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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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Montée de l'insécurité à Goma au Nord-Kivu

Un officier de la police
lynché par la population
* A la base de l'incident, l'état d'ébriété de cet agent de l'ordre qui avait tiré
des coups de balle dans tous les sens jusqu'à blesser plusieurs personnes

*Ce qui énerve plus les Gomatraciens, c'est la multiplication des cas des vols
nocturnes par des groupes de malfaiteurs appelés " quarante voleurs "
auxquelles participeraient des policiers, des militaires, leurs femmes et
d'autres délinquants

* Dans le chef-lieu du Nord-Kivu, l'on entend des agents de l'ordre dire : "
celui qui ne se retrouve pas pendant cet état de siège, mourra pauvre… "

(Page 14)

Boycott de la révision de la loi électorale

Les députés de l'Union sacrée qualifient de "
malhonnête " l'attitude des élus du FCC

A partir d'une petite phrase de
Maurice Abibu

La Tshopo invitée à
laisser au prochain

gouverneur le temps
de réaliser sa vision

En Coupe de la
Confédération : Simba

et Al Masry s'imposent,
Mazembe solide en

quarts aller

La Fondation Vodacom
présente sa campagne

sociale 2022
dénommée " 12 Élans

de cœur "
Pour des loyaux services rendus à la nation

Les professeurs
Mwandambali et Luzolo

Bambi décorés en
médaille d'Or de mérite
civique anti-corruption

(Page 9)

Élu membre de la Cour commune de
justice et d'arbitrage de l'Ohada

La ministre Rose
Mutombo honore

l'élection de Jean-
Marie Kambama(P. 8)

(P.15)

President Félix
Tshisekedi and

Huang Xia work on
the M23 file
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Le président de la Commis
sion électorale nationale

indépendante (Céni), Denis
Kadima Kazadi, a été reçu, le
samedi 16 avril 2022 à la mos-
quée de Mpassa, par la com-
munauté islamique lors de la
prière.
Sous la direction du Cheikh
Abdallah Mangala Luaba et en
présence du Cheikh Hassan
Kiatu ,  doyen d 'âge des
Imams de la RDC, le président
de la Céni, hôte de la com-
munauté islamique, a été re-
commandé à Dieu pour le gui-
der dans sa tâche.
Le numéro un de la Centrale
électorale est allé témoigner
sa profonde gratitude à cette
communauté et lui a apporté
quelques produits de con-
sommation courante pour la
rupture du jeûne du mois de
Ramadan qui interviendra le
lundi 2 mai prochain.
"L 'occas ion m 'es t  o f fer t
aujourd'hui de venir auprès de
la communauté islamique ras-
semblée ici dans cette mos-
quée de Mpassa pour vous
remerc ier vivement,  vous,
Cheikh Hassan Kiatu ainsi
que les différents imams pour
le soutien que vous avez ap-
porté non seulement à ma per-
sonne, mais à tous ceux qui

m'accompagnent dans cette
tâche pour diriger la Céni ", a-

t-il dit
Et de poursuivre : " J'ai tou-
jours été impressionné par-
tout où je suis allé, notam-
ment dans de différents pays,
l'engagement des musulmans
pour louer Allah et leur atta-
chement aux valeurs et aux
enseignements de l ' is lam.
J'arrive au moment où vous
êtes en plein jeûne du mois
de Ramadan qui va bientôt
prendre fin. Ceci est un mo-
ment de recueillement et de
partage pour se remettre à
Dieu et le remercier pour ses

bienfaits. Même sans être
avec vous physiquement,

nous sommes au milieu de
vous par la communion de
pensées. J'ai apporté modes-
tement quelques présents
pour que, lors de la rupture
du jeûne, vous puissiez orga-
niser le partage avec d'autres,
en s igne de so l idar i té  e t
d'amour du prochain, tel que
le Très-Haut nous le recom-
mande. Quant à notre tâche
à la Céni, nous nous activons
pour que les élections que
nous al l ons  o rgan iser  le
soient dans la paix et dans
les délais tels que nous im-

Par Science Kinkobo

Vendredi 15 Avril 2022, la

Ligue Congolaise pour la

Paix, les Droits de l'homme

et les Élections (Licopadel/

Ongdh), a organisé avec le

soutien financier de ses par-

tenaires NED et DAI, un fo-

rum citoyen a l'intention des

leaders communautaires des

quartiers Mbenseke, Mitendi,

Musangu et sans Fils dans la

salle de conférence de l'Insti-

tut national des aveugles de

la commune de Mont-Ngafula

situé au quartier Mbenseke.

Les échanges ont tournés sur

4 points essentiels à savoir :

Information  sur la feuille de

route de la Céni et ses con-

traintes pour la tenue des

élections générales dans le

délai constitutionnel en 2023

; les propositions formulées

par la Licopadel à l'Assemblée

nationale pour des réformes

A la communauté islamique

Denis Kadima Kazadi : "la Céni s'attèle à organiser
les élections de manière apaisée et dans les délais

constitutionnels"
pose la Constitution de notre
pays. Que cela puisse nous
faire avancer et non le con-
traire. C'est ainsi que nous
comptons sur toute la com-
munauté musulmane et bien
d'autres pour y parvenir. Ce
n'est pas facile mais pas im-
possible. Nous nous attelons
à cela en toute responsabi-
l i té" ,  a  sou l igné Denis
Kadima Kazadi.
L'officiant, cheikh Abdallah
Mangala Luaba, a exprimé
les vifs remerciements de sa
communauté à l'endroit du
prés ident  Denis  Kad ima
Kazadi, lui qui est le premier
à accomplir ce geste de soli-
darité. " Nos prières vous ac-
compagneront ainsi que toute
votre équipe dans cet exer-
cice auquel vous vous livrez
pour que notre pays fran-
chisse cette étape cruciale,
dans la concorde et que le
choix de la majorité des Con-
golais s'exprime sans encom-
bre ", a-t-il confié.?Selon les
rites musulmans, la fête de
l'Aïd el-Fitr qui marque la fin
du Ramadan, donne lieu à
diverses réjouissances. Après
la prière à la mosquée, les
musulmans s'offrent des ca-
deaux et partagent en géné-
ral divers mets en toute soli-
darité.

Le président de la Céni, Denis Kadima, a été reçu, le samedi 16 avril
2022 à la mosquée de Mpassa, par la communauté islamique lors de

la prière. Photo CENI

Processus électoral en RDC

La Licopadel organise un Forum citoyen à Mont-
Ngafula

électorales inclusives ; le

rôle à jouer par la population

et les communautés dans la

lutte contre la corruption et

la fraude fiscale ; le contrôle

citoyen de l'action gouverne-

mentale par la population au

niveau provinciale et locale.

Les échanges ont été riches

à tel point que ces leaders

ont demandé à la Licopadel,

de pouvoir amplifier ces gen-

res d'activités dans ce coin

de la capitale.

A noter que, quatre ora-
teurs se sont succédés à
la tribune à savoir M. Léo-
nard Kanga Muluku, Se-
crétaire exécutif en charge
de  la  démocra t ie  e t
gouvernance ; M. Philippe
Mangala, Secrétaire exé-
cutif national, Me Pindu-di-
Lusanga Patrick, Di rec-
teur  exécu t i f  e t  Mme
Otembe Moseka Patience,
Secrétaire exécutif natio-
na l  ad jo in t  de la  L igue
Congolaise pour la Paix,
les Droits de l 'homme et
les Élections.
Les prochains Forums ci-
toyen de la Licopadel se-
ront organisés aux quar-
tiers Tchad, à Lutendele
et Malueka pour la ville de
K inshas a ;  à  K i kwi t  e t
Idiofa pour la province du
Kwilu et à Bukanga-Lonzo
et Feshi pour la province
du Kwango. Ce sera entre
le 20 avri l  e t  le  30 mai
2022.
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Les députés nationaux membres de
l'Union sacrée de la nation, à tra-

vers une déclaration faite samedi 16
avril 2020 au Palais du peuple à Kins-
hasa, fustigent l'attitude de leurs col-

lègues du FCC (Front commun pour
le Congo) qui boycottent la révision
de la loi électorale à l'Assemblée na-
tionale.
 Ces élus nationaux représentés par
les bureaux de leurs groupes parle-
mentaires, indiquent que l'attitude des
députés du FCC est " malhonnête "
et vise à tromper l'opinion sur leurs
motivations cachées.
Pour ces membres de l'Union Sacrée
de la nation, leurs collègues récla-
ment un dialogue en dehors du Par-
lement qui ne vise que " la non tenue
" des élections dans le délai consti-
tutionnel et le partage du pouvoir sans
le concours du peuple ".

M i ses  à  par t  les  contra in tes
juridico-financières soulevées

par Denis Kadima dans sa feuille de
route publiée au mois de janvier der-
nier, plusieurs autres éléments sus-
citent l'incertitude quant à la tenue
des élections générales en 2023.

Si le parlement veut jouer au sapeur-
pompier en examinant la loi électorale
pour doter la Commission Électorale
nationale indépendante, CENI d'un
document actualisé après révision de
certaines dispositions, l'opposition est
loin d'accorder crédit à la démarche
de la chambre basse du parlement qui
relit le texte en première instance,
qu'elle accuse de faire le jeu du pou-
voir. Le Front Commun pour le Congo,
FCC principale opposition parlemen-
taire a claqué la porte de l'hémicycle
de Lingwala en signe de boycott de la
plénière consacrée à l'examen de la
Loi électorale à réviser.
Il faut noter ici que ce mécontente-
ment consti tue la face cachée de

l'iceberg. A en croire un analyste qui
s'est confié à Actu7.cd, le pire est à
craindre avec la pression émanant
aussi de Lamuka où ses ténors exi-
gent un dialogue en prélude des élec-
tions futures voulues libres et apai-
sées, résultat d'un processus inclu-

sif. Option déjà sous examen dans la
haute sphère politique du pays, souf-
fle l'interlocuteur du media non-aligné.
De ce qui précède, il y a lieu de crain-
dre la répétition de l'histoire qui veut
qu'à l'approche d'un rendez-vous poli-
tique avec l'histoire, le peuple soit
tourné en dérision par ses dirigeants
pour pérenniser une réalité qui ne
colle pas. Aussi, à savoir que, sur le
plan financier, le pays de Tshisekedi
ne peut en aucun cas, manquer des
moyens utiles d'organiser les bonnes
élections. Tout est donc suspendu à
la volonté politique de la classe au
pouvoir d'Etat à Kinshasa.

Actu 7/LRP

Le Congrès du PPRD est prévu en
mai 2022. La candidature de Jo-

seph Kabila à la présidentielle de
2023 sera officialisée au cours de ces
assises, a-t-on appris des sources
proches de cette formation politique.
Sénateur à vie, le prédécesseur de
Félix Tshisekedi bénéficie encore du
soutien sans faille du Front commun
pour le Congo (FCC). Cependant, son
retour au pouvoir est vu par Daniel

Shekomba, candidat malheureux à la
présidentielle de 2018, comme " un

scénario catastrophique ".
Laisser Kabila occuper de nouveau le
fauteuil présidentiel, " consacrera la
victoire de la corruption sur la bonne
gouvernance ", estime Shekomba qui
se dit déterminé à se battre avec sa
dernière énergie pour faire échec à ce
" scénario cauchemardesque ".
" Avant de penser au retour de Kabila,

notez que, Joseph Kabila, en instau-
rant un gouvernement informel, dirigé
par Katumba (son ancien directeur de
cabinet Ndlr) plus puissant que le gou-
vernement formel, avait officialisé la
corruption et l'achat des consciences
pour détruire le pays ", a-t-il dit. Pour

Daniel Shekomba, la République dé-
mocratique du Congo (RDC), a besoin
d'une " vraie alternative (…), pas un
retour à la case du départ ou une con-
tinuité absurde ".

2023 : Daniel Shekomba s'oppose au retour de Joseph
Kabila

Boycott de la révision de la loi électorale

Les députés de l'Union sacrée
qualifient de " malhonnête "
l'attitude des élus du FCC

Élections 2023 : l'incertitude
demeure !

Par ailleurs, ces députés nationaux
rappellent que l'actuelle proposition
de loi électorale est l'œuvre de l'op-
position à l'époque où le Cap pour le
changement et le Front Commun pour

le Congo étaient en coalition.
Tout en appelant la famille politique
de Joseph Kabila au respect des prin-
cipes démocratiques, ces députés
nationaux membres de l'Union sacrée
disent prendre à témoin le peuple sur
cette position du FCC qui, d'après
eux, vise à bloquer le processus élec-
toral et à pérenniser la culture du glis-
sement et des dialogues.
Les députés du FCC avaient claqué
la porte de la plénière relative à l'exa-
men de la proposition de loi portant
révision de la loi électorale jeudi der-
nier. Ils exigent avant tout un large
consensus sur les réformes électo-
rales.

