-
paration des semis sur au moins
la moitié de ses terres.

La Commission européenne a
été mandatée par les Vingt-Sept
pour coordonner les achemine-
ments, incluant "du carburant, des
semences, des engrais", ou des
machines agricoles, a listé le com-
missaire à l 'Agriculture Janusz
Wojciechowski.

- Risque de crise alimen-
taire mondiale -

Les prix alimentaires sont éga-
lement tirés vers le haut par les

huiles végétales, dont l ' indice
FAO "a bondi de 23,2%, porté par
la hausse des cours de l'huile de
tournesol", dont le premier expor-
tateur mondial est aussi l'Ukraine.

Dans le même temps, les prix
des huiles de palme, de soja et
de colza, sur lesquelles se repor-
tent de nombreux industriels, pro-
gressent nettement "sous l'effet
d 'une hausse de la demande
mondiale à l'importation due à
des ruptures d'approvisionne-
ment en huile de tournesol".

En France, les rayons d'hui-
les, de farines ou de pâtes dans
les magasins sont soumis de-
puis quelques semaines à davan-
tage de tensions d'approvision-
nement, en raison notamment
d'achats de précaution des con-
sommateurs craignant des rup-
tures de stock.

Autre source d'inquiétude, le
président russe Vladimir Poutine
a proposé mardi de "surveiller"
les livraisons alimentaires vers
les pays "hostiles" au Kremlin, en
pleine vague de sanctions contre
Moscou.

Conséquence du conflit, la fa-
mine au Sahel et en Afrique de
l'Ouest, une région fortement dé-
pendante des importations de cé-
réales russes et ukrainiennes,
pourrait encore s'aggraver et tou-
cher 38,3 millions de personnes
d'ici juin faute de mesures appro-
priées, indique la FAO.

A l'appel du président du Niger

Mohamed Bazoum , p lus ieurs
pays dont les États-Unis et la

France  ont  p rom is mercred i
d'augmenter leur aide pour les
populations de cette zone à hau-
teur de 1,79 milliard d'euros.

Les États membres ont également
annoncé fin mars le lancement d'une

initiative baptisée "Farm", afin d'atté-
nuer les pénuries alimentaires dans
les pays les plus menacés et de lut-
ter contre la spéculation.

TV5 / LRP
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Le TP Mazembe a quitté la ville de
Lubumbashi, le mercredi 13 avril

pour Le Caire, en prévision du match
aller des quarts de finale de la Coupe

de la CAF contre Pyramids FC, qui
se jouera le dimanche 17 avril pro-
chain, au stade du 30 juin de la capi-
tale égyptienne.

Pour ce déplacement effectué 5
jours avant cette joute, les corbeaux
lushois y vont pour s'acclimater et
peaufiner leur préparation sur place.
Ils devront aussi faire connaissance
un jour avant le match avec l'aire de

jeu à 22h00, heure locale retenue pour
ce match afin de se mettre à l'abri de
certaines imprévues.

Les Englebertois, leader du cham-

pionnat national en arrêt depuis plus
d'un mois, feront face aux Héritiers
des Pharaons qui occupent la 3ème
place au classement de la première
League, championnat d'Egypte de
football. Les noirs et blancs, à la
quête d'un troisième sacre de cette
C2 après 2016 et 2017, devront met-
tre les Bleu et blanc du pays des Pha-
raons en position de doute en ce pre-

mier acte, dans l'espoir de maximi-
ser leurs chances de qualification en
demi-finale de cette compétition.

Pyramids, deuxième club

égyptien sur le chemin de
Mazembe

L'équipe de Pyramids FC sera le
deuxième club égyptien engagé sur
le chemin du TP Mazembe au cours
de cette coupe de la confédération.

