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Dans son édition N°575 du vendredi
29 avril 2022, notre confrère

Econews a jeté un pavé dans la
marre en révélant un gros plagiat au
Parlement congolais en rapport avec
la proposition de révision de la loi
modifiant et complétant la loi N°11/
022 du 24 décembre 2011 portant prin-
cipes fondamentaux relatifs à l'agri-
culture. Mu par un sens élevé d'un
fureteur, le Tri-hebdomadaire du com-
plexe Nzigi sur le boulevard du 30
Juin, a tôt fait de mettre à la disposi-
tion des lecteurs deux exposés des
motifs de ces propositions de loi, qui
sont siamois jusqu'à la ponctuation.
Œuvres de deux parlementaires, mais
dont l'une est antérieure à l'autre qui
a été déclarée dernièrement receva-
ble à la Chambre haute alors que le
premier texte, déposé depuis le 5 juin
2020 à l'assemblée nationale n'atten-
dait que les amendements soient
adoptés au cours de cette session
avant qu'il ne soit transmis au sénat
pour seconde lecture. Si déjà l'exposé
des motifs est le même, mutatis mu-
tandis, le reste ne peut que l'être.
C'est ici qu'il faille s'interroger sur la
qualité de certaines personnes. En
effet, devenir professeur d'université
en RD Congo est de nos jours pres-
qu'une aversion très vive. Comme si
ceux qui ont révolutionné le monde,
scientifiquement s'entend, étaient ou
sont tous des professeurs d'universi-
tés.
Ce qui se passe avec ces deux textes sia-
mois est une preuve qui vient remettre en
cause la qualité scientifique de certains
de nos professeurs. Il appert clairement
que même certaines thèses de doctorat
sont sujet à caution. Ce sont aussi des
œuvres plagiées par-ci par-là. L'objectif
étant de se faire appeler professeur.
En RD Congo où les anti-valeurs sont per-
çues comme des vertus, tout le monde
ferme les yeux. Cela ne concerne per-
sonne. Il suffit que le promoteur de l'étude
avalise le sujet, le doctorant s'emploie à
faire du copier-coller des thèses des autres
pour être proclamé docteur en telle ou
telle science. Le principe : " c'est la fin qui
justifie les moyens " étant de mise en RDC.
Cela ne peut étonner outre mesure de voir
cette prolifération des professeurs qui
s'accompagne avec l'agrément des uni-
versités privées chez-nous. Sur le plateau
de l'émission JMK Today de Télé 50, un
professeur a révélé que la RDC est le 4ème
pays au monde en nombre d'établisse-
ments d'enseignement universitaire. Je
dis bien, universitaire et non des instituts
supérieurs.
Mais pour quelle finalité ? Pour créer des
plagiaires. Car, un docteur en … qui est
devenu professeur en plagiant les thèses
des autres, peut-il recaler un étudiant qui
s'est livré au même exercice que lui ? Non
! D'où cette pratique quasi institutionnali-
sée de " alongi na ye " bien connue chez-
nous.
Ce qui se passe au Parlement avec cette
saga relative à la proposition d'une loi, n'est
que la partie visible de l'iceberg sur l'en-
semble des œuvres dans plusieurs domai-
nes et secteurs en RDC.
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Loi électorale, tirage au
sort à la cour constitution-
nelle, préparation d'une fraude
électorale,… Delly Sessanga

a été sur les fronts.
Devant une foule com-

pacte, le président du Parti
politique "Envol" a dénoncé
ce qu'il qualifie d'escroquerie
dans tous les projets initiés
par la présidence de la Répu-
blique.

"Le vol et l'escroquerie ont

commencé depuis  le p ro-
gramme 100  jours .
Aujourd'hui, la population n'a
pas d'électricité, pas d'eau

potable sur toute l'étendue du
territoire. Après, ils ont initié
le vol de nos unités grâce au
RAM. Une autre escroquerie
c'est Kinshasa zéro trou, une
vraie arnaque…", a dénoncé
Delly Sessanga.

À lui d’ajouter: " le pays
est plongé dans le vol et l'es-

croquerie en Ceux qui sont
arrêtés pour vol et détourne-
ment  sont  l ibérés rapide-
ment. Nous dénonçons ces
voleurs qui appauvrissent la
population".

Loi électorale
Revenant sur le dossier

relatif à la réforme de la loi
électorale, Delly Sessanga a
dénoncé la préparation d'une
fraude électorale en 2023.

Pour lui, l'heure est à la
mobilisation générale pour
des manifestations d'envergu-
res qui auront pour objectif de
barrer la route à toute initia-
tive visant à compromettre les
élections de 2023.

"2023, nous allons chas-
ser tous ces mauvais gestion-
naires. Ils n'ont aucun bilan
à présenter en 2023. Pour que
les élections de 2023 puissent
être différentes, nous avons
proposé une réforme de la loi
électorale qui insistait sur la
transparence. Nous avons
demandé qu'on enlève le cen-
tre de compilation. Pour nous,

Dénonçant la préparation d'une fraude électorale,
Sesanga lance la mobilisation générale pour des

manifestations d'envergures !

Martin Fayulu appelle à un accord sur les réformes
électorales

Le président national de
l'Engagement pour la ci-

toyenneté et le développe-
ment (ECiDé), Martin Fayulu
Madidi, a appelé, le samedi
21 mai 2022, les Congolais à
ne plus perdre le temps, afin
de trouver un consensus sur
les réformes électorales pour
des élections apaisées en Ré-
publique Démocratique du
Congo.

" Chers Congolais, le plan
macabre contre la RDC est
très avancé. Plus de temps à
perdre ! Accordons-nous sur
les réformes électorales pour
des élections apaisées afin
de doter le pays des institu-

tions légitimes capables de

défendre son intégrité et as-
surer notre prospérité ", a

il faut que les PV soient re-
mis aux témoins, juste après
le vote. Nous avons également
insisté pour que les résultats
soient publiés bureau par bu-
reau. Nous voulons éviter déjà
les contestations. Nous di-
sons non à la fraude électo-
rale", a-t-il dit à la foule.

À lui de poursuivre: "Je
vous demande de vous lever
comme en 2015 pour exiger le
respect de la constitution et
des lois de la République.
Nous demandons à tous les
congolais de se lancer dans
la campagne de sensibilisa-
tion. Nous allons multiplier
des manifestations pour dé-
noncer la préparation de la
fraude électorale. N'ayez pas
peur, ce pays nous appartient
à tous".

Sessanga a également pro-
mis d'autres manifestations
dans les prochains jours. Il se
dit déterminé de barrer la route
à toute tentative de fraude
électorale.

Okapinews /LRP

tweeté Martin Fayulu.

Martin Fayulu a alerté le
peuple congolais sur l'organi-

sation par un groupe d'indivi-
dus de la fraude lors des élec-
tions prochaines en 2023. A
cet effet, le soldat du peuple
a éveillé ses compatriotes sur
le combat de la vérité des ur-
nes.

" Peuple congolais tiens-
toi prêt pour faire échec à tout
individu ou groupe d'individus
qui voudra organiser la fraude
lors des élections prochaines.
2023 c'est la vérité des urnes
rien que la vérité des urnes.
Autrement, nous descendrons
dans les rues pour réclamer
notre victoire ", a-t-il-dit.

Le Hautpanel / LRP

Dellys Sessanga, président national de l’ENVOL

Martin Fayulu Madidi, président du parti ECiDé

Cour constitutionnelle : le sénateur Louis Mbonga
pour remplacer le défunt juge Polycarpe Mungulu

Le sénateur, Louis Mbonga
Magalu Engwanda est le

candidat de la Chambre haute
du Parlement en remplace-
ment  du regre t té  j uge
Polycarpe Mungulu à la Cour
constitutionnelle.

Les  sénateurs  ont  ap-
prouvé le choix de leur prési-
dent. " (…) Article 1er : Est
désigné, candidat au poste de
Juge à la Cour constitution-
nelle, le sénateur Mbonga
Magalu Engwanda Louis. Ar-
ticle 2 : La présente résolu-
tion entre en vigueur à la date
de son adoption par la plé-
nière du Sénat ", peut-on lire
dans la résolution prise ven-

dredi 20 mai portant signature
du speaker du Sénat, Mo-
deste Bahati.

Le parlementaire désigné
est un cadre de l'AFDC (parti
du président du Sénat Mo-
deste Bahati), élu de la pro-
vince de la Mongala et ancien
gouverneur de la même con-
trée du Congo-Kinshasa.

Aussitôt son coup réussi,
le numéro 1 de la Chambre
haute du Parlement a trans-
mis la résolution de son ins-
titution à son homologue de
l'Assemblée nationale, Chris-
tophe Mboso en vue du con-
grès convoqué lundi prochain
pour la désignation d'un par-

lementaire à la haute Cour.
" (…) J'ai l'honneur de vous

transmettre, en annexe à la
présente, la résolution n°001/
SENAT/2022 du 20 mai 2022
portant désignation d'un can-
didat du Sénat à la Cour cons-
titutionnelle. Je vous en sou-
ha i te  bonne récept ion .
Veuil lez agréer, honorable
président et estimé collègue,
l'expression de ma parfaite
considération ", a écrit Mo-
deste Bahat i  Lukwebo au
speaker de la Chambre basse
du Parlement.

Le sénateur Mbonga est
l'auteur de la proposition de
loi modifiant et complétant la

loi portant principes fonda-
mentaux relatifs à la libre ad-
ministration des provinces. Il
l'avait brillamment défendu à
la plénière du mercredi 11 mai
2022 et sa proposition a été
déclarée par la suite receva-
ble.

Le congrès se tiendra le
lundi 23 mai à la demande du
président de la République,
Félix Tshisekedi. Il permettra
aux deux Chambres du Par-
lement de désigner le rempla-
çan t  de  feu  Polycarpe
Mungulu T 'apangane à la
haute Cour, décédé au mois
d'avril dernier.
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Par Bibiche Mungungu

Un tête-à-tête entre les présidents
Fé l i x-An to ine Tsh isek ed i

Tshilombo de la Rd Congo et le géné-
ral Evariste Ndayishimiye de la Répu-
blique du Burundi en présence de
leurs officiels respectifs a eu lieu dans
la soirée du 21 mai 2022 au palais
présidentiel burundais.
Au menu de leurs échanges : des su-
jets sécuritaires pour le retour de la
paix durable dans la région en luttant
contre l'activisme des groupes armés
qui opèrent à la frontière commune
pour leur éradication.
Les deux parties ont évoqué les pro-
jets de développement des échanges
commerciaux et économiques entre
les deux pays avec l'accélération de
la matérialisation des projets intégra-
teurs notamment la poursuite des tra-
vaux de construct ion du barrage
Ruzizi3 dans le domaine énergétique
, la construction des routes sur la Rn5
( Bujumbura- Uvira- Bukavu) , les
ponts entre Cibitoke et Luvungi ainsi
que le chemin de fer reliant la Tanza-
nie, le Burundi et la République dé-
mocratique du Congo en passant par

Uvira jusqu'à Kindu, la construction
des  pos tes  t rans f ronta l i ers  de
Kavimvira - Gatumba, Kiliba - Vugizo,
Kalundu - Bujumbura et Nyamoma -
Buganda avec l'appui des partenaires

internationaux notamment la Banque
mondiale qui a déjà disponibilisé près
de 150.000.000 $US dans le cadre de
la phase 2 du PFCGL, sans oublier
l'exploitation agricole dans la plaine

de la Ruzizi.
Ils ont salué l 'adhésion de la Rd
Congo à l'EAC pour la facilitation du
commerce transfrontalier par la libre
circulation des personnes en fixant de

manière paritaire la liste des produits
bénéficiaire du régime commercial
simplifié ( RECOS) avant d'insister sur
l'harmonisation des frais de test covid-
19 fixés à 15$ par le Burundi pour un
seul voyage alors que la RDC prévoit

Coopération RDC-Burundi :  Félix-Antoine Tshisekedi et Evariste
Ndayishimiye échangent sur des sujets sécuritaires et

économiques

A l'arrivée du président Félix Tshisekedi à Bujumbura

Le gouverneur Théo Ngwabidje Kasi a mobilisé la population du
Sud-Kivu vivant au Burundi pour accueillir le chef de l'Etat

Par Bibiche Mungungu

Les Sud-kivutiens vivant au Bu
rundi, rangés derrière leur gouver-

neur, Théo Ngwabidje Kasi, ont ré-
servé un accueil délirant au président
de la Républ ique,  Fél ix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, samedi 21mai
2022 à son arrivée à Bujumbura au
Burundi pour une visite officielle de 3
jours.

 Accompagné de son épouse, la
dist i nguée première dame Mme
Denise Nyakeru Tshisekedi,  à sa

descente d'avion à l'aéroport interna-
tional Melchior Ndadaye, le chef de
l'Etat congolais a été accueilli par le
ministre burundais des Affaires étran-
gères, Albert Shingiro et par des offi-
ciels congolais, parmi lesquels le
vice-Premier ministre chargé des Af-
fa i res  é t rangères ,  Chr is tophe
Lutundula Apala et le gouverneur de
la  prov ince du Sud-K ivu , Théo
Ngwabidje Kasi avant d'être reçu à la
présidence burundaise par son homo-
logue du Burundi, le général Evariste

Ndayishimiye.
 À l'aéroport comme sur toutes les

artères de la capitale, les Burundais,
avec des ovat ions scandant des
chants à la gloire du premier citoyen
de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo lui ont souhaité la bienve-
nue et un bon séjour sur le sol de la
République sœur de la RDC.

Le gouverneur Théo Ngwabidje a
remercié ses compatriotes vivant au
Burundi pour avoir répondu présents
à son appel d'accueillir le président
de la République à Bujumbura.

Sur leurs
banderoles et
ca l icots ,  on
pouvait y li re
des messages
sympathiques
et de soutien à
la  v i s ion du
chef de l'Etat,
Félix-Antoine
T s h i s e k e d i
T s h i l o m b o
cent rée sur
l'homme con-
formément  à
sa devise du
" p e u p l e
d'abord", une
politique salu-
taire du prési-
dent de la Ré-

publique matérialisée au Sud-Kivu par
l'autorité provinciale qui a toujours
placé l'homme au centre de toutes ses
actions.

Signalons aussi que l'autorité pro-
vinciale du Sud-Kivu est accompagnée
au Burundi par quelques membres du
conseil provincial de sécurité et du
gouvernement provincial.