LRP

Les députés nationaux USN font leur déclaration fustigeant l’attitude
de leurs collègues FCC. Photo Droits Tiers

Dans une interview accordée au ma-
gazine Jeûne Afrique, le coordonnateur
de la cellule de crise du Front com-
mun pour le Congo (FCC), Raymond
Tshibanda a affirmé que Joseph Kabila
est leur " candidat naturel " et rien sur
le plan légal, ne l'empêche de postu-

ler.
L’on rappelle Joseph Kabila a
accédé au pouvoi r  en RDC
après l'assassinat du président
Laurent-Désiré Kabila, le 16 jan-
v ier  2001,  au cours  de la
deuxième guerre du Congo. Il se
maintient au pouvoir après l'ac-
cord global et inclusif de Sun
City ayant mis fin à la guerre
en 2003 en tant que président
du nouveau gouvernement de
transition.
En 2006, il avait été élu au se-
cond tour de l'élection présiden-
tielle. Il est réélu en 2011 tan-
dis que son principal adversaire,
Étienne Tshisekedi, contestait

les résultats. Félix Tshisekedi lui a
succédé en 2019, établissant la pre-
mière alternance pacifique et civilisée
dans l'histoire de la RDC.

Ouragan /LRP

Daniel Shekomba
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C'est la conséquence d'un long bras
de fer entre le gouvernement provin-
cial de la Tshopo et la Direction Gé-
néra le  des  Douanes e t  Acc ises
(DGDA). Cette dernière conditionnait
la remise de ces matériaux au paie-
ment des frais de dédouanement. Le
plaidoyer mené dernièrement par
Dedoch Azizi Lusangi, député provin-
cial élu de la ville de Kisangani, auprès
du Premier ministre, M. Jean-Michel

Sama Lukonde Kyenge, à Kinshasa,
aura payé. Comme lui promis par le
chef du gouvernement, le ministre des
Finances, M. Nicolas Kazadi a auto-
risé l'exonération de ces 7 conteneurs
par la DGDA.
Ouverts, les 7 contenairs contiennent
bel et bien de la pelouse synthétique
achetée en son temps par le gouver-
nement provincial de la Tshopo sous
le leadership de Me Louis-Marie Walle
Lufungula pour le stade Lumumba de
la commune Tshopo, à Kisangani.
Alors que de mauvaises langues par-
laient de canular pour justifier le dé-
tournement de fonds.
Après le dévoilement du contenu de
cette cargaison, Maurice Abibu n'a
pas caché sa satisfaction. " Saint
Thomas a vu et  touché.  Je suis
l'homme le plus heureux. Je fais par-
tie du gouvernement qui avait acheté
cette pelouse. Ce qui veut dire que
notre gouvernement avait une vision ",
a déclaré, sans ambages, le vice-
gouverneur et gouverneur intérimaire
de la province de la Tshopo. C'est une
petite phrase qui en dit long.
Le gouverneur élu le 13 avril 2019 par
les députés provinciaux, Me Louis-
Marie Walle Lufungula étant le seul
au chômage suite à la déchéance de
son gouvernement par une motion de
censure, son vice-gouverneur désigné
par le vice-Premier ministre, ministre
de l'Intérieur, M. Daniel Aselo Okito
wa Koy pour expédier les affaires cou-
rantes, est tenu aux mots. A partir de
son propos, les questions suivantes
se retrouvent sur toutes les lèvres à
Kisangani : " Pourquoi les députés
provinciaux notamment avaient-i ls
gêné la vision du successeur de M.
Constat Lomata Kongoli ? Donc Me
Walle Lufungula avait une vision pour

la Tshopo qu'il n'a pu réaliser à cause
de la motion de censure contre son
gouvernement votée par ses électeurs
au second degré ? "
La réponse serait " oui " au vu de quel-
ques-unes de ses réal isations en
quelque 18 mois de fonction à la tête
du gouvernement de la province de la
Tshopo avec comme vice - gouverneur,
Maurice Abibu Sakapela, son colistier
dans le ticket gagnant de l'élection du

gouverneur et du vice - gouverneur les
10 et 13 avril 2019. Les Tshopolaises
et Tshopolais en voudront pour preuve
l'acquisition sur fonds propre d'un lot,
qualifié de premier, d'engins lourds
destiné à la réhabilitation de la voirie
urbaine et des autres axes routiers
provinciaux.
Louis-Marie Walle voulait par ces bull-
dozers et camions - benne basculante
que la Tshopo devienne indépendante
vis - à - vis des exigences indigestes
et des caprices des entreprises de
génie civil privées. L'avenir a fini par
donner raison au gouverneur déchu.
Dépourvu des matériels appropriés,
l'Office des Voiries et Drainage (OVD)
n'exécute certains projets que grâce
à la pelle chargeuse, à la niveleuse

et aux deux camions -benne bascu-
lante achetés par Walle Lufungula
pendant son éphémère séjour à l'im-
meuble n°49 du boulevard Lumumba
dans la commune Makiso.

La métamorphose du Rond - point du
Canon dans l'intersection du boulevard
du 30 Juin et de l'avenue Général
Mulamba rentre, estimerait-on, dans
la vis ion du gouvernement W al le
comme l'a si bien souligné le gouver-
neur à l'intérim Abibu Sakapela. Ce
chef d'œuvre baptisé Place du Canon,
que son initiateur n'a pu eu la chance
d'inaugurer, fait aujourd'hui la fierté de
la ville dite d'Espoir. Il est devenu l'at-
traction de toutes les catégories so-
ciales de Kisangani et des visiteurs
de passage dans cette ville qui tien-
nent à s'y faire photographier. Les
photographes postés dans le parage
en font leur affaire.
Ayant une vision, selon le propos
d'Abibu Sakapela, le gouvernement
provincial de la Tshopo sous la hou-
lette de Walle Lufungula était à même
de poser plusieurs autres actions au
profit des populations. C'est le cas de
quelques axes de la voirie urbaine en
terre battue et en monocouche de bi-
tume fluidifié qui étaient programmés
et auxquels son directeur de cabinet,
Me Joseph Tofendo Igafay avait fait
allusion à la Télévision du Peuple
(RTNC) au début de la crise entre les
deux Institutions provinciales, en l'oc-
currence : l'Assemblée provinciale et
le gouvernement provinciale.
Cette crise inter- insti tutionnel le,
d'aucuns s'en souviennent, avait pa-
ralysé le fonctionnement de la pro-
vince de la Tshopo pendant six mois,
si pas plus, jusqu'à engendrer un con-
flit entre les individus qui restera à
jamais gravé dans la mémoire du com-
mun des Tshopolais. La réalisation de
la vision du gouvernement Walle tel
qu'évoquée par Abibu Sakapela à
l'ouverture des 7 conteneurs contenant
la pelouse synthétique achetée au
profit du stade Lumumba s'était es-
tompée, et était devenue utopique à
cause de cette motion de censure qui
a interdit à Louis - Marie Lufungula, à
l'instar de ses deux prédécesseurs,
d'accompli les 5 ans constitutionnels
d'un gouverneur de province élu.
MM. Jean Ilongo Tokole et Constant
Lomata Kongoli n'étaient pas aussi ri-
dicules avant d'avoir maille à partir
avec les grands électeurs et la rue.
La population retiendra du premier
l'asphaltage du boulevard du 30 Juin,
à partir du Rond- point du Canon jus-
qu'à la SOKIMO en plus de l'éclairage
public par lampadaires à panneaux so-
laires et l'acquisition d'une trentaine

de véhicules au profil du gouverne-
ment provincial et de plusieurs servi-
ces provinciaux.
Quand au second, il a légué à la ville
de Kisangani l'asphaltage de l'avenue

A partir d'une petite phrase de Maurice Abibu

La Tshopo invitée à laisser au prochain gouverneur le
temps de réaliser sa vision

Réceptionnés le 23 mai 2020 au port public de la SCTP (Société Com
merciale des Transports et des Ports) de Kisangani par le gouver-

neur de la province de la Tshopo, Me Louis-Marie Walle Lufungula, alors
en fonction, les sept (7) conteneures contenant de la pelouse synthétique
en provenance de Kinshasa, n'ont été finalement ouverts que le vendredi
08 avril dernier, soit près de 2 ans après. C'était au gouvernorat de pro-
vince et à la mairie de Kisangani où ils ont été entreposés et en présence
de M. Maurice Abibu Sakapela Bin Mungamba, gouverneur de province
intérimaire.

allant du Club Hawaï jusqu'au Rond -
point de l'Unité en passant par l'Athé-
née de Kisangani et la CENI/Tshopo
ainsi que et la constitution du pont
Lubunga en béton armé dans la com-
mune de Lubunga, rive gauche du
fleuve Congo, à Kisangani.
A ce propos, le constat est amer. En
six (6) ans de son existence (2015-
2021), la province de la Tshopo a connu
trois gouverneurs, autant qu'elle devrait
avoir en 15 ans (2015-2030) si la Cons-
titution était respectée. Et aucun de
Jean Ilongo Tokole, Constant Lomata
Kongol i  e t  Louis -Mar ie  W al le
Lufungula n'a dépassé 24 mois de
fonction. Tous sont tombés après avoir
eu fort à faire avec leurs propres élec-
teurs, les députés provinciaux s'étend,
sur la base des programmes ayant
convaincu ces derniers. Les groupes
de pression et les motards - taxi ont
été mis à contribution pour obtenir
leurs chutes.
Le 06 mai prochain, ou 72 heures plus
tard en cas d'un second tour, la pro-
vince de la Tshopo aura provisoirement
son 4ème gouverneur en 6 ans à l'is-
sue de l'élection qui sera organisée par
la Commission électorale nationale
indépendante (Céni), scrutin au se-
cond degré auquel vont compétir 12
candidats avec leurs colistiers.
Nous supposons que le successeur de
Walle Lufungula sera voté sur la base
de son programme d'action auquel
mordra ient  les  g rands  é lec teurs
tshopolais ; c'est ce qu'ils ne cessent
de rassurer.
Nous supposons aussi que les 28 dé-
putés provinciaux ne privilégieront pas
leurs ventres au détriment des intérêts
personnels comme le craignent leurs
électeurs. Paraît-il, compte tenu des
expériences du passé.
Nous supposons encore que le (la)
futur (e) gouverneur (e) de la Tshopo,
le 4ème de son histoire, aura une vi-
sion pour sa province qu'il (elle) exé-
cutera en si peu de temps qui reste
avant la fin de la première mandature
du président Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo en 2023.
Nous supposons encore que les élus
prov inc iaux des  7  te rr i to i res
(Bafwasende,  Bana l ia ,  Basok o,
Isangi, Opala, Ubundu et Yahuma)
ainsi que de la ville de Kisangani qui
forment la province de la Tshopo ne
lui mettront pas les bâtons dans les
roues en lui exigeant des parts inac-
ceptables des fonds de rétrocession
et d'investissement une fois qu'ils at-
terrissent dans le compte de la pro-
vince et de la Direction Provinciale des
Recettes de la Province de la Tshopo
(DGRPT).
Nous supposons enfin que le prochain
chef de l'exécutif de la Tshopo tra-
vaillera dans la transparence avec ses
élus au second degré pour l'exécution
des projets d'intérêt public, et qu'il
prendra en compte, non seulement le
contrôle constitutionnel de ces der-
niers, mais aussi celui dit citoyen de
la société civile.
En un mot comme en mille, la province
de la Tshopo est invitée à laisser au
prochain gouverneur, au prochain lo-
cataire de l'immeuble sis boulevard
Lumumba n°49 dans la commune
Makiso, à Kisangani, le temps de réa-
liser sa vision au profil de la popula-
tion afin d'ajouter quelque chose aux
rares infrastructures héritées de ses
trois prédécesseurs confinés dans un
seul mandat constitutionnel. Il en aura
certainement une.

GIRIS

Vue des engins lords achetés par le gouvernement Walle sur fonds propres.
Photo d'Archive/LRP

Le siège du gouvernorat de la Tshopo à Kisangani attend locataire attitré.
Photo Droits Tiers
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Les prix des carburants
revus à la hausse, voici la

nouvelle grille de
tarification à la pompe !

Comme annoncé plusieurs fois par
le gouvernement de la Républi-

que, le prix des carburants a été revu
à la hausse sur toute l'étendue du ter-
ritoire national. Dans un communiqué
signé par le secrétaire général de
l 'Economie nationale, M. Célestin
Twite Yamwembo, indique que pour la
zone d'approvisionnement Ouest qui
concerne la ville province de Kinshasa,
un litre d'essence s'achètera désor-
mais à 2195 FC au l ieu 2095 FC
comme avant.

Le litre du pétrole passe de 1800
FC, tandis que celui du gasoil se vend
à 2185 FC/L.

Cette augmentation des prix à la
pompe, est motivée par l'évolution con-
sidérable des paramètres de la struc-
ture des prix et la nécessité de main-
tenir l'équilibre du système d'approvi-
sionnement du pays en produits pé-
troliers, précise le document.

