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Un chansonnier avait dit : " chez-nous on
route en mbeba ". C-à-d, " on roule à con-
tre-courant, on roule par infraction ". Papa
Wemba n'avait-il pas raison au vu de ce à
quoi ressemble aujourd'hui Kinshasa, la
capitale dite miroir de la RDC ? Tout lui
donne raison. Nos dirigeants qui, pourtant,
voyagent à travers le monde, et voient com-
ment les habitants d'autres pays amélio-
rent chaque jour leurs villes, semblent
euthanasier devant l'image que nous ren-
voie la mégalopole congolaise. Si la situa-
tion est presque la même à travers toutes
les grandes agglomérations de la RDC, le
cas de Kinshasa est atypique. Chefs des
rues, des quartiers, des localités, les
bourgmestres, le gouverneur de la ville,
tous sont devenus aveugles devant " le
spectacle architectural " que nous offre
notre capitale. Comme dans la cour du roi
Pétaud, texte d'Alexandre Dumas, chacun
fait ce que bon lui semble. Et pour justifier
ce désordre bien organisé par les habi-
tants de Kinshasa avec comme chefs d'or-
chestre les autorités politico-administra-
tives, les normes et les lois sont bafouées.
Prenons l'exemple du rond-point Victoire.
Ce centre névralgique de la capitale, un
carrefour qui mène vers toutes les com-
munes, est devenu un Capharnaüm. Des
hangars y sont érigés en désordre, au point
où les services, au lieu de faire correcte-
ment leur travail de surveillance des bons
et mauvais citoyens, leurs agents, profi-
tant de cette obstruction des voies pour
se livrer à diverses tracasseries et extor-
sions. Au rond-point Victoire, ces hangars
en tôles appelés pudiquement Kiosques
installés avec l'autorisation du bourgmes-
tre de la commune de Kalamu, sont deve-
nus de véritables guet-apens pour les
agents des services : Bureau 2, Demiap,…
y opèrent sans vergogne. Car, ils savent
que personne (leur hiérarchie incons-
ciente) ne va les dénicher. Savez que pho-
tocopier un document sur la place Victoire
est une " infraction ".
Aussi, le manque d'éclairage public ra-
joute à ce désordre organisé caractérisé
par une insalubrité sans commune me-
sure. A la faveur de l'obscurité, les abords
de ces hangars se transforment en toilet-
tes à ciel ouvert la nuit tombée. De fois
même quand il fait jour, le caniveau de-
vient un urinoir. C'est le cas devant la pa-
roisse Saint Joseph sur l'avenue Victoire.
Au croisement des avenues Ikelemba et
Badjoko, le triangle qui servait de servi-
tude pour automobilistes, des conteneurs
ont été installés. Avec l'autorisation de
l'autorité municipale, affirment les tenan-
ciers.
L'espace entre le mur de clôture de l'EP I
et EP II/Matongo, le long de l'avenue Kasa-
Vubu, les hangars servant des salons de
coiffure, des bureaux de change et des
petites boutiques des accessoires cellu-
laires ont le pris leur quartier ici.
Le rond-point Victoire et ses alentours
n'est qu'un cas parmi tant d'autres places
stratégiques de Kinshasa.
Il est plus que temps, que le gouverneur
de la ville de Kinshasa puisse remettre de
l'ordre dans ces endroits, au nom de la
sécurité et de la propreté dans la capitale,
en détruisant tous ces hangars installés
dans des endroits inappropriés.
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Le président de la Républi
que ,  Fé l i x-Anto ine

Tshisekedi Tshilombo a in-
sisté sur l'urgence de la rati-
fication des textes régissant
la Communauté d'Afrique de
l'Est, au cours de la quarante-
neuvième réunion du conseil
des ministres, qu'il a présidée
le vendredi 15 avril, en visio-
conférence à Kinshasa.

" Vu l'intérêt et les enjeux
que cette adhésion représente
pour la RDC, le président de
la République a exhorté les
institutions concernées par le
processus de ratification, à
faire diligence pour que notre
pays se mette au pas ", a in-
diqué dans son compte rendu,
le ministre de la Communica-
tion et médias, porte-parole
du gouvernement, Patr ick
Muyaya Katembwe, précisant
que l'aboutissement de ce
processus d'adhésion pas-
sera par la ratification des
textes régissant l'EAC, pour
être conforme à la Constitu-
tion.

Tout en saluant l'adhésion
de la RDC à la Communauté
d'Afrique de l'Est après une
longue période de négocia-
tions, le chef de l'Etat a fait
savoir que cela constitue une
opportunité à la fois pour ren-
forcer la paix et la sécurité,
mais également pour attirer et
promouvoir les investisse-
ments et les entrées des ca-
pitaux en vue de soutenir la

croissance économique et
d'améliorer le bien-être des
populations de notre pays.

Il a également insisté pour
que le renforcement de la coo-
pération entre les gouverne-
ments de la RDC et du Kenya,
matérialisé par l'Accord de
coopération bi latérale (sur
l'agriculture, la pêche et l'éle-
vage), bénéficie de la même
attention par les ministres
concernés, dans la mesure où
il constitue un cadre opéra-
tionnel permettant aux deux
États de mutualiser leurs ca-
pacités pour l'exploitation op-
timale des ressources respec-
tives et en tirer pleinement
profit pour les deux peuples.

La RDC, rappelle-t-on, a
demandé son adhésion en

2019, dans l'espoir d'amélio-
rer les liens commerciaux et
politiques avec ses voisins

d'Afrique de l'Est.
Les Chefs d'État  de la

Communauté d'Afrique de
l'Est ont approuvé l'admission
de la RDC au sein du bloc
lors d'une réunion au sommet
le 29 mars dernier. Le prési-
dent de la République Félix
Antoine Tshisekedi a officiel-
lement signé cette adhésion
le 8 avril à Nairobi au Kenya.

Des opportunités…
Cette adhésion, note-t-on,

permettra aux Congolais en-
tre autres de voyager libre-
ment dans les autres pays et
le commerce deviendra beau-
coup plus rapide, plus simple
et moins cher, ce qui devrait

profi ter aux entreprises et
aux consommateurs de tous
les pays de l'EAC.

Les taxes à l'importation
pour les marchandises recon-
nues comme étant fabriquées
en RDC seront supprimées ou
fortement réduites à l'entrée
dans les autres pays, tandis
que le transport des marchan-
dises deviendra beaucoup
moins cher.

Elle donnera à la RDC un
meilleur accès aux installa-
tions telles que les ports de
l 'océan Indien de Dar es
Salaam et de Mombasa.

RDC qui partage ses fron-
t ières avec tous les pays
membres de l'EAC, à l'excep-
tion du Kenya, espère attirer
davantage d'investisseurs de
la région.

Jusque-là, l 'EAC n'était
composée que des six (6)
pays suivants : Burundi, Ke-
nya, Ouganda, Rwanda, Sou-
dan du Sud, et Tanzanie. La
République démocratique du
Congo (RDC) en devient le
septième (7ème) pays mem-
bre. Son siège est à Arusha,
en Tanzanie. L'organisation
est dirigée par le Rwandais
Paul Kagame depuis 2019 et
a pour secrétaire général le
Kenyan Peter Mathuki.

Avant  l ' adhésion de  la
RDC, la région de l'Afrique de
l'Est couvrait une superficie
de 1,8 million de km2 avec
une population de 132 mil-
lions.

L'inclusion du marché de
consommation de la RDC, qui
compte près de 90 millions de
personnes, élargira le marché
de l'EAC à près de 300 mil-
lions de personnes et ouvrira
le bloc à l'économie congo-
laise, qui est riche en res-
sources naturelles de toutes
sortes.

ACP/LRP

L a p remière dame et
d'autres catégories des

femmes ont été honorées, le
week-end dans le neuvième
numéro dédié à la femme du

Magazine " Ici et Ailleurs " à
cause de leurs actions pour
le développement des com-
munautés, indique un com-
muniqué publié par la Fonda-

t ion  Denise  Nyak eru
Tshisekedi.

Le communiqué précise
que de celles actives à celles
de l'ombre, le Magazine a mis

en lumière l'entrepreneuriat
dont la femme congolaise a
fait montre dans les domaines
aussi variés que complexes,
ajoutant qu'au côté d'elles la
première dame de la Républi-

que, fervente défenseuse du
combat dans la promotion et
l'émancipation de la femme.

Pour ce lancement officiel,
trois thématiques ont animé
les  échanges  à  savo i r,
l'autonomisation de la femme,
l'entrepreneuriat des jeunes
et la masculinité posi t ive.
Des échanges fructueux qui
ont éclairé la lanterne   des
femmes entrepreneures et
des hommes notamment sur
leur rôle à jouer aux côtés de
la gente féminine dans le dé-
veloppement de la RDC.

Selon la directrice du ma-
gazine " Ici et ailleurs ", Linda
Kabombo, sa vision est d'en-
courager l'entrepreneuriat fé-
minin et aussi ramener au
pays la diaspora féminine
congolaise pour plus d'ac-
tions collectives.

ACP/LRP

La première dame et d'autres
catégories des femmes honorées par le

Magazine " Ici et Ailleurs "

Adhésion de la RDC à l'EAC : Félix Tshisekedi insiste
sur l'urgence de la ratification des textes régissant

la Communauté
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V isé par une pétition initiée par le
député Papy Niango, le président

de l'Assemblée nationale Christophe
Mboso N'kodia Puanga centralise du
coup la gestion des courriers de cette
chambre basse.

Dans un "communiqué de service"
rendu public le lundi 18 avril 2022 et
signé par Samuel Mbemba Kabuya,
directeur de cabinet du président de
l 'Assemblée nationale Christophe
Mboso N'Kodia Puanga, il est écrit :
"l'Honorable Président de l'Assem-
blée nationale me charge de vous in-
former qu'à partir de ce lundi 18 avril
2022 (et ce jusqu'à nouvel ordre), la
réception des courriers pour toute
l'Assemblée nationale, y compris le
Secrétariat général, est centralisée
au 3ème étage. Une réunion de clari-
fication entre le directeur de cabinet
et tous les chefs de cabinets aura
lieu demain à 09h30' dans la salle de
Conférences des présidents".

Désormais, à partir de ce lundi 18
avril, jusqu'à nouvel ordre, la récep-

tion des courriers pour toute l'Assem-
blée nationale, y compris le Secréta-
riat général, est centralisée au 3ème
étage.

Certains analystes politiques esti-

ment que cette décision qui tombe
comme un cheveu dans la soupe ex-
pose la panique et la peur du speaker
de l'Assemblée nationale. " Il se sent
déjà sur une chaise éjectable à cause
de son incompétence ", pensent-ils.

Papy Niango : "Je ne reculerai pas"
Pour  le député nat iona l  Papy

Niango Mushenvula, " déchoir le pré-
sident Mboso ou l'amener à démis-
sionner serait un salut pour notre ins-

titution. À ce jour, nous avons récolté
déjà 132 signatures, l'objectif est d'at-
teindre plus de 250 signataires ", dit
le député Papy Niango.

C 'est une véritable déclaration de
guerre entre Christophe Mboso

et Papy Niango, initiateur de la péti-
tion visant la déchéance de l'actuel
président de l'Assemblée Nationale.

Pendant que sa démarche parle-
mentaire anti-Mboso ne cesse de ré-
colter de signatures (plus de 125 si-
gnatures), la majorité de députés na-

tionaux ont voté lors de la séance plé-
nière de ce lundi 18 avril une motion
qui visent l'invalidation des élus na-
tionaux absentéistes.

Selon le service de communication
de la chambre basse du Parlement
qui a livré la nouvelle à la presse, cette
motion va frapper plusieurs députés
nationaux du Front Commun pour le
Congo (FCC) dont Adolphe Muzito,
Papy Niango ,  Mar ie-Ange
Mushobekwa, Henri-Mova Sakany,

Néhémie Mwilanya, Asani, Balamage,
Alfani Masozi, Aubain Minaku, Char-
les Nawej et bien d'autres.

Cette question a été soulevée et
mise à la place publique par l'élu de
Luk unga à  K inshasa,  E l iezer
Ntambwe qui déplore que l'État paie
plusieurs députés qui, pourtant, " ne
font pas leur travail ".

Par ailleurs, l'Assemblée nationale
a examiné lors de la plénière de ce
lundi 18 avril, le projet de loi portant
prorogation de l'état de siège dans les
provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu.

Les députés nationaux originaires
de ces deux provinces sous adminis-
tration militaires n'ont pas pris part à
cette séance plénière et exigent la
levée de cette mesure jugée " sans
résultat satisfaisant ".

Actu 7/LRP

La question mérite d'être posée au
regard des derniers développe-

ments de l'actualité notamment, la dé-
chéance du ministre de l'Economie
nationale, Jean-Marie Kalumba Yuma,
l'interpellation du ministre des Hydro-
carbures par l'Agence nationale de
renseignements (ANR) pour des rai-
sons présumées de sécurité et de
sûreté auxquelles s'associe le dos-
sier carence inexpliquée des produits
pétroliers avec comme conséquence,
la flambée généralisée et incontrôlée
des prix de biens sur le marché. L'af-
faire Tony Mwaba Kazadi restée pen-
dante n'a pas encore dit son dernier

mot tout comme la motion de défiance
qui pèse sur Daniel Aselo, le patron
de l'intérieur et sécurité accusé d'in-
compétence.