En effet, après avoir été reçu en
février par Al Masry en phase de grou-
pes ,  à  A lexandrie  où d 'a i l l eurs
Mazembe y avait laissé ses plumes
(2-0), avant de leur rendre la monnaie
de leur pièce dans leur antre de
Kamalondo sur le même score lors de
la dernière journée. Cette victoire
avait permis aux Badiangwena de ter-
miner premier du groupe C, avec 11

Dans une exclusivité accordée à
l'émission Talent d'Afrique diffu-

sée sur canal+, le coach Florent

Ibenge a fait une comparaison entre
les championnats congolais et maro-
cain. Le technicien congolais a donné
deux éléments de différence entre les
deux.

L'ancien entraîneur de l'As V.Club
s'est montré dans un premier temps
élogieux envers le championnat con-

CAF : TP Mazembe a quitté Lubumbashi
mercredi pour Le Caire, en Egypte

points.
Les poulains du coach français

Franck Dumas ont hérité au terme du
tirage au sort des quarts de finales de

la C2 de Pyramids FC, deuxième club
pharaonique sur leur chemin.

Selon cet  exerc ice de loter ie,
comme dans le premier cas, les cor-
beaux lushois seront reçus en aller par
les poulains du coach Ehab Halal, fi-
naliste de l'édition 2020.

Et au regard des résultats du par-
cours de cette équipe locale à la Coupe
de la CAF et au championnat local par
rapport à Al Masry, il y a de quoi ame-
ner Mazembe à prendre cette double
confrontation au sérieux, avec beau-
coup de prudence.

ACP/LRP

golais au sein duquel il a passé 9 ans.
" Le championnat congolais est

compétitif au niveau africain. C'est l'un

des meilleurs championnats d'Afrique,
au regard des résultats de V.Club et
de Mazembe sur le continent. C'est
un championnat qui produit des résul-
tats en Afrique. Au niveau du CHAN,
on a gagné deux trophées sur six édi-
tions et ça montre que la RDC a un
championnat intéressant ", a-t-il sou-
ligné.

Et de renchérir : " La différence
entre le championnat congolais et
marocain, c'est le fait que celui du
Maroc est beaucoup plus profession-

Jean-Florent Ibenge

Ibenge compare les championnats congolais et
marocain : " La plus grande différence se situe au
niveau de l'organisation et des infrastructures "

nel, avec les meilleures infrastructu-
res sportives d'Afrique. La plus grande
différence se situe au niveau de l'or-
ganisation et des infrastructures ".

Objectif Infos / LRP

L’Info qui
libère
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The Governor of the Central Bank
of Congo (BCC), Marie France

Malangu Kabedi, received in audience
on Tuesday by the President of the
Senate, Modeste Bahati  Lukwebo,
welcomed the involvement of this
Chamber of Parliament in maximizing
public revenue.

She attributed this contribution to
the various parliamentary missions
carried out by the Economic, Financial
and Good Governance Commission
(ECOFIN) of the Senate with some
state structures.

According to the head of the BCC,
these revenues ,  which have
con t r i buted to  the pos i t i ve
improvement of additional revenues for
the 2022 financial year, will also be
tak en in to  account  dur ing the
examination of the mid-year budget
summary.

The invasion of Ukraine by Russia,
which began on February 24, and its
economic consequences, which are
already being felt in the DRC, and the

protect ion of BCC savers by the
Government ,  were  a l so top ics

discussed. by both personalities.
Appreciation of the leadership

of the DRC in the fight against
COVID-19

In addition, the President of the
Senate granted an audience on the
same day to a delegation from the
United Nations Inter Agency led by the
world coordinator for vaccination
against COVID 19, Ted Chaiben, who
came to congratulate the leadership
of the DRC in the fight against this
pandemic.

Modeste Bahat i ' s  hos t  a lso
in fo rmed tha t  the  vacc inat ion
campaign against COVID 19 in the
DRC will begin next June and will target
11 million Congolese, before assuring
him of the support of partners.

