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Au cours de l'émission " Le Débat " du
vendredi 10 juin sur Top Congo FM, un
auditeur avait posé la question de sa-
voir : pourquoi nos ministres réduisent
ou justifient toutes leurs actions à la "
Vision " du chef de l'Etat. Le mot vision
du chef de l'Etat est devenu un terme
générique. Et de conclure : " le prési-
dent de la République est-il un prophète
? ".
C'est avec raison ce questionnement de
ce compatriote. En effet, après l'inves-
titure de l'actuel gouvernement, son
porte-parole et ministre de la Commu-
nication et médias avait clairement sou-
tenu, la main sur le cœur, que l'heure de
changer le narratif a sonné. De bonne
foi, le Congolais lambda l'avait cru. Car,
c'est un gouvernement qui s'était
autoproclamé des Warriors. Avant
même qu'on ne voit ses membres à
l'œuvre. Malheureusement, les politi-
ciens congolais ne sont pas encore
prêts à sortir des sentiers battus. Sur-
tout dans leur langage. Seul le chef de
l'Etat est visionnaire, mieux il est le
Guide clairvoyant et éclairé. Ce constat
est d'autant plus vrai que chaque fois
qu'un ministre prononce un discours ou
la parole lui est accordée, sur 15 minu-
tes, 300 bonnes secondes sont consa-
crées à rappeler " la vision du chef de
l'Etat ". Est-ce une façon pour eux de
prévenir que si les choses ne marchent
pas, c'est la faute au visionnaire ? C'est
parce que l'orientation du président de
la République n'a pas été bonne ? NON.
Il est connu que le gouvernement est
investi sur base d'un programme gou-
vernemental bien ficelé par chaque mi-
nistère sectoriel après avoir reçu les
orientations du chef de l'Etat. Coor-
donné bien entendu par le Premier mi-
nistre qui supervise sa rédaction, mais
chaque ministre a sa partition à jouer
dans ce programme. Evoquer à chaque
occasion la vision du président de la
République est, ni plus ni moins, une
manière de cacher son insuffisance à
appliquer l'action gouvernementale qui
relève de son secteur.
Avec l'avènement de Félix Tshisekedi au
pouvoir et surtout après le divorce en-
tre lui (CACH) et le FCC, le Congolais
croyait que le narratif changerait. Et
bien, force est de constater que nos
politiciens ne sont pas prêts à se sépa-
rer des oripeaux mobutistes.
Si Mobutu était devenu un potentat, c'est
en partie à cause de le faire passer pour
le seul et l'unique visionnaire.
Alors, peut-on dire que si certains hauts
magistrats aujourd'hui s'enfoncent
dans la dérive, c'est aussi à cause de la
vision du chef de l'Etat ?
Il est plus que temps que nos ministres
et autres hauts fonctionnaires s'em-
ploient à construire un Etat (Etat congo-
lais) tel que voulu par Montesquieu et
non à " caresser dans le sens du poil "
le président de la République au point
de le faire passer pour le centre de la
terre.
En son temps, constatant ce "
djaleloïsme " à outrance, Mobutu
n'avait-il déclaré tout haut, malheureu-
sement sans être écouté ni compris par
les thuriféraires : " Le président-fonda-
teur n'est pas un magicien. Seul, il ne
peut rien, mais avec la complicité de son
peuple (des ministres y compris), il peut
tout "
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61 ans après son assassi
nat ,  Patr ice-Emery Lu-

mumba a droit à des obsè-
ques et un deuil national. Les
cérémonies funèbres sont vou-
lues grandioses. Sûrement à
défaut d'une émotion natio-
nale qui n'aurait pas manqué
d 'êt re ,  s i  son inhumat ion
n'avait pas attendu autant de
temps.

Depuis, beaucoup d'eaux
ont coulé sous le pont. L'his-
toire retiendra que deux mau-
solées lui ont été construits.
L'un à Kinshasa, la bouillante
capitale congolaise où la mort
de ce héros fut en partie dé-
cidée. L'autre à Shilantembo,
une petite brousse située à 55
ki lomètres de Lubumbashi.
C'est là que le tout premier
Premier ministre congolais
connut une mort atroce. Et si
cela était le symbole d'une
nation qui ne sait se réunir, ni
autour de ses vivants ni autour
de ses morts ?