De l'avis des observateurs, le gou-
vernement Sama Lukonde a montré
ses l imites. Pourtant, à sa venue,
l'équipe des Warriors animée par un
premier ministre jeune, avait suscité
tant d'espoirs au sein de la popula-
tion constamment dans l'attente de
l'amélioration de ses conditions socia-

les. Hélas, près d'une année après,
le bilan reste mitigé, estime-t-on.

Les griefs énumérés motivent se-
lon des analystes, la nécessité d'une
refonte du gouvernement pour doter le
pays d'une équipe non seulement des
technocrates mais aussi et surtout
des compétents. Des hommes et fem-
mes capables de mener la barque à
bon port pour un renouveau selon la
vision de Félix Tshisekedi contenue
dans son contrat des cinq ans, scellé
avec la population. Selon un spécia-
liste de la politique congolaise, l'ac-
tuel chef de l'Etat candidat à sa pro-
pre succession n'a pas droit à l'erreur

s'il tient à écrire l'histoire de son pas-
sage à la magistrature suprême des
lettres d'or.

C'est le moment ou jamais de ré-
volutionner les cartes en alignant les
meilleurs éléments pour une victoire
certaine basée sur des chiffres réels
en 2023 ,  ins is te l ' in te r locu teur
d'Actu7.cd qui voit avec l'équipe Sama
Lukonde, une descente aux enfers du
pays.

Actu7/LRP

" Je ne reculerai pas". Cette me-
sure est prise "par peur de recevoir la
signi f ication de la péti t ion contre
Mboso, mis en cause par ses pairs
députés, notamment pour gabegie".

D'un ton ferme, l'élu du Bandundu
dénonce cette attitude "consistant à
nous faire croire que Mboso, élu de
Kenge, peut arriver à mâter les dépu-
tés nationaux, à les clochardiser à sa
solde. Nous refusons de croire que
Mboso est inamovible, et que le salut
de la République doit passer par lui".

Entre temps, les pétitionnaires ont
saisi l'huissier de justice pour con-
traindre l'administration Mboso à re-
cevoir leur correspondance.

Pour rappel, 162 signatures sont
déjà réunies, sur initiative du député
national Papy Niango, pour obtenir le
départ du perchoir du président de la
Chambre basse, Christophe Mboso.

LRP

Christophe Mboso, président de l'Assemblée nationale. Photo Droits Tiers

Présidence de l'Assemblée nationale

Sur une chaise éjectable, Mboso N'kodia panique et
centralise la réception des courriers !

Papy Niango Mushenvula

Assemblée nationale

Papy Niango, initiateur de la pétition contre
Mboso, visé par " une motion portant invalidation

des députés absentéistes

Gouvernement Sama
Lukonde : Vers la refonte ?
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V i tal  Kamerhe Lwa Kanyiginyi

Nkingi a obtenu un second pro-

cès en appel après sa condamnation

à 13 ans de prison pour avoir détourné

plus de 50 millions de dollars, selon

la justice congolaise. Une décision

qui pourrait remettre en selle le pa-

tron de l'UNC, dont le président Félix

Tshisekedi aurait besoin pour mener

campagne en 2023.

Après plus de trois mois passés

en France pour des raisons médica-

les, mais toujours sous le coup d'une

condamnation, Vital Kamerhe est de

retour à Kinshasa depuis le lundi 18

avril. Un retour qui est loin d'être le

fruit du hasard. Le 11 avril dernier, la

Cour de cassation a en effet annulé

l'arrêt de la Cour d'appel condamnant

l'ancien directeur de cabinet du pré-

sident de la République à 13 ans de

prison pour détournement de fonds

publics. Une décision qui donne une

chance au président de l'UNC d'être

jugé une seconde fois devant une Cour

d'appel " autrement composée "…

avec de nouveaux juges. Le procès du

programme présidentiel des 100 jours

est donc de retour devant la justice

congolaise.

Une justice instrumentalisée ?

Vital Kamerhe était accusé d'avoir

détourné un peu plus de 50 millions

de dollars destinés à la construction

de maisons préfabriqués pour militai-

res. Condamné à 20 ans de prison, la

peine maximale, l'ancien allié de Fé-

lix Tshisekedi avait vu sa peine réduite

à 13 ans en appel. De nombreux ob-

servateurs avaient dénoncé une jus-

tice instrumentalisée par le camp pré-

sidentiel pour éliminer un concurrent

gênant pour les élections de 2023. Il

faut dire que si le procès avait été mal

f i ce lé ,  les  d iza ines  d 'heures

d'audience avaient pourtant révélée la

manière bien peu orthodoxe dont

étaient gérés les comptes publics au

Congo, de la présidence, en passant

par les ministères et la banque cen-

trale. A ce jour, on ne sait toujours pas

où sont passés les 57 mill ions de

dollars détournés.

2023 en ligne de mire

Dans le microcosme politique con-

golais, l'arrêt de la Cour de cassation

sonne comme une très probable ré-

habilitation de Vital Kamerhe. Ren-

voyé en appel, l'ex-directeur de cabi-

net se retrouve de nouveau condamné

à la peine initiale… soit 20 ans de

prison !  Mais de nombreux observa-

teurs parient pour un possible acquit-

tement, la décision de juger de nou-

veau Kamerhe ayant des objectifs

bien plus politiques, avec en ligne de

mire la président iel le de 2023. "

Tshisekedi n'a aucun intérêt à garder

Kamerhe en prison, nous confie un

membre de la majorité présidentielle.

Le chef de l'Etat a désormais besoin

de lui pour mobiliser à l'Est du pays,

où Kamerhe a encore un certain poids

politique, notamment au Sud-Kivu ".

Un futur partenaire docile

Un député national nous explique

que la condamnation à 20 ans de pri-

son constitue " un avertissement, une

épée de Damoclès au-dessus de la

tête de Kamerhe ". Le patron de l'UNC

n'aurait donc pas d'autres choix que

de faire campagne pour la réélection

de Félix Tshisekedi, selon cet élu. Et

de ranger ainsi au placard ses ambi-

tions de devenir candidat, comme le

prévoyait l'accord de Nairobi signé en

2018 entre les deux alliés de l'épo-

que. Un probable acquittement, ferait

de Vital Kamerhe un partenaire bien

docile du président Tshisekedi pen-

dant la campagne… Mais aussi au

sein de l'Union sacrée de la Nation,

cette plateforme pro-Tshisekedi cen-

sée accompagner le président dans

ses actions et le porter à la tête du

pays pour un second mandat.

Exit les gêneurs

Un peu plus de deux ans avant les

(hypothétiques) élections de 2023, le

chef de l'Etat continue de faire le mé-

nage autour de lui pour préparer au

mieux sa réé lec t ion.  E t  l a car te

Kamerhe semble s'inscrire dans son

plan. Félix Tshisekedi se cherche de

nouveaux soutiens et en profite pour

écarter les gêneurs. Son ancien con-

seiller en charge de la sécurité, Fran-

çois Beya est en prison depuis trois

mois.  Le toni t ruant  ex-patron de

l'UDPS, Jean-Marc Kabund, a été

poussé en dehors de son fauteuil de

Premier vice-président de l'Assem-

blée nationale. Le ministre de l'Eco-

nomie, Jean-Marie Kalumba a été

destitué par les députés. Et une mo-

tion de défiance est en cours contre

le propre président de la chambre

haute, Christophe Mboso, l'un des

artisans de la reprise en main de l'As-

semblée par Félix Tshisekedi et de la

constitution de l'Union sacrée.

Tous sur un siège éjectable

La stratégie de Félix Tshisekedi

pour 2023 est donc de se créer de

nouveaux affidés et de bien faire com-

prendre aux membres de la majorité

présidentielle, qu'ils sont tous sur un

siège éjectable. Certains l'ont bien

compris, en annonçant clairement la

couleur et en soutenant déjà la can-

didature de Tshisekedi  en 2023,

comme le ministre des Affaires étran-

gères, Christophe Lutundula, pourtant

venu de la galaxie Katumbi, qui pour-

rait être candidat face à Tshisekedi.

Dans ce vaste jeu de poker menteur,

Vital Kamerhe pourrait rapidement

trouver sa place dans le dispositif pré-

sidentiel. Il faudra convaincre une par-

tie du cabinet présidentiel, mais le

patron de l'UNC pourrait se voir con-

fier un poste au sein de l 'exécutif,

alors qu'un remaniement pourrait in-

tervenir prochainement et que le chef

de l'Etat ne semble pas satisfait de

son très transparent Premier ministre,

Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge.

Seul bémol… de taille. Un retour aux

af fa i res  de V i ta l  Kamerhe Lwa

Kanyiginyi Nkingi serait un très mau-

vais signal envoyé pour la lutte con-

tre la corruption, le programme phare

du président congolais.

Afrikarabia/LRP

Le Jet de la compagnie Malta Fo
rest au bord duquel l'ancien direc-

teur du Cabinet du président de la Ré-

publique Démocratique du Congo et
sa femme, Shatur Hamida Kamerhe
voyageaient a atterri à l'aéroport in-
ternational de N'djili aux environs de
02 heures.

De l'aéroport, le leader de l'Union
pour la Nation Congolais (UNC) s'est
dirigé vers une de ses résidences dans
la commune de la Gombe rapporte
une source digne de foi.

L'on rappelle que le 03 mars 2022,
Vital Kamerhe, condamné à 13 ans de
prison ferme par la Cour d'appel de
Kinshasa/Gombe dans l'affaire dit des

100 jours du programme du chef de
l 'É tat  Fé l i x-Anto ine  Tsh isek edi
Tshilombo, était autorisé par les auto-

rités congolaises à aller se faire
soigner à l'étranger au regard de
la dégradation de santé.

Toujours en maille à partir
avec la justice de son pays,
l'homme sera de nouveau de-
vant la barre de la même Cour
d'appel conformément à l'arrêt
de la Cour de cassation d'il y a
une dizaine de jours. Mais cette
fois-ci, bénéficiant d'une liberté
provisoire, il le fera en homme
libre. Tout comme il peut ne pas

être présent physiquement, affirment
des juristes.

Une opinion politique voit dans cet
arrêt de la Cour de Cassation une voie
à l'acquittement de l'incriminé dont les
avocats continuent de clamer son in-
nocence.

Des rumeurs persistantes évoquent
sa nomination comme le remplaçant
de Jean Michel  Sama Luk onde
Kyenge à la Primature alors que la
situation socio-économique du pays
est peu reluisante.

Philippe Dephill Lipo

(Archives) Vital Kamerhe

Après un séjour médical en France

Vital Kamerhe est rentré le
lundi d'après Pâques à

Kinshasa

Vital Kamerhe pendant le procès des 100 jours diffusé sur la
radiotélévision nationale congolaise © Ch. Rigaud - Afrikarabia

RDC : Kamerhe dans la stratégie de
Tshisekedi pour 2023
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Le regroupement des sociétés pé
trolières privées de la RDC dit

prendre acte de la hausse des prix des
produits pétroliers sur l'ensemble du
pays, même si ce réajustement n'est
pas à la hauteur de leurs recomman-
dations formulées au gouvernement.
Cette réaction est du président de
cet te s tructure ,  Emery Mbantsh i
Bope, dimanche 17 avr i l  à Radio
Okapi.

Emery Mbantshi Bope dit espérer
que le gouvernement va payer les ar-
riérés des distributeurs des produits
pétroliers afin de leur permettre de
renouveler les stocks.

" Nous ne pouvons que nous réjouir
parce qu'au fait, ce qui était important
pour nous, c'était de penser à trouver
un équilibre dans les approvisionne-
ments. Parce que comme vous le sa-
vez, les paramètres que l'on prend en
compte pour fixer les prix des produits
pétroliers dans la distribution, ont sen-
siblement changé avec l'évolution de
la situation sur le plan mondial. Au
fait, c'est un réajustement, ça permet
peut-être d'atténuer un peu les pertes
et les manque à gagner, mais on n'a
pas atteint les proportions que nous
on voulait ", a indiqué Emery Mbantshi
Bope.

Les pétroliers saluent néanmoins la

volonté du gouvernement.
" Le gouvernement est pleinement

responsable. Il sait comment est-ce
qu'on peut trouver un équilibre. Mais,
ce qui est vrai, c'est un réajustement
du prix à la pompe où on a tenu
compte du pouvoir d'achat. J'espère
bien que nous aurons peut-être une
rencontre où nous allons voir quel est
l'impact de ce réajustement et voir
maintenant quelles seront les réper-
cussions parce que nous, nous atten-
dons aussi que rapidement, on puisse
donner les moyens pour permettre à
la profession de pouvoir faire les
stocks ", a ajouté Emery Mbantshi
Bope.

Les prix des produits pétroliers ont
augmenté sur l'ensemble du territoire
de la République démocratique du
Congo.

Selon les arrêtés du ministre de
l'Economie du 15 avril, l'essence par
exemple est désormais vendue à 2
195 Francs congolais (1, 09 USD),
alors qu'il se vendait à 1995 Francs
congolais (0,99 USD), puis 2 095
Francs congolais (1,04 USD).

Cette hausse des prix des produits
pétroliers concerne toutes les zones
d'approvisionnement du pays : Ouest,
Est et Sud.

RO/LRP

La République Démocratique du
Congo par l'entremise du président

du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo,
est invitée au forum économique in-

ternat iona l  qu 'organise,  à  Sain t
Petersbourg, la Fédération de la Rus-
sie, du 15 au 18 juin 2022.