According to TED CHAIBEN, the

T he Min is ter  o f  Pos ts ,
Telecommunications and New In-

formation and Communication Techno-
logies (PT-NTIC), Augustin Kibassa
Maliba and the Secretary General of
the Pan-African Postal Union (PAPU),
Sifundo Chief Moyo have declared
themselves committed to work ing
together to restore the tarnished image
of the postal sector, the CPA learned
from the ministry on Tuesday. The two
personalities, during their exchanges,
s igned a  memorandum of
understanding between the DRC and
PAPU announcing the holding from
July 4th to 14th, 2022 in Kinshasa of
the 40th ordinary session of the board
of directors of PAPU.

The Secretary General of PAPU,
who was accompanied to the Minister

by the D i rec to r Genera l  of  the
Congolese  Post  and
Telecommunica t ions  Company
(SCPT), Didier Musete, said he was
satisfied with the welcome and his
presence in the Democratic Republic
o f  Congo. On th is  occas ion,  he
indicated that he is committed to
spare no effort to provide unfailing
support to the Congolese postal
sector.

"I would like to say that the DRC
is my home ; As Secretary General of
PAPU, wherever I find myself, on the
African continent, I feel at home ; I

The spokesperson for the FARDC
operational sector in Ituri, Lt Ju-

les Ngongo, announced on Tuesday
the release of the last 5 hostages held
by the "  Coopera t i ve  for  the
Development of Congo " (CODECO).

According to Lt Jules Ngongo, this
release of the Task Force coordinator,
Thomas Lubanga, his deputy Floribert
Nd jabu,  and  Colone ls  Lobho
Kamwanda and Lobho Bissi, is the
result of a military operation called "
Empty Tomb "  carr ied out  by the
FARDC in the territory of Djugu, pro-
vince of Ituri.

"These four hostages were freed by
the armed forces during a military

operation carried out in the area from
2 a.m. which enabled them to be
removed by an exfiltration movement,"
he said.

The coordinator of the Task force,
visibly moved after sixty (60) days of
captivity, praised the prowess of the

World Bank supports this operation to
the tune of 200 million US dollars. The
delegation took advantage of this mee-
ting to request the adoption of the bill
authorizing the ratification of the credit
agreement concluded between the
DRC and the  in ternat iona l
deve lopment  assoc ia t i on ,  as
financing.

Modeste Bahati, for her part, told
the delegation that "she came to break
down an already open door", because
this matter is already on the Senate
calendar for processing.

ACP/LRP

Senate Speaker Modeste Bahati
and BCC Governor Marie France

Malangu Kabedi

The BCC welcomes the involvement of the Senate in
maximizing State revenue

have just spoken with the Minister and
we had rich, promising exchanges
and we are committed to working
together to provide our support to the
Congolese postal sector,  the total
support of PAPU, " suggested Sifundo
Chief Moyo.

According to him, PAPU would
also like to help the DRC improve
access to postal services for the
benefit of all sons and daughters of
the country.

"We want to take advantage of the
digitalization project, of digitization, to
improve, develop postal services for
the benefit of all our citizens, acces-
sible, affordable postal services, for
the benefit of our Congolese citizens.
W e want  Congolese  c i t i zens  to
benefit from the same services as

other citizens of the continent," said
PAPU Secretary General. For his part,
the Director General of the SCPT, said
he was satisfied with the visit of the
delegation of the Secretary General of
PAPU since he considers him as a
father with regard to postal services
in Africa. " His visit to the DRC will be
beneficial for the Congolese postal
sector ", he said before wishing a
good stay to the PAPU team for the
preparation of the work of the 40th
ordinary sess ion of  the board of
directors of Papu.

ACP/LRP

FARDC, affirming that their release is
the " fruit of an exfiltration worthy of a
professional army ". "For five hours,
in combination with this army, we
came out of the deep hole where we
stayed for two (2) months. We have
gone through a period of great fear, a
period of great uncertainty […]. Every
day we didn't know if we could reach
the evening or if we could wake up in
the morning," said Thomas Lubanga.