Rappelons que le chef de l'exécu-
tif provincial du Sud-Kivu a quitté sa
province depuis vendredi dernier, dans
l'équipe d'avance pour préparer l'arri-

seulement 5$ pour une durée de 14
jours, d'où la nécessité de revoir à la
baisse ces frais du côté Burundais ,
un plaidoyer mené par le Gouverneur
Théo Ngwabidje Kasi pour soulager
ses administrés du Sud-Kivu surtout
les petits commerçants qui se rendent
au Burundi, en poursuivant l'effort de
régularisation du séjour des ressortis-
sants de deux pays.
Les deux pays frères et voisins, ont
réaffirmé leur ferme volonté de renfor-
cer les relations bilatérales.
Faisaient partie de la délégation offi-
cielle du président de la République,
le vice-premier Ministre des Affaires
Etrangères Christophe Lutundula, le
conseiller privé du chef de l'Etat, For-
tunat Biselele et le gouverneur du Sud-
Kivu, Théo Ngwabidje Kasi.
Rappelons que ces échanges entre
les présidents congolais Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo et burundais
Evariste Ndayishimiye, font suite à
leur rencontre de février 2022 à Kins-
hasa et celle du gouverneur Théo
Ngwabidje avec ses six collègues gou-
verneurs du Burundi tenue le 9 mars
2022 à Uvira pour les mêmes sujets
ci-haut mentionnés.

vée du chef de l'Etat.

Notons que le président de la Ré-
publique Démocratique du Congo ef-

fectue une visite officielle de trois
jours au Burundi, du 21 au 23 Mai

2022, sur invitation du chef de l'Etat
Burundais Evariste Ndayishimiye.

Des officiels congolais attendent accueillir le chef de l’Etat (A droite le
VPM Christophe Lutundula, au centre le gouverneur Théo Ngwabidje
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A l'issue du second tour de ce scrutin
au second degré qui a eu lieu le lundi
09 mai 2022 dans la salle des séan-
ces plénières de l'Assemblée provin-
ciale de la Tshopo, à Kisangani, le tic-
ket Kapalata et Lotika (AFDC-A) l'en
emporté sur le t icket Nikomba et
Lendongolia (Indépendant) en applica-
tion de l'article 170 alinéa 3 de la Loi
électorale de 2006 telle que modifiée
et complétée à ce jour. Les deux can-
didats gouverneurs étaient à égalité
parfaite de voix (14 voix chacun). C'est
le critère d'âge qui été pris en compte.
Rappelons que lors du premier tour le
vendredi 06 mai 2022, aucun des 12
candidats en lice n'avait obtenu la
majorité absolue de 15 voix ou plus
des 28 votants.
Le recours de la perdante Madeleine
Nikomba à la Cour d'Appel de Kisan-
gani avait trait aux irrégularités qu'elle
avait constatées. Il s'agit d'un élec-
teur qui, selon cette sénatrice, n'avait
pas droit de voter, en la personne de
M. Jean-Marie Ngandi Likaka, 1er sup-
pléant de M. Jean-Pierre Litema Yeni,
élu du territoire d'Opala sur la liste
AFDC-A. Ce dernier était nommé mi-
nistre au sein du gouvernement Walle
Lufungula, déchu quelques mois plus
tard par une motion de censure. Il a
démissionné de ses fonctions de mi-
nistre provincial en charge des Tra-
vaux publics, Infrastructures et Re-
construction quelques jours avant
l'élection des gouverneur et vice-gou-
verneur de la Tshopo avant la ferme
décision d'y participer. Son cas a été
bloqué par le Bureau de l'organe déli-
bérant.
Le juge électoral de la Cour d'Appel
de Kisangani a jugé la requête intro-
dui te par la requérante Nikomba
Sabangu de recevable et fondée. Ainsi
a-t-elle annulé le résultat du second
tour de ce scrutin et instruit la CENI
d'organiser une autre élection pour les
deux candidats arrivés en tête à l'is-
sue du premier tour, c'est-à-dire Mme
Nikomba Sabangu Madeleine et M.
Kapalata Maloha Akonda Tony.
La Cour se serait basée sur sa déci-
sion ayant donné raison à Jean-Pierre
Litema Yema afin de regagner auto-
matique son siège à l'hémicycle de
Kisangani après sa démission au sein
du gouvernement de la province de la
Tshopo. Gilbert Bokungu Isongibi avait
saisi la Cour Constitutionnelle en in-
terprétation étant donné que le gou-
vernement Walle était déchu et que
l'équipe en place n'expédiait que les
affaires courantes en attendant la re-
mise et  repr ise avec la nouvelle
équipe. A cet effet, il n'était plus ques-
tion d'une quelconque démission. En-
tre-temps, le dossier avait un effet

suspensif.
Après cet arrêt de la Cour d'Appel de
Kisangani, le camp de Tony Kapalata
a introduit un recours à la Cour de
Cassation à Kinshasa pour l'annuler
et considérer le résultat provisoire tel
que publié par la Centrale électorale
le lundi 09 mai 2022, par lequel Tony
Kapala ta  Maloha Akondolo  e t
Theoveuil Lotika Likwela ont été élus
respectivement gouverneur et vice-gou-
verneur de la province de la Tshopo.
Pour  nombre d 'observa teurs
boyomais, tout en disant la Loi, la
Cour d'Appel de Kisangani a, dans son
arrêt du jeudi 19 mai 2022, tapé à
côté. Si elle était convaincue par les
arguments avancés par la requérante
Madeleine Nikomba, elle devait tout
simplement annuler toute l'élection
dans la mesure où le 1er suppléant
de Jean-Marie Litema Yeni, le député
provincial Jean-Marie Ngandi Likaka,
avait pris part à tous les deux tours,
les vendredi 06 et lundi 09 mai 2022.
Ces observateurs prennent pour exem-
ple le sport, précisément le football
en RD Congo. S'il se révèle dans un
litige qu'un joueur était porteur d'une
fausse licence ou quelque chose de
ce genre, son équipe perd par forfait
tous les matches que cet athlète avait
disputés.
Par ailleurs, le juge électoral de la
Cour d'Appel de Kisangani est allé à
l'encontre de l'avis du ministère public
qui a demandé à la Cour de déclarer
recevable mais non fondée la requête
de la partie requérante. Ce qui signi-
fie que l'organe de la Loi n'était pas
convaincu par des éléments avancés
par cette dernière.
En plus, invi tés à comparaît re à
l'audience, les juristes de la CENI
avaient démontré qu'il n'y avait pas
irrégularité lors du vote des 06 et 09
mai 2022. Ils avaient affirmé que la
liste des électeurs telle que transmise

au Secrétariat Exécutif Provincial
(SEP) de la CENI-Tshopo par le Bu-
reau de l'Assemblée provinciale était
affichée à la valve de cette institution
48 heures avant le scrutin conformé-
ment à la Loi. Et qu'il n'y avait aucune

contestation. Celle-ci est venue plu-
tôt après la proclamation du résultat
du second tour.
Jusqu'au moment où nous couchions
ces lignes, le secrétaire exécutif pro-
vincial de la CENI-Tshopo n'avait pas
encore réagi à l'arrêt de la Cour d'Ap-
pel de Kisangani. Jointe au téléphone
par La Référence Plus, Mme Aimée
Lihaha Lisasi a dit attendre d'être no-
tifiée par la Cour d'Appel qu'elle trans-
mettra à sa hiérarchie pour décision.
Entre-temps, certains analystes poli-
tiques estiment que l'organisation d'un
nouveau second tour entre Madeleine
Nikomba et Tony Kapalata par la CENI
endéans 7 jours comme demandée
par la Cour d'Appel de Kisangani ou
de toute l'élection avec les 12 candi-
dats voulue par une certaine opinion
est utopique. D'abord, il devra falloir
élaborer un autre calendrier dans le-
quel sera prévue la campagne électo-
rale (3 jours) afin de permettre aussi
au ministre provincial démissionnaire
d' intérioriser les différents projets
d'action afin de voter en " âme et cons-
cience ". Ensuite, il va falloir mobili-
ser les moyens dont les frais de mis-
sion et de séjour de la délégation de
la CENI en provenance de Kinshasa.
Enfin, il faudra convoquer le corps
électoral sachant que tous les dépu-
tés provinciaux de la Tshopo sont à
Kinshasa où ils ont été rappelés par
le vice-Premier ministre, ministre de
l'Intérieur et Sécurité, M. Daniel Aselo
Okito wa Koy, pour consultation au
sujet de la crise qui a vu le jour à l'As-
semblée provinciale de la Tshopo.
Pour la population boyomaise notam-
ment, l'élection du nouveau chef de
l'exécutif de la Tshopo et de son vice
était une page tournée. Elle n'atten-
dait que Tony Kapalata et Theoveul
Lotika (député provincial élu de Kisan-
gani) soient investis par le président
de la République, M. Félix-Antoine

Organisation d'un nouveau second tour de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la Tshopo
dans 7 jours

La Cour d'Appel de Kisangani tape à côté !

La Cour d'Appel de Kisangani siégeant en matière de contentieux élec
toral a, le jeudi 19 mai dernier, rendu l'arrêt sur le recours en contes-

tation de résultat introduit par Mme Madeleine Nikomba Sabangu contre
M. Tony Kapalata Maloha Akondolo. C'était au sujet de l'élection du gou-
verneur et du vice-gouverneur de la province de la Tshopo organisée par
la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

Tshisekedi Tshilombo. L'occasion sera
donnée au nouvel élu des élus de nom-
mer ses ministres en vue de leur in-
vestiture par les députés provinciaux
après la présentation de son pro-
gramme d'action. Tous seront appelés
à se mettre rapidement et résolument
au travail car la Tshopo n'a pas le
temps à perdre.
Depuis leur élection, le duo Kapalata -
Lotika est inondé par les messages de
félicitations. En même temps, nom-
breuses personnalités sont reçues en
audiences par le gouverneur élu à sa
résidence du quartier plateau Boyoma
dans la commune Makiso.
C'est le cas de M. Dady Tshiswaka,
coordonnateur de la plateforme élec-
torale Horizon 2023 et coordonnateur
adjoint de la Maison civile du chef de
l'Etat en séjour à Kinshasa. " Le pré-
sident de la République vient de trou-
ver un digne représentant dans la pro-
vince de la Tshopo ", avait-il déclaré
au sortir de l'audience lui accordée par
Tony Kapalata.
La Cour d'Appel de Kisangani n'ignore
pas que les élections sont un moment
de tentions. C'était le cas lors du der-
nier scrutin du gouverneur et du vice-
gouverneur de la Tshopo où chaque
camp avait mobilisé ses sympathisants
avec espoir de l'emporter.
Consciente de cette réalité, elle a dé-
crété un huis-clos pour rendre son ar-
rêt.
Quelques heures après l'arrêt de la
Cour d'Appel de Kisangani, le jeudi 19
mai, les motard-taxi soutenant Mme
Madeleine Nikomba ont sillonné les
artères principales de la ville pour en
exprimer leur joie.
La réponse du berger à la bergère. Le
vendredi 20 mai, c'était au tour de ceux
de Tony Kapalata de faire même en se
massant devant le SEP-Tshopo dans
la commune Makiso pour s'opposer à
l'organisation d'un second tour décidée
par la Cour d'Appel.
De leur côté, les notabilités de la pro-
vince de la Tshopo étaient sorties de
leur réserve. Dans une déclaration lue
par le coordonnateur de la conférence
des présidents de communauté de
base de la Tshopo, M. Jean Stanis
Bilanga, elles qualifient l'arrêt de la
Cour d'Appel d'inique et l'œuvre des
ennemis de la Tshopo. Elles deman-
dent à la Cour de Cassation de casser
cet arrêt et de rétablir Tony Kapalata
et Theoveul Lotika dans leur droit.
Pour l'homme de la rue boyomais, la
Cour d'Appel de Kisangani, devant une
certaine pression, se serait résolue de
couper la poire en deux et de renvoyer
la balle dans le camp de la Cour de
Cassation.
En d'autres termes, cette juridiction a
fa i t  le  Ponce P i la te ,  exac tement
comme l'avaient fait les députés pro-
vinciaux le lundi 09 mai par le résultat
ex-æquo entre les deux challengers de
14 voix chacun au second tour afin de
laisser la Loi parler.

GIRIS

Les deux candidats gagnants au premier tour aux élections de gouverneur dans la
province de la Tshopo : Madeleine Nikomba et Tony Kapalata. Mai 2022. Droit tiers
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Le président de la République, Fé
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,

a insisté sur la nécessité de relancer
la production nationale de bitume, un
produit important utilisé dans la pro-
duction des revêtements des axes rou-
tiers.

Le chef de l’Etat l’a indiqué dans
sa communication au cours de la
54ème réunion du Conseil des ministres
du gouvernement de la République,
qu’il a présidée, le vendredi 20 mai par
visioconférence, a fait savoir dans son
compte-rendu, le ministre de la Com-
munication et Médias, porte-parole du
gouvernement ,  Pat r ick  Muyaya
Katembwe.

Rappelant au Conseil que la Répu-
blique Démocratique du Congo dis-
pose non seulement de gisement de
bitume, mais également des capaci-
tés techniques et financières suffisan-
tes pour en produire localement, le
Président de la République a cepen-
dant déploré le fait que la société con-
golaise des industries de raffinage
(SOCIR) qui a récemment reçu du gou-
vernement une unité de production de
bitume n’enregistre à ce jour aucune
production.

Partant du constat des répercus-
sions de la crise Russo-ukrainienne
sur notre économie nationale, le Chef
de l’État a affirmé que cette situation
nous oblige à recourir à nos propres

richesses et potentialités, répondant
à certains de nos besoins prioritaires
surtout dans la perspective du lance-
ment du programme de construction
des 145 territoires qui nécessiteront
l’approvisionnement en bitume pour la
réalisation de milliers de kilomètres
de route. Il est donc plus qu’urgent
de relancer les activités de produc-
tion de la SOCIR, a-t-il ajouté.

Pour ce faire, le président de la
Républ ique a chargé le minis t re
d’État, ministre du portefeuille, de
mettre en place une commission spé-
ciale chargée de dresser l’état des
lieux et d’élaborer le plan de relance
de la SOCIR. Ladite commission sera
constituée des délégués de la prési-
dence, de la primature, du ministère
des finances, du ministère des hydro-
carbures ainsi que de la direction de
la SOCIR.

Évaluation des travaux de cons-
truction du Mausolée dédié à
Patrice Lumumba et du podium
papal

Intervenant à la suite de la com-
munication du Président de la Répu-
blique, le Premier ministre Jean-Mi-
chel Samba Lukonde, chef du gouver-
nement, a pour sa part, informé le
conseil de l’évolution des travaux de
construction du Mausolée dédié à
Patrice E. Lumumba et du podium

Le président Félix Tshisekedi insiste sur la nécessité de
relancer la production nationale de bitume

papal dans le cadre de la double cé-
lébration du retour des reliques de
l’ancien Premier ministre de la RDC,
Patrice Emery Lumumba et de la vi-
site de sa Sainteté, le Pape Fran-
çois. Et ce, après avoir effectué
jeudi dernier, une visite d’évaluation
des travaux sur les sites devant
accueillir ces deux événements.

Le Premier  m in is t re a ,  par
ailleurs, informé le Conseil sur des
nouveaux risques de perturbation
dans la chaîne d’approvisionnement
des produits pétroliers notamment
le Jet  1 kérosène et le gasoil ,
avant de rassurer que le gouverne-
ment suit avec une attention parti-
culière cette situation qui prévaut
actuellement, conséquence de la
guerre en Ukraine.