Ci-dessous, la grille de tarification
des prix des carburants à la pompe !

L’Info qui

libère

La Fondation Vodacom présente
sa campagne sociale 2022

dénommée " 12 Élans de cœur "
Par Eveline Badika

Très investie à donner le sourire
aux populations congolaises dans

le besoin, Vodacom Congo par le biais
de sa fondation dévoile sa grande cam-
pagne sociale annuelle 2022 sous le
thème " 12 Élans de cœur ". Cette
campagne 2022 a la particularité, con-
trairement aux années précédentes,
de se tenir concomitamment sur l'en-
semble du pays, reparti en 12 régions,
à savoir la Grande Orientale, l'Equa-
teur, le Maniema, les deux Kasaï, les
deux Kivu, le Katanga, le Lualaba, le
Bandundu, le Kongo-Central sans
oublier Kinshasa.

C'est dans le cadre de la prise en
compte de ses responsabilités socia-
les ,  que l 'en t repr i se ce l lu la i re
Vodacom Congo, fidèle à ses enga-
gements, croit qu'il faut également
réinvestir l'argent du profit pour le
bien-être de la collectivité, a indiqué
d'en trer de jeu,  Monsieur Ka l ley
Nsiku, Directeur de Cabinet du D.G
de ce grand réseau de communica-
tion, premier à prendre la parole lors
du webinaire organisé le vendredi der-
nier pour la cause, sous la modéra-
tion de Madame Farah Muamba.

Des activités saillantes à impact
socio-économique déjà menées, la
Fondation Vodacom a touché plus de
90.000 personnes dans son pro-
gramme de partage et d'entraide. Au
Nord- Kivu, elle a fourni de l'assistance
en nourriture, tentes, couvertures, le
minimum pour les soins médicaux
sans oublier les cabines téléphoni-
ques pour aider les réfugiés et autres
personnes en difficulté de retrouver
leurs proches. De ses ambitions so-
ciales, sont nés lmentre autres, le
programme Motomolo qui octroyer des
bourses d'études aux élèves finalis-
tes pour l'Afrique du Sud et qui a fini
par se muer en "Élite" pour des bour-
ses d'études à l'interne afin d''éviter
la fuite des cerveaux constatée dans
la majorité des bénéficiaires du pro-
jet "Motomolo". Il faut noter que le pro-
gramme "Élite" a déjà été bénéfique
pour 75 élèves sélectionnés après un
test. En plus, Vodacom Congo a éga-
lement toucher le cœur des congolais
à travers ses interventions dans le
domaine sanitaire ou dans le cadre de
l'inclusion, sans oublier son deuxième
programme phare de l 'éducation,
"VodaEduc" pour l'enseignement pri-
maire et secondaire, a renseigné Mon-
sieur Kalley Nsiku.

A son tour, la Responsable a.i de
la Fondation Vodacom, Mme Roliane
Yulu, a indiqué que la campagne " 12
Élans de cœur " portera essentielle-
ment sur quatre secteurs, à savoir
l'éducation, la santé, le bien-être et
l'inclusion scolaire pour tous, dans le
but de changer réellement des vies.
Chaque mois, Vodacom Congo sera
dans une région donnée pour mener
ces actions en vue de soulager les
souffrances des populations.

Transformer des vies au moyen
de la technologie Vodacom

Sur le plan de l'éducation, l'inter-
vention de Vodacom Congo à travers
"VodaEduc" consistera à l'installation,
dans tous les coins du pays, des clas-
ses numériques avec des modules qui
rendent meilleurs les élèves, en enri-
chissant ce qu'ils apprennent à l'école,
avec des livres accessibles sur le site,
a souligné Madame Jessica Mputu,
Responsable Vodacom en charge de
l'éducation. Les enseignants égale-
ment sont pris en charge, pour leur
mise à niveau. Ces classes rénovées
avec la connectivité, ont pour but
d'améliorer l'instruction des élèves.

Dans le domaine de la santé, l'ac-
tion à mener portera essentiellement
sur la formation secouriste, visant à
maîtriser les gestes de premiers se-
cours pour sauver des vies. 50 fem-
mes seron t  formées et  out i l l ées
comme secouristes pour protéger les
vies en proie aux dangers de mort ou
à des catastrophes.

En ce qui est de l'inclusion pour
tous, qui touchera les albinos, les
personnes vivant avec handicap et les
femmes,  l ' a ide de la  Fondat ion
Vodacom aura pour but de leur don-
ner les moyens d'automatisation pour
une vie meilleure. 500 personnes de
cette catégorie sociale seront sélec-
tionnées pour avoir un business.

Responsable Vodacom de la région
Kivu, Monsieur Léonard Ondame, s'est
réjoui que son entité ait le privilège
d'ouvrir cette campagne sociale 2022.
Nul n'est sans ignorer que le Nord-Kivu
a dernièrement été victime des trem-
b lements  de ter re  du vo lcan
Nyirangongo, une situation qui a créée
des soucis des nombreuses familles.
Certains de ses sinistrés, dorment
encore à la belle étoile, dans les diffi-
ciles conditions climatiques de la ré-
gion.

Aussi, les écoles numériques qui
seront implantées dans ce coin du
pays, recevront essentiellement les
fil les, a annoncé Monsieur Léonard
Ondame, saluant le marketing sociétal
développé par Vodacom Congo, qui
tient compte du bien-être des popula-
tions congolaises.

De toutes les expériences socia-
les menées par la Fondation Vodacom
depuis sa création, les panélistes de
ce webinaire ont tous dit avoir été per-
sonnellement édifiés sur le sens de la
vie et le respect de l'être humain. D'où
s'implementant de cette philosophie
de partage, les employés Vodacom
contribueront à 1/3 du budget de l'ins-
tallation des classes numériques pour
accompagner cette campagne. La
Fondation Vodacom, travaillera aussi
main dans la main avec les ONG et
les autorités régionales mais surtout
avec la population qu'elle prie d'ac-
cueillir ces actions et d'acheter ses
produits, dans l'esprit de son idéolo-
gie "Ensemble, tout devient possible".
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RDC : ODEP recommande au chef de l'Etat de poursuivre le
processus de récupération des actifs miniers et pétroliers

litigieux
L 'Observatoire de la dépense pu

blique (ODEP) et plusieurs struc-
tures de la société civile ont formulé
un bon nombre des recommanda-
tions au Président de la République
et au gouvernement central, sur l'ac-
cord signé entre la RDC et le groupe
Ventora de Dan Gertler.

C'était au cours des travaux de
la Table ronde sur la restitution des
actifs miniers et pétroliers par le
Groupe Ventora de l'opérateur éco-
nomique israélien Dan Gertler. Tra-
vaux qui se sont déroulés du 13 au
14 avril 2022 sous la conduite de la
Présidence de la République à l'Hô-
tel Pullman de Kinshasa.

Même si ces ONG n'ont pas eu
accès au contrat signé par le Gou-
vernement et le groupe Ventora,
pour des raisons dites " de confiden-
tialité ", elles ont adressé tout de
même des recommandations à l'en-
droit du président de la République
notamment, la poursuite de ce pro-
cessus de récupération de tous les
actifs auprès d'autres projets mi-
niers, pétroliers et forestiers jugés
déséquilibrés dont ceux cités dans
le Rapport du Groupe d'Experts de
l'ONU (2002) et le cas de Tenke
Fungurume Min ing,  Banro,
Sicomines, etc. ; l'élaboration des
Termes de référence clairs sur la

continuation et le déroulement du pro-
cessus de relecture et/ou de rééquili-
brage des contrats, avant de recourir à
l'action en justice ; l'examen minutieux
des cas soupçonnés de bradage tels

que AJN Resources/SOKIMO, Congo
Resources ,  SAKIMA-DITHER,

SICOMINES, CHEMAF, MMG, etc.
Vis-à-vis du gouvernement central,

les ONG signataires de la déclaration
recommandent la remise au Ministère

des Mines des actifs récupérés du
Groupe Ventora via le Cadastre minier,
et au Ministère des Hydrocarbures

pour un traitement conforme à la loi ;
le respect des lois sur les procédu-
res des marchés publics et sur le
partenariat public-privé (PPP) ; la
mise sur pied d'un dispositif réglemen-
taire pour la rétribution des négocia-
teurs comme cela est d'application
pour les aviseurs dans les régies fi-
nancières, pour les inspecteurs de
l'Inspection Générale des Finances et
au niveau international (une quotité du
pourcentage prédéfinie par les textes
réglementaires). Et enfin la mise en
place d'un Comité de suivi inclusif et
pluriel, chargé notamment du suivi de
l'exécution de l'Accord signé entre le
Gouvernement et le Groupe Ventora ;
de la mise en place effective du par-
tenariat entre la Société civile et la
Présidence de la République ; d'as-
surer la permanence d'une réflexion
sur l'amélioration de la gouvernance
du secteur des ressources naturelles,
notamment la récupération d'autres
actifs, la révision des contrats désé-
quilibrés.

Signalons que parmi les structu-
res signataires, il y a, entre autres,
l'Association Congolaise pour l'Accès
à la Justice (ACAJ), Touche pas à
mon cobal t ,  ODEP et  p lusieurs
autres.

LRP

Le staff de l’ODEP. Photo Droits Tiers

Monde : en légère baisse, le
cuivre achève la semaine à 10

290,35 USD la tonne (LME)

Monde : le prix du cobalt
augmente à 81 805 USD la tonne

au 16 avril 2022
Le prix du cuivre a légèrement

chuté sur le marché internatio-
nal des métaux en fin de la semaine
passée.

Le cuivre qui est l'un des princi-
paux produits miniers exportés de
la République Démocratique du
Congo se négocie à 10 290,35 USD
la tonne au 16 avril contre 10 331,95
USD la tonne en début de semaine
soit le 14 avril dernier.

En six (6) jours, ce produit enre-
gistre un écart négatif de prix de l'or-
dre de 41,6 USD sur sa valeur mar-

chande à la bourse de Londres en
cette fin de semaine, renseigne le
London Metal Exchange (LME) qui
représente 80% des échanges mon-
diaux.

A en croire les experts, en jan-
vier 2022, le prix du cuivre s'était éta-
bli à 9 782,34 USD la tonne, en
hausse de 2,4% sur un mois et en
hausse de 22,7% sur un an. Le prix
du cuivre au kilo s'était donc établi
à 9,78 dollars soit 8,7 euros le kilo-
gramme.

Le cuivre est le troisième métal

le plus utilisé au monde après le fer et
l'aluminium. C'est aussi l'un des plus
anc iens  à  avo i r  é té  exp lo i té  par
l'homme, les premiers objets en cuivre
datant de plus de 7 000 ans.

Métal de couleur rougeâtre, le cui-
vre est un excellent conducteur ther-
mique et électrique. Comme l'or et l'ar-
gent, il est ductile et facilement mal-
léable. Le cuivre est très prisé de l'in-
dustrie électrique et électronique : fa-
brication de câbles, batteries, circuits
électroniques,  mais aussi dans la
tuyauterie, les transports, ou la fabri-

cation de pièces de monnaie.
Le cuivre est aussi largement uti-

lisé dans les alliages comme le bronze
ou le laiton. Notons que le cours du
cuivre est particulièrement sensible à
la conjoncture économique et peut su-
bir de brutales variations.

Malgré cette faible stagnation, tout
porte à croire que ce métal qui fait le
bonheur de la République Démocrati-
que du Congo va poursuivre son envo-
lée sur le marché international des
métaux.

ZoomEco/LRP

Des fils électriques en cuivre

Après avoir enregistré une chute
considérable en début de se-

maine sur le marché international des
métaux, le cobalt repart à la hausse
à la fin de cette semaine.

D'après les indications du London
metal exchange (LME), la tonne du
cobalt se négocie à 81 805 USD à la
fin de cette semaine contre 81 579
USD la tonne la en début de semaine,
soit un écart positif de l'ordre de 488
USD.

En revanche, les projections des
experts de la Commission nationale
des mercuriales, une structure ratta-
chée au ministère du Commerce ex-
térieur, le cobalt devrait connaître une
baisse de prix au cours cette se-
maine.

Il faudrait noter par ailleurs que
suite à la situation qui prévaut en

Ukraine, les cours des matières pre-
mières sont très instables sur le mar-
ché international. La tendance géné-
rale de prix des produits miniers de-
meure haussière sur le marché inter-

national.
Le cobalt est considéré comme un

matériau stratégique pour l'industrie.
On le retrouve notamment dans les
turbines à gaz fabriquées avec des
alliages de fer, cobalt et nickel. Il per-
met aussi de former des alliages durs
résistant à la corrosion.

On emploie également le cobalt
dans certains accumulateurs, particu-
lièrement dans les électrodes. C'est
aussi un élément majeur pour les
aimants et les supports magnétiques
pour l'enregistrement.