The coordinator of the Task force,
Thomas Lubanga and his companions
had been detained since February 16,
2022, by the rebels of the Union of
Revolutionaries for the Defense of the
Congolese People (URDPC), a faction

of CODECO, a myst ical - mil i tary
operating in Djugu territory. Three
other hostages members of the Task
Force have already been released by
the militiamen themselves, before this
military operation.

ACP/LRP

Operation "Empty tomb" : the
last 5 hostages of the Task
force released by the FARDC

The Minister of PT-NTIC and the SG of PAPU
committed to working together to restore the

tarnished image of the postal sector

In the middle Minister Kibassa receiving the PAPU delegation
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Au cours de l'émission " Dialogue entre Congolais " sur radio Okapi sur " une probable négociation "
avec le M23

Justin Paluku appelle à tirer les leçons des erreurs du passé
Au cours d'une intervention sur la radio onusienne le lundi 11 avril
2022, dans sa tranche " Dialogue entre Congolais, le ministre de
l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, membre de la délégation conduite
par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, s'est
interrogé sur la résurgence du M23 au moment où le président de la
République signait l'acte d'adhésion de la RDC à la Communauté des
Etats d'Afrique de l'Est. En sa qualité de gouverneur honoraire et notable
de la province du Nord-Kivu, Julien Paluku a donné son point de vue
personnel et conseillé que la République ne revienne plus sur les erreurs
du passé menant à intégrer les rebelles dans les forces armées. Sans se
prévaloir d'être enquêteur, il révèle après Chanzu, c'est la forêt. Mais
comment quelqu'un peut de la forêt avoir une puissance de feu qui vient
déloger les éléments des forces armées. Et donc, il faudrait que les
enquêteurs puissent savoir si la forêt est devenue aussi un lieu où on
fabrique des armes pour qu'on sente que les armes proviennent seulement
de la forêt et non de quelle que part d'autre. Et quelle que part d'autre,
c'est où ? Je ne sais pas citer l'endroit parce que je ne suis pas l'enquêteur.
Il faudrait que les enquêteurs puissent se pencher sur la question pour
qu'on retrace la chaîne d'approvisionnement de ces rebelles afin de
trouver des solutions définitives à la crise. Intervention à lire
attentivement

Julien Paluku Kahongya : Nous
sommes effectivement au Nord-Kivu
avec Son Excellence M. le Premier
ministre pour une évaluation de la si-
tuation sécuritaire, la situation huma-
nitaire mais également l'évaluation de
l'état de siège au Nord-Kivu et à l'Ituri.

Question : Par rapport à la ré-
surgence du M23, qu'est-ce qui jus-
tifierait cette résurgence du mou-
vement rebelle alors qu'on sait que
ce groupe était  censé être dé-
sarmé selon l'accord de Nairobi ?

Réponse : Comme ministre et
gouverneur honoraire du Nord-Kivu,
moi je pense qu'il faut replacer la po-
pulation dans le contexte réel. Le 6
novembre 2013, moi même avec beau-
coup d'autorités militaires, nous arri-
vions à Chanzu pour signer la capitu-
lation du M23. Il avait traversé les
frontières congolaises jusqu'aux fron-
tières voisines. Et depuis lors, je dois
affirmer que le M23 n'est plus revenu
parce qu'il était défait totalement par
les forces armées de la République
appuyées à l'époque par les éléments
Casques bleus de la Monusco, notam-
ment la Brigade tanzanienne qui avait
son artillerie. Maintenant, aujourd'hui
qu'il revienne, moi je vais parler de
deux éléments du contexte actuel.
Premier élément,  nous ét ions en
phase (Nous gouvernements congo-
lais et ougandais) pour commencer les
travaux de route Bunagana - Rutshuru
- Goma. Les travaux de route Kasindi
- Beni - Butembo pour essayer un peu
d'élargir nos activités économiques
entre nous (RDC) et l'Ouganda. Et
c'est à ce moment-là que les entre-
prises qui étaient commises à pou-
voir réaliser les travaux étaient dé-
ployées du côté de Bunagana que le
M23 commence la guerre. C'est la pre-
mière interrogation.