Concernant  l a  s i tuat ion
sécuritaire du pays, le vice-minis-
tre de l’Intérieur, sécurité, décentra-
lisation et affaires coutumières, a
indiqué que la situation de l’état du
territoire national reste dominée par
la poursuite des opérations militai-
res ordonnée par le chef de l’Etat,
Commandant suprême des forces
armées de la République Démocra-
tique du Congo et de la police na-
tionale pour anéantir la capacité
des forces négatives opérant dans
l’Est de la RDC.

De son côté, le ministre de la

Santé publique, Hygiène et Préven-
tion a présenté la situation générale
liée à la pandémie à Covid-19 en
RDC, qui, selon le ministre Muyaya,
reste stable et contrôlée sur l’en-
semble du pays. Cependant, au
cours des 14 derniers jours, 499
nouveaux cas de Covid-19 ont été
signalés, soit une moyenne de 35
nouveaux cas par jours dans les 8
provinces et principalement dans le
Lualaba qui constate une augmen-
tation de 161,26% des cas, la ma-
jorité venant des sites miniers où les
travailleurs sont pour la plupart, res-
sortissant des pays fortement tou-
chés, notamment l’Afrique du Sud
ou la Chine.

Etant donné que les vagues de
la Covid-19 sont importées, le mi-
nistre de la Santé a invité la popula-
tion à la prudence, car le virus cir-
cule encore avec le risque d’une
autre vague dans les semaines et
mois à venir en République Démo-
cratique du Congo.

D’où le renforcement des dispo-
sitifs sanitaires à nos frontières pour
détecter rapidement les variants de
la Covid-19 en circulation, l’amélio-
ration du dépistage et l’intensifica-
tion de la vaccination font partie du
dispositif de riposte contre cette
pandémie en RDC, a-t-il conclu.

ACP/LRP

PARTENARIAT
MONDIAL pour
L'EDUCATION

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,SECONDAIRE ET TECHNIQUE
SECRETARIAT GENERAL A L'EPST

PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION
" PAQUE "

Don N° TF0A3052

AMI N° ZR-PAQUE-274953-CS-CQS
SELECTION D'UNE AGENCE DE VERIFICATION  INDEPENDANTE (AVI) CHARGEE DE  VERIFIER
LA MISE EN ŒUVRE, PARTIELLEMENT OU ENTIEREMENT, D'AU MOINS CINQ (5) ACTIVITES

DE LUTTE CONTRE LES ABANDONS SCOLAIRES
ATTRIBUTION DU MARCHÉ

1. Manifestation d'intérêt retenue

* BUFORDI
20, Adama, Ngaliema, Kinshasa-RDC
Téléphone : +243 998169708
Email : ngutubob@gmail.com
Montant négocié du marché : USD 145 540,00

N° CANDIDATS

1 CENADEP

2 BEEP/ONG

3 COGEFOR

4 OXY LOGISTIC RESSOURCES AND STUDIES

5 MUPASULA DINGA Christnovie

6 REALITE HOLDING COMPAGNIE

7 CONSULTING MANAGEMENT DEVELOPMENT

8 AMAIN ONGD/RDC

Jean-Paul DZAISE AZENGE
Pour la Coordonnatrice Adjoint du PAQUE en congé

2. Autres manifestations d'intérêt reçues
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L'exécutif national décaisse bientôt 20
millions de dollars américains à tra-
vers le BCECO pour le démarrage du
projet de réhabilitation et modernisa-
tion du Réseau ferroviaire urbain de la
ville de Kinshasa (Metrokin).
Le ministre des Finances, Nicolas
Kazadi a annoncé, le jeudi 19 mai à
Kinshasa, le déblocage du premier fi-
nancement lors d'une réunion basée
sur la problématique de la mobilité des
personnes et des biens dans la capi-
tale. Pour l'argentier national, il s'agit
d'une étape importante car la ville de
Kinshasa disposant aujourd'hui plus de
15 millions d'habitants, a urgemment
besoin des solutions innovantes et
surtout durables dans le secteur des
transports.
" Ainsi pour améliorer le système des
transports en commun, les autorités
urbaines ont opté sur base du plan
directeur de la ville, de réhabiliter et
de moderniser le réseau ferroviaire en
vue de répondre efficacement aux at-
tentes des Kinois (…) ", a annoncé la
cellule de communication du ministère
des Finances. Ainsi, explique Nicolas
Kazadi, la résilience du projet requiert
des ressources financières importan-
tes. Voilà pourquoi, les différentes par-

ties prenantes (Hôtel de ville de Kins-
hasa, la SCTP, la TCC) ont créé la so-
ciété METROKIN pour gérer ce projet

avec rationalité.
" Le projet du train urbain vise dans sa
globalité, à exploiter 300 km de voie
ferrée sur toute la ville de Kinshasa
pour une durée de 24 mois. Il se réali-
sera en quatre phases dont la première
partira de la Gare centrale jusqu'à l'aé-
roport international de Ndjili pour 25
Km. La deuxième phase concerne la
plaine le long de grandes artères de
Kinshasa (75 Km), la troisième est une
ligne périphérique autour de Kinshasa

(90 Km), et la dernière ira de l'aéro-
port international de Ndjili  vers la
commune de Maluku (80 Km) ".

Le budget de la première phase est
évalué à 250 millions USD. Il couvre
la double voie à l'écartement stan-
dard, la signalisation, la construction
de huit gares, la réhabilitation des
ponts Ndjili et Tshenke, la construc-
tion de deux ponts en hauteur sur
Poids Lourds, la construction d'un
échangeur à la place Pakadjuma, la
construction d'un dépôt de mainte-
nance à la gare de Tshenke, la for-
mation du personnel et l'acquisition

Metrokin : 20 millions de dollars pour le démarrage des
travaux

de huit rames à quatre caisses, mode
de traction, batteries rechargeables
avec autonomie pour une distance de
80 km.
Le projet vise, a-t-on expliqué, à do-
ter la ville de Kinshasa d'un train ur-
bain moderne pour un transport de
masse qui va réduire la spéculation
sur les prix des transports. Question
aussi de faciliter la circulation de plu-
sieurs personnes en un temps record
entre la banlieue, le centre-ville et
d'autres directions afin de rendre flui-
des  les  t ransports
intercommunautaires ainsi que le rap-
prochement des contacts entre les
populations urbaines.
La création d'une structure ferroviaire
sécurisée qui respecte les directives
écologiques du changement climati-
que, demeure la priorité du gouverne-
ment. La réunion sous la direction de
Nicolas Kazadi a connu la présence
des ministres du Portefeuille (Adèle
Kayinda), des Transports et Voies de
communication (Chérubin Okende)
mais aussi le gouverneur de Kinshasa
(Gentiny Ngobila). Étaient également
présents les directeurs généraux du
BCECO, de la SCTP et de Metrokin.

La SOSIDER va renaître de ses
cendres près de 22 ans après

l'arrêt de ses machines
A l'arrêt depuis près de 22 années,

les machines de la Société sidé-
rurgique de Maluku vont tourner de
nouveau, dans le cadre de l'élargis-
sement de la Zone économique spé-
ciale (ZES) de Maluku. Le président
de la République, Félix Tshisekedi, a
informé le Conseil des ministres lors
de sa 54ème réunion, qu'à la suite de

la mission conduite du 25 au 28 avril
2022 au Gabon et au Bénin par la vice-
Première ministre, ministre de l'envi-
ronnement et développement durable,
Eve Bazaiba Masudi, un investisseur
a émis le vœu de travailler avec le
gouvernement de la république, pour
la  relance  des  ac t i v i tés  de la
SOSIDER, société qui ambitionnait,
à sa création, la production de l'acier
dans le segment supérieur des indus-
tries du secteur sidérurgique, dans le
cadre de l'opérationnalisation de la
Zone Economique  Spéc ia le  de
Maluku.

Le président de la République a dit
avoir encouragé cette initiative, dans
la  mesure  où la  re lance de la
SOSIDER constitue un pari gagnant
pour le gouvernement dans sa straté-
gie de réindustrialisation de son éco-
nomie.

Pour ce faire, les ministres du por-

Gécamines : Cogep dénonce les
irrégularités dans la cession

des titres miniers
P ublication le jeudi 19 mai  à

Lubumbashi, du rapport intitulé
" Gécamines. Que cache ce marché
gré-à-gré ? ". Ce rapport de la Coali-
tion pour la gouvernance des entre-
prises publique (Cogep) a analysé
deux contrats de partenariat miniers.
Il s'agit du contrat signé entre la
Gécamines, Metalkol et Evelyne.

Dans ce rapport, les résultats des
enquêtes démontrent des irrégulari-
tés sur la question de cession de
certains actifs miniers. C'est le cas
de la signature du contrat entre la
Gécamines et l'entreprise Metalkol.
Selon ce rapport, le contrat était si-
gné alors que l'affaire était encore
pendante devant la justice. Le dos-
sier opposait First Quantum Minerals
à la Gécamines.

Les enquêteurs relèvent égale-
ment des indices de malversations
financières. Il y a aussi des prati-
ques de corruption et de mauvaise
gestion dans la négociation de deux
con t rats .  Par  exemple,  l a
Gécamines a cédé à Metalkol le ti-
tre minier à 60.000.000 de dollars
américains. C'est une sous-évalua-
tion, indiquent les enquêteurs car sa
valeur réelle sur le marché est esti-
mée à 2.690.000.000 de dollars amé-
ricains.

Le rapport révèle la responsabi-
l i té  des  mandata i res  de  la
Gécamines et celle des dirigeants
politiques. A titre illustratif, le Cogep
soulève le cas de Dan Gertler. En ef-
fet, la Gécamines a aussi cédé les

royalties dans Metalkol à l'entreprise
Multree appartenant à cet homme
d'affaires Israélien.

Les mandataires de la
Gécamines privilégient leurs

intérêts au détriment de la popu-
lation

Les ONG membres de la Cogep
soulignent qu'aucune cession analy-
sée dans le cadre de l'étude n'a été
effectuée dans le respect des lois de
la RDC. Selon elles, tout s'est passé
dans l'indifférence totale du gouver-
nement et du Parlement congolais.

Le rapport dépeint ensuite une
connivence d'intérêt et une obsession
des mandataires de la Gécamines et
de certains dirigeants poli t iques.
Tous veulent gérer les actifs miniers
en violation du cadre légal et institu-
tionnel établi. Ceci, dans le seul but
de garantir leurs intérêts personnels,
lit-on dans ce document.

Pour ce faire, Cogep recommande
au président de la république d'ordon-
ner la révision de tous les contrats
miniers conclus de 2009 à ce jour.
Aussi, elle demande à l'Inspection
générale des finances (IGF) d'auditer
la gestion de mandatai res de la
Gécamines.

Il faut dire que cette étude ap-
puyée par Open Society Initiative for
Southem Africa (OSISA), était effec-
tuée pendant une durée d'une année,
soit de février 2021 à février 2022.

MCP/LRP

tefeuille, Adèle Kahinda ; des Finan-
ces, Nicolas Kazadi ; de l'Industrie,
Julien Paluku sous la coordination du
Premier ministre, en collaboration
avec le Cabinet du chef de l'Etat, ont
été instruits d'entamer les négociations
avec le partenaire intéressé en vue de
concrétiser le projet de relance de la
SOSIDER.

La vice-Première ministre, ministre
de l'environnement et développement
durable a été, quant à elle, chargée
de s'assurer de la conformité aux nor-
mes environnementales.

Pour rappel, la Société sidérurgi-
que de Maluku (SOSIDER) est une
société du portefeuille dont l'Etat est
l'unique actionnaire. Ses installations
sont à Maluku, à Kinshasa. Elle est
en quête de financement pour sa re-
lance.

Au mois d'avril 2022, cette société
a connu la visite de la vice-Première
ministre et ministre de l'Environnement
et  Développement  durab le,  Eve
Bazaiba Masudi, qui a été mise au
courant des problèmes qui minent
cette société étatique. Il s'agit de l'ar-
rêt de la production depuis plusieurs
années, la spoliation de ses terrains
par des tiers et le non-paiement des
salaires depuis 210 mois.

José Wakadila
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Le ministre des Hydrocarbures, Di
dier Budimbu, a affirmé jeudi que

le gouvernement s'active à trouver des

solutions au problème de ravitaille-
ment en kérosène qui se pose avec
acuité surtout au niveau africain en

général, et en RDC en particulier.
" Par moment, on peut bien disposer
de l'argent mais, on ne sait pas où

s'approvisionner en kérosène et par
moment même en gasoil ", a indiqué
le ministre Didier Budimbu, qui a ex-

Le gouvernement s'active à trouver des solutions au
problème de ravitaillement en kérosène

pliqué les difficultés auxquelles sont
confrontées les compagnies aériennes
opérant en RDC.
Ces sociétés, a-t-il ajouté, ont dû an-
nuler plusieurs vols, ces derniers
jours, ce qui a occasionné une vive
tension entre les agences de voyages
et certains clients.
Face à cette situation, a dit le minis-
tre de tutelle du secteur des hydro-
carbures, le gouvernement a déjà pris
des dispositions en commandant des
bateaux, auprès de ses fournisseurs
qui vont arriver d'ici-là. Ils sont déjà
en route. " La RDC n'est pas à sec ",
a dit Didier Budimbu, indiquant que le
pays dispose encore des stocks de
kérosène pour que nous puissions te-
nir et encore assez de gasoil pour que
les bus TRANSCO puissent tenir ou
circuler.
Le quota habituel d'approvisionnement
en kérosène divisé par deux
Le ministre des Hydrocarbures a, par
ailleurs, révélé que le quota habituel
d'approvisionnement en kérosène est
réduit en deux.

" On a un peu baissé de moitié la
quantité de kérosène qui a toujours
été servie par jour ", a-t-il déclaré,
avant de préciser que " toutes les
compagnies d'aviation savent qu'elles
ont un quota le temps que nous puis-
sions passer ce cap de 5 à 7 jours ".
Il a déploré le fait que certaines com-
pagnies d'aviation continuent de ven-
dre les billets alors qu'ils savent que,
si par exemple ils avaient 4 vols par
jour, dans ce contexte, elles ne peu-
vent disposer que de 2 vols par jour.
" C'est à cause de ça qu'il y a eu des
agitations au niveau des aéroports,
mais la population doit garder son
calme. La situation est mondiale et
elle va vite rentrer dans l'ordre ", a ras-
suré le ministre des Hydrocarbures.
Suite à ce problème, il y a lieu de si-
gnaler que plusieurs vols nationaux
ont été annulés mercredi, provoquant
la colère des passagers qui s'en sont
pris aux agents de certaines compa-
gnies aériennes à l'aéroport interna-
tional de N'djili.

ACP/ LRP

En faveur des enfants et des femmes dans les
prisons de la RDC

World Vision envisage mettre un
plan stratégique bénéfique
Par Bibiche Mungungu

La ministre d'Etat, ministre de la
Justice et Garde des Sceaux,

Rose Mutombo Kiese, s'est entrete-
nue, ce week-end avec la nouvelle di-

rectrice pays de l'organisation inter-
nationale World Vision en RDC, Aline
Temaizau Napon.