ZoomEco/LRP
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Vente aux enchères de 16 nouveaux blocs
pétroliers

Greenpeace Afrique appelle la
RDC à éviter cette erreur

historique
Dans un communiqué de presse

parvenue dernièrement à notre ré-
dac t ion,  l 'Ong in ternat iona le
Greenpeace Afrique a rappelé que, le
gouvernement de la République démo-
cratique du Congo (RDC) a approuvé
lors la quarantième réunion du con-
seil des ministres, un plan de vente
aux enchères de 16 blocs pétroliers.
A ce sujet, Greenpeace Afrique ap-
pelle le gouvernement congolais qui
décidément s'obstine au forage du
pétrole, à révoquer ce plan contro-
versé qui aurait des conséquences ca-
tastrophiques sur les communautés,
la biodiversité et le climat mondial.

" La vente aux enchères de nou-
veaux blocs pétroliers peu importe
l'endroit est mauvaise et porte atteinte
au droit des communautés à un envi-
ronnement sain. Le projet des gran-
des compagnies pétrolières de sac-
cager les écosystèmes les plus sen-
sibles du Congo est une erreur histo-
rique qui doit être corrigée immédia-
tement ", a déclaré Irène Wabiwa
Betoko, chef de projet international
pour la forêt du bassin du Congo pour
Greenpeace Afrique.

Greenpeace Afrique ajoute que der-
nièrement, le conseil des Ministres a
largement approuvé la proposition
2021 du ministère des Hydrocarbures
et la mise aux enchères de 16 blocs
pétroliers, dont au moins neuf dans
l'écosystème sensible de la Cuvette
centrale.

Pour  Greenpeace  A f r i que,  la
science est claire : les gouvernements
doivent réduire de moitié les émissions
de CO2 d'ici la fin de la décennie et
arrêter maintenant le développement
de tout nouveau projet de combusti-
ble fossile. Cet impératif, ainsi que
l'engagement de la RDC à devenir un
"pays solution" au changement clima-
tique, est bafoué en invitant les gran-
des sociétés pétrolières dans la forêt
du bassin du Congo.

Greenpeace Afrique rappelle que la
Cuvette Centrale est un complexe ri-
che en tourbières, en biodiversité et,
selon les estimations de 2017, con-
tient environ 30 gigatonnes de car-
bone, soit l 'équivalent de trois ans
d'émissions mondiales de CO2.

" Les pays donateurs, qui ont pro-
mis 500 millions de dollars pour pro-
téger la forêt tropicale du Congo lors
de la COP26 à Glasgow, se rendent
compte de l'ampleur du chaos qui pré-
vaut dans la gestion de ces forêts. Ils
doivent maintenant aborder les plans
louches et chaotiques pour remplacer
les forêts tropicales et les tourbières
par  du pét ro le  " ,  a  a jouté I rène
Wabiwa. " Les pays donateurs peu-
vent aider le gouvernement congolais
à devenir un pays de solutions plutôt
qu'un producteur de nouvelles pollu-
tions, en augmentant les investisse-
ments dans les énergies renouvelables
et en élargissant les plans de gestion
communautaire des forêts.

LRP

Satisfaction des parties prenantes de la 4ème réunion du
Comité de pilotage du PIREDD Equateur

Lutte contre la Covid-19

Plus de 80 personnes membres à la Fenaphaco vivant avec
handicaps vaccinés

Par Science Kinkobo

P lus de 80 volontaires (person
nes v ivant  avec handicaps),

membres de la Fenaphaco (Fédé-
ration nat ionale des associat ions
des personnes handicapées) se
sont  fait  vaccinées gratuitement
contre la pandémie du coronavirus,
jeudi 14 avril 2022 au stade vélo-
drome de Kintambo. Cela grâce à
la poursuite de la campagne de
sensibilisation à la désinformation
sur  l ' inexistence du Covid-19 et
aussi à la campagne de vaccina-
tion contre cette pandémie en mi-
l ieu des personnes v ivant  avec
handicap.

Deux grands centres d'héberge-
ments des personnes vivant avec
handicaps se sont couplés à sa-

voir : le Centre d'hébergement de
Lusambo et Boma dans la commune
de Kintambo et cela dans le cadre
du projet d'appui à la désinforma-
tion de l'inexistence du Covid-19 et
la facilitation d'accès aux services
de sant é  des pe rsonnes v ivant
avec handicaps pendant la période
de Covid 19 en RDC.

Soumis par Fenaphaco,  avec
l 'appui f inancier et  logist ique de
Open society initiative for southern
Africa (OSISA), ce projet vise à con-
tribuer à la sensibilisation contre la
désinformation de l'inexistence du
Covid-19 et à la protection des per-
sonnes vivant avec handicap à tra-
vers le pays, dont le nombre oscille
à près de 13 millions.

Selon le coordonnateur national

Les membres du Comité de pilotage
du Programme intégré REDD+

pour un développement résilient basé
sur des moyens d'existence durable
dans  la  p rov ince de  l 'Equateur
(PIREDD/Equateur), ont apprécié les

efforts fournis par les différentes par-
ties prenantes pour l'atteinte des ré-
sultats planifiés au cours de l'année
2021.

C'est la conclusion de la 4ème réu-

nion du comité de pilotage (COPIL)
tenue à Mbandaka, en Equateur le 13
avril 2022, conduite par le Gouverneur
de province et président du comité de
pilotage, son excellence Bobo Boloko
Bolumbu, en présence du Secrétaire
général du ministère de l'Environne-
ment et  Développement Durable
(MEDD), du délégué de l'Ambassade
de Suède en République démocrati-
que du Congo, des représentants du
FONAREDD (Fonds national REDD),
de la société civile, de la FAO et  du

WWF ainsi que des autres membres
statutaires et observateurs.

A cette occasion, le Représentant
de la FAO en RDC, Aristide Ongone
Obame, a rappelé quelques réalisa-
tions marquantes réalisées sur ter-
rain par le PIREDD Equateur en 2021.
Dans le cadre de la composante "
Gouvernance ", a-t-il dit, un plan am-
bitieux pour combattre l'exploitation
illégale des forêts a été élaboré, va-
lidé de manière participative et pro-
gressivement mis en œuvre. " Fi-
nancé à hauteur de 70 000 USD, ce
volet a permis de renforcer les capa-
cités de 30 exploitants artisanaux afin
de leur permettre d'évaluer la légalité
et d'appuyer l'élaboration des plans
d'affaires pour 6 exploitants artisa-
naux ", a précisé le Représentant de
la FAO.

Aristide Ongone a ajouté que,

dans le cadre de la composante Pla-
nification familiale, des séances de
démonstration culinaires et d'éduca-
tion nutritionnelle visant à combattre
la malnutrition et la sous-alimentation
en milieux ruraux ont été organisées
sur la base de produits locaux nutri-
tifs en juillet 2021 et même un Livet
des recettes à base des produits lo-
caux à forte valeur nutritive a été éla-
boré et suit les formalités internes de
la FAO pour son édition.

Pour sa part, le Secrétaire général
à l'Environnement et Développement
Durable, Benjamin Thwahirambe, a
quant à lui affirmé que le programme
PIREDD/Equateur vise deux objectifs
: la réduction de gaz à effets de serre
et l'amélioration des conditions des
vies des bénéficiaires. Pour lui, le
souci du gouvernement de la Répu-
blique est d'atteindre ses objectifs.

Le Gouverneur de province de
l'Equateur et président du comité de
pilotage, a plaidé pour que le pro-
gramme puisse atteindre les territoi-
res non couverts par le PIREDD/Equa-
teur et qu'une campagne de sensibili-
sation des communautés soit inten-
sifiée à travers les radios communau-
taires afin de les appeler à s'appro-
prier le projet et en assurer une ges-
tion durable.

de la Fenaphaco,  Me Pindu-di-
Lusanga Patrick, il a été constaté
le programme national de riposte
contre la Covid-19 ne prend pas
en compte les personnes vivant
avec handicaps, et qu'il n'y a pas
des campagnes de prévention, ni
des messages spécif iques pour
ces personnes ; alors que tous on
vit dans une même société.

Ce projet vise à couvrir toutes
les 26 prov inces du pays, mais
faute de moyens f inanciers ,  la
Fenaphaco l 'exécute  jusque- là
dans six provinces à savoir :  le
Kasaï central, le Kasaï, le Kongo
central,  le Kwilu, le Kwango, le
Maï-Ndombe et Kinshasa.

" Nous avons collaboré avec le

Programme élargi de vaccination
et aussi avec Village Reach, une
Ong des dro i t s amér icains qu i
nous ont accompagné pour dispo-
nibil ité les vaccins, af in que les
personnes vivant avec handicaps
puissent se faire vacciner. Nous
interpellons le gouvernement de
pouvoir nous aider à atteindre ce
programme dans les 26 provinces,
car pour le moment, avec l'appui
de l'Osisa, nous exécutons ce pro-
gramme dans 6 provinces seule-
ment " a fait savoir Me Pindu.

I l  s 'ass ied de  rappeler  que
cette activité s'est clôturée avec
une ambiance fest ive où les vo-
lontaires sont sortis glorieux, ex-
hibant chacun sa carte de vacci-
nation contre la Covid-19.
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La ministre de la Justice et
Garde des  Sceaux,  Mme

Rose Mutombo Kiese a honoré de
sa présence, le vendredi 15 avril,
l'élection du juge congolais Jean-
Marie Kambama en qualité de pre-
mier vice-président de la Cour
commune de Justice et d'arbi-
trage de l'Organisation pour l'har-
monisation du droit des affaires en
Afrique (Ohada).
Cette élection a eu lieu à l'issue
de la 52 session du Conseil des
ministre de l'Ohada tenue du 14
au 15 avril à Niamey au Niger,
sous le Haut patronage du Prési-
dent de la République du Niger
Mohamed Bazoum.
À cette occasion, la ministre de la
Justice Rose Mutombo a exprimé
sa joie lors de cette session du
Conseil des ministres où la Répu-
blique démocratique du Congo
vient d'avoir un juge à la Cour com-
mune de Justice et d'arbitrage de
l'Ohada (CCJA) dont le siège se
trouve à Abidjan. J'en profite de

cette élection pour remercier le
Président de la République démo-
cratique du Congo, Félix-Antpine

Tshisekedi et le Premier ministre
Jean-Michel Sama Lukonde pour
leur accompagnement technique
et financier dans ce processus.
Nous sommes heureux que la
RDC se retrouve dans les Orga-

Élu membre de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Ohada

La ministre Rose Mutombo honore l'élection de Jean-
Marie Kambama

Fin d'une mission de deux semaines à Kinshasa : Le gouverneur
Théo Ngwabidje Kasi regagne Bukavu

Par Bibiche Mungungu

Le gouverneur du Sud-Kivu, Théo

Ngwabidje Kasi a regagné Bu-

kavu, vendredi 16 Avril 2022 accom-

pagné de l'honorable président de l'as-

semblée p rov inc ia le ,  Zachar ie

Lwamira, après une mission officielle

de deux semaines à Kinshasa sur in-

vitation des autorités nationales,

À Kinshasa, l'autorité provinciale

du Sud-Kivu a pris part à la cérémo-

nie de validation de la stratégie natio-

nale du P-DDRCS. C'était en présence

du président de la République, Félix-

Antoine Tshisekedi Tshilombo et des

partenaires internationaux. Au cours

de cette cérémonie, l'autorité provin-

ciale avait pris la parole au nom de 7

de ses collègues gouverneurs des pro-

vinces concernées par ce programme.

Il s'est félicité de l'adoption de la stra-

tégie nationale du programme de dé-

sarmement, démobilisation, relève-

ment et stabilisation, qui est la résul-

tante de leçons tirées des échecs des

programmes antérieurs.

Pour le chef de l'exécutif provincial

du Sud-Kivu, cette validation aura non

seulement pour rôle de lutter contre

les forces négatives mais elle sera

aussi utilisée comme levier de décen-

tralisation et du développement grâce

à la valorisation de l'approche commu-

nautaire. Il a salué la détermination du

che f  de l 'E ta t ,  Fé l ix -Anto ine

Tshisekedi Tshilombo à instaurer une

paix durable à l'Est du pays en géné-

ral et particulièrement au Sud-Kivu

ainsi que son implication dans la sta-

bilité des institutions provinciales.