Deuxième élément, cependant que
le président de la République, Son
Excellence Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo est à Nairobi pour signer
l'adhésion de la RDC à la Commu-
nauté de l'Afrique de l'Est que, effec-
tivement on voit la puissance de feu
augmentée, pour devoir déloger les
éléments des forces armées sur les
collines que vous avez citées, notam-
ment Chanzu et Runyonyi. (C'est la
deuxième interrogation.

Donc pour moi, ces deux éléments
là doivent aider les analystes à com-
prendre effectivement que ceux qui
font la guerre à la RDC, qui s'appel-
lent M23, sont à même d'être dési-
gnés comme des ennemis de la Ré-

publique. Parce que, si l'on doit faire
la route entre Bunagana - Rutshuru
et Goma pour identifier les activités
économiques comme indicateurs de
développement, si on doit adhérer à
l'EAC, si l'on doit désengorger Jomba
qui est le grand bastion des Gorilles
de montagne pour susciter le Tou-
risme et que des gens viennent y
commencer la guerre, ça montre ef-
fectivement que les gens qui se sont
toujours prévalus être les amis du
Congo, revendiquaient le développe-
ment du Congo, à mon avis, ça doit
être des ennemis de la République
et traités comme tels. Je crois que
l'adhésion de notre pays à la Com-
munauté de l'Afrique de l'Est devra
permettre à la RDC à travers son pré-
sident d'être en face de tous les pré-
sidents membres de cette commu-
nauté pour qu'on se parle réellement
en face et qu'on puisse trouver une
solution définitive à cette crise. Tous
les Etats de la région ne peuvent pas
accepter ce genre de blague, on ne
peut pas accepter qu'au Rwanda des
gens viennent, ils prennent une lo-
calité et ils disent, Monsieur le pré-
sident rwandais, nous vous deman-
dons de faire une négociation avec
nous pour que nous vous laissions
le temps de faire X ou Y projet ? On
ne peut pas le faire, non plus pour
l'Ouganda.

Je crois que ça doit être la même
logique pour la République Démocra-
tique du Congo pour que l'adhésion au
sein de la Communauté de l'Afrique de
l'Est soit un signal fort de ne plus to-
lérer ce genre des bêtises, ce genre
de blagues qui endeuillent quotidien-
nement notre population, aujourd'hui
à Rutshuru, à Jomba, à Bunagana, à
Bubusa, à Tchengerero ; les gens
fuient à cause des gens qui se récla-
ment être des Congolais (….).

Voilà plus ou moins l'interrogation
que j'ai voulu mettre sur la table de
discussion, les éléments du contexte
sans être le porte-parole du gouver-
nement, mais en tant que notable de
la province du Nord-Kivu.

Question : Selon certaines indis-
crétions, cette question a été évo-
quée lors de l'adhésion de la RDC
à l'EAC, le week-end passé, est-ce

que vous
nous confir-
mez cela en
tant que
membre du
g o u ve r n e -
ment, est-ce
que vous
avez quel -
ques infor-
mations sur
ça ?

Réponse
: Non, moi je
pense que
l'adhésion de
la  Républ i -
que  Démo-
crat ique du
Congo à la
Communauté
Économique
d'Afrique de
l 'Est n'avait
pas pour ob-
jectif d'al ler
t rouver des
solutions ou
de parler du
problème du
M23. Ça peut