Cette annonce est faite à la presse
par l'ambassadeur Alexey Sentebov,
porteur de l 'invitation, au sortir de
l'audience lui accordée le weekend
dernier, par le speaker de la chambre
haute du Parlement.

Plus de 80 pays sont attendus à
ce forum international qui va permet-
tre au Pays de Vladimir Poutine de
présenter à ses partenaires les diffé-
rentes opportunités d'affaires qu'offre

la Fédération de Russie dans divers
domaines, notamment dans le secteur
de la technologie.

Selon l'ambassadeur de Russie en
RDC, le rendez-vous de Saint
Petersbourg est une belle oc-
casion pour la Russie et ses
partenaires d'envisager des
nouvelles stratégies de coopé-
ration après la crise engen-
drée par la pandémie de Covid-
19.

L'entretien entre Modeste
Bahati et son hôte a tourné
autour de la diplomatie parle-
mentaire, avec un accent par-
ticulier sur la coopération éco-
nomique et commerciale entre
Kinshasa et Moscou.

" Juste après la période du Covid-
19, beaucoup de choses ont changé
dans la vie quotidienne de chaque
pays, surtout les règles de la coopé-
ration économique entre des partenai-
res différents. Nous sommes à la re-
cherche de nouveaux partenaires
dans le monde entier. Nous voulons
renforcer la coopération avec les pays
amis dont la République Démocrati-
que du Congo ", a martelé le diplo-
mate russe.

RTNC/LRP

1.  Cet Avis d'Appel  d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru
dans  le numéro WBP542491-08/20 du 04 août 2020 de développement Bus iness .
2.  La Républ ique Démocrat ique du Congo (RDC) à travers le Ministère de l'Enseigne-
ment Pr imaire,  Secondaire  et  Techn ique (MEPS T) ,  a  obtenu un f inancement de 100
millions de dollars à titre de don, auprès du Partenariat Mondial pour l'Education (PME),
avec la Banque Mondiale comme Administrateur, pour financer les activités du Projet
d'Amélioration de la Qualité de l'Education " PAQUE ", et a l ' intention d'util iser une
partie de ces fonds pour effectuer les paiements autorisés au titre du marché :  Distri-
bution des manuels scolaires et  guides pédagogiques de mathématiques ,  des sc iences,
de français  ainsi  que des  planches pédagog iques  aux écoles  pr imaires  des  provinces
éducationnel les du Sud-Kivu.
3.  Le Projet d'Amélioration de la Qualité de l'Education " PAQUE " sollicite des offres
fermées de la part des soumissionna ires él igibles et répondant aux qual ificat ions re-
quises pour la Distribution des manuels scolaires et guides pédagogiques de mathéma-
tiques, des sciences, de français ainsi que des planches pédagogiques aux écoles primai-
res des provinces éducationnelles du Sud -Kivu en deux (2) lots distincts et indivisibles
ci-après :
-  LOT I :  D istr ibut ion des  manuel s  scola i res et  guides  pédagog iques  a i ns i  que  des
planches didactiques dans les provinces éducationnel les Sud-Kivu 1 & 2 ;
-  LOT 2 :  Distr ibut ion des manuels scolaires ,  des guides  pédagogiques ains i que des
planches didactiques  dans la  province éducationnelle Sud-Kivu 3.
4.  La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres Nat iona l  (AON)  tel  que
défini dans les " Directives :  Passation des Marchés de fournitures,  de travaux et de
serv ices (autres  que les serv ices  de consu ltants)  par  les emprunteurs de la  Banque
Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et dons de l'IDA " édition
de janvier  2011 (rév isées en juil l et  2014),  et ouvert à tous  les  soumissionna ires  de
pays élig ibles tels que définis dans les Directives.
5.  Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations auprès du PAQUE
et prendre connaissance des documents d'Appel  d'offres à l 'adresse mentionnée ci -
dessous de 9H00' à 16H00',  du lundi au vendredi.
6.  Les exigences en matière de qualifications sont :
a.  Avoir un chiffre d'affaires moyen des trois dernières années au moins égal  au triple
du montant de son (ses) offre (s) ;
b. Avoir exécuté au moins deux (2) marchés similaires en nature et en volume au cours
des trois  dernières années.
c. Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite que les services qu' il propose rem-

pl issent la (les)  condit ion (s ) d'uti l isation conformes aux dispositions contenues dans
la section VII du DAO.
7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un Dossier d'Appel d'Offres com-
plet en França is  en formulant une demande écr ite à l 'adresse mentionnée ci -dessous
contre un paiement non remboursable de cent cinquante dollars américains (USD 150.00)
ou l'équiva lent  dans  une monnaie convert ib le sur  le  commerce internat iona l .  La mé-
thode de paiement sera au comptant à la caisse du PAQUE (voir adresse ci-dessous).  Le
document d'Appel d'offres pourra être envoyé au soumissionnaire qui le désire à  ses
risques et péri ls , étant entendu que les frais d'expédition qui ne sont pas inclus dans
le montant d'acquisition du Dossier d'Appel  d'Offres sont intégra lement à l a charge
du soumiss ionnaire .
8 . Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le lundi 16
mai  2022 à  15 H 00' (Heure loca le de K inshasa) .  La  soumiss ion des  offres par  voie
électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants  des soumissionnaires
présents en personne ou à  distance à l'adresse mentionnée c i-dessous le lundi 16 mai
2022 à 15 H 30' (Heure locale de Kinshasa).  Les offres doivent comprendre une garan-
tie de l'offre d'un montant tel que consigné dans le tableau ci-après.
L o t Montant  SD
1 8  000
2 8  000
9 . L'adresse à laquelle i l est fait référence ci-dessus est :
A l'attention de : Secrétaire Général à l'Enseignement Primaire, Secondaire et Tech-
nique.
Adresse : Croisement des avenues Batetela et Cliniques, (A côté du Cabinet du Minis-
tre de l'EPST),
Commune de la Gombe
Bureau : PAQUE
Ville : KINSHASA
Pays : REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Adresse électronique : paque.rdc@gmail.com ; yvesmuzola@gmail.com Tél. : (+243)
991407271

Pour la Coordonnatrice Adjoint en Congé
Jean-Paul DZATSI AZENGE

Spécialiste en Suivi-Evaluation

PARTENARIAT MONDIAL
pour L'EDUCATION

Avis d'Appel d'offres National (AAON)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE
PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION

" PAQUE "
Financement PME N°TFOA3052

Distribution des manuels scolaires et guides pédagogiques de mathématiques, des sciences, de français
ainsi que des planches pédagogiques aux écoles primaires des provinces éducationnelles du Sud-Kivu

AON NO ZR-PAQUE-257158-NC-RFB

Le réajustement du prix du carburant
n'est pas à la hauteur des

recommandations, selon les pétroliers

Coopération : La Russie invite la
RDC au forum économique

international

Modeste Bahati Lukwebo, président du
Sénat, reçoit Alexey Sentebov, ambassadeur

de la Russie en RDC
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A mi-chemin de la campagne de
récupération des biens immobi-

liers de l'Etat congolais lancée par
le ministère de l'Urbanisme et Habi-
tat, le premier constat fait état de
l'existence de plusieurs occupants
irréguliers des maisons de l'Etat.

D'après un communiqué du minis-
tère de l'Urbanisme et Habitat rendu
public, ce lundi 18 avril 2022, cer-
tains occupants sont sans titre ni
qualité, d'autres des sous-locataires
non reconnus, en violation de l'arti-
cle 14, alinéa 4 du contrat de bail ;
d'autres encore des locataires indé-
licats, accumulant plusieurs loyers
impayés.

Ainsi, le Ministère de l'Urbanisme
et Habitat informe l'opinion nationale
et internationale que conformément
au communiqué n°001/2022 du 25
février 2022, il sied de rappeler que
seul le consentement des parties à
un contrat de cession ou de vente
assure le transfert de propriété, se-

lon les dispositions de l'article 37 du

Code Civil, Livre III.
Concernant la cession des unités de

logement du patrimoine immobilier du

domaine privé de l'Etat, le ministère
de l'Urbanisme et Habitat indique que

Le ministère des Finances de la
Républ ique Démocratique du

Congo (RDC) indique avoir procédé,
en date du 14 avril 2022, à l'émis-
sion des Obligations du Trésor d'une
maturité de 2 ans en faveur de la
Banque Centrale du Congo (BCC).

Dans un communiqué du minis-
tère des Finances, il a été fait men-
tion d'un montant total de 26,75 mil-

liards de CDF (13,375 millions USD)
qui a été servi.

Quant au remboursement, il se
fera au taux de 1% jusqu'à la date
d'échéance prévue le 12 avril 2024.

En termes simples, le Gouverne-
ment de la République Démocrati-
que du Congo a emprunté auprès de
la Banque centrale du Congo le mon-
tant mis en exergue et devra rem-
bourser cet emprunt endéans les

deux années.
Les Obligations du Trésor sont des

titres à moyen et long termes émis pour
des maturités supérieures à un an et
dont les intérêts sont payables annuel-
lement.

Les Bons et Obligations du Trésor
sont remboursés en une seule fois à
l'échéance, leurs conditions et échéan-
ces de remboursement sont fixées à

l'émission par le Ministre ayant les Fi-
nances dans ses attributions. Ce der-
nier détermine et spécifie les modali-
tés de calcul des montants à régler par
les souscripteurs, les intérêts et les
montants à rembourser par le Trésor.

Le Ministre ayant les Finances dans
ses attributions est habilité à émettre
d'autres instruments dont il fixe les
caractéristiques.

LRP

Ambassadeur de la 9ème édition
de la Semaine de la science et

de technologies (SST 9), Youssouf
Mulumbu s'est dit fier d'appartenir à
un continent (Afrique) qui dispose de
talents. Ainsi, il encourage les jeunes
africains à croire en leur continent.

Dans une intervention à l'ouverture
de la SST 9, Youssouf Mulumbu a vi-
vement appelé à un éveil de la jeu-
nesse congolaise en particulier et afri-

caine en général.
" Aux jeunes africains, je leur de-

mande de ne pas être timides, de ces-
ser d'avoir peur, ne pas copier l'occi-
dent, croire que l'Afrique dispose des
potentiels qui peuvent aider le conti-
nent à se développer ", a exhorté

Youssouf Mulumbu.
Ancien capitaine des Léopards de

la RDC, Youssouf Mulumbu est un
footballeur professionnel formé au
Paris Saint Germain (PSG) en France.
Il a participé à quatre Coupe d'Afrique
des nations (CAN) avec la RDC.

Pour rappel , la Semaine de la
science et des technologies se tient
à Kinshasa du 18 au 22 avril 2022,
sous le thème " les technologies spa-

tiales au service du développement
durable en Afrique ".

La première édition est l'œuvre de
l'ONG Investing in People (IIP asbl)
pi lotée par la professeure Raïssa
Malu.

LRP

le consentement de celui-ci est cris-
tallisé par les trois (3) documents à
savoir : l'autorisation de la Haute Hié-
rarchie ; l'acte réglementaire qui ma-
térialise l'autorisation sus évoquée ;
et l'acte administratif d'attribution.

L'absence de ces trois éléments
équivaut au défaut de consentement
de l'Etat.

En conséquence, toutes les autres
opérations se faisant sur le dos de
l'Etat ne peuvent qu'être considérées
comme des manœuvres consacrant la
spoliation.

Le service de communication du
ministère de l'Urbanisme et Habitat
précise que ce communiqué de presse
permet de couper court à tout malen-
tendu et dénoncer la culture de la
victimisation chez les fossoyeurs des
biens immobiliers de l'Etat congolais.

ZoomEco/LRP

Place du 30 juin à la gare centrale. Photo Droits Tiers

RDC : plusieurs biens immobiliers de l'État congolais
sont occupés d'une manière irrégulière

Obligations du Trésor, le
Gouvernement a emprunté
26,75 milliards de CDF en

date du 14 avril 2022

Youssouf Mulumbu : les jeunes africains
doivent croire que l'Afrique a des

potentiels capables de développer le
continent

Tête rasée au premier plan, Youssouf Mulumbu invite les jeunes
africains à croire que l'Afrique a des potentiels capables de développer

le continent. Droits Tiers
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Le 49ème Conseil des ministres
tenu le vendredi dernier a adopté

le projet de la création de la Compa-
gnie aérienne nationale dénommée "
Air Congo " présenté par le ministre
des Transports, voies de communica-
tion et désenclavement Chérubin
Okende Senga.

Le ministre Okende a présenté le
chronogramme des actions relatifs au
lancement d'activités de ladite com-
pagnie avant de relever les démarchés
pour la création d'une entreprise en
RDC, le statut de Air Congo SA et son
Business-plan.

A l'initiative du président de la Ré-
publique, Félix-Antoine Tshisekedi, un
partenariat stratégique a été conclu
l'an dernier, avec la compagnie aé-
rienne Ethiopian Airlines Group, aux
fins de promouvoir le développement
du transport aérien dans de condi-
tions optimales de sûreté et de sécu-
rité au pays.

" Il sied de créer une compagnie
aérienne nationale normalisée, fiable
et viable dont les parts sociales sont

tenues majoritairement par la Républi-

que démocratique du Congo ", indique
le porte-parole du gouvernement.