Au lendemain de ces travaux, le

gouverneur Théo Ngwabidje aux côtés

de ses collègues du Nord-Kivu et de

l'Ituri, avait participé aussi à l'ouver-

ture de l'atelier sur la validation du plan

opérationnel de mise en œuvre du plan

d'action de sécurité par les autorités

nationales. Un atelier qui était présidé

par le vice-ministre de l'intérieur et qui

avait pour objectif principal la contri-

bution au renforcement de l'autorité de

l'État en éliminant les causes majeu-

res de principaux défis sécuritaires

notamment l'activisme des groupes

armés.

nisations régionales et que ça va
apporter un plus pour le pays "
De son côté, le juge Jean-Marie

Kambama a fait savoir que c'est
un honneur pour lui d'autant plus
que sa candidature a été présen-
tée par la RDC et soutenue par
Mme la ministre d'Etat, ministre
de la Justice, ajoutant que le sen-

timent qui est le mien pour le
moment, est un sentiment de sa-
tisfaction mais également de gra-
titude. De satisfaction puisque j'ai
été élu juge de la Cour commune
de justice et d'arbitrage. En réa-
lité a-t-il dit, c'est la RDC qui con-
serve son mandat dans cette
Haute juridiction, ajoutant que
comme vous le savez, notre pré-
décesseur dans cette Haute juri-
diction, c'est bien M. Safari. Et
donc,  nous sommes dans la
grande joie de pouvoir continuer
sur sa vision.
Son sentiment est également ce-
lui de gratitude à l'égard de la
République démocrat ique du
Congo à commencer par son pre-
mier citoyen, le président de la
République Félix Tshisekedi, le
gouvernement ainsi que toutes
les hautes autorités judiciaires du
pays.

Sur place dans la capitale, l'infati-

gable gouverneur à la recherche du

bien-être de ses administrés, a mis à

profit son séjour à Kinshasa pour ren-

contrer différentes autorités nationa-

les et partenaires internationaux afin

d'échanger sur les questions de déve-

loppement du Sud-Kivu.
Échangeant avec le chef du gou-

vernement congolais Jean-Michel
Sama Lukonde, le gouverneur a plaidé
pour la paix, la sécurité et le dévelop-
pement d'infrastructures routières na-
tionales et d'intérêt provincial ainsi que
la modernisation de l'aéroport national
de Kavumu. Il a invité le premier mi-
nistre dans sa juridiction pour procé-
der à l'inauguration du nouveau bâti-
ment administratif moderne qui abri-
tera tous les services œuvrant à la
frontière Ruzizi premier.

Le gouverneur Théo Ngwabidje a
saisi cette occasion pour informer le
premier ministre au cours de leurs
échanges des attentes de sa popula-
tion du programme de développement
des 145 territoires initié par le chef de
l 'E ta t ,  Fé l ix -Anto ine Tsh isek edi
Tshilombo. Un programme, selon lui,
qui vient s'ajouter à d'autres actions
salutaires du Président de la Républi-
que pour répondre aux besoins so-
ciaux de la population, d'où la néces-
sité de la stabi l i té insti tutionnelle
dans toutes les provinces du pays pour
sa réussite totale.

Le président de l'assemblée provinciale, Zacharie Lwamira et le
gouverneur Théo Ngwabidje du Sud-Kivu regagnent à Bukavu après

une mission à Kinshasa. Photo Gouvernorat Sud-Kivu



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8681 DU 18 AVRIL 2022

••• Société •••

9

                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Par Bibiche Mungungu

Sur autorisation expresse du pré
sident de la République, Félix-

Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand
chancelier des Ordres nationaux, le
chancelier Général Major Matutezulwa
Kamasobwa André a décerné les mé-
dailles d'or de mérite civique anti-cor-
ruption aux professeurs Mwendambali
St Augustin, directeur général de l'Ob-
servatoire de Surveillance de la Cor-
ruption et de l'Ethique Professionnelle
(OSCEP) et au professeur Luzolo
Bambi Lessa Emmanuel-Janvier,  an-
cien miniqtre de Justice et ancien
conseiller spécial du chef de l'Etat en
matière de bonne gouvernance et de
lutte contre la corruption, le blanchi-
ment des capitaux et de financement
du terrorisme. C'était samedi 17 avril
2022 à la Chancellerie des Ordres

nationaux sur le boulevard du 30 juin
dans la commune de la Gombe.
La Républ ique Démocrat ique du
Congo a récompensé ces deux ac-
teurs pour leur sens élevé du devoir
et du patriotisme avec lequel ils se
sont distingués en étant les premiers
lanceurs d'alerte sous la 3ème Répu-
blique pour avoir publiquement avec
une prise de risque pour leur propre
carrière prévenu le peuple congolais
sur la fraude et le détournement des
derniers publics qui bloquent tout es-
poir du développement du pays.
Ces deux personnalités ont rendu des
loyaux services à la nation congolaise
dans l'exercice des charges étatiques.
Ce sont des acteurs majeurs dans la
lutte contre la corruption et dans la
promotion de la bonne gouvernance en
RDC.

Dans son mot de circonstance, le DG
de l'OSCEP, Mwendambali St Augus-
tin a exprimé ses sentiments de gra-
titude envers le Président de la Répu-
blique pour avoir autoriser cette dé-
coration. Sans oublier le CNDH, les
autorités du pays ainsi que le peuple
congolais. "  Nous avons accepté
cette lourde mission parce que nous
sommes de patriotes", a-t-il indiqué.
Il a saisi cette occasion pour expli-
quer les difficultés auxquelles son ins-
ti tution est confrontée. Malgré les
souffrances, les injustices, i l s'est
engagé à revaloriser le pays pour son
avenir et les générations futures.
Pour sa part, le président de la Com-
mission Nat ionale des Droi ts de
l 'Homme (CNDH),  Me Mwamba
Mushikonke Mwamus a déclaré que
la corruption nuit à la pleine jouis-

Pour des loyaux services rendus à la nation congolaise

Les professeurs Mwandambali St Augustin et Luzolo
Bambi Emmanuel-Janvier décorés en médaille d'Or de

mérite civique anti-corruption
sance des droits de l'homme. Son ins-
titution a été sélectionnée parmi les
meilleures organisations où un forum
permanent a été créé dans la lutte
contre la corruption. Dans ce con-
texte, il a distingué la sanction posi-
tive et négative pour les personnes
impliquées dans la corruption. Une
manière pour lui de rendre un hom-
mage mérité au Chef de l'Etat pour la
création de deux agences à la prési-
dence pour lutter contre la corruption.
La joie était immense à l'OSCEP où
une réception à été organisée juste
après la cérémonie, au chapiteau du
Collège Boboto de la Gombe pour
célébrer cette décoration et honorer
leur Directeur général pour sa distinc-
tion des loyaux services rendus à la
nation congolaise.

Les professeurs Mwendambali St Augustin et Luzolo Bambi Lessa Emmanuel-Janvier décorés au titre de Grand chancelier des Ordres nation de
médailles d'or de mérite civique anti-corruption par le chancelier Général Major Matutezulwa Kamasobwa André. Photo Droits Tiers

Le chancelier Général-major Matutezulwa Kamasobwa André entouré de
deux médaillés, les professeurs Luzolo et Mwendambali. Photo Droits Tiers

Les deux Grands chanceliers des Ordres nation de médailles d'or de
mérite civique anti-corruption posent avec d’autres personnalités dont
le président de la CNDH, Me Mwamba Mushikonke Mwamus (à gauche

du Prof Luzolo). Photo Droits Tiers
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Le procès en appel des assassins
présumés de Floribert Chebeya et

Fidèle Bazana poursui t  son bon-

homme de chemin. Vendredi 15 avril
dernier, la Haute Cour militaire (HCM)

Procès Floribert Chebeya et Fidèle Bazana

Après l'audition des témoins cités par Paul Mwilambwe, le verdict
sera prononcé dans quelques jours

a procédé à la confrontation entre des
témoins qui avaient été cités par le
prévenu Paul Mwilambwe au cours

des dernières audiences publiques.
Lors  de ces  aud iences ,  Paul

Mwilambwe avait expliqué que les per-
sonnes qu'il a citées, l'avaient enlevé
pour l'empêcher de témoigner sur ce

qu'il avait vu le soir du premier juin
2010, date de l'assassinat de Floribert

Chebeya et Fidèle Bazana, deux dé-
fenseurs des droits humains
Il s'agit des témoins Douglas NKulu,
bourgmest re  de la  commune de
Limete et le colonel Mbayo wa Lenge,
qui n'ont pas longtemps insisté dans
leurs récusations lorsqu'ils ont été
confrontés au prévenu e.
Face à des évidences, Douglas NKulu
a reconnu avoir eu connaissance du
l i eu de  séquest ra t ion  de Paul
Mwilambwé au mois de juin 2010 ;
alors que la justice recherchait ce
dernier. Le second, le colonel Mbayo
wa Lenge, a finalement avoué avoir eu
un contact avec le prévenu Paul
Mwilambwe au téléphone.
Après ces deux témoins, la Cour d'or-
dre militaire a décidé d'un huis-clos
pour l a confrontat ion entre Paul
Mwilambwe et le général Ponde, an-
cien auditeur et les deux agents de
l'Agence nationale des renseigne-
ments (ANR), Consul Numbi et Mike
Mikombe.
De son côté, Maître Elie Mbikayi, avo-
cat des parties civiles, émet un doute
sur les différents témoignages. Pour
lui, la Haute Cour militaire se fait l'idée
que Paul Mwilambwé n'a jamais refusé
de comparaître devant les instances
judiciaires pour apporter la vérité sur
ces faits. Pourtant, ce dernier avait été
bel et bien empêché par des person-
nes qui avaient des agendas cachés,
a fait savoir cet avocat.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été
prise en délibéré et le verdict intervien-
dra dans huit jours.

J.W.

Fidèle Bazana et Floribert Chebeya

Suspension du préfet de l'Institut Ngwanza à Mikondo

Reporters Volontaires de Paix dénonce la politique de deux poids,
deux mesures et plaide pour sa réhabilitation

Par José Wakadila

Frère Jean-Claude Nioka de la Con
grégation des frères Joséphites de

Kinzambi, a été suspendu a été sus-
pendu depuis le 23 février 2022 de ses
fonc t ions  de préfe t  de l ' Ins t i tu t
Ngwanza à Kinshasa Mikondo, dans
la commune de Kimbanseke, pour
trois motifs à savoir, avoir induit l'auto-
rité en erreur, avoir opéré le paiement
des agents occasionnels avec les frais
d'appui des enseignants et occa-
sionné un tollé à l'école.

Dans un communiqué de presse
parvenu à la rédaction, l'Ong Repor-
ters Volontaires de Paix explique que
cette suspension qu'il qualifie de deux
poids, deux mesures, émane du Coor-
dinateur sous-provincial des Ecoles
catholiques (ECCATH) du District de
Tshangu.

C'est donc dans la souci de réta-
blir la vérité et la paix dans les es-
prits des gens, que Reporters Volon-
taires de Paix a mené une enquête qui
révèle qu'il n'existe aucun internat au
sein de l'école précitée ; alors qu'il
apparaissait sur les listings de paie

de l'Institut Ngwanza, bien avant l'ar-
rivée du frère préfet précité, dans cet
établissement scolaire, et que c'est
le SECOPE (Service de contrôle et
de paie des enseignants) qui avait
intensifié le contrôle physique pour
que l'Institut Ngwanza recrute des
agents à des places à pourvoir accor-
dées en faveur de l'internat, étant
donné que le SECOPE c'est la hié-
rarchie. " Il ne fait l'ombre d'aucun
doute que l'autorité est suffisamment
informée sur la motivation ", peut-on
lire dans le communiqué.

Concernant le grief relatif au paie-
ment des agents occasionnels avec
les frais d'appui des enseignants de
cet internat, Reporters Volontaires de
Paix relève dans son communiqué
que, les 11 agents recrutés pour l'in-
ternat ne travaillaient pas tous. Seuls
trois d'entre eux avaient été appelés
pour venir appuyer la sécurité de
l'école. Mais suite à la réaction des
enseignants qui ne voulaient pas con-
céder  20% de leur  pr ime à ces
agents, ces derniers ont refusé de tra-
vailler et ont rejoint leurs collègues à

la maison. Ce qui a fait qu'il n'y avait
plus d'agents d'internant à l'école.

S'agissant du tollé à l'école, Re-
porters Volontaires de Paix relève
dans son communiqué que, la préoc-
cupation des enseignants était gérée
administrativement avec maturité,
sans perturber les activités scolaires.
Pour preuve poursuit le communiqué,
les examens s'étaient bien déroulés
et l'école avait poursuivi toutes ses
activités normalement et au même
rythme.

Pourquoi deux poids, deux

mesures ?
S'il faut bien considérer les faits,

Reporters Volontaires de Paix estime

que la source du problème des ensei-
gnants constituait les 20% qui de-

vraient être ponctionnés sur leur en-

veloppe d'appui aux besoins des en-
seignants, sur décision de la coordi-

nation diocésaine et urbaine, et déjà

réglée à l'amiable à l'arrivée du minis-
tre de tutel le au sein de l ' Insti tut

Ngwanza.

Il  se fai t  néanmoins  que,  les

agents du SECOPE qui avaient été
suspendus dans le même dossier,

que le frère préfet Jean-Claude Nioka,

ont tous vu leur suspension levée et
ont repris le service. Reporters Vo-

lontaires de Paix se demande alors,

pourquoi cette pol i t ique de deux
poids, deux mesures ?