La légende raconte qu'un
dirigeant katangais avait dit un
jour à Lumumba, "tu ne met-
trais jamais les pieds au Ka-
tanga, à moins que tu ne sois
mort". Si cela est vrai, cette
menace se serait  réal isée
deux fois. Une première fois

quand il fut ramené pratique-
ment moribond à bord d'un
avion. Et où une soldatesque
ivre et droguée s'était achar-
née sur lui et ses deux com-
pagnons d'infortune. Cross de
fusi l , coups de pied et de
poings, ceinture, tout était
bon pour ces soldats à la
so lde du co lone l  Mobutu.
Ainsi, ils pouvaient amocher
davantage ces trois hommes
qui étaient à leur merci à 10
000 pieds d'altitude.

Et une mort atroce
 À leur descente d'avion,

ce n'était plus que des morts-
vivants. Ils seront achevés par
des salves tirées par des gen-
darmes katangais, sous com-
mandement d'officiers belges.

C'est d'ailleurs un sergent du
royaume, qui se vantera plu-
s ieurs années p lus tard ,
d'avoir participé à la sale be-
sogne. Il s'était permis d'em-
porter une ou deux dents, en

guise de trophée arraché sur
"un sale nègre". Il dira, plus
tard, avoir rendu service "au
monde libre" en éliminant "un
dangereux énergumène". Jus-
qu'ici, il est le seul à avoir dit
sa part de vérité. D'autres ver-
sions sont toujours atten-
dues. La deuxième fois que
Lumumba a touché le sol
katangais, c'est dans un cer-
cueil. Ainsi la boucle aura été
bouclée.

Haro sur le baudet
Il y a d'abord celui de la

Belgique qui à demi-mot,
reconnait être l'un des insti-
gateurs de cet odieux assas-
sinat. Les enquêtes lancées
il y a quelques années par la
famille de Lumumba, avan-
cent à pas de tortue. Entre-
temps, la RDC aura eu juste
droit juste à des souverains
"regrets" de la part du roi
Philippe et à des pâles excu-
ses gouvernementales pro-
noncées sans emphase par
le  Premier  m in i st re  du
royaume.

Mais cela aura suffi pour
déclencher une batterie de
condamnations et de réproba-
tions de la population congo-

laise. Celle-ci exige répara-
tion. Si le pays tout entier crie
haro sur le baudet, côté des
officiels, les mots sont choi-
sis pour ne pas jeter de l'huile
sur le feu. Personne dans la

cour n'ose dire quoi que ce
soit, qui puisse gâcher une
fois de plus,  une amitié à
peine retrouvée avec l'ancien
colonisateur.

Les relat ions entre  les
deux pays ont souvent joué
aux montagnes russes, avec
des pics et des moments de
basses conjonctures. Même
côté jardin, il y a peu de mem-
bres de la classe politique
qui se montre critique. Tout
est fait comme si on marchait
sur des œufs. Kinshasa ne
veut pas prendre l'initiative
d'une autre querelle comme il
y en a eu tant entre les deux
pays. Signe qui ne trompe
pas,  s i en Belgique i l  y a

quand même eu début de pro-
cès, en RDC, il n'y a jusque-
là aucun magistrat sur le dos-
sier Lumumba.

Enterrer la vérité
 Le peuple congolais si

avide de polémiques et de
scandales, ne cesse de récla-
mer des coupables, dans la
sphère poli t ique,  l 'omerta
semble être la règle. C'est
comme si la vérité qui risque
d'être découverte, pourrait
amener plus de problèmes
que de solutions. Vivant ou
mort, Lumumba demeure un
coûteau à double tranchant.