Le ministre des Transports, voies
de communicat ion e t  de
désenclavement a expliqué que cette
joint-venture revêt des atouts substan-

tiels susceptible d'apporter des solu-

tions technique matériels financières
et une expertise nécessaire pouvant

Le ministre de l'Industrie, Julien

Paluku Kahongya, a indiqué qu'il

a reçu, le lundi 18avril, du chef de

l 'E tat  Fé l i x-Anto ine  Tsh isek edi

Tshilombo, l'instruction de dépêcher

une équipe d'experts à Maluku pour

établir l'état des lieux de la Zone éco-

nomique spéciale (ZES) située dans

cette commune urbano-rural, indique

un communiqué dudit ministère par-

venu à notre rédaction.

Conduite par Augy Bolanda, du

chargé de mission de l'Agence des

Zones Économiques  Spécia les

(AZES), cette équipe est constituée

des experts des ministères des Affai-

res foncières,

De l'Urbanisme et Habitat et des

Infrastructures et Travaux publics ainsi

que de Maître Kilola Makuala, con-

seiller à la Présidence de la Républi-

que.

Au cours de cette descente qui

s'effectue à quelques semaines du lan-

cement des  t ravaux pour

l 'opérationnalisation urgente de la

zone économique spéciale pilote de

Maluku, les spoliateurs ont été surpris

dans la zone hors pilote en train de

morceler et construire où des bornes

et piquets placés ont été enlevés.

Le ministre de l'Industrie qui a par-

ticipé au lancement ce lundi à Kins-

hasa des travaux d'implémentation de

la technologie " Code -A-Barres " a,

par ailleurs, insisté sur les avantages

de l'estampillage des produits made in

Congo appelés à être compétitifs sur

les marchés.

ACP/LRP

La farine de manioc sera désormais
introduite dans la fabrication des

produits de la boulangerie et pâtis-
serie. La proposition a été présentée
et adoptée vendredi 15 avril au con-
seil des ministres par le ministre de
l'Industrie, Julien Paluku.

Il a indiqué que cette stratégie qui
a déjà fait ses preuves ailleurs va
permettre à la RDC non seulement de
faire face à la pénurie de la farine de
blé mais aussi à créer des emplois
et un marché plus large pour tous les
producteurs locaux du manioc.

" L'objectif de ce projet de réduire
l'importation du blé qui coûte à la Ré-
publique près de 87 millions USD cha-

que année. Cette nouvelle stratégie
a aussi l'ambition de voir créer un
marché potentiel pour nos produc-
teurs locaux et faire face à toute la
pénurie du blé, notamment avec la
guerre en Ukraine ", explique le mi-
nistre Paluku.

Ce projet bénéficie d'un accompa-
gnement et du financement de la Ban-
que africaine de développement à hau-

teur de 38 millions USD.
Sept commissions techniques mix-

tes ont été mises en place et leurs
travaux effectués entre 2020 et 2021
ont permis de réunir et d'encadrer des
expériences réussies d'introduction de
la farine du manioc dans la panifica-
tion et la pâtisserie, avec notamment
l'assistance technique de l'Institut In-
ternational pour l'Agriculture Tropicale
(IITA), peut-on lire dans le compte-
rendu du Conseil des ministres.

A en croire ce document, des pains
congolais vont désormais comprendre
20% de la farine du manioc panifiable
et des pizzas, gaufres et gâteaux à
100% de farine du manioc. Ces pro-

duits ont été dégustés par la déléga-
tion de la Banque africaine de déve-
loppement en mars dernier lors des
négociations du financement du Pro-
jet.

Julien Paluku a précisé que ce pro-
jet est une initiative du gouvernement,
à travers la Cellule d'appui au pro-
gramme d'urgence intégré de dévelop-
pement communautaire (CAPUIDC).

RO/LRP

procurer à la nouvelle compagnie une
grande capacité de devenir leader et
de supplanter la concurrence des com-
pagnies privées ou étranger au niveau
domestique, régional et international.

Cette compagnie, indique précise
le porte-parole, acquerra dans les pro-
chains jours des aéronefs neufs.
Cette acquisition s'inscrit dans le ca-
dre de la vision du chef de l'Etat
d 'amél iorer  e t  de con t r ibuer  au
désenclavement du pays ainsi que de
booster le secteur de l'aviation civile
congolaise en vue de sortir le pays de
la liste noir de l'UE.

C'est dans ce contexte que le gou-
vernement s'active dans la matériali-
sation de ce projet pour redorer le bla-
son terni de l'aéronautique Congolaise
et permettre le pays de retrouver son
prestige d'antan.

ACP/LRP

Le gouvernement adopte le projet de la création de la
compagnie aérienne nationale " Air Congo "

Le chef de l'Etat recommande au
ministre de l'Industrie

l'établissement de l'état des
lieux de ZES pilote de Maluku

RDC : la farine de manioc sera
désormais introduite dans la

fabrication des pains

Des femmes vendeuses de pains devant l'usine de panification (Pain
Victoire) à Kinshasa. Radio Okapi/Ph. John Bompengo
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Comme poursuivis par un signe in

dien, après la mort de quatre dé-

putés sur le pont Maï-Ndombe il y a

plus d'un mois, un autre accident de

la route est survenu, le samedi 16 avril

2022 sur la route nationale numéro un

(RN1), d'un véhicule transportant des

députés provinciaux de la province du

Kwilu. Le bilan fait état de quatre (4)

blessés, dont un grave.

Il s'agit d'un véhicule de couleur

noire en provenance de Kinshasa,

pour la ville de Kikwit, qui a connu l'ac-

cident au niveau du village Misele,

dans la province du Kwango. Ce véhi-

cule avait à son bord, cinq (5) passa-

gers dont deux (2) députés provin-

ciaux du Kwilu qui ont subi des bles-

sures. Il s'agit des députés Lambert

Luhondo et Élie Mubwala.

D'après le gouverneur de la pro-

vince du Kwilu, Willy Itsundala, l'ex-

cès de vitesse serait à la base de cet

accident qui s'est renversé et c'est le

député Lambert Luhondo qui aurait

subi des graves blessures.

" Une jeep appartenant à l'honora-

ble Lambert Luhondo en provenance

de Kinshasa pour Kikwit, a fait 3 ton-

neaux, c'est ce que nous avons ap-

pris puisque nous avons envoyé des

gens à partir de Masamuna qui sont

allés sur place. On les a conduits à

Mosango pour les soins. La cause de

l'accident serait l'excès de vitesse ",

Spectacle horrible qu'était celui
vécu le wee-kend dernier à Boma

dans la Province du Kongo Central.
Le procureur général près le tribunal
de grande instance de cette ville avait
é té  v io lemment agressé  par  un
homme armé d'un poignard. Edouard
Matungulu avait été conduit d'urgence

dans un hôpital de la place pour des
soins appropriés. Aux dernières nou-
velles, la vie de ce haut magistrat ne
se trouve pas en danger.
Son agresseur n'a jamais quitté sain
et sauf le lieu du drame. Il avait été à
son tour violemment tabassé par les
agents du parquet de Boma. Job
Tshiku Muteba serait décédé de suite
de ses blessures. Récit.
Le samedi 16 avril 2022 dans l'avant-
midi, le procureur Édouard Matungulu

accorde une audience à un plaignant,
mieux un justiciable du parquet.
D'après la presse locale qui relaye
l'information, l'homme voulait avoir des
précisions concernant un dossier
dans lequel il réclamait à son accusé
une somme de 17.000 dollars US.
Job Tshiku Muteba serait très mécon-
tent de voir son créancier être bénéfi-
ciaire d'une liberté provisoire. Il aurait
suspecté un arrangement obscur en-
tre les deux hommes.
Ayant so l l i c i té  e t  ob tenu une

audience, et non satisfait des expli-
cations lui fournies par le procureur,
Tshiku Muteba avait jugé bon de se

rendre justice en tentant de tuer son
co-débateur dans son propre bureau
au parquet général de Boma.
Dans une lutte à deux, le plaignant
devenu du coup criminel, va agresser
sauvagement sa victime qui ne s'était
jamais attendu à un tel scénario avec
un poignard qu'il avait soigneusement
dissimulé dans ses habits.
Alerté probablement par les grands

cris humains et des bruits des tables
et chaises du bureau entrechoquant,
les agents du parquet qui travaillaient
dans leurs bureaux vont aller à la res-
cousse de leur chef.
Ils vont se saisir de l'agresseur qui
sera tabassé impitoyablement. Celui-
ci, conduit aussi à l'hôpital, mourra de
ses blessures le dimanche pascal.
Le défunt Job Tshiku Muteba était
domicilié au numéro 5 de l 'avenue
Kasa-Vubu, Quart ier 5 maisons à
Moanda, Kongo-central.

Une enquête policière ou judiciaire
devrait être ouverte pour établir les
responsabilités dans cette double af-
faire (attaque à mains armées et mort
d'homme)
Dans un cas comme dans l'autre, il
est clair que les auteurs se seraient
faits eux-mêmes justice pour exprimer
leurs frustrations à l'égard d'autrui.
Affaire à suivre !

Philippe Dephill Lipo

V ital Kamerhe sera un homme
libre de tout mouvement après

son retour à Kinshasa, le lundi 18
avril 2022. C'est ce qu'a dit très
brièvement sur des médias péri-
phériques, Me Willy Wenga Ilombe
wa Makulukilo , avocat au barreau
de Kinshasa/Gombe.

Selon ce professionnel de droit,

c'est l'arrêt rendu en pourvoir en
cassation sur le dossier dit des 100
jours,  annulant  le verdict  de la
Cour  d 'Appe l ,  qu i  permet  à
Kamerhe à se retrouver en dehors
des barreaux.

À l 'annonce de cette décision

de la Cour de Cassation, l'UNC de

Vital Kamerhe affirmait déjà que "

la justice a dit le Droit ". Plusieurs

a-t-il déclaré

Et de poursuivre " s'agissant de

bilan dudit accident, il n'y a que quel-

ques cas de blessures, ils étaient au

total 5 dans cette jeep. Celui qui est

un peu plus blessé, c'est l'honorable

Lambert Luhondo mais pour l'honora-

ble Élie Mubwala, ce n'est pas grave

et pour les autres également ", a-t-il

ajouté. Il a en outre indiqué que les

blessés sont acheminés à l'hôpital de

Mosango pour une consultation à la

radiographie, et la province suit cette

situation de près.

Au mois de mars dernier, quatre (4)

députés provinciaux du Kwilu avaient

connu un accident au niveau du pont

Maï-Ndombe, sur la route nationale

numéro un. Trois (3) élus du Kwilu y

avaient perdu la vie et ont été inhu-

més il y a une semaine passée.

Actu 7/LRP

Kwilu : Encore deux députés provinciaux
blessés dans un accident sur la RN1

Kongo-central

Le procureur près le
tribunal de grande instance

de Boma poignardé, son
agresseur décédé ! manifestations des adeptes de Vi-

tal Kamerhe qui ont suivi ce ver-

dict, laissaient croire sa libération

totale, alors que le dossier est plu-

tôt renvoyé devant la Cour d'Ap-

pel pour être " rejugé ".

Pour rappel,  la Cour d'Appel

avait réduit à treize (13) ans, en

second degré, la peine de servi-

tude pénale infligée à l'ancien pré-

sident de l 'Assemblée nat ionale

qui devait v ivre derrière les bar-

reaux, à en croire la sentence du

premier degré, pendant vingt (20)

ans. Les avocats de Kamerhe, con-

tes tant  cet te  déc is ion d 'appel ,

s'étaient pourvus en cassation.

LRP

Après son retour à
Kinshasa, " Vital Kamerhe
ne rentrera pas en prison "

affirme Me Willy Wenga

Vital Kamerhe
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

I l est célèbre dans le monde entier

pour son combat en faveur des fem-

mes violées, ces corps "?transformés

en champs de bataille?" que le gyné-

cologue formé à Angers tente de ré-

parer. Et obtenir, pour toutes les vic-

t imes des carnages perpétrés au

Congo-Kinshasa, justice et vérité.

Il a, le temps d'un passage à Pa-

ris, troqué sa blouse de chirurgien

pour un élégant costume et reçoit

chaleureusement quelques journalis-

tes et représentants d'ONG dans un

d iscre t  hôte l  par is ien.  Denis

Mukwege, 67 ans, vit en permanence

sous protection depuis qu'il dénonce,

avec le renfort et l'autorité de son prix

Nobel de la paix décerné en 2018, les

carnages incompréhensibles perpé-

trés en République démocratique du

Congo.

Personne ne connaît avec certitude

le bilan humain de la guerre qui ra-

vage cet immense pays grand comme

l'Europe occidentale. Un conflit qui a

débuté en 1996, dans le sillage du

génocide perpétré au Rwanda et de

la chute du maréchal Mobutu, et qui

n'a jamais véritablement cessé de-

puis.

Un massacre inoubliable

Choqué par les images qui parvien-

nent d'Ukraine, où le gouvernement

accuse la Russie d'avoir pris pour ci-

ble une maternité à Marioupol, il se

souvient de ce premier massacre

auquel il a réchappé de justesse, à

l'hôpital de Lemera, où il était méde-

cin directeur. Aux prémices de la

guerre, des hommes en armes surgis-

sent et massacrent le personnel soi-

gnant avant d'achever les malades

dans leur lit.

"?Comment peut -on fa ire une

chose pareille?? La plupart de ces

personnes avaient été opérées la

veille et ne pouvaient même pas se

lever. Les gens qui venaient dans mon

hôpital pour se faire soigner me fai-

saient confiance. En quoi, en posant

cette question de savoir qui est res-

ponsable de cette tuerie, serais-je

manipulé???" s'interroge-t-il.