Aline Temaizau Napon est venue
rencontrer Mme la ministre d'Etat,
ministre de la Justice et Garde des
Sceaux, Rose Mutombo pour se pré-
senter et pour une visite de courtoi-
sie. "Je suis la nouvelle directrice
pays de World Vision. Nous avons eu
des discussions sur ce que World
Vision fait. J'ai présenté la stratégie

de World Vision pour la République
Démocratique du Congo. Nous avons
également discuté de collaboration et
de partenariat possibles sur le travail
des enfants", a-t-elle souligné.

W orld Vision mène
une campagne contre le
travail des enfants de-
puis de nombreuses an-
nées sur cette thémati-
que. Les deux personna-
lités ont évoqué ensem-
ble les perspectives pro-
chaines des actions à
mener.  Pour  la pro-
chaine rencontre, i l  y
aura une rencontre pour
développer un plan de
travail  et voir dans la
mesure du possible com-
ment travailler ensemble
sur un certain nombre de
thémat iques l iées au
bien-être de l'enfant car
World Vision est une or-
ganisation qui est cen-
trée sur le bien-être de
l'enfant.

" Je crois que lors du
plan de travail que nous

allons élaborer, nous pourrions déve-
lopper davantage les initiatives. Mais
nous avons parlé des enfants qui sont
dans les milieux carcéraux et des fem-
mes qui s'y trouvent ", a ajouté Mme
Aline Temaizau.

Les deux personnalités sont reve-
nues sur les difficultés que ces caté-
gories de détenus rencontrent, l'édu-
cation des enfants dans les prisons,
la nutrition des nourrissons dans les
prisons.

Barbara Kanam, ambassadrice
pour les actions climatiques fait

part au vice-ministre Samy
Adubango de sa  nomination

Par Bibiche Mungungu
La Diva africaine et de la rumba con-
golaise, l'artiste musicienne, Barbara
Kanam Mutund a fait part au vice-mi-
nistre des Affaires étrangères, Samy
Aubango Awotho de sa nomination
d'ambassadrice pour les actions cli-
matiques par le Programme des Na-
tions Unies pour le développement
(PNUD).

La chanteuse-auteure-composi-
trice Barbara Kanam s'est dite hono-
rée par l'attitude d'homme d'Etat du
vice-ministre des Affaires étrangères,

Samy Adubango Awotho.
Pour faire d'une pierre deux coups,

elle a profité de l'occasion pour réité-
rer à la communauté nationale sa pas-
sion légendaire de servir véritablement
le grand Congo, à travers sa belle mu-
sique et tant d'autres initiatives patrio-
tiques. Ce faisant, Barbara Kanam
émet le vœu ardent d'être soutenue par
les autorités de la RDC, à l'instar du
PNUD qui n'a pas hésité de porter son
dévolu sur sa modeste personne, en
la nommant, le lundi 16 mai 2022,
ambassadrice de la bonne volonté
pour la promotion des actions clima-
tiques en RD Congo.

"Je suis venu rencontrer le Vice-
ministre, pour lui faire part de ma no-
mination en tant qu'ambassadrice
pour les actions climatiques par le
PNUD qui est une grande organisa-
t ion .  Je le  remerc ie  pour cet te
audience qu'il m'a accordée. Je sou-
ha i tera i s  que l 'op in ion re t ienne
aujourd'hui que j'ai toujours servi mon
pays depuis plusieurs années et je
suis passionnée de la RDC et je
pense que toutes les actions m'ont
permis aujourd'hui justement que le
PNUD choisisse ma modeste per-

sonne. J'ai rencontré quelqu'un de
très humain, très ouvert et qui nous
écoute. On avait besoin de ça", a-t-
elle réagi devant la presse, tout en
mentionnant sa préoccupation d'être
accompagnée par la mère patrie.

Reste à savoir, si à l ' instar du
boxeur congola is  Jun ior  I l unga
Makabu, des artistes musiciens Koffi
Olomidé, maître Gim's, Dadjou, ou
encore le célèbre acteur de cinéma
Jean-Claude Van Damme, les autori-
tés de la RD Congo pourront penser
à cette digne fille du grand Congo, afin
de lui octroyer notamment un passe-
port diplomatique congolais.

Elévée ambassadrice pour les actions climatiques par le PNUD, Barbara Kanam
présente son acte de nomination au vice-ministre Samy Aubango. Photo Droits Tiers
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Denis le capitaine Pacha et son
illustre parcours

Effectivement dans cette affaire bur-
lesque des sous, le nom de M. Denis
Ilosono, l'incriminé présumé était cité
sans équivoque avec insistance à la

Présidence de la République d'autant
que personne ne se doutait de sa com-
promission. Sans contredit, le jeune
officier et compagnon de la Révolution
(le groupe composé autrefois d'offi-
ciers et généraux promoteurs du coup
d'Etat de Mobutu contre Kasa-Vubu,
le 24 novembre 1965) était pris la main
dans le sac. L'éminence grise du chef
de l'Etat était qualifiée de metteur en
scène du détournement avéré des
fonds à la Présidence de la Républi-
que où il assumait les fonctions de
secréta ire part icul ier de Mobutu.
L'homme humble était craint et res-
pecté.
Au cours de ce laps de temps fruc-
tueux avant qu'il fût emprisonné, M.
Denis Ilosono dit Benatar (allusion
faite à Moussa Benatar, un sujet juif
m i l l ionna i re  e t  produc teur
discographique d'avant l ' indépen-
dance) ,  comme ses  cour t isans
aimaient bine l'appeler familièrement,
fut un homme chéri, adulé dans les
milieux kinois. Svelte, très brun, élé-
gant, débonnaire, affable, i l n'avait
rien d'apparence militaire pour jouer

au m'as-tu-vu. Toutefois, l'officier bien-
faiteur, en bon potentat, s'illustrait
souvent par ses larges libéralités et
ses mondanités extraordinaires dans
le monde de musique où le luxe était
à jour. Une véritable descente aux

enfers à cette époque paradisiaque
d'opulence et de prospérité mobutiste.
Son siège d'agrément se trouvait au
Café Rio chez Vis-à-Vis Bar en étage
et ses bureaux administratifs à Yolo-
nord sur Rue Luxembourg aujourd'hui
Ango.
Dans ses extravagances, ce fanatique
N°1 du FC Daring, comme Mama
Antoinette Mobutu, Denis Ilosono of-
frit vingt et un (21) scooters Vespa aux
footballeurs de son équipe favorite
Imana Matiti Mabe avant de s'enga-
ger dans une autre folle aventure sans
issue dans le monde musical, laquelle
lui brisera la carrière professionnelle
et l'entraînera en prison. Dans ses
fonctions, il sera remplacé par le ma-
jor Omba, un V.Clubien pur-sang que
Mobutu qualifiera plus tard de Brutus
de l'histoire romaine pour haute trahi-
son dans un meeting populaire au
cours duquel il dévoila   au monde l'or-
ganisation d'un " coup d'Etat monté
et manqué " contre sa personne. Le
major Omba, le prétendu traître " rou-
lait dans une superbe Ford Mustang "
hérita du fauteuil vacant laissé par le

capitaine Denis Ilosono le bienfaiteur
des musiciens, des sportifs et même
des filles de joie qui, au soir venu, le
public imanien et des badauds atten-
daient patiemment bas de Café Rio
pendant qu'i l dégustait sa bière St
Paulis Girl en compagnie des hommes
soumis de sa cour.
En homme soucieux de l'avenir de ses
collaborateurs, comme Litonge et
Puissant, Denis révolutionna le social
du musicien congolais en prenant so-
cialement en charge les orchestres
Festival (qui deviendra Festival des
Maquisards et les Grands Maqui-
sards), Negro-Succès (dominé par les
musiciens mongonais), les Écureuils
(un groupe pop) avec au chant Lolo,
Teddy venus de Lubumbashi (Elisa-
bethville)) et Bampi d'Allemagne. Ce-
pendant, l'action d'éclat spectaculaire
de Denis Ilosono aura lieu en 1967
lorsqu'il va rafler le trois-quarts des

musiciens de l'OK Jazz évidemment
sans  Franco ,  Vick y,  S imaro e t
Verckys. A la suite de cette rafle, les
dissidents de l'OK Jazz fondèrent sous
le patronage de Denis Ilosono, l'or-

Un dossier immobilier puant au Tribunal de grande instance à Kinshasa-Gombe

Les héritiers de Franco Luambo déguerpis de " 1-2-3 " avant le
dénouement du procès

*50 après, la succession Ilosono prétend ses droits de jouissance sur l'immeuble

* Auparavant les enfants de Mobutu voulaient s'en approprier
Par Johnny Lukombo

1969, Kinshasa est en branle. Un relent des on-dit se propage à travers la
ville comme une traînée de poudres. Ça se raconte partout avec incom-
modité. Le capitaine Denis Ilosono Bekili B'Inkonkoy dit Benatar serait
aux arrêts. Entre-temps, le monde musical et sportif en particulier du FC
Daring est ébahi, émotionné et se pose mille et une question de savoir
comment pouvait-on mettre facilement sous les verrous un secrétaire
particulier du président Mobutu ? Un puissant Denis qui succéda à ce
poste Mwissa Camus, premier journaliste noir, comme Jean-Jacques
Kande, au sein de la rédaction française au journal Le Courrier d'Afrique
au temps colonial. Ce premier secrétaire particulier du Guide éclairé
nommé en 1965 disparut pour des raisons obscures et s'installant en Bel-
gique, abandonnant ainsi tous les panaches dorés du milieu présiden-
tiel… Décidément, le secrétaire particulier de Joseph-Désiré Mobutu sem-
blait ne pas porter à suffisance du bonheur espéré à ses heureux presta-
taires.

chestre Révolution avec le chanteur
Kwamy Lasitura comme chef de file.
Ce dernier fut logé confortablement
dans une villa somptueuse à Limete,
une commune portant encore les ves-
tiges coloniaux belges. Kwamy béné-
ficia ensuite d'une voiture neuve, une
Ford Taunus 20ème très prisée et en
vogue en ces années-là. Et la plupart
des musiciens de son empire musi-
cal étaient " motorisés " en scooters
Vespa et les autres dotés des voitu-
res de sport. Au cours de cette pé-
riode radieuse, tous les musiciens de
l'écurie Socedibo (Société des édi-
tions Boboto) appartenant à Denis
jouiront d'un statut des musiciens
bourgeois. Pas des " matolistes "
(thuriféraires) comme on en trouve
aujourd'hui éparpillés à Kinshasa.
Franco eut une cure amère à avaler
face à Jean Munshi Kwamy Lasitura,
le seul artiste qui le nargua. Les or-
chestres Révolution et Negro-Succès
effectuaient leurs enregistrements en
Belgique à ses frais sans y rester
pour jouer quelques concerts publics
pour se procurer davantage le fric.
Bolhen wa Lokole, chef d'orchestre de
Negro-Succès nous    l'avoua : " Nous
étions bien choyés au point qu'on ne
voulait même pas offrir des concerts
après nos séances d'enregistrement
à Bruxelles. Nous nous précipitions
souvent à regagner le pays ".
Ayant été supposé d'être à la base
de l'éclatement de l'African Fiesta Na-
tional de Rochereau, comme il le fit
avec l'OK Jazz, pour créer le Festival
composé des  poids- lourds te l s
Guvano, Sam, Michelino, Dalienst ;
le capitaine Denis Ilosono baptisé iro-
niquement Benatar ne s'entendait
guère avec Rochereau. En vue de le
sermonner, " Benatar " réquisitionna
tous les grands bars de la capitale
pour lui priver de lieu de prestation.
Rochereau acculé lui répondra genti-

ment en ces termes : " Ata na Ndjili
na kokende ko beta " (J'irai jouer
même au faubourg Ndjili) et dédia à
Denis " Benatar " un pamphlet caus-

(Suite à la page 9)

Luambo Franco

L’immeuble Un, deux, trois

Encerclé en rouge, le capitaine Denis Ilosono, alors secrétaire particulier
du président Mobutu. Photo Droits Tiers
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

tique Toyota. Dans le camp de De-
nis Ilosono, la réponse jaillit sans
tarder dans " Mokili ebongwani " et "
Opération zolo " dans laquelle on
s'attaquait  carrément au nez de
Rochereau. Cependant, signalons
aussi que pendant cette période, le
night-club Café Gina (prénom de la
fille jumelle de Denis Ilosono) con-
tigu au bar Engels appartenant à
Denis prit feu incidemment. L'on in-
combai t  ce cr ime mystér ieux à
Rochereau à qui Sam Mangwana fus-
tigea dans " Mokili ebongwani " la
soi-disant " méchanceté " supposée
de tabu Ley Rochereau en paroles
suivantes : " Bo bomeli biso Café
Gina, bokomona eko sekwa. Bato
nyonso bayebi mabe nayo. Omoni
olongwe sikoyo na pongi. Osombeli
boyi na yo moto Guzzi po olongola
soni. Mawa ". (Cette moto italienne
tricycle nommée Guzzi servait aux
travaux de voirie à Kinshasa. Un don
du gouvernement ital ien. Sam la
compare au Scooter Vespa donné à
M.  Muka la ,  un  cours ier  de
Rochereau).
Signalons que pendant ce temps,
Denis Ilosono avait déjà acheté le bar
Alex à la grande famille commer-
çante de Zeka-bar. Ce fut à cet em-
placement qu'il reconstruira son nou-
veau bar Engels, une vaste terrasse
en plein air et découverte à côté de
laquelle il érigea le night-club dé-
nommé Café Gina où les plus fortu-
nés jouisseurs se délectaient jusqu'à
l'aube dans l'ambiance musicale des
Écureuils.