En l'enterrant à Kinshasa,
c'est peut-être une part de
vérité qui sera définitivement
enfouie six pieds sous terre.
En gardant un beau mauso-
lée vide en sa mémoire en
terre katangaise,  on aura
donné l 'abso lu t i on à  des
katangais. Car ces derniers
étaient désignés pendant des
décennies, comme les coupa-
bles, d'un assassinat dont les
conséquences se font sentir
jusqu'aujourd'hui.

Désormais, ce sont  les
Belges qui portent le cha-
peau. À moins que lassés
d'être traités de vulgaires as-
sassins, ils disent la vérité,
rien que la vérité et toute la
vérité.

Il paraît qu'il ne faudra pas
trop compter là-dessus. Les
crimes d'Etat sont les secrets
les mieux gardés du monde.
Celui-ci ne fera certainement
pas exception. On se conten-
tera donc de visiter Lumumba
dans deux mausolées, l'un à
Kinshasa-Limete, l 'autre à
Shi lan tembo à 50 Km de
Lubumbashi.

Qui a dit que la RDC est
un pays comme les autres ?
" RDC, eloko ya makasi " ,
aime-t-on dire au pays. Celui
qui aura compris cette ex-
pression kinoise, aura déjà
beaucoup appris sur le Congo
de Lumumba.

La morale de cette his-
toire, c'est que d'une certaine

manière, Lumumba aura tiré
une vengeance posthume sur
les commanditaires étrangers
de sa mort, ainsi que sur les
exécutants locaux. Il est le
seul homme au monde, à
avoir deux mausolées. Il bat
le record du nombre de rou-
tes, d'universités, de places
qui, lui sont dédiées. Ses as-
sassins eux sont dans les
oubliettes. Quand on évo-
quera leurs noms, ce sera en
mal.

magazinelaguardia.info
/ LRP

A la table-ronde de Bruxelles, Patrice Emery Lumumba,
derrière lui le Brutus, Joseph-Désiré Mobutu. Photo

Dominique BERRETTY/Gamma-Rapho/Getty Images / GEO

Patrice Lumumba, deux mausolées
pour un héros
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Nous rappelons aux opérateurs économiques assujettis aux taxe
Rémunératoire Annuelle (TRA) et de Pollution (TAPO), sur les
installations classées de la catégorie 1A, que l'échéance de leur
paiement est fixé au 30 juin 2022.

Ainsi, le défaut de paiement des dites taxes à cette date expose les
défaillants aux amendes et pénalités prévues par les lois et règlements
en vigueur.

Fait à Kinshasa, le 23/06/2022

COMMUNIQUE OFFICIEL N° 009/SG/EDD/2022 ET
N° 003/DGRAD/DG/2022 du 23 juin 2022

Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat (Avec l'expression de nos hommages les plus défé-
rents)
A l'occasion de la commémoration du soixante-deuxième anniversaire de l'accession de notre Pays à la souveraineté
nationale et internationale, le Conseil d'Administration et la Direction Générale du Fonds de Promotion de l'Industrie
(FPI) ainsi que  l'ensemble de son personnel vous présentent leurs vœux de bonheur, de prospérité et de paix.
A l'heure où notre Pays fait face à une agression orchestrée par le Mouvement du 23 Mars avec l'appui d'un pays
voisin, le FPI s'emploie de façon continue à travailler pour la réalisation de la vision de Votre Autorité, à savoir : le
renforcement de la productivité dans le secteur privé, l'encouragement de l'entrepreneuriat au niveau national, la
mobilisation des efforts dans les secteurs à forte valeur ajoutée ainsi que la création d'emplois pour la jeunesse
congolaise, notamment dans le secteur des industries de transformation.
Ainsi, malgré toutes les vicissitudes et afin de participer à la préservation de la grandeur de notre chère Patrie au
même titre que celle de son intégrité, le FPI tient à rassurer non seulement votre Auguste Personne mais également
toute la Nation Congolaise, qu'il continue de travailler avec acharnement et détermination à l'aboutissement des pro-
jets industriels structurants en particulier ainsi qu'à celui de la réindustrialisation de la RDC, en général.
Puisse le Seigneur notre Dieu et tous nos ancêtres être à vos côtés en ce moment crucial où notre chère Nation, ayant,
au prix de nombreux et indicibles sacrifices, obtenu son indépendance le 30 juin 1960, subit à nouveau une agression de
la part d'un de ses voisins.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO

FONDS DE PROMOTION DE L'INDUSTRIE

MESSAGE DE VŒUX AU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, A

L'OCCASION DU SOIXANTE-DEUXIEME
ANNIVERSAIRE DE L'INDEPENDANCE DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
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Le samedi le 25 juin 2022, c'était le
deuxième jour du séjour de la dé-

pouille mortelle de Patrice Emery Lu-
mumba à Kisangani en provenance de
Lumumbaville (Sankuru) dont les cé-
rémonies de derniers hommages se
sont déroulées à l'Esplanade de l'Hô-
tel des Postes où tribunes et stands
ont été érigés pour la circonstance.

En pleine cérémonie, le public a vu
débarquer le Bureau d'âge de l'Assem-
blée provinciale de la Tshopo annoncé
par le modérateur de la cérémonie. Il
s'agit des députés Jean-Pierre Litema
Yeni, Jacques Mandiongwe Saidi et
Léonie Irène Mwamini qui venaient
d'être, quelque deux heures aupara-
vant, installés au terme d'une séance
plénière controversée, agitée convo-
quée par le directeur administratif de
l 'organe de délibérant, M. Joseph
Kombozi. Ils ont été installés dans la
tribune de la Place de la Poste.

Quelques instants après, le prési-
dent du Sénat et représentant person-
nel du chef de l'Etat à l'étape de Ki-
sangani de la tournée de la relique de
Patrice Emery Lumumba est arrivé sur
le lieu des cérémonies. Son arrivée à
l'Esplanade de la Grand-Poste a été
aussitôt suivie par la visite de quel-
ques sites emblématiques en rapport
avec la vie professionnelle et politique
du héros national dans l 'ex-Stanley
ville. Il s'agit des sites suivants : bu-
reau de Lumumba où il avait travaillé
en qualité de sous-chef comptable,
l'immeuble 1925, premier siège de la
Poste à Kisangani, prison Centrale où
il était détenu et stade Lumumba dans
la commune Tshopo.

Partout, le président de la Cham-
bre Haute du Parlement était accom-
pagné par, outre du gouverneur de la
province de la Tshopo intérimaire, M.
Maurice Abibu Sakapela, de plusieurs
autres personnalités civiles, militaires
et policières parmi lesquelles les trois
membres du Bureau provisoire de l'As-
semblée provinciale de la Tshopo,
fraichement désignés et installés.

Pour des observateurs, le speaker
du Sénat était côte-à-côte avec des
putschistes. En effet, la séance plé-
nière convoquée en l'absence des in-
crimines, à savoir le président Gilbert
Bokungu et son vice-président Bernar-
din Mbilingo et la décision à laquelle
elle a abouti étaient attachées par
beaucoup d'irrégularités dont quel-
ques-unes ci-dessous :

Le directeur administratif Joseph
Kombozi n'avait pas qualité de poser
son acte étant donné qu'il est en sus-
pension de trois mois. Celle-ci aurait
été levée verbalement par le rappor-
teur du Bureau de l'organe délibérant,
Trésor Bafandu Belina dès son retour
de Kinshasa.

Joseph Kombozi, selon des sour-
ces crédibles, aurait utilisé un cachet
falsifié pour convoquer cette séance
plénière où des " honorables " dépu-
tés se sont administrés des coups de
poings.

Le dossier du député provincial
Jean-Pierre Litema Yeni, élu AFDC-A
du territoire d'Opala et ministre pro-
vincial démissionnaire, l'un des 15 si-
gnataires de la motion du retrait de
confiance à deux membres du Bureau
permanent, est encore pendant à la
justice. L'intéressé n'a même pas en-

core commencé à siéger à l'hémicy-
cle de Kisangani en lieu et place de
son 1er suppléant ,  Jean Ngandi
Likaka.