Car Denis Mukwege veut mettre fin

à l'impunité qui caractérise le pillage

et les massacres du pays considéré

comme le plus riche du monde, con-

voité pour ses minerais rares, son

cuivre, son or, ses diamants, ses ter-

res incroyablement fertiles.

Publiquement, James Kabarebe,

qui fut ministre de la Défense du

Rwanda de 2010 à 2018, a dénoncé

le gynécologue comme un pantin

"?manipulé par des forces obscures?"

et l'a désigné comme un ennemi de

son pays. Car Kigali combat avec fé-

roc i té  ceux qu i  comme Denis

Mukwege tentent d'exhumer le rapport

Mapping, publié en 2010 et qui dort

depuis dans les tiroirs des Nations

unies. Ses quelque 600 pages regor-

gent de tueries de masse, villageois

sans défense massacrés à coups de

marteau, de baïonnette, de fusil, de

grenade ou de machette, femmes et

enfants exterminés indistinctement.

"?Abattoir à ciel ouvert?"

Tous les pays impliqués dans cette

"?guerre mondiale africaine?" y ont

commis des crimes, mais les troupes

rwandaises sont particulièrement ci-

blées. Ce sont elles qui ont encadré

les troupes de Laurent-Désiré Kabila,

un ex-guérillero "?marxiste?" recon-

verti dans les trafics, jusqu'à Kins-

hasa, transformant l'ex-Zaïre, selon

l'expression d'Emma Bonino, alors

commissaire européenne pour l'aide

humanitaire d'urgence, en véritable

"?abattoir à ciel ouvert?".

Ces tentatives de meurtre existent,

j'ai perdu des proches (...). Ces per-

sonnes veulent me faire taire simple-

ment parce que je demande la justice.

Mais elles n'arriveront pas à me faire

plier. "

Mais Denis Mukwege ne sait pas

avec certitude qui en veut à sa vie.

"?Si c'était le cas, ça serait plus fa-

cile de me protéger. Ces tentatives de

meurtre existent, j'ai perdu des pro-

ches, j'ai été attaqué chez moi, à mon

bureau, sur la route?", raconte le mi-

raculé?: "?Ce sont des personnes qui

veulent me faire taire simplement

parce que je demande la justice. Mais

elles n'arriveront pas à me faire plier,

la justice ne se négocie pas. J'ai parlé

du rapport Mapping aux Nations unies

en septembre 2012, et j'ai été pris

pour cible dès mon retour chez moi.

Les assaillants avaient déjà pris

mes enfants en otage. Puis ils se sont

précipités dans ma voiture et m'ont

obligé à sortir sous la menace d'une

arme. Joseph, mon collaborateur qui

m'accompagnait, a pris ma place et a

été touché par plusieurs balles, une

dans le flanc, une dans la tête, nous

étions tous les deux couverts de sang.

Ils m'ont laissé pour mort.?"

Un film coup de poing

Le docteur prend ensuite la route

du cinéma les 7 Parnassiens, où deux

séances du film documentaire l'Em-

pire du silence, du réalisateur belge

Thierry Michel, doivent être projetées.

Toujours en salle, ce fi lm coup de

poing raconte et i llustre, avec des

images et des paroles inédites, quel-

ques-unes des pages imbibées de

sang du rapport Mapping. Pour la pre-

mière fois, les noms de certains des

responsables de crimes que le rap-

port Mapping, pour des raisons diplo-

matiques, a gardés secrets sont dé-

voilés, à l'instar de celui de James

Kabarebe…

À l'heure où les États-Unis de Joe

Biden dénoncent un "?génocide?" per-

pétré par la Russie en Ukraine, Denis

Mukwege fustige ce deux poids deux

mesures, tout en refusant de compa-

rer les souffrances. "?Partout où el-

les existent, il faut se dire qu'elles ne

doivent  p lus  jamais  se passer

ailleurs. Et partout, nous devons les

dénoncer avec toujours la même hu-

manité.?"

humanite.fr /LRP

Image d'un immeuble détruit en Ukraine par l'armée russe

Le Dr Denis Mukwege fait le tour des salles de l'hôpital de Panzi à
Bukavu. Photo Droits Tiers

Ukraine : À l'heure où les États-Unis de Joe Biden
dénoncent un "?génocide?" perpétré par la Russie, Denis

Mukwege fustige ce deux poids deux mesures
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L e centre W allonie-Bruxel les à
Kinshasa dans la commune de la

Gombe a, le week-end, servi de cadre
à la présentation du roman de l'écri-
vain Henri Djombo. Intitulé " Gahi ou
l'affaire autochtone ", selon l'auteur
l'autochtone Gahi et Joseph Niamo, le
bantou sont tous les deux au cœur de
cette historique. L'auteur conte avec
verve et se donne à lire comme un vi-
brant plaidoyer pour la reconnaissance
mutuelle des deux peuples en vue de
leur existence harmonieuse. Les cri-
tiques littéraires comme David Muteba
et Prosper Gubarika.  Ont chacun
porté un jugement de valeur sur ledit
roman.

Pour David Muteba critique litté-
raire, ce roman fait éloge de la nature.
Quant au critique littéraire Prosper
Gubarika, ce roman est une œuvre lit-
téraire au plan forme et fond, l'autoch-
tone c'est Gahi en retrait lorsqu'il de-
vait occuper le devant de la scène oc-
cuper par Joseph le Bantou, texte res-
tant un vibrant plaidoyer pour la recon-
naissance des deux peuples condam-
nés à vivre ensemble selon Prosper
Gubarika. Pour le professeur Kadima
Nzuzi, ce roman fait vivre les deux
communautés ensemble, se fréquen-
ter en dépit des préjugés avec accent
sur l'intérêt que l'auteur porte à l'école,
la formation des autochtones et des
bantous, l'école restant l'unique clé ou
socle de tout développement, l'auteur
connaisseur de la nature ayant la
maitrise de l'écriture, un auteur ma-
jeur, complet encourageant les autres
écrivains, nous avons besoins des cri-
tiques qui parlent de nos œuvres a-t-il
souligné.

Ce roman de 303 pages édité aux
éditions LC sen 2022 à Paris a été
baptisé par Mme Elebe Ma Ndembo
Yollande, Commissaire général en

charge de la Coopération décentrali-
sée, Francophonie et porte-parole du
gouvernement provincial de Kinshasa
en ce termes : l'envol à ce roman,
souhait qu'il aille plus loin partout
dans le monde porter le message de
l'unité.

Un vibrant plaidoyer pour la recon-
naissance mutuelle des deux peuples
en vue de leur coexistence harmo-
nieuse

Un récit à mi-chemin entre la fic-
tion et la réalité met en présence des
communautés conscientes de leurs

différences, façonnées chacune par
leur écologie, leur géographie, leur
sociologie, leur histoire et leur culture.
Comment les réconcilier alors que les

tensions, les contradictions et les
conflits issus des malentendus et des
heurts ne cessent de s'exacerber au
point d'anéantir tout espoir de bâtir

ensemble une société humaine fondée
sur l'entente, la complémentarité, la
solidarité, le respect mutuel, l'amour
?

Gahi,  l 'autochtone,  et  Joseph
Niamo, le Bantou, sont au cœur de
cette histoire que l'auteur conte avec
verve et qui se donne à lire comme un
vibrant plaidoyer pour la reconnais-
sance mutuelle des deux peuples en
vue de leur coexistence harmonieuse.
Préoccupée par la question autoch-
tone, la communauté internationale
s'engage sur la voie de son juste rè-
glement, en montrant que les peuples
concernés sont seuls aptes à tracer,
en toute lucidité, le chemin à suivre
en puisant en eux les ressources né-
cessaires pour faire face aux diffé-
rents défis.

Avec ce titre, Henri Djombo signe
son dixième roman. Il y procède par
touches successives à la mise en lu-
mière des univers mentaux et affec-
tifs des communautés dont il parle. Il
instruit le procès de ceux qui se com-
plaisent encore dans les discours au
lieu de s'engager, avec détermination
et franchise, à assurer dans les faits
l'égalité des droits et des chances
pour tous.

AMK

Cinq pays de l'Afrique centrale sont
arrivés lundi 18 avril à Douala, ca-

pitale économique du Cameroun pour
participer à la 14e édition de la com-
pétition finale internationale de la dic-
tée d'Afrique organisée par l'ONG "
Afrique Dictées " en partenariat avec
la Francophonie. Il s'agit de la RDC
représentée par la présidente de l'As-
sociation Congolaise des Femmes
Journal is tes de  la Presse écr i te
(ACOFEPE), du Tchad, du Congo-
Brazzaville, du Cameroun et de la Côte
d'Ivoire.

Cette compétition d'orthographe qui
se tient dans la ville de Douala du 16
au 21 avril 2022, comporte les caté-
gories de Juniors, seniors amateurs et
seniors professionnels, composées
des élèves du second cycle, des jour-
nalistes, des enseignants et des bi-
bliothécaires.

Selon le président de cette ONG
internationale " Afrique Dictées ", M.
Josué Bona Ekobo, cette compétition
a pour objectif de valoriser la langue

française, l'excellence intellectuelle et
promeut le culte de l'effort et du mé-
rite.

Il a laissé entendre les com-
pétitions de " Afrique Dictées "

participent également dans une
approche citoyenne, dans la feuille de
route des ministères en charge de
l'Education nationale, en contribution
au renforcement de l'éducation et de
l'amélioration de cette dernière. "
Nous croyons que cet événement à
caractère éducatif et très porteur pour
nos jeunes, ne peut être mené avec
succès que parce que nous nous ap-
puyons sur un réseau de personnes
ressources et d'institutions, publiques
et privées, œuvrant dans le secteur.

Il sied de noter que l'Association "
Afrique Dictées " a été primée en
mars 2003 et 2004 à Paris, lors des
Trophées de la langue française,
comme meilleur concours de dictée
des pays francophones et prix spé-
cial de la mission se langue française.

ACP/LRP

A Kinshasa, suite aux services dé
fail lants de l'électricité assurer

par la Société nationale d'électricité
(Snel), les populations habitant les
camps militaires se livrent à la prati-
que des raccordements frauduleux de
l'électricité. Ces habitants font des
branchements illicites au réseau de
la Snel sans tenir compte des diffé-
rents dangers que cette pratique peut
entraîner.

En passant dans différents camps

militaires de la ville de Kinshasa, le
constat est presque le même. La po-
pulation fait recours aux raccorde-
ments illicites des câbles de la Snel
sans la moindre crainte.

Devenue comme une coutume,
cette population est inconsciente de
multiples dangers que peuvent entraî-
ner ces raccordements frauduleux.
Ces branchements pirates perturbent

le réseau central de la Snel, abîment
les équipements, créent des incendies
et souvent occasionnent des pertes
des vies humaines, en croire les ob-
servateurs avertis.

Effectuées dans la clandestinité,
ces opérations se déroulent souvent
la nuit et sans précaution de sécu-
rité, ce qui met en danger ces prati-
quants et leurs habitations

Sur ce, l'autorité compétente est
interpellée pour arrêter cette hémor-

ragie longtemps restée sans solution
en vue de garantir la sécurité de ces
populations. La Snel est aussi appelé
à assurer le bon fonctionnement de sa
distribution d'énergie électrique dans
ces milieux en vue prévenir les dégâts
qui peuvent à tout moment se présen-
ter...

Dossier à suivre
Science Kinkobo

Cinq pays d'Afrique francophone
participent à la 14e édition de la

dictée internationale au Cameroun

Henri Djombo, auteur du roman " Gahi ou l'affaire autochtone "

Littérature : Le roman Gahi ou l'affaire
autochtone d'Henri Djombo présenté

Kinshasa : les raccordements
frauduleux de l'électricité dans des

camps militaires, casse gueule
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Avez-vous déjà remarqué qu'un
grain de haricot ressemble à un

rein et que la noix ressemble au
cerveau ? Un fruit  ou un légume

avec une certaine ressemblance à
un organe du corps et que cette
ressemblance est un signe que ce
fruit ou ce légume nous est béné-

fique. Appréciez le lien incroyable

entre le corps humain et la nature.

Voici les 13 aliments qui res-
semblent aux organes :

1. La carotte : En coupe, une
carot te ressemble à un œi l hu-
main. La pupille, l'iris et les lignes
concentr iques ressemblent à un
œi l  humain.  E t  la  sc ience
d'aujourd'hui montre que les carot-

tes améliorent fortement l'afflux de
sang aux yeux et aident aux fonc-
t ions  g loba les  de l 'œi l  (en t re
autres provitamine A qui aide pour

la vision nocturne)
 2. La tomate est similaire avec

le cœur, car elle est de couleur
rouge et a quatre chambres, tout

comme le cœur. Des études ont

montré que la tomate est très ri-
che en fer et en potassium ce qui
la rend extrêmement saine pour le
sang et le cœur.

3. Une noix ressemble à un cer-
veau miniature, avec des hémis-
phères gauche et droit, supérieur
et inférieur. Les rides et sillons de
la noix vont jusqu'à ressembler au
néocortex. Nous savons mainte-

nant que les noix aident à déve-
lopper les fonctions cérébrales.

4. Le céleri est une plante qui
a des similitudes avec nos os. Nos

os contiennent 23% de sodium ce
qui est le montant exact de sodium
dans le  cé ler i  auss i .  I l  a  été
prouvé que le céleri renforce no-
tre squelette.