A la lumière de son enquête, Re-

porters Volontaires de Paix croit que
le révérend frère Jean-Claude Nioka

a été suspendu injustement et que

par conséquent, il est en droit de re-
gagner son poste de travail, seul gage

susceptible de restaurer la paix et le

climat de confiance au sein de l'Ins-
ti tut Ngwanza. " Ce serait justice

dans un Etat qui se réclame de droit

et qui doit être effectif à tous les ni-
veaux de la vie nationale ", conclut

Reporters Volontaires de Paix dans

son communiqué signé par M. Adelin
Job Mbangu, en sa qualité de Repor-

ter Senior Principal.



••• Société •••

11LA REFERENCE PLUS N°8681 DU 18 AVRIL 2022

S i se débarrasser du ventre plat
semble être une tâche des plus

ardues, le secret ne réside pas dans
un effort démesuré de mouvements
compliqués. Les exercices que nous
partageons avec vous sont parfaite-
ment accessibles et donnent des ré-
sultats concluants notamment s'ils
sont accompagnés d'un régime ali-
mentaire équilibré et un mode de vie
sain.

S'il est parfois difficile de trouver le
temps et l'envie de faire du sport, il
existe une multitude d'exercices mai-
son qui peuvent vous faire perdre la
graisse abdominale. En effet, perdre
de la graisse et obtenir la fameuse
taille de guêpe tout en restant chez
soi, cela n'a pas de prix. Cela tombe
bien, voici 6 exercices à effectuer dans
le confort de votre foyer pour un tour
de taille enviable.

1. Les Crunchs inversés
Version améliorée du Crunch nor-

mal, le Crunch inversé figure parmi les

meilleurs mouvements brûle-graisse.

Pour l'effectuer et réduire la graisse
du ventre, allongez-vous sur le sol,
levez les genoux à 90°, paumes des
mains posées sur le sol. Ensuite, con-
tractez votre ceinture abdominale en
ramenant vos jambes au-dessus de
votre tête tout en croisant les che-
villes. Il ne faut pas forcer le mouve-
ment. Faites-le donc doucement.

2. La planche

Pour la perte de poids, la planche
est un incontournable et fait partie des
exercices de gainage les plus effica-
ces. Mettez-vous en position de trac-
tion sur le sol puis posez vos coudes
au sol plutôt que vos mains. Votre
corps devrait former une ligne droite
et parallèle au sol. Assurez-vous de
maintenir cette position autant que
possible en effectuant des respira-
tions normales. Voici 3 autres types

de planches pour réduire la taille, to-
nifier le ventre, les jambes et les fes-
ses.

3. Le Crunch à vélo
Pour cette déclinaison du Crunch

classique, allongez-vous sur le dos
puis placez vos mains derrière votre
tête. Fléchissez vos jambes à 45°
puis amenez votre genou droit vers
votre buste pendant que vous étirez
votre jambe gauche. Par la suite, dans
un léger mouvement de rotation, ame-
nez votre coude droit à votre genou

gauche puis alternez en effectuant le

même mouvement. Poursuivez pen-
dant 1 minute et faites-en une série
de 3.

4. L'exercice du pont
L'exercice du pont est idéal pour

améliorer la posture, renforcer les
muscles abdominaux et perdre du ven-
tre. Pour l'effectuer, mettez-vous en
position allongée puis fléchissez les
jambes. Remontez ensuite les han-

ches de sorte à former une ligne
droite al lant du buste au genoux.
Maintenez cette position aussi long-
temps que possible avant de reposer
vos hanches sur le sol. C'est une po-
sition à répéter 15 fois.

5. Les V-Ups
Allongez-vous sur le dos sur un ta-

pis de yoga puis déployez vos bras

au-dessus de votre tête tout en ten-
dant les jambes. Contractez votre
sangle abdominale puis haussez si-
multanément les jambes et les bras.
Vous devriez avoir formé un V avec
l'ensemble de votre corps.

Pour achever le mouvement, reve-

nez doucement à la position de dé-
part en gardant toujours les pieds
joints tout en gardant le contrôle. Fai-
tes 3 séries de 12 à 16 répétitions en
veillant bien à ne pas arrondir votre
dos.

6. Le twist Crunch
 Avec cette version du Crunch, la

difficulté peut monter d'un cran mais
le mouvement n'en est que plus effi-
cace. Pour commencer, asseyez-
vous, jambes posées sur le sol et

genoux joints puis rentrez le ventre
vers votre colonne vertébrale.

Penchez ensuite votre dos de
quelques centimètres en arrière puis
levez les pieds du sol en veillant à
garder le dos bien droit. Croisez vos
mains devant vous puis faites des
mouvements répétés de torsion vers

la droite puis vers la gauche. Poursui-
vez pendant 1 minute.

Si vous estimez avoir l'âme com-
pétitive, essayez-vous à ces 8 exerci-
ces pour ventre plat étalés sur une
durée de 30 jours.

Obtenir un ventre plat passe aussi
par une assiette de qualité

Comme nous l'avons évoqué précé-

demment, votre démarche de perte
graisseuse sera d'autant plus aidée
avec une alimentation équilibrée et une
activité physique régulière. Voici à ce
propos, quelques aliments que vous
pouvez intégrer dans votre régime ali-
mentaire en leur qualité d'apports nu-

tritifs et peu caloriques :
Fruits et légumes : Riches en fibres

et en vitamines, les légumes vous con-
fèrent  suf f i samment  de
micronutriments pour le bon fonction-
nement de votre organisme et demeu-
rent peu caloriques.

Le thé vert : il serait dommage de
se priver de thé vert quand on sait qu'il
fait partie des nombreux thés à vertu
amincissante. Il s'agit d'ailleurs, d'un
excellent antioxydant agissant sur la

masse graisseuse.
Bien sûr, ne passez pas à côté de

l'eau car perte de poids et activité phy-
sique riment avec une bonne hydrata-
tion. Non seulement, cela vous hydrate
mais cela permet la stimulation du
métabolisme tout en aidant à éliminer
les toxines.

S+MT/LRP

Crunchs inversés Planche

Crunch vélo

V-Ups

Exercice du pont

Twist Crunch

Les 6 meilleurs exercices maison pour un ventre plat
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En Guinée, le " Cadre de concer-
tation inclusif " entre acteurs po-
litiques et membres de la société
civ ile a été lancé, vendredi 15
avril, à Conakry, par le colonel
Mamadi Doumbouya, président
de la transition depuis le coup
d 'E ta t  qu i  a  renv ersé A lpha
Condé, le 5 septembre dernier.
Ce cadre, tant réclamé par la
classe politique, est censé ins-
taurer des discussions pour sor-
tir de la transition mais il a été
boycotté par certains partis poli-
tiques majeurs.
Dans la salle, il y avait de grands
absents dont l'ex-parti au pouvoir,
le RPG d'Alpha Condé, et la coa-
lition du G58 de Cellou Dalein
Diallo et de Sidya Touré. Tous exi-
gent que ce cadre de dialogue soit
supervisé par un observateur in-
ternational.
À défaut de répondre favorable-
ment à cette requête, le Premier
m in is t re  Mohamed Béavogu i
la isse  quand mêm e la  po r te
ouverte à leur participation : "
Force est de constater que cer-
tains de ceux qui doivent prendre
part à ces concertations ne sont
pas là. Nous devons donc tra-
vailler à ce que ce cadre soit le
plus inclusif possible et faire en
sorte qu'ils nous rejoignent. "
Au-delà de l'absence remarquée
des principales formations politi-

ques, d'autres partis étaient pré-
sen ts ,  com me le  PEDN de

Lansana Kouyaté et le PADES
d 'Ousm ane Kaba.  Mohamed
Béavogui s'en félicite : " Je remer-
cie très sincèrement tous ceux qui
sont présents. Cette présence est
une preuve éloquente de votre en-
gagement à dialoguer.  Je de-
mande à ceux qui ne sont pas
encore autour de la table de nous

Guinée : installation du " Cadre de concertation inclusif "
rejoindre. "
Le chef de la junte le colonel

Mamadi Doumbouya, qui a pro-
cédé au lancement du cadre de
dialogue, a indiqué qu'il ne sera
pas détourné de son objectif : " On
ne reculera devant rien pour les
réformes, pour aider notre pays.
On fera le sale boulot : nettoyer
notre pays, combattre la corrup-
tion sur toutes ses formes. Tous

ceux qui sont liés à la gabegie ré-
pondront devant le peuple de Gui-

née. "
Pour les absents, dont le FNDC,
le gouvernement fait de la diver-
sion en proposant un cadre de
concertation de plus en lieu et
place d'un cadre de dialogue po-
litique.

RFI/LRP

 Le colonel Mamadi Doumbouya (centre, ici en septembre 2021) a procédé au lancement du Cadre de concertation
inclusif REUTERS - SALIOU SAMB

Guerre en Ukraine : le navire amiral de la
flotte russe, le Moskva, a coulé en mer Noire

Jeudi soir, le navire russe Moskva,
au large des côtes ukrainiennes, a
coulé, touché par un missile ukrainien
selon Kiev, victime d'un incendie ac-
cidentel selon les Russes. Un revers
majeur pour Moscou, qui pourrait
pousser à une escalade de violence.

C'est l'un des plus gros revers de
l'armée russe depuis le début du con-
flit ukrainien, et une humiliation ma-
jeure pour la Russie : le vaisseau
amiral russe en mer Noire, le Moskva,
a coulé jeudi soir. Selon Kiev, il a été
touché par des missiles de croisière
Neptune de fabrication ukrainienne.
Selon la Russie, ce navire lance-mis-
siles a été touché par un incendie
accidentel qui l'a "gravement endom-
magé" et qui a causé une explosion
de munitions dans sa cale.

Le navire a probablement chaviré
avant de couler

Apparemment, les dommages su-
bis par la coque du Moskva étaient
trop importants pour permettre son
remorquage vers son port d'attache à
Sébastopol , c 'est  en tout  cas ce
qu'explique le ministère de la Défense
russe. Le Moskva était, quelle qu'en
soient les raisons, trop handicapé
pour pouvoir naviguer dans une mer
houleuse, il a probablement chaviré
avant de couler.

Le navire était en difficulté depuis
le début de l'incendie à bord, dans la
nuit de mercredi à jeudi : les 500
hommes d'équipage avaient pu être
évacué, affirme la marine russe, qui
n'a pas donné de bilan humain. Pré-
cédemment dans le conflit, la Rus-
sie avait déjà perdu un navire de dé-
barquement, touché par un missile
dans le port de Berdyansk.

Un risque d'escalade ?
Selon le porte-parole du Penta-

gone John Kirby, c'est un "coup dur"
pour la Russie, mais qui laisse crain-
dre une escalade. Selon le chef de la
CIA, William Burns, une attaque avec
une arme nucléaire de faible puissance
ou d'ordre tactique serait envisagea-
ble.

La Russie, dont l'offensive annon-
cée dans le Donbass n'a pas com-
mencé, a menacé de frapper "des cen-
tres de prise de décision" à Kiev, "ce

que l'armée russe s'est retenue de
faire jusqu'à présent". Dans la nuit de

jeudi à vendredi, de puissantes explo-
sions ont en effet été entendues à
Kiev.

Jeudi par ailleurs, la Russie a ac-
cusé son voisin d'avoir bombardé des
villages russes frontaliers, faisant sept
blessés civils, des affirmations que
l'Ukraine a réfutées. En parallèle, jeudi
également, le Parlement ukrainien a
voté une résolution qualifiant l'offensive
russe de "génocide".