Pour accomplir leur coup de force,
les signataires de ladite motion ont
cassé la porte pour accéder à la salle
des séances plénières.

Deux des trois membres du Bureau
d'âge n'en remplissent pas les critè-
res qui sont constitutionnels. Le doyen
d'âge de l'Assemblée provinciale de la
Tshopo est Alphonse Mosema Kosimo
(en mission à Kinshasa lors de cette
séance plénière) ou Philippe Massikini
(présent à Kisangani lors des faits),
tous deux élus du territoire de Basoko,
respectivement sur les listes AAD et
MS. Quant à l'un des cadets, c'est
Mme Falone Selenge Matenda
(Yahuma, AFDC-A), à défaut, Mussa
Hamadi (Ubundu, AFDC-A) et non
Léonie Irène Mwamini.

La réaction de Modeste Bahati
Lukwebo est donc attendue d'autant
plus que deux des trois membres du
Bureau provisoire made in putsch,
sont des cadres de l'ADFC-A. Son si-
lence serait interprété comme une
complicité contre la province de la
Tshopo dans la mesure où le coup qui
fait couler encre et salive, a été per-
pétrée durant sa mission à Kisangani.

En t re- temps,  choqués par  l e
énième désordre chez leurs élus, les
Tshopolaises et Tshopolais en appel-
lent au Premier ministre, M. Jean-Mi-
chel Sama Lukonde Kyenge de fermer
avec force l'Assemblée provinciale de
la Tshopo (ce terme est de son aîné
et prédécesseur Jean Didier Nguz-A-
Karl-i-Bond quand il avait fermé la
CNS en 1992).

Une autre opinion va très loin pour
proposer au chef de l'Etat d'étendre
l'état de siège à la province de la
Tshopo qui partage les mêmes limi-
tes avec l'Ituri et le Nord-Kivu.

Les Tshopolaises et Tshopolais les
plus radicaux, et non sans raison,

demandent au président de la Répu-
blique de dissoudre purement et sim-
plement l'Assemblée provinciale de la
Tshopo conformément à l'article 197,
alinéa 7 de la Constitution : " Lors-
qu'une crise politique grave et persis-
tante menace d'interrompre le fonc-
tionnement régulier des Institutions

provinciales, le Président de la Répu-
blique peut, par une ordonnance déli-
bérée en Conseil des ministres et
après concertation avec les Bureaux
de l'Assemblée nationale et du Sénat,
dissoudre l'Assemblée provinciale ".

Dans un cas  comme dans  un
autre, ce serait le chômage pour les
représentants de la Tshopo à l'hémi-
cycle de Kisangani. Ils sont en train
de creuser eux-mêmes leur propre
tombe.

Etant convaincus qu'on arriverait à
l'une des options, les internautes an-
ticipent déjà. Dans les réseaux so-

ciaux, c'est la bienvenue à l'Associa-
tion des chômeurs (une structure fic-
tive) qui est souhaitée aux 28 dépu-
tés provinciaux.

Selon des indiscrétions, la haute
hiérarchie de l'AFDC-A aurait déclen-
ché une action à la Cour Constitution-
nelle pour invalider quelques-uns de
ses élus à l'Assemblée provinciale de
la Tshopo.

Par-dessous tout, ils ont défié le
vice-Premier ministre, ministre de l'In-
térieur. Dans leur précédente tentative
de déstabiliser le Bureau Bukungu,
Daniel Aselo leur avait adressé un
message officiel leur interdisant toute
initiative de la motion de retrait de
confiance. Ces députés étaient rappe-
lés à Kinshasa pour consultation.

Au moment où nous couchions
ces lignes, le président de l'Assem-
blée provinciale de la Tshopo, Gilbert
Bokungu Isongibi et quelques autres
députés venaient de regagner Kisan-
gani au terme d'une mission officielle
à Kinshasa.