 5. Les avocats ciblent la santé
et la fonction de la matrice et du
col de l'utérus-ils ressemblent à
ces organes. Les avocats aident
à  l 'équi l ibre hormonal  féminin ,
aide à perdre le surplus de poids

après l'accouchement et prévient
le cancer du col. Il faut exacte-
ment neuf mois pour faire un avo-
cat en partant de la fleur jusqu'au
fruit à maturité.

 6. La figue est bon pour traiter
l'infertilité : L'huile d'olive mélan-
gée aux figues est une combinai-
son extraordinaire pour traiter l'in-
fertili té mais aussi les hémorroï-
des,  les  maladies in tes t inales ,
l'anémie, la constipat ion, le taux
de cholestérol élevé, la bronchite,
l'asthme

En outre, les figues trempées
dans l 'huile d'olive sont un très
bon traitement lorsqu'il s'agit de
traiter les bactéries de l'estomac
et les ulcères d'estomac.

Méthode de préparation : Met-
tez les f igues dans un bocal en
verre et versez l'huile d'olive des-
sus Laissez macérer pendant 40
jours. Après cela, mangez une fi-
gue avant chaque repas. Répétez
ce processus jusqu'à f inir le bo-
cal.

Cette recette est sûre et sou-
lage les symptômes jusqu'à  ce

qu'i ls disparaissent pour de bon.
Les figues sèches contiennent plus
de protéines, de graisses, de su-
cres et de minéraux que les fraî-

ches. N'oubliez pas de conserver
le bocal dans un endroit sombre et
froid. Les figues sèches sont une
excellente source de minéraux tels
que le calcium, le cuivre, le potas-
sium, le manganèse, le fer, le zinc
et le sélénium.

Remède naturel contre l'inferti-
lité : Dans 100 grammes de figues
sèches, il y a 640 mg de potassium,
162 mg de calcium et 2,03 mg de

fer. Le potassium est un composé
très important pour les cellules et
les fluides corporels et aide à ré-
gu ler le  rythme card iaque et  la
pression artérielle. Le cuivre est
essentiel pour produire des globu-
les rouges. Le fer est nécessaire
pour la formation de globules rou-
ges dans le sang.

L'huile d'olive contient des aci-
des gras monoinsaturés. Ces grais-
ses sont des graisses saines qui
peuvent réduire le risque de mala-
dies cardiaques et réduiront le ni-
veau de mauvais cholestérol dans
le sang.  L'hui le d'ol iv e cont ient
également des vitamines A, D, K et
E, qui aident notre organisme là
lutter contre les radicaux libres et
l'oxydation cellulaire.

Aliments qui ressemblent aux or-
ganes pour lesquels ils sont béné-
f iques

7. Le pancréas a des ressem-
b lances  avec  la  pat a te douc e.
Grâce à la patate douce, le pan-
créas peut facilement équilibrer les
niveaux de sucre dans le sang.

(A suivre)

13 aliments qui ressemblent aux organes
pour lesquels ils pourraient être bénéfiques
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Shanghai a annoncé lundi que seu
les trois personnes étaient mor-

tes du Covid-19 dans la ville depuis
le début d'un confinement strict fin
mars, malgré plusieurs centaines de
milliers de cas positifs ces dernières
semaines.

La Chine n'a rapporté depuis le
début de la pandémie que 4.641 dé-
cès officiellement liés au coronavirus,
un chif fre extrêmement fa ible eu
égard au nombre d'habitants du pays
le plus peuplé du monde (1,4 milliard
d'habitants).

Une réussite sanitaire attribuée à
sa stratégie zéro Covid : confine-
ments dès l'apparition de cas, isole-
ment des personnes testées positi-
ves, visas délivrés au compte-goutte,
quarantaine à l'arrivée sur le territoire
ou encore traçage des déplacements.

Capitale économique du pays, peu-
plée de 25 millions d'habitants, Shan-
ghai est touchée depuis plusieurs
semaines par une flambée épidémi-
que liée au variant Omicron, très con-
tagieux. Elle a entraîné un confine-
ment partiel fin mars, puis total de-
puis début avril.

Malgré des centaines de milliers
de cas positifs enregistrés ces der-
nières semaines, aucun décès n'avait
été rapporté jusqu'alors, suscitant
certaines interrogations au vu du fai-
ble taux de vaccination chez les se-
niors - une population très exposée.
La mairie de Shanghai a fait état lundi
de la mort de trois personnes, âgées
de 89 à 91 ans, précisant qu'elles
sou f f ra ient  de ma lad ies  sous-
jacentes.

Les deux précédents décès annon-
cés en Chine l'avaient été mi-mars
dans la province du Jilin (nord-est),
frontalière de la Corée du Nord. Ils
étaient les premiers depuis plus d'un
an.

Faible vaccination
De nombreux habitants de Shan-

ghai, confinés, ont des difficultés ces
dernières semaines à s'approvisionner
en produits frais, notamment en rai-
son du manque de personnes pour li-
vrer les marchandises.

Des v idéos,  non vér i f iées,  de
chiens battus à mort car suspectés
de pouvoir transmettre le virus ont par
ailleurs provoqué un tollé sur les ré-
seaux sociaux.

Beaucoup de Shanghaïens redou-
tent également d'être envoyés dans
les centres de quarantaine, à l'hy-
giène aléatoire, où les personnes tes-
tées positives, même asymptomati-
ques, sont envoyées pour y être iso-
lées.

Faute de place, les autorités ont
dans certains cas réquisitionnés des
logements de particuliers pour y pla-
cer ces personnes, ce qui a provoqué
la semaine dernière des heurts entre
policiers et habitants.

Shanghai ne prévoi t  toutefo is
aucun assouplissement des restric-
tions.

Le service de santé municipal a
rapporté lundi 22.248 nouveaux cas -
à près de 90% asymptomatiques. Fai-
bles comparés au reste du monde,

ces chiffres sont très élevés pour la
Chine.

Le Parti communiste chinois (PCC)
fait du faible nombre de décès un ar-
gument politique, montrant qu'il place

la vie des habitants au-dessus des
considérations économiques, à l'op-
posé des démocraties occidentales où
le coronavirus a emporté d'innombra-
bles vies.

De son côté, le ministère de la
Santé souligne qu'un assouplissement
trop important des restrictions risque-
rait de submerger le système sanitaire

et de provoquer des millions de morts.
Notamment car le taux de vaccination
reste faible parmi les seniors : seule-
ment un peu plus de la moitié des plus
de 80 ans ont reçu une dose de rap-

pel.
"Année sensible"

Mais des considérations politiques
sont également en jeu, selon de nom-
breux experts.

Le PCC, qui tire en partie sa légiti-
mité de sa gestion de l'épidémie, or-
ganisera fin 2022 une grande réunion
au cours de laquelle Xi Jinping, le pré-

sident chinois, devrait obtenir sauf
cataclysme un troisième mandat de
cinq ans à la tête du Parti.

"C'est une année sensible et cru-
ciale pour le régime", analyse Lynette
Ong, professeur de sciences politi-
ques à l 'Université de Toronto (Ca-
nada).

"La Chine accorde toujours énor-
mément d'importance à la stabilité
sociale. Et une crise sanitaire serait
potentiellement très perturbatrice dans
ce contexte".

Un élément politique forcément pris
en compte par les autorités de Shan-
ghai. Afin d'assurer l'isolement des
personnes testées positives, elles ont
installé ces dernières semaines des
dizaines de milliers de lits dans des
centres d'exposition ou des structu-
res préfabriquées.

Les autorités ont toutefois assou-
pli une politique, très controversée,
consistant à séparer les enfants posi-
tifs au coronavirus de leurs parents
testés négatifs.

Le confinement de Shanghai, où
transite une grande partie du com-
merce extérieur chinois, continue de
peser lourdement sur l'économie, no-
tamment en matière de production et
de transport.

La Libre.be/LRP

Le chef d'État-major gé

néra l  des armées du

Mali, le général de division

Oumar Diarra a réceptionné

le lundi 18 avril 2022 au nom

du ministre de la Défense et

des Anciens combattants, 2

hélicoptères de combat et

des radars de surveillance

A Shanghai, premiers morts du Covid-19
depuis le confinement

La Russie dote le Mali de deux hélicoptères de
combat et des radars pour les FAMa

de la Fédération de Russie.

 Selon la présidence ma-

lienne, c'est exactement à

00h45 que le Cargo russe

transportant les deux héli-

coptères de combats et les

radars, s'est immobilisé sur

le tarmac de l'aéroport inter-

national Président Modibo

Keita, à Bamako.

"Nous recevons  ce

deuxième lot d'équipements

militaires en provenance de

la Russie au nom du minis-

tre de la défense et des an-

ciens combattants. C'est la

manifestation d'un partena-

riat très fructueux avec l'État

Russe. C'est aussi la mani-

festation d'une volonté poli-

tique très forte d'équiper l'ar-

mée malienne de moyens

conséquents pour qu'el le

puisse être en mesure de

mener à bien sa mission de

défense de l'intégrité territo-

riale, de la protection des

personnes et de leur bien, et

la paix et le retour de la sé-

curité sur l'ensemble du ter-

ritoire national", affirmé le

général de Division Oumar

Diarra.

LRP
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Le ministre de l'Administration du ter
ritoire et de la Décentralisation,

Mory Condé, a détaillé vendredi dix "
étapes clés " devant mener à la resti-
tution du pouvoir à des civils élus, sans
donner  de ca lendr ier  n i  f i xer
d'échéance. Il a tenu ces propos à
l'ouverture du Cadre de concertation
inclusif, un nouveau forum censé faci-
liter la transition politique après le coup
d'État militaire de septembre 2021.

Selon le calendrier décliné par le
ministre de l'Administration du terri-
toire, Mory Condé, la restitution du
pouvoir aux civils doit passer par plu-
sieurs étapes. " Le recensement de la
population, le recensement adminis-
tratif à caractère d'état civil et l'élabo-
ration d'une nouvelle Constitution, son
adoption par voie référendaire, l'orga-
nisation des élections locales, l'orga-
nisation des élections régionales, l'or-
ganisation des élections législatives,
l'organisation de l'élection présiden-

tielle - le premier et le deuxième tour
- et ensuite l'installation du président

élu pour mettre fin à la transition. "
Pour l'Anad, une plate-forme de

plus de 60 partis politiques qui a déjà
pris ses distances par rapport au ca-
dre de concertation inclusif lancé ven-
dredi dernier par le gouvernement, le
CNRD joue la montre.

" Nous rappelons que nous avions,
dans les cas des consultations qui

avaient été faites au Palais du peu-
ple, tous les acteurs, dit Cellou Baldé,
membre du bureau politique national
de l'UFDG. Les membres de la société

L a semaine dern ière ,  Paul
Kagame a effectué une visite

de trois jours au Congo-Brazzaville,
un pays où plus de 8000 Rwandais
attendent leur régularisation après
avoir perdu leur statut de réfugié
en 2017. Kigali assure que leur sort
n'a pas été abordé lors des discus-
sions entre les délégations congo-
laise et rwandaise.

Ces  Rwandais  ins ta l lés  au
Congo avaient fui le génocide de
1994. Depuis la fin 2017, ils n'ont
plus le statut de réfugiés dont ils

bénéficiaient.
Ce dossier n'a pas été abordé,

" à aucun moment, il n'était pas à
l'ordre du jour " a assuré Vincent
Biruta, ministre des Affaires étran-
gères rwandais, au micro de la cor-
respondante de RFI à Kigali, Laure
Broulard.

Le ministre a apporté des préci-

sions sur la position de son pays
à ce sujet. " Il y a des mécanis-
mes qui peuvent permettre à ces
réfugiés soit de rentrer s'ils le sou-
haitent . ..  pour ceux qui veulent
s'installer au Congo et bénéficier
du statut de citoyen au Congo il y
a des lois qui s'appliquent... Il faut
qu'ils régularisent leur situation en
mat ière de papiers,  qu' i ls aient
des papiers rwandais, et en cela
notre ambassade à Brazzav i l le
peut aider. Et après ils peuvent
soi t  déc ide r  de  s ' i ns ta l ler  au

Congo et demander la nationalité
congolaise et dans ce cas-là c'est
la loi congolaise qui s'applique. Je
précise encore une fois que cette
question n'était pas à l'ordre du
jour et n'a été abordée à aucun
moment."

RFI/LRP

Alors que s'ouvrent cette semaine
les assemblées générales de prin-

temps du FMI - le Fonds monétaire
international - et de la Banque mon-
diale, les deux institutions alertent sur
la dégradation de la situation écono-
mique mondiale. Après la pandémie
de Covid-19, la guerre en Ukraine vient
ajouter une incertitude supplémen-
taire. L'inflation est devenue un phé-
nomène planétaire et inquiétant pour
la stabilité sociale. Pour l'Afrique, le
tableau est sombre. Même si dans
leur globalité les économies vont con-
tinuer à croitre, l'insécurité alimentaire
et la faim risquent de progresser.

En Afrique comme dans le reste du
monde, la maladie s'appelle " inflation
". Alors,  le FMI et la Banque mon-
diale alertent les dirigeants africains
sur les risques de déstabilisation so-
ciale que fait peser l'inflation sur le
continent. Les prix des denrées flam-
bent et comme l'expliquait la semaine
dernière David Malpass le président
de la Banque mondiale, les consé-
quences sont tragiques. " On s'attend
à ce que chaque fois que les prix de
l'alimentation augmentent d'un point
de pourcentage, dix millions de per-
sonnes tombent dans l'extrême pau-
vreté ", alerte David Malpass.