Les biens des criminels écono-
miques étaient saisis et vendus
aux enchères ou pris par l'Etat

En vue de juguler le vol qui devenait
une monnaie courante pendant la
Deuxième République de Mobutu, ce
dernier prit des mesures draconien-
nes à la manière de Dracon, un lé-
gislateur grec (VIIème siècle av. J-
C) qui rédigea un code resté célèbre
par la rigueur des pénalités prévues.
Sur le point de vol, le chef de l'Etat
ne badinait pas. Il est resté intransi-
geant.  Ceux qui  vola ient  ou se
mouillaient dans la chose publique
ou politique payèrent de leur prix.
Cette loi n'ayant pas d'effet rétroac-
tif, était restée en vigueur jusqu'à son
départ. Elle revêtait une force de loi.
Toutefois, certaines victimes plus
chanceuses virent leurs biens rétro-
cédés de leur vivant après leur em-
prisonnement. Ce fut le cas rare de
Kuku Kudia Kubanza,  patron de
l'Auditorat militaire dont la villa de
Kimbondo à Mont-Ngafula et celle de
Matete lui furent remises. Malheu-
reusement, la grande concession
baptisée plus tard Camp Riche à
Lemba ayant appartenue à M. Em-
manuel Bamba ancien ministre des
Finances pendu à la Place de la po-
pulation noire (stade des Martyrs et
Cultrana) ainsi que la résidence de
l'ancien ministre Maurice Mpolo (qui
interpellait plusieurs fois le colonel
Mobutu) située sur la rue Tshikapa

n°1 à Kasa-Vubu et assassiné au Ka-
tanga avec Patrice Lumumba, sont
parties en fumée puisque confisquées
par l'Etat. Dans ce contexte des biens
saisis, l'immeuble en étage abritant
les services des cadastres de l'Ango-
lais Marchano, réfugié et mort à Braz-
zaville, situé au croisement des ave-
nus Kabinda et Kabasel Tshamala (ex-
avenue Flambeau) au quartier Bon
Marché dans la commune de Barumbu
; le Joli Site à Mitendi qui aurait ap-
partenu à Mario Cardoso Losembe et
autres Palais de marbre, une propriété
de la Banque Centrale du Congo (Ban-
que du Zaïre) qu'on aurait confondu
avec les biens de M. Albert Ndele,
après ses démêlés au sujet d'une
mulâtresse avec Mobutu le Guide
éclairé, sont restés jusqu'à ces jours
propriétés de l'Etat congolais. Evidem-
ment, ces cas sont légion où beau-
coup de Congolais (Zaïrois à l'époque)
perdirent à raison ou à tort certains
biens volés ou acquis illicitement. L'on
se souviendra que la résidence de
Mpolo Maurice avait servi du célèbre
night-club African Club de Léonrad
Badjoko, ancien PDG de la Caisse
d'épargne du Congo (Cadeco) tombé
lui aussi, en disgrâce avant que ladite
parcelle soit occupée par les services
des affaires sociales, ensuite par la
Maison du livre en face de l'ex-Carre-
four des jeunes à Matonge…. Ça n'a
jamais été rétrocédée aux enfants dont
le papa ne fut pas accusé de vol.

Le complexe " 1,2,3 " disputé par
les enfants de Mobutu auparavant

et par la succession Ilosono 50
ans après

Durant le règne de la dictature du
maréchal Mobutu, tout n'était pas
mauvais comme on le croit aujourd'hui
où les criminels économiques ne sont
plus inquiétés. Les biens détournés et
les fonds ne sont, ni saisis ni récupé-
rés par l'Etat, malgré les révélations
accablantes de l'Inspection générale
des finances (IGF) placée sous la pro-
tection de la Présidence de la Répu-
blique. Pourquoi ne pas regretter pré-
sentement les bienfaits de la politique
mobutienne qui traquait impitoyable-
ment les détourneurs des fonds dont
les biens volés étaient saisis par l'Etat
et vendus aux enchères sans une
autre forme de procès ?
L'exemple du capitaine Denis Ilosono
fut pédagogique pour la Nation. Les
scooters Vespa offerts aux footbal-
leurs de Daring, les véhicules ainsi que
les instruments de musique mis à la
disposition de Negro-Succès et autres
les Écureuils furent saisis et vendus
aux enchères. Compris ses maisons
de Yolo-nord vers  Kamina e t  à
Bandalungwa où seraient habitées sa
famille et son épouse Jeannine. A De-
nis, la propriété de Salongo échappa
des griffes de l'Etat. C'est dans cette
maison qu'il habita après avoir été gra-
cié mais aucun bien ne lui avait été
rétrocédé. Pas même l'immeuble "
1,2,3 " dont les enfants de maman
Antoinette Mobutu osèrent réclamer
en vain bien avant que la succession
Denis Ilosono n'entre dans la danse
depuis 2014.

(Suite de la page 8)
Depuis la sortie de prison du capi-
taine promu au rang de colonel, dit-
on, à notre connaissance, aucune
bâtisse lui appartenant ne lui avait
été rétrocédée soit par la grâce pré-
sidentielle de Mobutu. Là où le bât
blesse c'est lorsqu'on a assisté au
brusque déguerpissement des héri-
tiers de Franco Luambo de l'immeu-
ble " 1,2,3 " pendant que l'on sait que
ledit emplacement avait été payé à
Luambo pour honorer son cachet à
la suite d'un concert donné par l'OK
Jazz à la Présidence de la Républi-
que. En plus, là où le dossier paraît
puant et sent le roussi, c'est le fait
déploré pendant que le procès est en
cours au Tribunal de grande instance
de Kinshasa-Gombe aurait déguerpi
la succession Luambo par la police.
Etant aujourd'hui dans un pays de
dro i t  depuis  l 'a r r i vée de Fé l i x
Tshisekedi au pouvoir, les héritiers de
Luambo ont été rétablis dans leurs
doits en attendant le verdict. Le pro-
cès poursuit son cours normal. Et le
général Sylvano Kasongo a reçu des

Un dossier immobilier puant au Tribunal de grande instance à Kinshasa-Gombe

Les héritiers de Franco déguerpis de " 1-2-3 " avant le dénouement
du procès

ordres formels de la hiérarchie.
Le marché de l'acquisition du bar En-
gels ayant été conclu de gré-à-gré
entre Franco et l'Etat (zaïrois) con-
golais, ses héritiers sont devenus of-
ficiellement les propriétaires. Pour-
quoi la succession Denis Ilosono
avait-elle attendu 50 ans pour inten-
ter un procès immobilier de ce genre
dont M. Denis Ilosono ne peut ouvrir
le dossier de son vivant pendant le
règne du Maréchal ? Songe-t-elle aux
autres parcelles de Yolo-nord et de
Bandalungwa ?
A l'allure où ce dossier est mené au
niveau du TGI de Kinshasa-Gombe,
i l  appar t ient  aux technic iens  e t
autres experts en la matière de four-
nir leurs avis qui permettent d'éclai-
rer l'opinion sur cette affaire de l'im-
meuble " 1,2,3 " et l'empressement
de ce déguerpissement alors que le
dossier est pendant. La manière dont
les choses se passent laisse présa-
ger du miel et des délices pour cer-
taines personnes.

Page d'histoires
La police a scellé, le lundi 2 mai 2022, l'immeuble 1-2-3 situé dans la commune
de Kasa-Vubu à Kinshasa et connu comme une propriété du feu musicien
Franco Luambo Makiadi. Un groupe des policiers a déguerpi et chassé tous
les occupants de l'immeuble avec leurs biens.

Selon des informations glanées par-ci, par-là, ce bâtiment célèbre dans la
capitale congolaise comme appartenant l'icône de la rumba congolaise, et à
sa succession aujourd'hui fait l'objet d'un conflit parcellaire de plus de 40 ans,
opposant la famille de feu Luambo Makiadi à celle de Denis Ilosono. Ce dernier
fut secrétaire particulier du feu président Mobutu.

Les témoins sur place racontent que la police dit être venue mettre en
exécution une décision de la justice qui a donné gain de cause à la partie Denis
Ilosono. Un mur mitoyen a été construit à l'Intérieur pour séparer désormais
deux parcelles. D'un côté, chez Maman Kulutu Bar pour la succession Luambo
Makiadi, et de l'autre, l'immeuble 1-2-3 pour la succession Denis Ilosono.

Nous avons approché M. Ngimbi Kalumvuenziko alias " Il Paraît " pour qu'il
nous donne quelques éclaircissements sur cet immeuble, mais aussi sur
l''arrivée des premiers Scooters Vespa à Léopoldville. A l'en croire, au début
des années '60, Alex-Bar et African-Club, appartenaient à l'homme d'affaires
Léonard Badjoko. Vers la fin des années '60, ces débits de boissons passèrent
aux mains du jeune capitaine Denis Ilosono, alors secrétaire particulier du
président de la République, le colonel Joseph-Désiré Mobutu qui les rebapti-

sera Engels-Bar et Café-Gina.  Après la disgrâce et la relégation de Denis
Ilosono à Maï-Ndombe, Franco hérite du célèbre dancing Engels sur lequel il
va construire L'immeuble UN-DEUX-TROIS. Suite au décès de la véritable pro-
priétaire, Antoinette " maman Mobutu ", sa petite sœur Suzana exproprie
Franco qui sera contraint de se produire avec l'OK-Jazz à Mama Kulutu et les
2 palmiers.

Enfin, nous avons au niveau du site recherché les chansons qui rappellent
ces différentes époques, comme nous allons nous en rendre compte en les
découvrant.

En ce qui concerne Alex Bar. Ce dancing a été construit par Zeka Alexandre
qui en était propriétaire exploitant. Par après, l'avait loué à Badjoko Léonard.
Zeka avait un autre dancing-bar au croisement des avenues Kalembelembe et
Wangata dans la commune de Kinshasa qui s'appelait Zeka bar. Il avait égale-
ment un immeuble sur l'avenue Dima dans la commune de Kinshasa en face
du marché Simba Zikita. C'est là que Franco avait son bureau et donc c'est
dans cet immeuble là qu'est née la maison " les éditions Epanza makita ".

Le lundi 2 mai 2022, jour du déguerpissement de la succession Luambo
de l'immeuble 1-2-3
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Émotion immaîtrisable. Goûtes de
larmes sur des visages. Des cris

de joie sous d'intenses applaudisse-
ments le dimanche 22 mai à la cathé-
drale de Lubumbashi lorsque Katumbi
et Kabila se sont chaleureusement

salués.
Les deux ont été mitraillés par les

flashs des photographes. Avant même
la fin de ma messe, le cliché a inondé
les réseaux sociaux. L'événement
prend date avec l'histoire. Les deux
ex-frères ennemis regardent désor-
mais sur la même direction. Loin de
clivages identitaire, l'intérêt de la pro-
vince et du pays guident désormais ce
nouveau pacte.

L'entrée de Joseph Kabila à cette
messe historique était très attendue.
Après trois jours d'échanges, de re-
trouvailles inimaginables et de partage
fraternels , les é l i tes katangaises
étaient conviées dimanche 22 mai
2022 à communier au même diapason
à la grande cathédrale. Ce, après un
week-end très chargé d'apartés, de
souvenirs conviviaux et de réparation
mutuelle.

Les Katangais viennent de prouver
à la face du monde leur immense ma-
turité de s'entendre, fumer le calumet

de la paix, effacer et oublier les ran-
cœurs et se pardonner pour toujours.

L'œuvre de l'église millénaire fera
date dans les cœurs des Katangais
du Tanganyika, du Haut-Lomami, du
Haut-Katanga et du Lualaba. Pour
unité tant recherchée, les frontières

prov incia les  on t  cédé  à  la
katanganité. À l'omnibulation de cette
cé lébra t ion un ique de l 'âme
katangaise. Loin de toute illusion sé-
cessionniste, les katangais l'ont réaf-
firmé haut et fort : " vous êtes là parce
que vous croyez au Katanga. Vous
êtes là parce que vous êtes f iers
d'être katangais. Vous êtes là parce
que vous êtes convaincus que, mal-
gré le découpage du Katanga en qua-
tre provinces, l'âme katangaise est
intacte ", avait introduit Monseigneur
Fulgence Muteba Mugalu, archevêque
métropolitain de Lubumbashi et pré-
sident de l'Assemblée épiscopale de
la province ecclésiastique de Lubum-
bashi, initiateur du Forum.

La présence de Joseph Kabila
et Moïse Katumbi rassure les

Katangais
Programmé à la même période que

son rendez-vous de contrôle médical

en Afrique du Sud, le forum de récon-
ciliation des Katangais s'est vu pro-

longer jusqu'à ce dimanche afin de
permettre à ce digne fils du Katanga,
Joseph Kabila Kabange de marquer sa
présence à la rencontre. Arrivé à
Lubumbashi peu avant une heure du
matin, l'unique ancien président de la
RDC a directement confirmé sa parti-
cipation à la messe de réconciliation.
Aux peti tes heures du matin, tout
Lubumbashi était en effervescence.

La nouvelle de l'arrivée de " Shina-
Rambo " était sur toutes les lèvres. "
Il est arrivé ". " Il est là ". " Il sera à la
messe ". Dans cette grande attente,
ses partisans et fanatiques s'impatien-
tent de lui témoigner leur amour, leur
sol idarité et leur fraternité. Moïse
Katumbi lui était déjà là. Le leader
d'Ensemble a perturbé son agenda
pour participer à ce forum. Il était pré-
sent dès le premier jour.

Katumbi sait se faire humble quand
il s'agit des intérêts supérieurs du
pays et même de sa province. " L'hon-
neur lui revient toujours ", explique un
homme de son sérail. Et puis arriva
enfin cette chaleureuse salutation
avec son frère Moïse Katumbi Chapwe,
avant probablement un tête-à-tête en-
tre les deux dans la capitale cuprifère.

Enfin K-K, Kabila et Katumbi, la paix des braves

Avec l'appui du Centre Carter :  COSCES a sensibilisé une centaine
des femmes rurales sur les notions des VSBG à Mikonga

Quatre animatrices membres du col-
lectif des organisations de la société
civile des secteurs de l'éducation, de
la santé et l'agriculture (COSCES) ont
sensibilisé samedi 21 mai 2022, une
centaine des jeunes filles et femmes
des quartiers Mikonga Camp PM et
Efobank situé dans la municipalité de
la commune de N'sele, sur les notions
élémentaires des violences sexuelles
basées sur le genre (VSBG).

Dans sa prise de parole, Mme
Nadine Mabeka, animatrice dudit pro-
jet " Accès à l'information aux femmes
de la commune de la N'sele " a laissé

entendre que le concept violence à
l'égard des femmes revêt des aspects
physique, sexuel, affectif et économi-
que. Les formes de violence les plus
répandues sont la violence familiale
et la violence perpétrée par un parte-
naire intime, la violence sexuelle (y
compri s le v io l) ,  le  harcè lement
sexuel et la violence affective ou psy-
chologique.

A l'en croire, les différentes formes

de violences conjugales se conju-
guent souvent pour une même femme.
L'animatrice du projet a mentionné
que la même victime, peut être expo-

sée à d'autres violences au travail ou
sur la voie publique.

De son côté, Me Binette Matondo
a fait savoir que les violences peuvent
être présentes aux différents âges de
la vie d'une fille et d'une femme. " C'est
ce qu'on nomme le continuum des vio-
lences et qui invite à lutter contre les
violences faites aux filles et aux fem-
mes dans toutes les sphères de la vie,
sous toutes leurs formes et à tous les
âges ", a-t-elle ajouté.

Parlant  du droi t  à l 'Educat ion,
Grâce Ngyke, animatrice de ce projet
a fait mention à l'article 43 de la Cons-
titution stipulant que : " Toute personne
a droit à l'éducation scolaire. Il y est
pourvu par l'enseignement national.
L'enseignement national comprend les
établissements publics et les établis-
sements agréés ".  Selon elle, la loi
fixe les conditions de création et de
fonctionnement de ces établissements
afin de permettre à chaque enfant d'al-
ler à l'école.