A ce moment, la population de Ki-
sangani est devant deux communiqués
de la clôture de la session ordinaire
de mars 2022. L'un porte la signature
du président du Bureau provincial,
Jean-Pierre Litema Yeni, et l'autre
celle du président du Bureau perma-
nent, Gilbert Bokungu Isongibi.

Ce jeudi 29 juin 2022 s'annonce
houleux à l'hémicycle de Kisangani,
une situation qui renforcerait les pro-
positions de l'opinion.

GIRIS

Le coordonnateur provincial des

amis de Patrick Muyaya, minis-

tre national de la Communication

et  méd ias,  M.  Domain Masudi

Kipala a appelé, lundi lors d'une

marche pacif ique de soutien aux

FARDC,  des  amis  de Pat r ice

Muyaya contre les ennemis de la

paix de la RDC dans la province du

Nord-Kivu, d'encourager le vaillant

soldat de la force armée de la Ré-

publique Démocratique du Congo

(FARDC).  C 'é ta i t  à l ' espace

Bo longe dans la  c ommune

Makiso, a constaté l'ACP.

M. Domain Masudi Kipala a, à

cette occasion, demandé à la po-

pulation de veiller pour que, l'en-

nemi ne nous atteigne pas, avant

d'inviter cette dernière d'apporter

soit peu leur contribution.

Domain Masudi Kipala a fait sa-

vo i r  que les amis du Pat r i ce

Muyaya sont aussi les pratiquants

des arts martiaux. Masudi Kipala

a appe lé  la  jeunesse à  avo i r

comme modèle l'ancien Premier

ministre Patrice Emery Lumumba,

af in d'avoir un cœur d'acier en

faveur de son pays jusqu'au sacri-

fice suprême.

ACP/LRP

Tshopo : appel aux populations
d'encourager les vaillants

soldats des FARDC à Kisangani

Mise en place d'un Bureau d'âge issu d'un " putsch "

Les députés provinciaux de la Tshopo creusent leur propre tombe
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L 'assemblée prov inc ia le du
Kongo-Central a investi lundi

27  ju in  le  gouvernement  Guy
Bandu. Ce dernier, Gouverneur de
prov inc e,  a  présent é  son pro-
gramme d'actions aux députés pro-
vinciaux, lors d'une plénière à Ma-
tadi.

Ce programme comporte 5 axes
et se déclinent en 13 pil iers qui
prend en compte presque tous les
secteurs de la vie de la province
en tenant compte de l 'équ il ib re
entre les dix territoires.

Il épingle notamment le renfor-
cement de la gouvernance, la con-
solidation de la paix, le développe-
ment social et la revalorisation des
ressources humaines.

À en croire Guy Bandu Ndungidi,
son discours programme est por-
teur d'une vision de l 'émergence
du Kongo-Central.

La sécurité est l'un des secteurs
clé dans le programme d'action dé-
fendu ce lundi par le Gouverneur
Guy Bandu Ndungidi.

 Le nouveau chef de l'exécutif
provincial veut faire de la sécurité
de la population son cheval de ba-
taille :

L'agriculture constitue un levier
de dév eloppement  pour  la pro-
v ince,  suscept ible d 'é l iminer  la
faim, d'après lui.

La nouvelle équipe dir igeante
de la province en est consciente et
prévoit la relance de ce secteur.

Ce programme d'act ion traduit
l'émergence du Kongo-Central. Il a
été approuvé par les députés pro-
vinciaux parmi les 35 votants.

Ci-dessous la liste des membres
de l 'équipe gouvernementale du
Kongo Cent ra l  d i r igée par  Guy
Bandu :

I. Les ministres
1) Monsieur Yangu Ki Nsongo

Baby, ministre provincial du Budget
et Finances.

2) Madame Tsasa Mbuzi Anne
Marie, ministre provincial de la Jus-
t i ce,  des Droi ts humains,  de la
Communication et porte-parole du
gouvernement

3)  Monsieu r  Mambo Luamba
papy, ministre provincial de l'Inté-
rieur, des Affaires coutumiers et de
la Sécurité du territoire.

4)  Mons ieur  Nimi  Roger
Muanda,  min is t re  prov inc ia l  du
Plan, de l'Economie et Commerce.