avoir été évoqué dans les couloirs,
mais ça ne peut pas faire l'objet d'un
point à l'ordre du jour. Donc, je ne sais
pas ici vous le confirmer entant donné
que moi-même je n'étais pas membre
de la délégation, mais je crois, cela
nous a été dit par le président de la
République ; il s'est déplacé pour Nai-
robi en vue de signer l'adhésion de
notre pays au sein de la Communauté
Économique de l'Afrique de l'Est. Et
que donc, la question du M23 comme
je vous l'ai dit, a été subsidiaire parce
que les attaques ont eu lieu à la veille
de ce sommet pour chercher à forcer
la main du président de la République
se trouvant à Nairobi, à accéder à un
certain nombre des revendications. Et
ce sont  des méthodes de tout le
temps. Ceux qui ne le connaissent
pas, peuvent croire qu'i ls sont de
bonne foi, mais nous qui le connais-
sons très bien, et ça je lance une
alerte à l'ensemble du peuple congo-
lais que c'est ces méthodes qu'ils ont
toujours utilisées pour dire que voilà
nous vous laissons un espace, on si-
gne un communiqué alors que natu-
rellement s'il s'agit réellement du M23,
ils n'ont pas la capacité de conquérir
un espace, de l'occuper et de le con-
trôler.

Question : Si le M23 n'a pas la
capacité d'occuper certaines posi-

tions, ( ... ) plusieurs observateurs
parlent de l'appui du Rwanda,
qu'est-ce que vous, vous en pen-
sez ?

Réponse : Moi, je pense que
comme il y a un mécanisme régio-
nal de vérification qui est installé
dans la région ici, et avec l'adhésion
dans cette communauté de l'Afrique
l 'Est, moi je crois que les chefs
d'Etat devront se parler sincèrement
et franchement. Même si en politi-
que il n'y a pas d'amis, ce sont les
intérêts qui comptent, mais moi je
crois que on devra se parler sincère-
ment, parce que lorsque nous avons
été  à Chanzu en 2013,  après
Chanzu, c'est la forêt. Mais com-
ment quelqu'un peut de la forêt avoir
une puissance de feu qui vient dé-
loger les éléments des forces ar-
mées. Et donc, il faudrait que les
enquêteurs puissent savoir si la fo-
rêt est devenue aussi un lieu où on
fabrique des armes pour qu'on sente
que les armes sont provenues seu-
lement de la forêt et non de quelle
que part d'autre. Et quelle que part
d'autre, c'est où ? Je ne sais pas
citer l'endroit parce que je ne suis
pas l'enquêteur. Il faudrait que les
enquêteurs puissent se pencher sur
la question pour qu'on retrace la
chaîne d'approvisionnement de ces
rebelles. Et à partir de la chaîne
d'approvisionnement, on peut main-
tenant trouver des solutions défini-
tives à la crise.

Question : Il y a eu des accords
signés entre le gouvernement et
le M23, pourquoi le gouverne-
ment ne respecte pas ce qu'il a
promis à ce mouvement ?

Réponse : Il y a eu une loi qui a
été votée au niveau de la Républi-
que Démocratique du Congo. Cette
loi interdit de prendre les éléments
des groupes armés et de les insérer
dans les forces armées. Je crois que
cela est valable et pour les gens du
M23 et pour tous les groupes armés.
Nous ne devons pas répéter les
mêmes choses qui nous ont amené
à des crises récurrentes que nous
connaissons. La République devra
s'assumer à partir des expériences
malheureuses que nous avons con-
nues pour ne plus répéter les mê-
mes choses. Donc, moi je pense
qu'aujourd'hui, il appartiendra à la
République de décider si elle doit
déroger à la loi pour intégrer des
groupes armés dans son armée ou
alors rester ferme. Mon point de vue
comme notable de la province du
Nord-Kivu que je proposerai, c'est de
ne plus accepter un seul instant que
les gens qui prennent les armes,
intègrent l'armée, ça sera donné de
la valeur aux groupes armés, ça sera
pérenniser la crise à l'Est parce que
tout le monde prendra l'arme sachant
qu'in fine, ça sera une voie d'inté-
grer les éléments des forces ar-
mées. Donc, c'est un point de vue
personnel qui n'engage pas le gou-
vernement, mais qui est un conseil
que je formule à l'intention de ceux
qui peuvent m'écouter et me suivre
à travers la voix de la Radio Okapi
qui est suivie à travers le monde et
particulièrement en RDC.
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