L'inflation a commencé avec la pan-
démie de Covid-19, et s'est accélérée
avec la guerre en Ukraine. Russie et
Ukraine sont deux acteurs majeurs
des marchés des céréales et des en-
grais et le conflit désorganise les cir-
cuits d'approvisionnement, constate
Kristalina Georgieva, la directrice gé-
nérale du FMI. " Les prix du blé et du
maïs flambent, et les dirigeants en
Afrique et au Moyen-Orient me disent
que l'approvisionnement est faible.
L'insécurité alimentaire est une grave
préoccupation.  Nous devons agir
maintenant, à travers une initiative
multilatérale pour renforcer la sécu-
rité alimentaire ", déclare-t-elle.

Risques de déstabilisation
sociale

Le FMI et la Banque mondiale aler-

tent les dirigeants sur les risques de
déstabilisation sociale que fait peser
l'inflation. Albert Zeufack est écono-
miste en chef de la Banque mondiale
pour l'Afrique explique : " Cela pourra
entraîner, comme on le voit déjà dans
certains pays comme au Soudan,
comme au Zimbabwe, une instabilité
sociale dans les villes, où les ména-
ges vont expérimente rune baisse as-
sez s igni f icat ive de leur  pouvoi r
d'achat. Nous avons déjà enregistré
dans certains pays africains des mou-
vements sociaux qui protestent con-
tre cette inflation. Il est possible que
cela puisse se propager dans des
pays où la situation politique est déjà
instable et où la confiance entre les
gouvernants et les gouvernés est as-
sez faible ".

Un nouvel outil pour les pays
vulnérables

Les pays africains ont déjà pris des
mesures pour atténuer la cherté du
coût de la vie et éviter les émeutes
de la faim. Mais, ces deux dernières
années, les budgets nationaux ont
déjà été mis à contribution pour com-
battre la pandémie de Covid-19. Et
aujourd'hui, les marges de manœuvre
sont faibles. La Banque mondiale en
est consciente.

Albert Zeufack ajoute :  " Nous
avons travaillé avec l'Angola par exem-
ple qui a aujourd'hui l'un des program-
mes de protection sociale les plus
expansifs en Afrique.  Je crois que
toute la communauté internationale
devrait assister l'Afrique en ces mo-
ments difficiles, surtout que ces cri-
ses sont exogènes à l'Afrique. Que ce
soit le Covid-19, la crise ukrainienne
ou la crise climatique. L'Afrique n'est
pas la cause, mais subit les consé-
quences les plus néfastes. "

Le FMI vient d'ailleurs d'annoncer
la création d'un nouvel outil pour les
pays vulnérables. Doté de 45 milliards
de dollars, il devrait permettre de ren-
forcer la résilience face aux change-
ments climatiques et aux pandémies.

RFI/LRP

civile avaient déposé des mémos dans
lesquels des chronogrammes dé-
taillés étaient prévus, étaient suggé-
rés et donc si nous nous retrouvons
dans un cadre de dialogue, nous pou-
vons mettre en place une commission
technique qui va s'occuper de la ques-
t ion  du chronogramme.  Mais
aujourd'hui, pour nous, le CNRD ne
fait que faire une fuite en avant pour
perdre davantage du temps et pour
faire les yeux doux à la Cédéao ".

Faire les yeux doux à la Cédéao
qui menace la Guinée de sanctions,
notamment économiques et financiè-
res, après le 25 avril prochain si la
junte ne respecte pas son ultimatum
sur le calendrier de restitution du pou-
voir aux civils.

RFI/LRP

 Le colonel Doumbouya entouré des membres du CNRD. Le 17
septembre 2021. AFP - JOHN WESSELS

Guinée : la junte détaille les étapes menant à la
restitution du pouvoir aux civils

Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères du Rwanda (ici en avril
2021) AFP - SIMON WOHLFAHRT

Rwanda : la question des
réfugiés rwandais au Congo-

Brazza pas été à l'ordre du jour
de la visite de Paul Kagame

Le FMI et Banque mondiale
alertent sur les dangers de

l'inflation en Afrique
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L 'entraîneur du TP Mazembe de la
RD Congo, Franck Dumas, a at-

tribué le match nul de son équipe face
à Pyramids FC d'Egypte (0-0), diman-
che 17 avril au Caire, en quarts de fi-
nale aller de la 19ème Coupe de la
Confédération, au manque de cham-
pionnat au pays.

 " La seule chose qui me dérange
c'est le fait que notre dernier match
du championnat remonte au 30 jan-
vier et ça fait deux mois et demi qu'on
n'a pas joué un match de champion-
nat. La CAF est devenue notre cham-
pionnat et, derrière, on s'entraîne, on
essaye de garder le rythme. Parfois,
ça nous fait mal, justement par rap-
port à ce soir. Par contre, ça nous
permet de bien bosser physiquement
et terminer ce genre de match avec
beaucoup d'intensité ", a indiqué le
technicien français, lequel croit à un
exploit au match retour, en ajoutant :
" Parfois, j'ai du mal à comprendre.
On se sent fort à la maison et un peu
plus fébrile à l'extérieur. C'est le foot-
ball, et je pense qu'on aura un autre
visage à domicile ".

Conscient et gardant encore frais
ses aventures devant Amazoulu de
l'Afrique du Sud, qui l'avait éliminé de
la 26ème Ligue des champions de la
Confédération africaine de football (0-

0 à Lubumbashi, 1-1 à Johannesburg),
Mazembe ne voudrait donc pas revi-
vre la même expérience.

Un nul précieux ramené du Caire
Le TP Mazembe a ramené un nul

vierge précieux du Caire où il a ren-
contré le FC Pyramids d'Egypte (0-0),
dimanche en quarts de finale aller de
la Coupe de la Confédération. Les
Corbeaux de Lubumbashi, qui se sont
employés à la défense, ont même failli
surprendre le gardien égyptien en fin

de partie, une partie bien maitrisée par
Pyramids.

Mazembe subi mais s'en sort
bien

Lors de la traditionnelle séance de

reconnaissance du terrain, le coach
Franck  Dumas, s 'adressant  à la
presse avant le match, avait indiqué
que l'adversaire était de grande qua-
l ité mais que son équipe était en
Egypte pour défendre chèrement sa
peau. " Dimanche, nous allons mon-
ter sur le terrain avec confiance en
jouant avec intelligence et patience,
afin de contenir les assauts de cette
belle équipe. La beauté du football
c'est que rien n'est défini à l'avance.

Le TP Mazembe respecte tous ses
adversaires sans avoir peur de per-
sonne. Toutes les équipes sont ambi-
tieuses et nous nous sommes prépa-
rés à jouer sans complexe ", disait
Dumas.

Une déclaration aux allures d'une
prophétie au regard de la physiono-
mie du match. Les Corbeaux timides

La Confédération africaine de foot
ball (CAF) a publié lundi 18 avril

les modalités du tirage au sort des éli-
minatoires de la Coupe d'Afrique des
nations (CAN), Côte d'Ivoire 2023,
prévu ce mardi 19 avril à 17h30' GMT
à son siège au Caire, en Egypte.

D'après ces modalités, la première
boule sera tirée du pot 4 et prendre la
position A4. Les 12 groupes seront

dénommés de A à L. La procédure sera
répétée pour les équipes restantes du
Pot 4, qui seront affectées aux posi-
tions B4, C4, D4, E4, F4, G4, H4, I4,
J4, K4 et L4, selon l'ordre du tirage.

Ce tirage au sort sera effectué par
le directeur des compétitions de la
CAF, Samson Adamu, qui sera as-
sisté de deux légendes du football afri-
cain, le Sud-africain Lucas Radebe et
l'Ivoirien Salomon Kalou.

Les 48 nations devant être tirées
au sont seront réparties dans 12 grou-
pes de quatre. Elles ont été depuis
deux semaines, réparties dans qua-
tre chapeaux sur la base du classe-

ment du mois de mars 2022 de la Fé-
dération internationale de football as-
sociation (FIFA) publié le 31 mars
2022.

Les deux équipes utilement clas-
sées de chaque groupe se qualifieront
pour le tournoi final, qui se déroulera
au pays de Didier Drogba, hôte de
l'évènement, qui est logé dans le Pot
1. Il prendra part aux éliminatoires
quand bien même il est d'office quali-
fié pour la phase finale. Une seule
équipe est éligible à la phase finale.
La RD Congo est logée dans le Pot 1.

Les 12 chapeaux se composent
comme suit :

Pot 1 : Sénégal, Maroc, Nigeria,
Egypte, Tunisie, Cameroun, Algérie,
Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso,
Ghana, RD Congo ;

Pot 2 : Afrique du Sud, Cap-Vert,
Guinée, Gabon, Bénin, Ouganda,
Zambie, Congo, Guinée Equatoriale,
Madagascar, Kenya, Sierra Leone ;

Pot 3 : Namibie, Mauritanie, Gui-
née Bissau, Niger, Libye, Mozambi-
que, Malawi, Togo, Zimbabwe, Gam-
bie, Angola, Comores ;

Pot 4 : Tanzanie, Centrafr ique,
Soudan, Rwanda, Burundi, Ethiopie,
Eswatini, Lesotho, Botswana, Liberia,
Soudan du Sud, Sao Tomé-et-Prin-
cipe.

ACP/LRP

L'entraîneur de Mazembe attribue le match nul face à Pyramids (0-
0) au manque de championnat national au pays

à l'excès en première mi-temps, ont
subi le jeu des Héritiers des Pha-
raons, qui ont dominé presque les
trois quarts du match, mais manquant
d 'e f f i cac i té  devant  l a cage
mazembienne gardée par le portier
Baggio Siadi. Les hommes de Franck
Dumas ont pu réajuster le t ir  en
deuxième période, se montrant même
très audacieux dans les ultimes ins-
tants par une frappe appuyée de
Bakata, qui a été miraculeusement
détournée par le gardien Ekramy.

Un score cher mais piège
Ce score de parité de 0-0 est donc

en même temps cher et piège pour
Mazembe, dans la mesure où un nul
de but qualifierait Pyramids, avec le
principe d'un but marqué à l'extérieur
comptant double. Seule une victoire
s'impose pour les Congolais pour va-
lider leur qualification en demi-finales.

Les deux équipes se retrouveront
dans  une semaine au  s tade TP
Mazembe, à Lubumbashi, pour le
match retour.

Autres résultats
Les autres résultats des quarts de

finale aller de la Coupe de la Confé-
dération se présentent de la manière
suivante : Simba SC (Tanzanie) - Or-
lando Pirates (Afrique du Sud) 1-0, Al
Ittihad SC - Al Ahli Tripoli (Libye) 0-0,
Al Masry (Egypte) - RS Berkane (Ma-
roc) 2-1.
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CAN 2023 : les modalités de la
CAF du tirage au sort prévu ce

mardi au Caire

La Fédération internationale de

football association (FIFA) a sus-

pendu le Kenya et le Zimbabwe pour

ingérences politiques de leurs gouver-

nements.

Ces deux pays ne prendront pas

part au tirage au sort des éliminatoi-

res de la CAN 2023 prévu ce mardi 19

avril 2022 à 17h30' TU (18h30 heure

de Kinshasa) en Côte d'Ivoire, selon

les informations rapportées par Foot

Africa.

Il y a quelques mois, en conférence

de presse, le président de la FIFA,

Gianni Infantino, avait évoqué cette

suspension. " Nous avons dû suspen-

dre deux de nos membres, le Kenya

et le Zimbabwe, tous deux pour ingé-

rence du gouvernement dans les acti-

vités des associations de football. Les

associations sont suspendues avec

effet immédiat ", avait lancé Gianni

Infantino.

LRP

La FIFA exclut le Kenya et
le Zimbabwe des

éliminatoires
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T he D i rec tor  Genera l  o f  the
Observatory for the Monitoring of

Corruption and Professional Ethics
(OSCEP),  Pr  Sa in t  August in
Mwendambali, and the former Minister
of  Justice, Pr Janvier Emmanuel
Luzolo Bambi were decorated on
Saturday in Kinshasa by the Chancel-
lor of National Orders, Major General
André Matutezulwa, with the gold
medal of civic merit for the special role
they play in the fight against corrup-
tion in the DRC.

"It is with the express authorization
of the President of the Republic, Grand
Chancellor of the National Orders, that
I grant them this dis tinction. The
Chancellery of National Orders has
taken into account their exceptional
merits noticed through the good and
loyal services rendered to the Nation
in the exercise of their state duties
because  they have been major
players in the fight against corruption
and  in  the promot ion o f  good
governance in the DRC ", indicated
General Matutezulwa in his decision
of April 15, 2022 awarding the gold
medal of civic merit to these two
personali t ies , during a ceremony
organized on Saturday, within the
premises of the Chancellery of natio-
nal orders at Gombe, Luzolo Bambi
Lessa was special adviser to the Head
of State on good governance and the
f igh t  aga ins t  co rrup t ion,  money

launder ing  and the f inancing o f
ter ror ism ,  whi le  Sa in t  August in
Mwendambali has been DG of OSCEP
for 19 years.

The Chancellery of National Orders
wanted to reward the high sense of
duty and patriotism with which these
two personal i t ies  d is t ingu ished
themselves  by be ing  the f i rs t
whistleblowers under the 3rd Republic,

for having publicly, with a risk taking
for their own careers, warned the
Congolese people about the fraud and
embezzlement of public funds that
undermine any hope of development

in the DRC. These two personalities
received the gold medal of civic merit
following a request made by the Na-
tional Commission for Human Rights
(CNDH).