France Inter / LRP
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Face à 100 000 fidèles sur la place
Saint-Pierre au Vatican, le pape

François a dédié en grande partie de
son message de Pâques à l'Ukraine.
Le chef de l'Église catholique a lancé
un appel à la paix, mais s'est aussi
adressé aux dirigeants politiques.
C'est depuis le balcon de la basilique
Saint-Pierre, devant une foule de 100
000 fidèles que le pape a déploré une
" Pâques de guerre " : " Nous avons
vu trop de sang versé, trop de violence
", a-t-il dénoncé.
Le pape dit aussi porter dans son cœur
" les nombreuses victimes ukrainien-
nes, les millions de réfugiés, les vies
brisées et les villes rasées ". Il a éga-
lement lancé un appel à la paix sous
les applaudissements : " Qu'il y ait la
paix pour l'Ukraine martyrisée, si du-
rement éprouvée par la violence et par
la destruction de la guerre cruelle et
insensée dans laquelle elle a été en-
traînée. Qu'une nouvelle aube d'espé-
rance se lève bientôt sur cette terrible
nuit de souffrance et de mort ! Que l'on
choisisse la paix. "
Message adressé aux autorités politi-
ques
Dans ce message de Pâques, tradi-
tionnellement très politique, c'est en

tant que chef d'État que François s'est
aussi adressé aux autorités politi-

ques : " Arrêtons de montrer nos
muscles pendant que les gens souf-
frent ", a-t-il lancé au président russe
sans le nommer explicitement.
Le pape qui a aussi salué le signe

En ce dimanche de Pâques, l'arche
vêque de Canterbury - le plus haut

dignitaire de l'Eglise anglicane - Jus-
tin Welby a appelé à un cessez-le-feu
en Ukraine. Mais il a surtout profité de
la messe du jour le plus saint pour les
chrétiens, pour dénoncer le programme
migratoire du gouvernement de Boris
Johnson, qui souhaite " relocaliser "
les migrants arrivés illégalement en
Grande-Bretagne au Rwanda. Une

messe très politique...
Dans son sermon le plus important

de l'année, l'archevêque Justin Welby
estime que le plan du gouvernement
d'envoyer des demandeurs d'asile au
Rwanda pose de sérieuses questions
éthiques… " Les détails sont pour la
politique et les politiciens. Le principe

[du plan] doit réussir le jugement de
Dieu et il ne le peut pas. Il n'est pas
à même de supporter le poids de la
justice de la résurrection, de la vie
qui triomphe sur la mort. "

Pour le gouvernement, ce plan à
150 millions d'euros doit permettre de
contrer les réseaux de passeurs. Un
programme " impie " pour le primat
d'Angleterre, qui enchaîne. " Sous-
traiter nos responsabilités, même à

un pays doté de bonnes intentions
comme le Rwanda, est contraire à la
nature de Dieu, qui a pris lui-même
la responsabilité de nos erreurs sur
la Croix. "

Annoncé jeudi par le Premier mi-
nistre Boris Johnson, ce plan -au-delà
de cette réaction de l'archevêque de

Vatican : le pape François déplore une " Pâques de
guerre " et lance un appel à la paix

Accord migratoire avec le Rwanda : l'archevêque de Canterbury le
dénonce à son tour

encourageant des portes ouvertes en
Europe pour accueillir les Ukrainiens.

Pour autant, prévient-il, il ne faut pas
s'habituer à la guerre, il invite même
à manifester pour la paix. " Enga-
geons-nous tous à réclamer la paix,
depuis nos balcons et dans les rues !

", a exhorté le chef de l'Église catho-
lique. Il a conclu son message en in-

sistant face aux fidèles places Saint-
Pierre : " La paix est possible, la paix
est nécessaire, la paix est la respon-
sabilité première de tous !  "

RFI/LRP

Face à 100 000 fidèles sur la place Saint-Pierre au Vatican, le pape François a déploré une " Pâques de guerre " et
lance un appel à la paix face à la guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie. AP - Andrew Medichini

Canterbury-, a déjà provoqué une le-
vée de boucliers : l'opposition et près
de 200 ONG ont dénoncé le partena-
riat bri tannico-rwandais et une "
sous-traitance " de la question mi-

gratoire… La ministre de l'Intérieur a
d'ailleurs dû passer en force face aux
réserves de ses équipes.

RFI/LRP

L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, premier dignitaire de l'église
anglicane (ici en 2019) a pris à son tour position et dénoncé ce dimanche
de Pâques l'accord migratoire conclu jeudi 14 avril entre le Royaume-Uni

et le Rwanda. AFP/Archivos

Pâques : le président Kenyatta
appelle "les chrétiens à faire un

effort pour répandre l'amour"
Le président Kenyan Uhuru Kenyatta

a envoyé, le vendredi 15 avril 2022,
un message de bonne volonté et de

meilleurs vœux à tous les Kenyans
alors qu'ils célèbrent Pâques, indique
un communiqué de la Présidence du
Kenya.

" Je prie pour que nous continuions
avec l 'unité afin que nous construi-
sions notre pays pour qu'il devienne
une nation respectée dont nous som-
mes fiers. Une nation où les gens se
pardonnent ", a déclaré le président

Uhuru Kenyatta.
Le président Kenyatta a appelé les

chrétiens à faire un effort pour répan-

dre l'amour en tendant la main aux
nécessiteux en cette période de Pâ-
ques, conformément à l'amour exces-
sif manifesté par le Seigneur Jésus-
Christ à la croix. Que cette Pâques
vous apporte bénédictions, paix et
joie. Joyeuses Pâques ! , a conclu le
N°1 kenyan.

LRP

Uhuru Kenyatta, président du Kenya
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Les Tanzaniens du Simba SC et les
Égyptiens d'Al Masry aborderont

leur quart de finale retour avec un but

d'avance. De son côté, le Tout Puis-
sant Mazembe a fait match nul sur le

terrain du Pyramids FC, le dimanche
17 avril.
Tout se jouera à Lubumbashi pour le

Tout Puissant Mazembe car, les Cor-
beaux ont tenu en échec, en Égypte,

Double tenant du titre, Al Ahly a
battu le Raja Casablanca 2-1 en

quart de finale aller de Ligue des
champions, ce samedi 16 avril. Les
Égyptiens, en supériorité numérique
pendant 30 minutes, auraient pu s'im-
poser plus largement.
Vainqueurs de leur quart de finale al-
ler de Ligue des champions 2-1, à
domicile, ce 16 avril, Al Ahly et Petro
Atletico aborderont leur match retour
avec un léger avantage. De son côté,
le Wydad Casablanca a réalisé l'ex-
ploit d'aller battre le CR Belouizdad
en Algérie (0-1) malgré l'expulsion de
Jalal Daoudi dès la 7e minute. En in-
fériorité numérique quasiment toute la
rencontre, les Marocains ont réussi à
marquer et faire le dos rond.

Al Ahly assure l'essentiel face au
Raja Casablanca

Dans un stade du Caire incandescent,
les doubles champions d'Afrique en
titre ont bien été aidés par l'arbitre pour
prendre les devants : le Congolais
Jean-Jacque Ndala a montré le point
de pénalty pour une main inexistante
dans la surface malgré visionnage de
la vidéo. Amr El Solia ne s'est pas fait
prier pour le transformer (13e, 1-0).
Dix minutes plus tard, Hussein El
Shahat doublait la mise du plat du pied
sur un service du Sud-Africain Percy
Tau (23e, 2-0). Ce dernier a ensuite
manqué l'occasion de plier la rencon-
tre, avant la réduction de l'écart de
Mohamed Zrida (45e, 2-1).
Enhardis, les joueurs du Raja vont de
nouveau concéder un pénalty pour
une main volontaire de Marouane
Hadhoudi, exclu à l'heure de jeu. Cette
fois, le gardien marocain Anas Zniti a
remporté son duel face à Amr El Solia
pour laisser son équipe dans la par-
tie. En souffrance à 10 contre 11, les
Casablancais ont tenu lors de la der-
nière demi-heure et restent en vie
avant le match retour au Maroc.

Petro peut y croire
Sorti des poules pour la première fois
depuis 2001, le Pétro Atlético a vite

été cueilli à froid à domicile sur un
coup franc direct du milieu de terrain

de Mamelodi Sundowns Lyle Lakay
(6e). Piqué, le club de Luanda a répli-

Coupe de la Confédération : Simba et Al Masry s'imposent,
Mazembe solide en quarts aller

Ligue des champions : Wydad miraculé et court succès d'Al Ahly
en quarts aller

le Pyramids FC, demi-finaliste de la
précédente édition (0-0). Dominés et
dépossédés du ballon à hauteur de
71%, les Congolais ont réussi à faire
le dos rond et ont profité des mala-
dresses égyptiennes (21 tirs tentés).
Devant leur public dans une semaine,
les hommes de Franck Dumas de-
vront se montrer plus entreprenants
s'ils veulent accéder au dernier carré.
La plus grande prudence doit être de
mise car, le nul vierge a souvent été
un résultat piège pour l’équipe qui
reçoit.
Tout restera à faire également lors du
quart de finale retour entre les deux
clubs libyens d'Al Ittihadd et Al Ahli
Tripoli après le match nul de ce di-
manche (0-0).
Ballotage favorable pour Simba

et Al Masry
Pour voir des buts, il fallait plutôt sui-
vre la confrontation entre Al Masry et
la RS Berkane, revanche de leur face-
à-face au même stade de la compé-
tition en 2020, année du sacre du

club marocain.
Contrairement à il y a deux ans, les
Égyptiens ont remporté le match al-
ler 2-1 malgré l'expulsion de Moussa
et Jelassi en début de seconde pé-
riode, à 1-1. C'est Haythem Ayouni qui
a marqué le but victorieux en fin de
match alors que son équipe jouait à
neuf.
Plus tôt, le Simba SC a aussi pris un
léger avantage sur Orlando Pirates FC
en s'imposant 1-0, à Dar Es Salam.
Les champions de Tanzanie ont glo-
balement dominé ce quart de finale
aller avant d'ouvrir le score sur un
pénalty de Shomari Kapombe (68e).
Les Sud-Africains ont ensuite tenté
d'égaliser, mais le gardien Manula
s'est montré impérial face à Nyauza
et Makaringe.
Quart de finaliste de la Ligue des
champions la saison dernière, le
Simba SC est cependant loin d'être à
l'abri avant le match retour à Johan-
nesburg dans une semaine.

RFI/LRP

qué grâce au capitaine Tiago Azulão,
à la réception d'un bon centre du la-

téral gauche To Carneiro (16e, 1-1).
Sauvés par leur poteau, les Angolais

ont pris le devant juste avant la pause
: le gardien Wellington repousse la "
Madjer " d'Azulão dans les pieds de
Yano (47e, 2-1). Peu inquiété au re-
tour des vestiaires, le Petro Atlético
se déplacera donc en Afrique du Sud
avec un léger avantage.

Tout reste à faire entre l'ES Tunis
et l'ES Setif

Ce vendredi, l'Espérance Tunis n'a
pas réussi à trouver la faille contre
l'ES Sétif (0-0). En Algérie, les qua-
druples champions d'Afrique ont glo-
balement dominé cette rencontre,
mais  Ben  Romdhane,  Eduwo et
Chaalali ont manqué de réussite : les
deux premiers ont perdu leur duel face
au gardien et le troisième a tapé la
barre transversale sur un coup franc
lointain. Tout se jouera à Tunis ven-
dredi prochain.

RFI/LRP

 Les joueurs d'Al Ahly célèbrent le but d'Amr El Solia face au Raja Casablanca, le 16
avril 2022, en quart de finale aller de Ligue des champions. REUTERS - AMR

ABDALLAH DALSH

 Ibrahim Adel du Pyramids FC au duel avec Kevin Mondeko du TP Mazembe,
le 17 avril 2022, au Caire. REUTERS - AMR ABDALLAH DALSH

DC Motema Pembe : le Conseil d'administration
retire Tshimanga Vidiye de la gestion courante

Le Conseil  d 'administrat ion du
Daring Club Motema Pembe de Kins-
hasa a retiré de la gestion courante
du club M. Tshimanga Vidye, selon le
communiqué final issu de la réunion
extraordinaire tenue mercredi dernier
au siège du club à Kinshasa.

Selon ce communiqué, le Conseil

d'administration reproche au prési-
dent Tshimanga, qui expédié les af-
faires courantes consécutivement à
sa dernière démission, d'avoir orga-
nisé un groupe de pression des sup-
porters et des comités des suppor-
ters en violation flagrante de l'article
18 des statuts du club, au mépris du
communiqué officiel du Conseil d'ad-
ministration du 6 avril dernier interdi-
sant cette activité. Il est également
accusé d'avoir enfreint l'article 15 des
textes  rég issant  le  DC Motema
Pembe indiquant que le Conseil d'ad-
ministration a les pouvoirs les plus
étendus pour les actes d'administra-
tion en rapport avec l'objet du club et
qu'en qualité de président démission-
naire, il ne peut en aucun cas procé-
der à une décision. Cet acte de la part
du président Vidiye Tshimanga frise
l'usurpation du pouvoir et la trahison,

note le communiqué.
Eu égard à ce qui précède, le Con-

seil d'administration a déclaré nul et
de nul effet la tentative d'installation
des comités sectionnaires des sup-
porters, vendredi 8 avril dernier, en
violation de l'article 18 des statuts du
club. Cette structure du club vert-
blanc-rouge kinois a en outre décidé
de la mise en place, conformément à
l'article 22 alinéa 1, d'une commis-
sion spéciale chargée de gérer le club
jusqu'à l' installation des nouveaux
membres du comité de direction is-
sus de l'assemblée générale extraor-
dinaire élective qu'organisera le Con-
seil d'administration sous la prési-
dence des structures sportives com-
pétentes.