5) Madame Kiatazabu Itambo
Carole, ministre provincial du Por-
tefeuille, du Genre, famille et en-
fants.

6) Monsieur Dimelo Di Lukombo

Antoine Wilfried, ministre provin-
cial de l'agriculture,de la pêche et
de l'élevage.

7)  Monsieu r  Matondo k wa

Nzambi Mack, ministre provincial
des Mines,  du Transport  et  des
voies de communication.

8) Monsieur Yala Lemba Patrick,
ministre provincial des Hydrocarbu-
res et de la création des opportu-
nités d'emploi des jeunes.

9) Monsieur Matomina Nsuela
Zola, ministre provincial de la Fonc-
tion publique, de la Culture et des
Arts.

10)  Mons ieur  Nsongo Sama
Yves, ministre provincial de l'Envi-
ronnement, des forêts et de la con-
servation de la nature.

I I .  Les commissaires géné-
raux

1) Monsieur Kabangu Nsalambi,
commissaire général aux PME, à

l'Artisanat et à l'Industrie.
2) Monsieur Ndamba Musunda

Perfusion, commissaire général à
l 'Aménagement du territoire et à
l'habitat.

3) Monsieur Loko Nitu Raphaël,
commissaire général à l'Energie et
aux Ressources hydrauliques.

4) Monsieur Kibangu Philippe,
commissaire général à la jeunesse
et à la nouvelle citoyenneté.

5) Monsieur Manzonzika Nzala
Kimvuela Gabin, commissaire gé-
néral à la santé, aux affaires so-
ciales au travail et au tourisme.

6) Mons ieur Mbadu Léopard,

commissaire général  aux infras-
t ructures, travaux publics et  re-
construction.

7)  Mons ieur  Lan ton Muanda
Pierre, commissaire général à l'in-
novation et aux PTNTIC.

8) Monsieur Nkondia Mbete Do-
minique, commissaire général  à
l'Entrepreneuriat, aux Sports et Loi-
sirs.

9)  Mons ieur  Mambu Sambu
Mario Jean, commissaire général
aux Affaires foncières et à l'Urba-
nisme.

10) Madame Lukembeladio Mele
Rhita, commissaire générale près
le gouverneur et chargée des re-
lat ions avec l 'assemblée provin-
ciale.

Secrétaires généraux
1) Monsieur Khuty Dikiese Arly,

Secrétaire général du gouverne-
ment provincial du Kongo Central

2)  Monsieur Konda Ns intemo
Albi, Secrétaire général adjoint du
gouvernement provincial du Kongo
Central.

Plusieurs observateurs de la so-
ciété civile du Kongo Central, no-
tamment la synergie des ensei-
gnants du Kongo Central, ont noté
l'absence dans ce gouvernement
provincial la présence d'un minis-
tre provincial en charge de l'édu-
cation ainsi que celui de la commu-
nication et médias.

DMK

Le gouverneur Guy Bandu Ndungidi. Photo Droits Tiers

Kongo-Central : l'assemblée provinciale
investit le gouvernement Guy Bandu

Le ministre des Affaires fon
c ières,  A imé Sakombi

Molendo, a lancé, lundi 27 juin

à Moanda, l'opération d'indem-
nisation des expropriés du site
de construction du port en eaux
profondes de Banana, dans la

province du Kongo central.
Aimé Sakombi Molendo a

tenu à superviser personnelle-

ment cette opération, qui a né-
cessité un mois de travail de
l'équipe d'experts du ministère
et du secrétariat général ,

délocalisée in situ, pour négo-
cier avec chaque exproprié, et
déterminer la valeur vénale de
chaque propriété.

Cette première phase de
l'opération qui se déroule au
siège de FBN bank Muanda
s'achèvera ce mardi 28 juin.
Elle est la preuve de l'intangi-
bilité de ce projet de construc-
tion du port de Banana.