Very moved,  Professors
Mwendambali and Luzolo, on this oc-
casion,  gave thanks to God and
thanked al l  the authorit ies of the
country involved in good governance,
citing in the first place the President
o f  the Republ i c,  Fé l i x Anto ine
Tshisekedi Tshi lombo. They paid
tribute to the Congolese people who
are the resigned victims of corruption.

OSCEP executives and agents pay
tribute to their Director General After
the decoration ceremony of two icons
of the fight against corruption, the
execut i ves  and agents  of  the
Observatory for the Monitoring of Cor-
rupt ion and Profess iona l  E th i cs
(OSCEP) paid tribute to their Director
General, Professor Saint Augustin
Mwendambali , during a reception,
organized in his  honor the same
Saturday, in the afternoon, at the
Boboto cultural center.

 Many gifts were given to him for
his tireless fight against corruption.
The Deputy D i rec tor  Genera l  o f
OSCEP, Robert Munsi Bunkete, on
th is occas ion,  ret raced the pa th
strewn with pitfalls of this man in his
struggle to establish good governance
in  the  DRC.  DG Mwendambal i ,
meanwhile, thanked the executives
and agents of the OSCEP, stressing
that this recognition of which he is the
object, is the result of their work.
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Saint Augustin Mwendambali and Luzolo Bambi decorated for their
particular role in the fight against corruption in the DRC

T he pres ident  o f  the women's
league of the Godard Motemona

Foundat ion (FOGEMO),  Chanta l
Djonga on Saturday urged the women
and young girls of the commune of
Ngaba to  ban ish the cu l ture  o f
dependence which prevents him in
par t icu lar  f rom mak ing h imse l f
independent through remunerative
work.

It was during an awareness day
organized by this Foundation at the
Parish of Saint Adrien centered on the
theme: " Awareness raising on the
empowerment of young leaders of
Ngaba initiatives of income-generating
activities ". Ms. Djonga recalled on
this occasion, the theme of the month
of March dedicated to women, entitled
" Equality between men and women
", encouraging her peers to brave
idleness which leads to a dead end
dependency, thanks to learning trades
and autonomy.

According to her,  responsib le
individual care values the woman,
gives her consideration and makes her
an actor in the development of her
community.  Nat ional  MP Paul ine
Kompany educates women about first
aid actions in Ngaba In addition, the
national deputy, elected from the
constituency of Mont Amba, in Kins-
hasa, Pauline Kompany, led a second
par t  o f  th i s  day,  devoted to  an
awareness session for young female
leaders around the first aid actions to
be provided to people. in danger.

Among these gestures, this se-
cond speaker insisted on the different
jerseys  of  the chain of  surviva l ,
namely:  pro tect ion,  a ler t  and
assessment. Speaking of protection,
she advised anyone who comes to the
aid of another who is in danger to
control around the latter what was the
basis of his drama, maintaining that
this f irst rule makes it possible to

guarantee the rescuer that he himself
is safe from danger, the witnesses
and to prevent the aggravation of the
situation.

The alert, for its part, concerns
awakening the attent ion of those
around you in order to fly immediately,
to the aid of the person in danger, she
explained, emphasizing that the alert
cry must be strong and precise. The
elected representative of Mount Amba
also touched on the aspect linked to
the first aid measures to be provided
to  people  who a re  v i c t ims o f
cardiovascular problems by placing
particular emphasis on the obligation
of regular monitoring of blood pres-
sure, consumption a healthy and
balanced diet, etc. She promised to
return to this subject in order  to
deepen this training in small groups
of  th i r t y people  for  a good
understanding, including training on
the management of diabetes, high
b lood pressure and premar i ta l
examinations such as screening for
electrophoresis, hemoglobin etc.

In addition, the national deputy
Pauline Kompany called on the young
female leaders of Ngaba to train more
to equip themselves with a desired
intellectual background." You have to
know how to sell yourself through a
job well done and show perseverance
in  your  work  to  become t ru ly
independent," she said. ser the mo-
t ive  o f  th i s  day wh ich a ims  to
perpetuate the vision of the Head of
State, Félix Tshisekedi Tshilombo in
re lat ion to job creation,  the f ight
against unemployment and the promo-
tion of universal health coverage. Ms.
Kompany distributed on this occasion
the loincloths to all the participants
and an envelope whose amount was
not revealed to us, it is recalled.
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The Ministry of National Economy
has just revised upwards the price

per liter of fuel in the West, East and
South supply zones of the Democratic
Republic of Congo (DRC) in in order
to adapt them to the evolution of the
price structure and to maintain the
balance o f  the  count ry's  supp ly
system, indicates a press release
from the secretary general of the said
ministry, Célestin Twite Yamwumbo
received on Sunday at the CPA.

According to this press release, in
the Western supply zone the price of
a liter of gasoline has gone from CDF
2.095 (two thousand ninety-five) to
CDF 2.195 (two thousand one hundred
and ninety-five) that of diesel from CDF
2,085 (two thousand eighty-five) to
CDF 2,185 (two thousand one hundred
)  and o i l  f rom CDF 1,575 (one
thousand five hundred and seventy-
five) to CDF 1,800 (one thousand eight
hundred) per litre.

liter of gasoline is negotiated at
CDF 2,650 (two thousand six hundred
and fifty), diesel at CDF 2,600 (two
thousand six hundred) and that of
pet roleum at  CDF 2,150 ( two
thousand one hundred and fifty ).
South supply, the price of a liter of
gasoline is set at CDF 2,695 (two
thousand six hundred and ninety-five),
diesel at CDF 2,690 (two thousand six

hundred and ninety)  and that of
pet roleum to  CDF 2,250 ( two
thousand two hundred and fifty) As a
reminder, the last revision of the prices
of petroleum products took place in
January 2022.

This revision was justified by the
rise in world crude oil prices leading
to an increase in the average commer-
cial border prices (PMFC) of the main
fuels consumed in the DRC.

It should be noted, moreover, that
at the beginning of the current month
of April, the city of Kinshasa as well
as the provinces of the Democratic
Republ ic of Congo experienced a
rumor of increases in the price of
petroleum products at the pump, a
s i tuat ion  that  has  had negat ive
consequences in various sectors of
life and especially in public transport.
This situation has created long queues
at the various gas stations, rightly or
wrongly attributing this situation to
the Russian-Ukrainian war. For the
government, this increase does not
reflect the truth of the price at the
pump, since it supports the shortfall
on the liter of fuel sold in order to allow
importers to ensure the supply of
different areas of fuel supply to the
DRC.
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The price of a liter of
gasoline goes from 2095 FC

to 2195 in Kinshasa

The " Godard Motemona Foundation "
urges the women of Ngaba to banish the

culture of dependency
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La population des provinces pla
cées sous l'état de siège exige la

requalification de ce régime exception-
nel faute des résultats. Elle l'a dit ré-
cemment au Premier ministre, Jean-
Michel Sama Lukonde, lors de sa tour-

née au Nord-Kivu et en Ituri.
Les habitants de la partie est de la

République démocratique du Congo
reprochent aux autorités gouverne-
mentales de n'avoir pas pris en compte
les désidératas des organisations lo-
cales relevant l'inefficacité des actions

menées sur le terrain par les forces
armées du pays. Des sources con-
cordantes ne cessent de faire état de
l'évolution négative de la situation de-
puis l'instauration de l'état de siège.

Le nombre des morts est passé de

plus ou moins 300 à 2000 avec un ef-
fet immédiat sur la sécurité, le so-
cial et l'économie dans les deux pro-
vinces. L'on relève également une ac-
tivité toujours grandissante des rebel-
les de l'ADF et de la milice Codeco.
En Ituri comme au Nord Kivu, ap-

prend-on leur  progress ion  es t
aujourd'hui une évidence.

Au terme de l'évaluation de l'état de
siège, le Premier ministre devra pré-
senter un rapport au chef de l 'Etat,
Félix-Antoine Tshisekedi, devant lui
permettre de prendre les mesures qui
s'imposent. Il  s'agira alors soit de
maintenir l'état de siège dans sa pro-
portion actuelle, soit de le surseoir ou

de le requalifier en circonscrivant les
zones effectivement concernées par
l'insécurité. Cette décision est atten-
due d'ici à la fin de la session parle-

mentaire en cours.
Pour l'heure, la population de l'Ituri

n'a pas cessé d'exprimer son mécon-
tentement face à ce régime exception-
nel qui n'a pas donné les résultats
escomptés.  Aussi, certains élus ont
déploré le fait que les recommanda-
tions de l'Assemblée nationale deman-
dant notamment la requalification de
l'état de siège n'ont jamais été prises

en compte par le gouvernement.
En  novembre 2021,  des  vo ix

avaient condamné la persistance de
l'insécurité au Nord-Kivu et en Ituri,
exigeant une évaluation sans complai-
sance de l'état de siège. L'Assemblée
nationale avait voté la onzième proro-
gation de l'état de siège sur fond de
contestation, les députés de l'Ituri et
du Nord-Kivu ayant décidé de boycot-
ter la séance pour exiger un plan de
sortie de cette mesure avant toute pro-
rogation. Ils déploraient le bilan mi-
tigé de l'état de siège et exigeaient
également le départ des deux gouver-
neurs militaires ainsi que la démission
du ministre de la Défense.

L'Assemblée nationale pro-
longe pour la 22ème fois l'état de

siège
 Pendant que la population et cer-

tains élus de ces deux provinces pla-
cées sous l'état de siège exigent la
requalification de ce régime exception-
nel faute des résultats, l'Assemblée
nationale a adopté, le lundi 18 avril
2022, le projet de loi portant proroga-
tion de l'état de siège en Ituri et au
Nord-Kivu.

Ce vote est intervenu après un dé-
bat et examen à huit clos de ce texte
porté par la ministre de la Justice et
Garde des  sceaux,  Mme Rose
Mutombo Kiese.

Lors de cette plénière qui consa-
cre la de sa 22ème prolongation, 314
ont voté pour la prorogation de l'état
de siège, 2 députés ont voté contre,
et 1 député s'est abstenu, selon le
résultat rendu par le président Chris-
tophe Mboso.

Pour rappel, c'est depuis le 06 mai
2021 que le chef de l'État a décrété
l'état de siège dans les provinces de
l'Ituri et du Nord-Kivu, pour en finir avec
les atrocités commises par des grou-
pes armés, notamment des ADF.
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Réagissant concernant le triba

lisme qui prend de plus en plus

de la place dans l'espace congolais.

Albert Moleka, ancien directeur du

cabinet du feu Étienne Tshisekedi dé-

clare, " l'UDPS originel n'était pas

tribaliste par composition que ce soit

au niveau des cadres et des membres,

ni dans ses visées ni dans ses inté-

rêts. Elle ne défendait pas des inté-

rêts tribalistes. Il y avait un large con-

sensus de tous ces leaders qui pro-

venaient des tous les coins du pays

pour créer ce parti ", a-t-il fait savoir.

A en croire Albert Moleka, " Étienne

Tshisekedi était quelqu'un de tout sauf

tribaliste. L'UDPS Tshisekedi en tant

que parti rejette à 100% le tribalisme,

mais bien sûr au sein de l 'UDPS

comme au sein de tout autre parti

politique, il y a des tribalistes". Il con-

tinue, " à l'UDPS, il y a un courant

des tribalistes qui pensent que le

parti doit être géré que par des gens

qui proviennent d'une région spécifi-

que".

Concernant la photo prise avec le

président déchu de l'Union pour la

Démocratie et le Progrès Social,

Jean-Marc Kabund, Albert Moleka ba-

laie d'un revers de la main tout soup-

çon d'un complot contre l'UDPS.

" Quand on veut servir sa commu-

nauté, il faut côtoyer tout le monde.

Notre Seigneur nous recommande de

visiter et soutenir ceux qui sont dans

des difficultés. Je connais Jean-Marc

Kabund depuis 2011 ".

Ce t  anc ien proche d 'E t ienne

Tshisekedi rejette les propos de ceux

qui disent que Jean-Marc Kabund était

un inconnu pour le sphinx de Limete.

" (…) pendant que j'étais directeur

du cabinet je recevais des instructions

d'Etienne Tshisekedi me demandant

d'intervenir en faveur de Jean-Marc

Kabund à chaque fois qu'il avait des

soucis quand il se battait contre les

autorités politiques pour faire asseoir

la cellule UDPS à Kamina au Katanga

à l'époque ", a-t-il expliqué.

Face à la montée du tribalisme, le

chef de l'État, Félix Tshisekedi pro-

pose un arsenal des mesures légales

répressives contre les contrevenants.

Au cours de la quarante-neuvième réu-

nion du Conseil des ministres tenue

vendredi 15 avril, il a rappelé, partant

de l'histoire de notre pays, que cha-

que montée en puissance d'un discours

tr ibaliste s'est toujours soldée par

l'écoulement du sang de nos compa-

triotes et de la destruction de l'iden-

tité et de l'unité nationale. Aussi a-t-il

également rappelé que, la Constitu-

tion de la république reconnait à tout

citoyen congolais, le droit d'habiter

partout où il veut, sur toute l'étendue

du territoire national.
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Albert Moleka

Tribalisme à l'UDPS : Albert
Moleka réagit

Alors que sa requalification est exigée dans l'Ituri et le Nord-Kivu

L'Assemblée nationale prolonge l'état de siège