Dans ces deux sites, les messa-
ges des animatrices ont porté sur les
droits fondamentaux.  Les articles 10
et 15 de la loi sur les droits des fem-

mes et de la parité ont été évoqués
l'animatrice du projet stipulant respec-
tivement que la femme a droit à l'ac-
cès à l'éducation et à la formation
ainsi que son droit à la protection con-
tre les VIH/SIDA.

Soulignons que ce projet a pour ob-
jectif de favoriser l'accès à l'informa-
tion et le débat public par la campa-
gne de vulgarisation.

Ces activités se tiennent dans le
cadre de la mise en œuvre du projet "
Accès à l'information des femmes de
la Commune de la N'sele ", du pro-
gramme Voix et Leadership des Fem-
mes (VLF) financé par les affaires
mondiales du Canada.

Il sied de noter que le Collectif des
Organisations de la Société Civile des
secteurs de l'éducation, de la Santé
et de l'agriculture (COSCES) que di-
rige Mme Marie Kyet Mutinga, milite
pour la promotion du genre et de la
parité, la promotion du dialogue per-
manent entre les communautés, la
promotion de l'éducation formelle et
non formelle, la promotion et la dé-
fense des droits humains, la réhabili-
tation et la création des structures
sociales.

GNK

Plusieurs années après, Joseph et
Moïse se sont serrés la main en pleine

messe. Tout sourire. À la gloire de
toute l'assistance des fidèles catho-
liques et des participants au forum.
Kabila et Katumbi viennent de réali-
ser l'étendue d'affection de leurs frè-
res et sœurs à leurs égards. Bref, leur
réconciliation dans la cathédrale, a
fait vibrer l'édifice du seigneur. Élites
politiques, autorités coutumières, lea-
ders sociaux et clergé se sont expri-
més par un éclat de joie.

Au point que toute la prêtraille s'en
trouvait débordée. La soif de voir
Kabila et Katumbi se lisait, se sen-
tait et se palpait. Aujourd'hui, l 'ex-
Katanga connaît un nouveau départ.
La soif de réconciliation des deux frè-
res était très perceptible. À Lubum-
bashi, Katumbistes et Kabilistes vont
de nouveau se côtoyer. Se serrer la
main et cogiter ensemble. Puisque
2023, c'est déjà demain. Cet événe-
ment riche en suspens devrait être
mis à profit par les deux leaders pour
aiguiser leur vision politique des pro-
chaines élections en République dé-
mocratique du Congo.

OURAGAN / LRP
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A partir de 50 ans, perdre du poids
devient un sacré défi. Cela de-

mande beaucoup de temps et d'éner-
gie. Or, d'un point de vue mental et
physiologique, on n'a plus la même
motivation qu'à 30 ans. Hélas, dans
l'esprit de beaucoup de gens, maigrir
implique systématiquement des res-
trictions sévères et des séances de
gym intensives. Stop aux idées reçues
: mincir ne rime plus forcément avec
frustration et privations. C'est fini ce
temps-là. Pour se débarrasser de
quelques kilos superflus, plus besoin
de se mettre au régime sec !  Une hy-
giène de vie healthy et une alimenta-
tion équilibrée font toute la différence.
Perdre du poids sans efforts et sans
stress, c'est possible. Encore faut-il
faire preuve de bon sens et changer
certaines mauvaises habitudes.

De nos jours, les régimes drasti-
ques n'ont plus le vent en poupe. L'ef-
fet yoyo a fini par faire pencher la ba-
lance. De nombreuses personnes ont
bien compris que cela ne servait à rien
de multiplier les programmes les plus
draconiens pour un résultat peu sa-
tisfaisant. L'organisme est soumis à
rude épreuve et, la plupart du temps,
les kilos reviennent en force ! Quoi de
plus frustrant que de faire des efforts
en vain? Certes, certains régimes res-
trictifs vous feront fondre comme neige
au soleil. Devant le miroir, face à vo-
tre nouvelle silhouette vous jubilez.
Mais, pour combien de temps? Il faut
savoir qu'une perte de poids vertigi-
neuse n'est souvent que la promesse
d'une désillusion. Ce n'est qu'éphé-
mère, car pour maintenir ce poids à
long terme, cela demande encore plus
de travail et de restrictions. Pour gar-
der le moral, préserver sa santé et
rester en pleine forme, il faut miser
sur les méthodes douces. Modifier
certaines habitudes alimentaires et
améliorer son mode de vie sont les
vraies clés pour s'alléger sans con-
traintes.

Zoom sur cinq secrets de Deborah
Jean, Diététicienne pour perdre du
poids sans régime et sans trop d'ef-
forts.

Faites attention à votre alimen-
tation !

L'excès de poids n'est jamais ano-
din : c'est la conséquence directe d'un
mode de vie passif et de mauvaises
habitudes alimentaires. En renouant
avec une alimentation saine, variée et
équilibrée, vous sentirez rapidement
une nette différence. Il est donc es-
sentiel d'analyser soigneusement vo-
tre régime alimentaire pour dénicher
les failles et pointer le doigt sur les
mauvais aliments que vous mangez.
Notamment ceux qui représentent une
forte densité calorique comme les glu-
cides. Une fois qu'ils sont bien identi-
fiés, il s'agira alors de les troquer con-
tre des aliments plus healthy.

Par exemple, si vous mangez sou-
vent de la viande dite " transformée "
(saucisses, salami, jambon, etc.),
prenez l'habitude d'acheter du poulet
à la place. C'est facile à cuisiner et il
y a plus d'avantages pour la santé.
Vous raffolez des sucreries? Inutile de
vous rappeler que ce sont des ali-
ments très caloriques. Si vous sou-

haitez perdre du poids, sans pour
autant bannir le sucre, vous devriez
alors miser sur les fruits. Ils sont vi-
taminés, savoureux et vous aideront
à mincir beaucoup plus rapidement.

Cela coule de source, mais l'idée
serait donc de limiter les produits in-
dustriels dans l'assiette. Ils regorgent
de sucres ajoutés, de sel et de grais-
ses saturées. Issus du processus in-
dustriel, certains aliments classés
comme " ultra-transformés " contien-
nent un cocktail de substances (émul-
sifiants, colorants, édulcorants, addi-
tifs…) qui augmentent le risque de
surpoids, de diabète et de maladies
cardio-vasculaires. Mieux vaut donc
privilégier les produits bruts, biologi-
ques, complets et de saison. Ils sont
bien plus riches en vitamines et en
minéraux !

Conseil de taille : cuisinez un peu
plus souvent !  En concoctant de bons
petits plats à la maison, cela vous
évitera de consommer trop de plats
surgelés ou déjà préparés. Ne lésinez
pas sur les légumes, le poisson, le
riz complet, les salades et les fruits.
Et mettez un peu le holà sur les bis-
cuits, viennoiseries et desserts lac-
tés.

Et surtout, pensez à vous hydrater
régulièrement. L'eau est un véritable
coupe-faim : en buvant un grand verre
quelques minutes avant les repas,
l'eau remplit l'estomac et vous n'aurez
plus un appétit d'ogre. Une astuce
toute simple à adopter au quotidien !

N.B : une alimentation saine rime
toujours avec une bonne hygiène de
vie. Le sommeil est ainsi essentiel
pour s'assurer que le corps fonctionne
à son niveau optimal,  que ce soit
mentalement ou physiquement. Géné-
ralement, lorsqu'on s'engage dans un
régime amaigrissant, on doit  s'assu-
rer de dormir 6 à 8 heures chaque jour.

Une journée détox
Vous ne supportez plus les régi-

mes drastiques à la fois frustrants et
épuisants? Si vous êtes en quête d'une
méthode alternative plus douce et
moins contraignante, suivez la ten-
dance de la cure détox. Pour avoir un
ventre plat et perdre des hanches,
cette solution minceur a largement fait
ses preuves.

Son avantage : elle vous permet de
purifier l'organisme en chassant les
toxines et en luttant contre les grais-
ses.

Un jour par semaine (voire même
2), vous devez instaurer cette cure
détox. Alors oui effectivement, le ri-
tuel idéal ne comporte que des " bois-
sons " pendant 24h : boire de l'eau,
du thé vert et de délicieux smooties à
base de légumes ou de fruits. Mais si
ce régime liquide vous insupporte, il
y a une autre façon de vous débarras-
ser des toxines, de la rétention d'eau
et de l'excès de poids.

Réduisez d'au moins 60 % l'apport
calorique de votre alimentation jour-
nalière. Buvez plus de liquides, man-
gez du sarrasin, du fromage blanc et
des pommes en petite quantité. Les
experts s'accordent pour dire qu'il
s'agit d'une méthode incroyablement
efficace.

Pourquoi la pomme? Ce fruit re-

gorge de fibres, antioxydants, sels
minéraux et vitamine C. Très peu ca-
lorique, elle est réputée pour ses ver-
tus détoxifiantes et purifiantes sur le
système digestif. Elle vous évitera le
grignotage pendant la journée.

Mais la pomme n'est pas la seule
à être un allié minceur. D'autres ali-
ments phares doivent être intégrés
dans votre cure détox :

" Le citron : cet agrume fait le
bonheur de tous les organismes. Ce
diurétique naturel élimine rapidement
les toxines, combat la cel lul ite et
évite la rétention d'eau. En plus de ses
propriétés brûle-graisses et dépurati-
ves, il réduit la sensation de faim et
donc favorise la perte de poids.

" L'ananas : on le surnomme "
mangeur de graisses ". En plus d'être
délicieux et acidulé, ce fruit exotique
est riche en potassium, fibres, miné-
raux et vitamines. C'est un brûle-
graisse par excellence qui vous dé-
gonflera sans efforts !

" La carotte : ce légume détox
est connu pour booster l'organisme en
lui donnant toute l'énergie dont il a
besoin. Entre ses fibres et ses vita-
mines, la carotte procure une incroya-
ble sensation de satiété qui peut du-
rer longtemps.

" L'artichaut : riche en fibres et
en protéines, il chasse les toxines,
diminue la sensation de faim et favo-
rise une excellente digestion.

N.B : si vous optez pour une cure
liquide durant la journée, on vous re-
commande vivement de varier les plai-
sirs en intégrant ces aliments dans
vos jus et smoothies.

Misez sur les huiles essentielles
!

On dit souvent que les émotions
font grossir !  De nombreuses person-
nes souffrent de surpoids à cause d'un
certain nombre de facteurs psycholo-
giques et émotionnels : stress, an-
xiété, burnout, traumatisme…Entre un
mode de vie trépident, un job trop pre-
nant, les responsabilités du foyer et
bien d'autres contraintes quotidien-
nes, la nourriture peut très vite deve-
nir une sorte d'échappatoire. Pour évi-
ter d'être victime de boulimie ou de
troubles alimentaires, il faut absolu-
ment prendre du temps pour soi pour
se re laxer  e t  se détendre.
L'aromathérapie peut être une pré-
cieuse alliée pour pallier au problème.

Combinées à une al imentat ion
équilibrée et à un peu d'exercice phy-
sique, les huiles essentielles vont non
seulement vous apaiser mais égale-
ment vous affiner. Beaucoup de gens
l ' ignorent  sans  doute ,  mais
l'aromathérapie aide vivement à élimi-
ner les graisses superflues. Certaines
huiles facilitent la digestion, empê-
chent le stockage des graisses, lut-
tent contre les fringales et détoxifient
l'organisme. Comment les appliquer?
Sous forme de massage ou par voie
orale. Mais mieux  vaut toujours con-
sulter l'avis d'un médecin.

Pour affiner votre silhouette, le
choix des huiles essentielles ne man-
quent pas. Pour vous guider, nous vous
proposons de tester : l'huile de man-
darine (un véritable coupe-faim qui
absorbe les graisses), l'huile de Gé-

ranium (elle lutte efficacement contre
la rétention d'eau grâce à ses proprié-
tés diurétiques), l'huile de cèdre d'At-
las (drainante et stimulante elle booste
la circulation lymphatique, draine les
jambes et déstocke les graisses),
l'huile de menthe poivrée (elle facilite
la digestion et le drainage lymphati-
que), l'huile de pamplemousse (anti-
cellulite par excellence), l'huile de ci-
tron (alliée minceur tout-en-un pour
perdre du poids) et l'huile d'Estragon
(elle lutte contre les ballonnements et
les troubles digestifs).

N.B : à l'instar des médicaments,
les huiles essentielles ne doivent ja-
mais se prendre à la légère. Car elles
peuvent provoquer des allergies ou
des effets secondaires. Mieux vaut
toujours consulter un spécialiste avant
de les utiliser.

Un bon bol d'oxygène
De nos jours, beaucoup de gens

n'ont pas l'énergie ni le temps de faire
de longues promenades. Or, comme
chacun sait, la sédentarité est un vrai
fléau : ne faire aucune activité physi-
que, passer des heures devant son
écran ou rester assis trop longtemps,
reste le meilleur moyen de fragiliser
sa santé et de prendre du poids.

Si vous êtes hostiles à toute forme
de sport, on ne vous demande pas de
transpirer en salle ni de faire un ma-
rathon. Une petite heure de marche
par jour est très bénéfique, aussi bien
pour vous aérer l'esprit que pour allé-
ger votre silhouette. Alors, il est grand
temps de se lever de sa chaise ou de
son canapé et de sortir prendre l'air :
un bon bol d'oxygène pour réduire l'an-
xiété et  ses envies de sucré. En
prime, vous stimulez aussi votre sys-
tème nerveux !

Petite astuce : si vous refusez
toute activité sportive, vous pouvez
toujours jouer la carte de l'intelligence.
Au lieu de prendre l'ascenseur, mon-
tez les escaliers. Marchez plus sou-
vent à la maison, faites des squats
devant votre série favorite, délaissez
la voiture de temps en temps…

Organisez vos courses et plani-
fiez vos menus

On ne vous le dira jamais assez :
l'organisation est la clé d'une alimen-
tation équilibrée.  En n'intégrant pas
la malbouffe  à la maison, forcément
vous ne risquez pas d'en manger. Es-
sayez d'établir au préalable un plan
de repas sur sept jours, en tenant
compte des calories et du contenu nu-
tritionnel des aliments que vous choi-
sissez. Pour cela, il vous suffit juste
de dresser une liste de courses et de
la suivre scrupuleusement. En prime,
c'est économique et cela évite le gas-
pillage !

Lorsqu'on parle d'une alimentation
équilibrée, on évoque aussi le fait de
réduire les quantités. En vérité, c'est
une question de logique et de bon sens
: qui dit moins de quantité, dit moins
de calories. Veillez donc à réduire vos
portions. Tant qu'à faire, utilisez des
petites assiettes pour éviter l'excès
de nourriture. N'oubliez pas : manger
uniquement pour assouvir sa faim est
le meilleur des régimes. Manger pour
combler sa gourmandise fait enfler à
vue d'œil!