ACP/ LRP
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The President of the Republic, Fé
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo

had talks, Friday, at the City of the
African Union, with the special envoy
of the Secretary General of the Uni-
ted Nations for the Great Lakes region,
Huang Xia, on issues relating to the
negative forces of the M 23, in the
eastern part of the country.
The senior United Nations official told
the press, after the hearing, that he
discussed with the Head of State on
the M23 file, as part of his next com-
munication to the United Nat ions
Security Council. United, on April 27th
in New York.
He also indicated that the Head of
State presented to him his analysis
of this situation, as well as the con-
clusions and decisions taken during
the last mini-summit in Nairobi, Ke-
nya.  Huang Xia said that  he had

received " very clear and high quality
" analysis and advice from President

Tshisekedi, which will enable him to
back up and support his communica-
tion in New York.
For  her  par t ,  the Spec ia l
Represen ta t ive  of  the Secretary
General of the United Nations in the
DRC and Head of MONUSCO, Bintou
Ke i ta,  who accompanied her,
indicated that she took this opportunity
to present Huang Xia to the Head of
State Huang Xia, the new Deputy
Spec ia l  Representa t ive  of  the
Secretary General of the United Na-
t ions  in  the DRC,  Res ident
Coordinator  and Humani tar ian
Coordinator of the United Nations
system, Bruno Lemarquis, as well as
the Chief  of  Staff  at  MONUSCO,
Nathalie Dongossé.
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In his message to the population, the

Head of Government essential ly

focused on the assessment of the
state of siege in force in North Kivu

and  I tur i ,  be fore  re i tera t ing the

Government's compassion for the po-
pulations living in the areas affected

by insecurity and for the soldiers

engaged in the hunt negative forces.
Jean-Michel Sama Lukonde said

he capitalized on his working visit to

Goma, the capi tal of North K ivu,
through various meetings in order to

get not only a clear idea of the exact

situation on the ground, but also to
collect opinions and considerations of

the populations, civil society actors as

wel l  as  the c iv i l  and  m i l i ta ry
authorities of this entity.

From the members of the provin-

cial security committee to the elected
national deputies of North Kivu, via the

humanitarian community, customary

chiefs and the coordination of civil
society, the Prime Minister claims to

have listened carefully to the concerns

and expectations of his interlocutors.
" We were able to meet civil society,

customary chiefs but also the provin-

cial authorities, in particular the pro-
vincial deputies ", underl ined the

Prime Minister for whom, these mee-

tings made it possible to identify the

posi t ive points in re lat ion to the

execution of the state. headquarters,

but also the difficulties, the challen-
ges  and  the recommendat ions

supposed to be collected from all the

structures encountered.
In addition to assessing the state

of siege, said the head of the national

executive, his mission also consisted
in exploring the sites targeted by the

v is i t  o f  Pope Franc is  to  Goma,

inquiring about the preparations for the
reception of the Saint Father, to take

stock of the road infrastructure and

inspect the construction work of a
stadium in the western part of Goma.

In front of the press, the Prime

Min is ter  a l so revealed h i s
Government's position in the face of

the resurgence of the M23 rebellion

and the need or not to extend the
state of siege, before emphasizing the

organization elections in some provin-

ces of the country during this period.
During his mission in the province

of North Kivu, Prime Minister Jean-

Miche l  Sama Luk onde was
accompanied in particular by eight

ministers of his Government and na-

tional deputies who are members of
the Defense and Security Committee

within the National Assembly.
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President Félix Tshisekedi and
Huang Xia work on the M23 file

ESU-ECCAS : Muhindo Nzangi commits to
implementing President Tshisekedi's education

roadmap

DAIPN, an industrial production
unit to guarantee food self-

sufficiency in Kinshasa,
according to the Head of State

The President of the Republic, Fé
lix-Antoine Tshilombo, devoted

the afternoon of Thursday to the ins-

pection visit of the production units
of the presidential agro-industrial
estate of N'sele (DAIPN), located
about fifty km, in the eastern outskirts
of the capital.

The Head of State informed the
Israeli entrepreneurs who manage
th is  a rea,  i n  a pub l ic -p r iva te
partnership (PPP) concluded between
the Congolese government and the
Israeli company LR group limited, of
his wish to revitalize DAIPN, to make
it an industrial production unit capa-
b le  of  guarantee ing  food se l f -
sufficiency in Kinshasa. During his
visit, the President of the Republic
was amazed by the chicken coops of
the DAIPN.

In the poultry sector, an entire pro-
duction chain is installed there, from
hatching of eggs to packaging and
storage of broiler chickens in cold
rooms. 18,000 laying hens produce as
many eggs per day More than 18,000
laying hens produce as many eggs

per day for a period of one year. Two
large henhouses with a capacity of
over  9000 un i ts  supply the

slaughterhouse of the same group
every 3 weeks.

The Head of State also visited the
slaughterhouse of pullets produced in
situ as well as the entire packaging
chain.  Every day,  the LR-Group
produces poultry feed made from corn
and soybeans, part of which is used
for its poultry industry and another
part sold to other farmers, President
Fél ix Tshisekedi  said.  This tour
allowed the Head of State to realize
the working conditions at the DAIPN
and,  above a l l ,  the  leve l  o f
despoliation of this public space
dedicated part icular ly to market
gardening.

During this visit, the President of
the Republic was accompanied by
the minister of communication and
media, that of tourism, the governor
of the city of Kinshasa, as well as
his chief of staff, Guylain Nyembo.
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Cardinal Ambongo urges
authorities to follow Christ's

model
The Archbishop of Kinshasa, Car

dinal Fridolin Ambongo Besungu,
urged the authorities, at whatever level
they are, to take Jesus as a model,
in his homily, during the celebration
Eucharist of "Holy Thursday" over
which he presided in the church of
Saint Pierre in the commune of Kins-
hasa.

"To be a leader, to be an authority,
is to accept to serve others," said
Cardinal Ambongo, who called on
everyone to follow the example of
Christ.By washing the feet of his dis-
ciples, Jesus Christ showed them
what a true leader should be and do,
namely " a servant of others ", said
the Archbishop of Kinshasa who, like
Christ, s is delivered to the ritual of
washing the feet of some Christians
present on Thursday evening at the
church of Saint Pierre.

Support for priests with

prayers
Furthermore ,  the preacher

indicated that after the institution of
the celebration of the Eucharist, Christ
a lso  created and bequeathed to
pos ter i t y the m in is t ry of  the
priesthood. Also, Cardinal Ambongo,
he called on Christians to help and
support priests, especially through
prayers.

Prev iously,  the pr iest of Saint
Pierre, Father Simon Zindo Tambidila,
had, in his word of welcome, rejoiced
at the choice made by the Archbishop
of Kinshasa on this parish to come
and p res ide over  th is  impor tant
Eucharistic celebration of the " Holy
Supper ".

While asking Cardinal Ambongo to
intercede in his prayers for his parish,
Father Simon Zindo promised him
support, through the prayers of his
parishioners, in his pastoral mission.

ACP/LRP
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Un sous-officier de la police natio
nale congolaise a été lynché sa-

medi 16 avril par une population en
furie au quartier Buhene situé au nord
la ville de Goma. A la base de l'inci-

dent, rapporte plusieurs sources, l'état
d'ébriété de cet agent de l'ordre qui
avait tiré des coups de balle dans tous
les sens jusqu'à blesser plusieurs
personnes dont une vendeuse atteinte
grièvement. Ce qui provoqua la pani-
que et la colère des jeunes gens qui
ravirent l'arme au policier et l'abatti-
rent après l'avoir roué des coups.

Montée de l'insécurité à Goma, capitale du Nord-Kivu

Un officier de la police lynché par la
population

Des cas des lynchages des policiers
et des soldats sont devenus légion
dans la ville de Goma. Ces agents
de l'ordre et de sécurité n'ont plus
bonne presse auprès de l'opinion

publique à cause des extorsions et
autres exactions auxquelles ils sem-
blent prendre un plaisir sadique. Les
marchés de la place passent pour
des lieux de prédilection de leurs
crimes et forfaits. Parmi les victimes
les plus ciblées se trouvent des bou-
tiquiers, les vendeuses et vendeurs
des marchés et les motards. On ac-

cuse le maire policier de laisser faire
et de multiplier des taxes inutiles.
Tout cela énerve.
Mais ce qui énerve encore plus c'est
la multiplication des cas des vols noc-

turnes par des groupes de malfaiteurs
appelés " quarante voleurs " auxquel-
les participeraient des policiers, des
militaires, leurs femmes et d'autres
dél inquants.  I l  ne se passe plus
aucune nuit depuis l'instauration de
l'état de siège, sans que les triste-
ment célèbres groupes " 40 voleurs "

n'écument un ou deux quartiers, les
patrouilleurs eux-mêmes sont forte-
ment soupçonnés de prendre part à
ces razzias nocturnes. On entend
d'ailleurs, des agents de l'ordre dire :

" celui qui ne se retrouve pas pendant
cet état de siège, mourra pauvre… ".
Allez y comprendre quelque chose.
Dans ce climat de justice populaire
qui se développe dans cette partie du
pays, la population ne sait plus à
quelle autorité se vouer car l'état de
siège semble tout permettre…

LRP

Lutte contre le tribalisme : Félix Tshisekedi propose un arsenal
des mesures légales répressives contre les contrevenants

L e chef  de l 'E tat  Fél ix-Antoine
Tshisekedi a tapé du poing sur la

table à propos du tribalisme qui prend

de plus en plus de la place dans l'es-
pace congolais. Aussi a-t-il invité les
ministres ayant en charge la sécurité
et la protection des personnes et de
leurs biens, de proposé un arsenal des
mesures légales répressives contre
les auteurs du tribalisme.

En effet, soucieux de mener une
lu t te sans  re lâche cont re  les
antivaleurs et face à la montée des
propos et autres actes d'essence tri-
bale constatés depuis  un certain
temps dans la sphère publique con-

courant à la crispation de l'environ-
nement social et politique et com-
promettant la paix sociale entre com-

munautés, le Chef de l'Etat a, au
cours de la quarante-neuvième réu-
nion du Conseil des ministres tenue
vendredi 15 avril, rappelé, partant de
l'histoire de notre pays, que chaque
montée en puissance d'un discours
tribaliste s'est toujours soldée par
l'écoulement du sang de nos com-
patriotes et de la destruct ion de
l'identité et de l'unité nationale.

Aussi a-t-i l également rappelé
que, la Constitution de la république
reconnait à tout citoyen congolais,
le droit d'habiter partout où il veut,

sur toute l'étendue du territoire natio-
nal.

A ce sujet, le chef de l'Etat a lancé
un vibrant appel aux leaders politi-
ques, aux responsables religieux et
aux forces vives de la société civile
ainsi qu'à chaque citoyen, à s'investir
davantage pour favoriser une interpé-
nétration ethnique positive, qui est une
richesse nationale pour le pays et un
rempart contre son émiettement. " Le
Congo, notre pays, a toujours puisé
sa force  dans  l ' in te r fécondi té
interculturelle et interethnique ", a in-
sisté le président de la République.

Par ailleurs, il a attiré l'attention du
Vice-Premier ministre, ministre de l'In-
térieur, Sécurité et Affaires coutumiè-
res, Daniel Aselo ; de la ministre
d'Etat, ministre de la Justice et Garde

des Sceaux, Mme Rose Mutombo
Kiese ; de la ministre de la Culture,
Arts et Patrimoine, Mme Catherine
Katundu Furaha ;  du ministre de la
Jeunesse, Yves Bompulu Zola ainsi
que de la ministre près le Président
de la République, Mme Nana Kivuma,
afin qu'ils puissent proposer  chacun
dans la limite de ses attributions, un
arsenal de mesures légales répres-
sives envers les auteurs de l'incita-
tion à la haine et au tribalisme, d'une
part ; des initiatives telles que l'orga-
n isat ion de  d ia logues
intercommunautaires en y associant
les chefs coutumiers et développer
des projets culturels associatifs et
sportifs intégrateurs qui renforceront
la cohésion sociale, l'esprit patrioti-
que et l'unité nationale, d'autre part.

José Wakadila

Un justiciable agresse au
couteau le procureur du parquet

de grande instance de Boma
Le procureur du parquet près le tri

bunal  de  grande ins tance  de
Boma, Édouard Kima Matungulu, a été
agressé au couteau par un justiciable
samedi dans son bureau de travail, a
appris l'ACP auprès de cette institu-
tion judiciaire.

Selon la source, le justiciable,
mécontent de la décision prise par
cette instance pour une affaire qui l'op-
posait à son collègue pétrolier, s'est
introduit dans le bureau du procureur
comme pour un entretien, avant de

l'agresser à l'aide d'un couteau.
Le procureur qui est sorti de cette

agression avec de graves blessures,
a été immédiatement acheminé à la
clinique Croix-Rouge pour des soins
appropriés tandis que le bourreau a
été maîtrisé par les gardes commis à
ce parquet.

Il se trouve entre les mains de la
Police nationale congolaise (PNC)
avant d'être jugé en flagrance.
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(Archives) Des jeunes placent des barrières en pierre dans la ville de
Goma. Photo Droits TiersDes policiers en opération de maintien de l’ordre public lors d’une

manifestation (image d’illustration)