S+/LRP

5 astuces d'expert pour perdre du poids sans effort
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Le Forum économique mondial doit
se tient à Davos en Suisse du 22

au 26 mai avec un ordre mondial bou-
leversé par la pandémie de Covid-19,
mais aussi la guerre en Ukraine, de-
puis sa tenue en janvier 2020. La Rus-
sie a été bannie de cette édition 2022.
Les élites politiques et économiques
mondiales font leur retour à Davos, du
22 au 26 mai, après deux années de
pause pour cause de pandémie. Un
rendez-vous international qui sera lar-
gement dominé cette année par la
guerre en Ukraine.
La dernière réunion en présentiel du
Forum économique mondial (WEF)
dans la station de ski suisse remonte

à janvier 2020. On commençait à s'y
inquiéter d'une mystérieuse maladie

apparue en Chine, mais en se pas-
sionnant davantage pour les passes
d'armes entre le président américain,
Donald Trump, et la militante pour le
climat, Greta Thunberg.
Depuis, le Covid-19 s'est répandu à
travers toute la planète, secouant
l'économie mondiale. Trump a échoué
à se faire réélire face à Joe Biden. La
chaîne logistique mondiale s'enraye,
l'inflation s'emballe. Et la Russie a
envahi l'Ukraine.
Une résurgence de la pandémie a
empêché l 'édi t ion 2022, int i tulée
"L'histoire à un tournant décisif", de

se tenir comme d'habitude sous la
neige en janvier. Mais elle est pour le
fondateur du WEF, Klaus Schwab,
celle "qui arrive au moment le plus
opportun et la plus importante" depuis
la création du forum, il y a plus de 50
ans.

Une délégation ukrainienne mais
pas de Russes

"L'agression de la Russie (...) sera vue
dans les livres d'histoire comme l'ef-
fondrement de l'ordre né après la Se-
conde Guerre mondiale et la guerre

froide", a-t-il estimé, lors d'un briefing
cette semaine, assurant que Davos
ferait tout son possible pour soutenir
l'Ukraine et sa reconstruction.
Le président ukrainien, Volodomyr
Zelensky, sera, lundi, le premier chef
d'État à faire un discours, en visiocon-
férence. Nombre de responsables po-
litiques ukrainiens feront le voyage en
personne. On ne verra pas, en revan-
che, les habituels contingents de par-
ticipants russes.
Exclure les Russes était "la bonne
décision", selon le président du WEF,
Borge Brende. "Nous espérons néan-
moins que la Russie prendra un autre
chemin (...) dans les années à venir,
pour respecter la charte de l'ONU et
ses obligations internationales."

Absence de Joe Biden et de Xi-
Jinping

Si l'ombre de la guerre en Ukraine va
planer sur toute la réunion, le pro-
gramme annonce aussi des débats sur

Suisse :  le retour du Forum économique mondial de Davos avec un
ordre mondial bouleversé par le Covid-19, mais aussi la guerre en

Ukraine
des sujets allant du changement cli-
matique à la flambée des prix de
l'énergie et des craintes de crise ali-
mentaire mondiale, en passant par
les inégalités entre les sexes, le foot-
ball ou le métavers.
Mais Davos est surtout réputé pour
les discussions qui s'y organisent en
marge du programme officiel. Avec de
grands moments, comme les premiè-
res rencontres ministérielles entre
les deux Corées en 1989, ou des dis-
cussions entre Frederik De Klerk, le
président de l 'Afr ique du Sud de

l'apartheid, et le dissident d'alors
Nelson Mandela.
"La diplomatie discrète que (...) per-
met le forum est l'une des choses qui
est vraiment au cœur du forum, et que
Klaus Schwab considère comme son
plus grand accomplissement", indi-
que  à l 'AFP Adr ienne Sorbom,
professeure de sociologie à l'univer-
sité de Stokholm et co-autrice d'un
livre sur le forum.
Quelque 2 500 participants sont en-
core annoncés cette année, dont
nombre de chefs d'entreprise et plus
de 50 chefs d'État et de gouverne-
ment. L'affiche compte notamment le
nouveau chancelier allemand, Olaf
Scholz,  l 'ém ir  du Qatar,  cheikh
Tamim ben Hamad al-Thani ,  ou
l'émissaire américain pour le climat,
John Kerry, mais pas de grande star
comme un président chinois ou amé-
ricain.

France 24 / LRP

Joe Biden et de Xi-Jinping, absents à Davos

Energie : hausse des prix des
carburants et ruptures de

stocks aussi sur le continent
africain

M a l i ,  Sénégal ,  Gu inée ,
Gambie mais aussi Cen-

trafrique, Tchad, Ouganda ou
Kenya… De nombreux pays du
continent sont confrontés à une
flambée du prix des carburants
ainsi que, parfois, à des ruptu-
res de stock à la pompe. Com-
ment expliquer cette situation
au-delà des contraintes que
toutes les régions du monde
rencont ren t  ac tue l lement
comme la hausse du prix due à
la hausse du prix du fret ?

Un grand nombre de pays du
continent africain importent des
carburants aux spécifications
moins  con t ra ignan tes que
d'autres régions du monde.
Avec le conflit russo-ukrainien,
les Etats doivent désormais se
ravitailler ailleurs, sur des mar-
chés déjà tendus et dans des
gammes de produits plus chers
par leur nature.

Autre problématique, celle
des capacités de stockage li-
mitées dans la  p lupar t  des
Etats. Au Mali par exemple, elle

est d'environ 40 000m³, ce qui
représente env iron une se-
maine d'autonomie, explique
un spécialiste du secteur. En
Guinée, on rencontre la même
difficulté avec 60 000 m³ de ca-
pacité de stockage pour le ga-
soil alors que la consommation
s'élève à plus de 100 000 m³
par mois.

Par ailleurs, certains Etats
ont pris des mesures pour limi-
ter  la  hausse des pr ix à la
pompe, ce qui réduit les mar-
ges des opérateurs indépen-
dants. Faute de rentabilité suf-
fisante, certains s'abstiennent
d'importer du carburant, ce qui
assèche certains marchés, dé-
taille encore ce spécialiste.

Les pays qui aujourd'hui s'en
sor tent  le mieux sont  ceux
comme la Mauritanie qui dispo-
sent de mécanismes de cor-
rection des prix qui compen-
sent les opérateurs et ceux qui,
comme le Niger, raff inent le
pétrole sur leur sol.

RFI/LRP



••• Etranger  •••

13LA REFERENCE PLUS PLUS N°8704 DU 23 MAI 2022

Dix-huit millions de personnes sont
menacées par l'insécurité alimen-

taire dans le Sahel, au cours des trois
prochains mois. C'est le terrible cons-

tat fait par le Programme alimentaire
mondial (OMS), vendredi 20 mai, lors
de son point presse hebdomadaire, à
Genève, en Suisse. Ce chiffre est le
plus élevé depuis 2014.
Cette crise s'explique par plusieurs
facteurs. Il y a, tout d'abord, l'insécu-
rité et les conflits armés qui ont fait
tache d'huile dans les pays sahéliens
et, puis, la pandémie de Covid-19, la
sécheresse ou encore la hausse des
prix des aliments liée à la conjonc-
ture mondiale.
Les premières victimes de cette crise
restent les populations les plus fragi-
les comme les enfants. Le PAM es-
time que dans le Sahel, plus de sept

millions et demi d'enfants, de moins
de cinq ans, devraient souffrir de mal-
nutrition.
Et la situation est d'autant plus grave

que les caisses du PAM, principal
acteur humanitaire dans la région,
sont bientôt vides. L'organisation fait
face " à une grave pénurie de fonds ",
selon son porte-parole, Thomson Phiri.
Au Tchad par exemple, le PAM a déjà
été contraint, depuis juin 2021, de di-
minuer de moitié les rations d'urgence
pour les personnes déplacées inter-
nes et les réfugiés. Sans aide des
donateurs, l'organisation risque d'in-
terrompre son programme.
 L'ONU a déjà débloqué 30 millions de
dollars de son Fonds central d'inter-
vention d'urgence pour le Tchad, le
Niger, le Mali et le Burkina Faso.

RFI/LRP

Insécurité alimentaire au Sahel :
18 millions de personnes

menacées

 Le PAM estime que dans le Sahel, plus de sept millions et demi d'enfants, de moins
de cinq ans, devraient souffrir de malnutrition, au cours des trois prochains mois

(juin, juillet et août 2022). © Pixabay / Andrey Braynsk

Guinée : second voyage
médical pour Alpha Condé

L 'ancien président guinéen Alpha
Condé a quitté Conakry le samedi

21 mai 2022 à bord d'un aéronef turc

qui attendait sur le tarmac de l'aéro-
port Ahmed Sékou Touré de la capi-
tale. Ce qui fait dire à plusieurs qu'il
s'est rendu en Turquie. En effet, la
veille, à la télévision nationale RTG,
un communiqué du gouvernement de
transition l'avait à nouveau autorisé à
se rendre à l'étranger pour des rai-
sons médicales sans préciser sa des-
tination, ni la durée de son séjour. Il
ne disait rien non plus sur son état de
santé.

Alpha Condé est autorisé à quitter
le pays malgré les poursuites enga-
gées début mai contre lui et une tren-
taine d'anciens hauts responsables de
sa présidence pour assassinats, ac-
tes de torture et enlèvements.

Les poursuites ont été ouvertes à
la suite de l'action en justice d'un col-
lectif dénonçant la répression carac-

téristique des dernières années de la
présidence Condé, qui a fait des di-
zaines de morts. Selon Le CNRD-le
Comité national du rassemblement
pour le développement cette décision
est en parfaite conformité avec les
dispositions procédurales et judiciai-
res.

C'est la deuxième fois que l'ancien
président guinéen quitte son pays, en
janvier, il s'était rendu aux Émirats
arabes unis afin de recevoir des soins
avant de regagner Conakry le 8 avril
dernier. Après son retour, les nouvel-
les autorités avaient annoncé qu'il
était libre de ses mouvements. Mais
il n'a pas été vu en public depuis lors.

RFI/LRP

Congo-Brazza : un député de la majorité
condamné à 30 ans de travaux forcés

Un député de la majorité de la
République du Congo a été

condamné par contumace à 30
ans de travaux forcés et au paie-

ment d'une forte amende.
Le député Ghislain Galibali "a

été reconnu coupable des faits
qui lui sont imputés, notamment
l'infraction de faux et usage de
faux et escroquerie pour salaire",
a déclaré Henri Bouka, président
de la Haute cour de Justice. "M.
Ghislain Galibali est condamné à

une peine de 30 ans de travaux
forcés".

Cette juridiction reproche à
Ghislain Galibali (51 ans) d'avoir

fourni "un faux diplôme d'Ingénieur
en développement" qui lui a per-
mis d'être recruté comme agent
du Fonds routier, une agence pu-
blique d'entretien des routes à tra-
vers le Congo. Son employeur lui
a versé un important salaire pen-
dant 14 ans, selon la Cour.

"Ainsi, pour faux en écriture

publique, Ghislain Galibali doit
payer" d'ici deux ans "la somme

de 101,3 millions de FCFA (plus de
152 000 euros) au Fonds routier,
en termes de remboursement des
salaires", a ajouté cette juridiction.

L'immunité parlementaire de
Ghislain Galibali, élu député de la
circonscription de Lékana dans les
Plateaux (Centre) en 2017, avait
été levée au cours d'une session
spéciale de l'Assemblée nationale,
peu avant l'ouverture de son pro-
cès, le 13 mai devant la Haute

cour de justice.
Pendant  les  aud iences ,

Ghislain Galibali, absent du pays,
n'était pas représenté par un avo-
cat. La Cour n'a entendu que les
deux témoins à charge et le direc-
teur du Fonds routier.

La Haute cour de justice du
Congo-Brazzaville juge en pre-
mier et dernier ressort.

AFP / LRP

Lekana Ghislain Galibali
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L e sé lect ionneur  nat iona l  de
l'équipe de la RDC, Hector Cuper,

a rendu public la liste des 25 joueurs,
convoqués pour les matchs de deux
premières journées des éliminatoires
de la Coupe d'Afrique des nations,
Côte d'Ivoire 2023.
Les Léopards séniors A vont rencon-
trer les Panthères du Gabon le samedi
4 juin à 17h00' au stade des Martyrs
et seront reçus le mercredi 8 juin 2022
à 21h00', heure locale, à Omdurman
à El Hilal Stadium.
Comme promis, lors du passage du
sélectionneur principal à Kinshasa,
Hector Cuper, à l'issue de la séance
d'évaluation avec le comité exécutif
de la Fecofa, certains joueurs ayant
disputés la double confrontation des
barrages de la Coupe du Monde de la
FIFA contre le Maroc n'ont pas été
convoqués. Il s'agit notamment de
Cédric Bakambu, Dieumerci Mbokani,
Gaël Kakuta et Christian Luyindama.
Quant à Théo Bongonda, il n'a pas été
retenu suite à une blessure, contrac-
tée le dimanche 15 mai 2022, en
match quali f icatifs des playoff  du
championnat belge, face à la Gantoise.
Tandis  que Chancel  Mbemba est
laissé au repos pour les négociations
de son transfert dans un autre club.
Ci-dessous la liste de 25 joueurs de

la RD Congo :
Gardiens (3)
01. Mpasi Nzau Lionel (Rodez Ay-

France)
02. Siadi Ngusia Baggio (TP Mazembe
- RD Congo)
03. Kiasumbwa Joël (Suisse)
Défenseurs (8)
04. Idumba Fasika Nathan (Cape Town
City - Afrique du Sud)
05. Tisserand Marcel (Fenerbache -
Turquie)
06. Mondeko Zatu Kévin (TP Mazembe
- RD Congo)
07. Zola Kiaku Arsène Chabab Moham-
media - Maroc)
08. Djuma Shabani (Young Africans -

Tanzanie)
09. Mukoko Amale Dieumerci (Difaa
El Jadida - Maroc)

10. Ngonda Muzinga (Riga FC - Let-
tonie)
11. Vital Nsimba Clermont Foot -
France)
Milieux (5)
12. Bastien Samuel (Standard de
Liège - Belgique)
13. Kayembe Edo (Watford - Angle-
terre)
14. Ngoma Fabrice (Raja Casablanca
- Maroc)
15. Zemanga Soze (TP Mazembe - RD
Congo)
16. Moutoussamy Samuel (FC Nan-

tes - France)
Attaquants (9)
17. Akolo Chadrac (SC Amiens -
France)
18. Malango Ngita Ben (Sharjah FC -
Emirats Arabes Unis)
19. Wissa Yoane (Brentford - Angle-
terre)
20. Muleka Jackson (Kasimpasa -
Turquie)
21. Kinzumbi Philippe (TP Maembe -
RD CONGO)
22. Kebano Neeskens Fulham - An-
gleterre)
23.  Meschak E l ia (Young Boys -
Suisse)
24. Okita Jonathan (Nec Nijmegen -
Pays-Bas)
25. Bolingi Jonathan (Burriam Club -
Thaïlande)
Liste des joueurs en attente (6)
1. Lomboto Hervé (DCMP - RD Congo)
2. Issama Mpeko (TP Mazembe - RD
Congo)
3. Luzolo Nsita (TP Mazembe - RD
Congo)
4. Inonga Baka (SC Simba - Tanza-
nie)
5. Likonza Glody (TP Mazembe - RD
Congo)
6.  Ngandu Kayamba Joë l
(Samsunspor - Turquie)

LRP

CAN 2023 : Voici la liste remaniée de 25 Léopards
retenus face au Gabon et au Soudan

Vodacom ligue I : la poursuite du championnat national
repoussée au 29 mai 2022

La commission de gestion de la Li
gue nationale de football (Linafoot)

repousse la poursuite du championnat
national de football de la Vodacom li-

gue I au 29 mai prochain.
La reprise de la 27ème édition du

championnat de la Ligue nationale de
football (LINAFOOT) est repoussée au
dimanche, 29 mai prochain, indique un
communiqué de presse de cette en-
tité sportive rendu public le jeudi 19
mai 2022 et signé par le secrétaire
national  adjo int ,  Antoine Luzizi la
Mbala.

La LINAFOOT indique dans sa cor-
respondance que le fait pour les clubs
engagés d'évoquer les conditions phy-
siologiques de joueurs après un long
moment d'inactivité et la volonté de la
Commission de gestion de parfaire les
rootings des vols d'avions avec les
transporteurs ont concouru à cette
décision. Par conséquent, souligne le

communiqué, la LINAFOOT va publier,
dans les tout prochains jours, une
nouvelle reprogrammation des rencon-
tres.

Mais, cette décision ne surprend
personne dans la mesure où elle tra-
mait déjà, au regard des discussions
qui se faisaient entre la LINAFOOT et
l'association des dirigeants des clubs
de football du Congo (ADFCO) en vue
de trouver un terrain d'entente sur la
reprise du championnat programmée
au dimanche 22 mai prochain.

Des graves dissensions se sont
révélées entre les clubs (partenaires
privilégiés) qui présentaient certains
préalables notamment, la transpa-
rence du financement donné par le
gouvernement et des dispositions
techniques pour reprendre le terrain.

Au total, 28 matches restent à
jouer pour boucler la phase aller de
ce championnat. Par ce report, les

clubs ont près d'une dizaine de jours
pour se retremper davantage dans
l'ambiance des entrainements avant
le jour J.

Pour rappel, le coup d'envoi du
championnat devait être donné ce di-

CAF/C2 : Florent Ibenge écrit
son histoire avec la Renaissance

Sportive de Berkane
Le technicien congolais Jean-Florent
Ibenge Ikwange vient d'écrire l'histoire
avec la formation de la Renaissance

Sportive de Berkane, dont il est ac-
tuellement entraîneur, en gagnant la
Coupe de la Confédération contre
Orlando Pirates (4-3) aux tirs aux
buts.

Arrivé à la fin de l'année passée à
la tête de cette équipe du Maroc, l'an-

cien sélectionneur des Léopards de la
République Démocratique du Congo a
su créer la sensation en emmenant

l'équipe de Berkane jus-
qu'en finale de la Coupe de
la confédération et à l'em-
porter.

E t  cela  après  avo i r
perdu deux finales avec
l'association Sportive Vita
Club de Kinshasa en 2014
et 2018. Celui qu'on ap-
pelle " coach androïd " n'a
pas cette fois-ci loupé le
coche en raflant son pre-
mier titre continental.

Avec cette victoire le
vendredi 20 mai, dans la
soirée, face à Orlando Pi-
rates à Uyo au Nigeria,
Jean-Florent  Ibenge

Ikwange vient d'entrer dans la légende
des coachs congolais ayant gagné un
titre des clubs dans le football africain,
à l'instar de Paul Mukendi et Pamphile
Mihayo Kazembe (TP Mazembe).

LRP

manche 22 mai 2022 selon le calen-
drier rendu public le 13 mai dernier par
le même comité avec 28 matches res-
tants de la phase aller.

LRP

Jean-Florent Ibenge Ikwange, entraîneur de la
Renaissance Sportive de Berkane
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Last Saturday in Kintambo, Apostle
P ier re Serge Banza o f  an

independent church, launched a new
pol i t ica l  par ty ca l l ed Union for
Tshisekedist Values (UVT), during a
ceremony marking his official exit
organized on OUA Avenue at number
4011. "The UVT political party was
created on June 06, 2020 with a view
to perpetuating the ethical and moral
values advocated by the late Etienne
Tshisekedi wa Mulumba and to give
the Head of  Sta te Fé l i x Anto ine
Tshisekedi Tshilombo an overwhelming
major i t y in  the 2023 elec t ions" ,
indicated the national president of the
party, Pierre Serge Banza, adding that
UVT places man at the center of its
actions for the integral development
of the DRC. He said that on the
political level, the UVT supports local
governance by applying the force of
law and not the law of force and pro-
m ises to  promote ar t i s ts  and
sportsmen who will defend the colors
of the nation. Congolese abroad.
Economically, he said, the UVT will
ensure that the soi l  replaces the
subsoil by favoring fishing and agri-
culture in order to ensure organic food
sovereignty. "We are going to fight
aga ins t  the dest ruc t ion of  the
environment", he insisted, before

not ing that the UVT supports the
development project at the base of 145

territories initiated by the President of
the Republic, Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo. The Secretary General of
the UDPS, Augustin Kabuya, in his
speech, gave wise advice to the lea-
ders of the new party, calling on them
to unity. "Managing human resources
is  the hardes t  part  of  runn ing a
political party, be careful of the peo-

The customary chiefs of the Grand-
Katanga area who took part in the

forum on unity and reconciliation of the
Katangans, during a meeting last
Friday May 20th in Lubumbashi, with
the Minister of State in charge of Plan-
n ing,  Chr is t ian Mwando Ns imba
Kabulo, expressed their determination
to support the Local Development
Program of 145 territories (Pdl 145 T)
ini t ia ted by the President  of  the

Republic, Felix-Antoine Tshisekedi
Tsh i lombo.  Led by the g reat
customary chief of Lualaba, Dilolo
Sankundundu, the representatives of
the traditional power, also wanted to
know what is blocking the launch on
the ground of the work of the said
program. Having welcomed the Pdl
145 Terr i tor ies,  the hosts of  the
Minister of State Mwando Nsimba,
informed him, the occasion being the
thief, of the very poor state of the
agricultural service roads and the iso-

lation of most of their territories. "We
wonder how will we get the material
to the nooks and crannies of Grand-
Katanga. Especially during the rainy
season," they wondered, especially
dur ing  the ra iny season.  T he
customary chiefs of the Grand-Ka-
tanga area finally asked the Minister
of State in charge of the Plan, to trans-
m i t  the i r  encouragement  to  the
President of the Republic, Felix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo, for the

materialization of the Pdl 145 T. As a
reminder, Christian Mwando Nsimba
went to Lubumbashi, capital of the
province of Haut-Katanga, to take part
in  the forum on the  un i ty and
reconciliation of the Katangese which
is in line with the will, always recalled
by the Head of State, that of the
reconcil iat ion of  al l  the sons and
daughters of the Democratic Republic
of Congo (DRC).

ACP/LRP

Haut-Katanga: customary
chiefs determined to

support the PDL of the 145
Territories

Official release in Kinshasa of a new political party
called "Union for Tshisekedist Values"

ple who wil l come to divide you.
St ick  together and exploi t  each

other's weaknesses to ensure the
party's longevity. Everyone is useful
in a political party," he said.

Inauguration of UVT
headquarters

The head of the civil house of the
Head of  Sta te,  B runo Mi teyo
Nyenge, proceeded the same day, to

the inauguration of the headquarters
of the UVT. The UVT is directed by a
committee made up of a national
pres ident  ass is ted by 4  v i ce-
presidents responsible respectively
for political, legal and electoral issues,
communicat ion , mobi l i za t ions ,
ideology, economy and development
strategy and administration and fi-
nance. To date, the party is already
established in 18 provinces of the
DRC,  i t  i s  repor ted .  Among the
guests, we noted the presence in
particular of the University Professor
and former candidate for the 2018
presidential election Noël Tshiani and
some ambassadors.  The UVT is
directed by a committee consisting of
a national president assisted by 4
v i ce-pres idents  respons ib le
respectively for political, legal and
electoral  issues,  communicat ion,
mobilizations, ideology and establis-
hment, economy and development
strategy and administration and fi-
nance. To date, the party is already
established in 18 provinces. Mrs. Cla-
risse Baby Mwika Mutumbe, national
vice-president in charge of Communi-
cation, Mobi l ization, ideology and
implementat ion had made the
moderation.

A view of the steering committee on the day of the official release

The Minister of State, Christian Mwando Nsimba surrounded by customary
chiefs

The government is working to
find solutions to the problem of

kerosene refueling
The Minister of Hydrocarbons, Di

dier Budimbu, said on Thursday
that the government is working to find
solutions to the problem of kerosene
supply which is acute especially at
the African level in general and in DRC
in particular.

" At times, we may well
have money but, we do not
know where to get supplies
of kerosene and at  t imes
even diesel, " said Minister
D id ier  Budimbu,  who
expla ined the di f f icu l t ies
faced by airlines operating in
the DRC.

These companies ,  he
added, have had to cancel
several flights in recent days,
which has caused great ten-
sion between travel agencies
and some customers. Faced
with this situation, said the
minister responsible for the
hydrocarbons sector, the government
has already made arrangements by
ordering boats from its suppliers who
will arrive by then.

They are already on their way. "
The DRC is not dry, "  said Didier
Budimbu, indicating that the country
still has kerosene stocks so that we
can hold out and still enough diesel
for the TRANSCO buses to hold out
or run.

The usual kerosene supply
quota halved

The Minister of Hydrocarbons has
also revealed that the usual kerosene
supply quota has been cut in half.

"  W e have sl ight ly halved the

quantity of kerosene that has always
been served per day ", he declared,
before specifying that " all the avia-
tion companies know that they have
a quota  wh i le  we can pass th is
milestone of 5 to 7 days".

He deplored the fact that some

aviation companies continue to sell
tickets when they know that, if for
example they had 4 flights a day, in
this context, they can only have 2
flights a day.

"It is because of this that there has
been unrest at the airports, but the
population must remain calm. The si-
tuation is global and it will quickly
return to normal ,"  reassured the
Minister of Hydrocarbons. Following
this problem, it should be noted that
several national flights were canceled
on Wednesday, angering passengers
who at tack ed  agen ts  o f  cer ta in
airlines at N'djili International Airport.

ACP/LRP
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Les affrontements deviennent
fréquents entre le groupe du

M23 et les Forces Armées de la

Répub l ique  démocra t ique  du
Congo (FARDC) en territoire de
Rutshuru. Le dimanche 22 mai,

l'armée congolaise a attaqué le

m ouvem en t  du  M23 ,  a i le
Makenga, sur les collines straté-
giques de Tchanzu, Musungati, et

Alors que les pourparlers entre le gouvernement et les groupes armés doivent se poursuivre

Les affrontements continuent entre les FARDC et le M23 au Nord-
Kivu

Runyonyi, a indiqué le lieutenant-
colonel Ndjike Kaiko, porte-pa-
role des opérations Sokola 2.

L'officier a ajouté que ce sont les
FARDC qui ont lancé les pre-
miers assauts de ce dimanche.

Côté bilan, l 'off icier a précisé

que l'armée loyaliste gagne du
terrain sur l'ennemi.
Cette série de combats inter-

viennent au moment où le dialo-
gue entre le gouvernement et les
groupes armés doit reprendre dès

cette semaine au pays. Seule l'aile
Runiga prend part à ces pourpar-
lers, l'aile Makenga jouant sa par-

tition en multipliant des incursions
provocatrices dans le camp gou-
vernemental. Cette stratégie de "
talk and fight " date de l'époque
de l'AFDL : discuter avec la partie
adverse tout en multipliant des
cas de violation du cesse-le-feu.
Notons, cependant, que des vé-
hicules blindés de soldats ont été
aperçus le samedi dernier,  la
ve i l le  prenant  la d i rect ion de
Rutshuru pendant que les hélicop-
tères de la MONUSCO survolaient
sans rép i t  la  v i l le  de Goma.
D'autres sources révèlent  par
ailleurs que des éléments Mai-Mai
com ba t t ra ien t  aux cô tés  de
FARDC, mais cette information
n'a pas été confirmée ni infirmée
par le porte-parole des opérations
Sokola 2.
On ne cessera jamais de le dire
et de le répéter, tant que les inté-
rêts étrangers, notamment rwan-
dais, ne seront pas garantis et
protégés en RDC, c'est difficile
pour l'instant d'envisager le retour
à une paix définitive à l'Est du
pays car, plusieurs groupes ar-
més qui opèrent en Ituri, au Nord-
Kivu et au Sud-Kivu sont créés et
entretenus par Kigali. Cela est de
notoriété publique.

Albert Sumaili pene Ndjadi

Bintou Keita condamne les
attaques du M23 contre l'armée

congolaise et la MONUSCO
Dans un communiqué de presse

rendu public le dimanche 22 mai,
la Représentante Spéciale du Secré-
taire général en République démocra-
tique du Congo (RDC), Bintou Keita,
condamne avec la plus grande fermeté
les attaques du Mouvement du 23
mars (M23) contre les Forces armées
de la RDC et contre les casques bleus
de la MONUSCO le matin de ce même
jour dans la zone de Shangi, territoire
de Rutshuru, Nord-Kivu.

Après avoir attaqué les positions
FARDC, les rebelles du M23 ont déli-
bérément ciblé les casques bleus de
la MONUSCO en position dans la
zone, qui ont riposté conformément à
leur mandat. Une opération conjointe
FARDC-MONUSCO a ensuite été lan-
cée pour libérer la zone des combat-
tants M23, avec pour objectif priori-
taire la protection des civils et dans
le respect de la politique de diligence
sur la prévention des violations des
droits de l'homme.

La Représentante spéciale déplore
à cet égard les nouveaux déplace-
ments de populations civiles suite à
ces affrontements. L'évaluation des
conséquences de ces attaques et des

besoins humanitaires est en cours et
ce, en coordination avec les agences,
fonds et programmes concernés.

Elle appelle le M23 à cesser im-
médiatement toutes les host il i tés,
conformément aux engagement pris
dans le cadre du processus de Nai-
robi, à déposer les armes sans condi-
tions, et à adhérer au Programme de
désarmement, démobilisation, relève-
ment communautaire et stabilisation
(P-DDRCS).

La Représentante spéciale rend
hommage à la bravoure et à la déter-
mination des casques bleus qui ont
riposté à ces attaques. Dans ce cli-
mat et cette situation sécuritaire diffi-
cile dans la province, elle réitère son
appel à toutes et à tous de ne pas
céder aux campagnes de désinforma-
tion contre la MONUSCO et son man-
dat.

A cet égard, Bintou Keita rappelle
le soutien de la MONUSCO au gou-
vernement et au peuple de la Républi-
que démocratique du Congo pour res-
taurer la paix et la stabilité dans l'est
du pays, et soutenir le désarmement
de tous les groupes armés.

Le renégat Sultani Makenga du M23. Photo Droits Tiers