De là, le  ministre Aimé
Sakombi Molendo a mis le cap
sur les bureaux de la circons-
cription foncière de Muanda,
où il a eu un échange sur la
situation de cette entité avec
les conservateurs des titres
immobiliers et les Chefs des
divisions du cadastre.

ACP/LRP

Lancement de l'indemnisation des
expropriés du site de construction du port

en eaux profondes de Banana
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Le vice-président de la Fédération
des entreprises du Congo (FEC)/

Ituri, Lucien Muliri a, au nom de son
organisation, recommandé que les be-
soins réels de la base de différentes
communautés soient mieux identifiés
par le P-DDRCS afin de donner une
réponse adéquate par rapport au chô-
mage et la pauvreté,  par ricochet res-
taurer la paix, lors d'une rencontre
avec la délégation de la coordination
nationale du P-DDRCS, société civile
et la FEC présidée par le gouverneur
militaire, le Lieutenant-général Johnny
Luboya N'kashama dans la salle de
réunion du gouvernorat. " Nous avons
fait des propositions selon lesquelles
il faut justement identifier les vrais
besoins de la base parce que y ré-
pondre sera une solution aux problè-
mes de la base. Et si le chômage est
réduit ou endiguer et que le niveau de
vie de la population se relève à tra-
vers les projets qui seront exécutés
dans chacune de zones qu i  ont
comme problème l'insécurité et l'acti-
visme de groupes armés, il est possi-
ble de répondre à tous ces besoins
qui puissent être en même temps une
réponse qui peut nous amener la paix

et la sécurité pour permettre aux opé-
rateurs économiques de faire calme-
ment leurs activités ", a-t-il estimé.

Pour Lucien Muliri, le retour de la
paix est également avantageux pour
l'État congolais qui doit s'attendre aux
impôts qui doivent être payés par les
opérateurs économiques parce qu'a-
t-il remarqué quand il y a l'insécurité
l'économie paie le prix.

Il a exprimé l'engagement de son
organisation à sensibiliser les opéra-
teurs économiques afin que ceux-ci
puissent se mettre en ordre de bataille
pour être une réponse aux besoins
présentés par la base.

Conformément à la vision du pré-
sident de la République, Chef de
l'État Félix Tshisekedi de créer des
mill ionnaires dans le pays, Lucien
Muliri a émis le vœu de voir le gou-
vernement central subventionner les
opérateurs économiques en leur don-
nant des objectifs à atteindre, a-t-il
ajouté, pour qu'ils s'inscrivent dans
cette logique celle d'aider l'Etat à at-
teindre ses object i fs notamment
sécuritaires, de la paix.

ACP/LRP

Le service d'assistance et d'enca

drement des exploitants miniers à

petite échelle (SAEMAP), sous la su-

pervision de son chef de bureau urbain

de Kamituga, M. Masudi Cirille, a pro-

cédé le week-end dernier à la distri-

bution de cent (100) casques de pro-

tect ion aux creuseurs art isanaux

membres des coopérations minières

de cette ville du territoire de Mwenga

située à 180 Km au sud-ouest de Bu-

kavu, chef-lieu de la province du Sud-

Kivu.

Selon Masudi Cyrille, cette activité

s'inscrit dans le cadre de l'exécution

du programme d'action qui prévoyait

la distribution des matériels de protec-

tion aux creuseurs artisanaux en vue

de minimiser les accidents pendant

l'exercice de leur métier.

Les casques de protection ont été

distribués aux creuseurs membres

des  coopéra t i ves  m in iè res ,

CEPACAM, COMIBAL d'abord et les

autres vont suivre, a-t-il précisé.

Les bénéficiaires ont remercié le

SAEMAP pour ce geste louable et

inoubliable.

ACP/LRPL 'indice des prix à la consomma
tion (IPC) a atteint un niveau de

270,12 au mois de mai 2022, d'après
les derniers chiffres publiés par la
Banque centrale du Congo (BCC). Le

taux d'inflation pour sa part ressort à
7,79%, son niveau le plus élevé de-
puis avril 2021.

Ce chiffre constitue par ailleurs la
3e hausse consécutive depuis février
(5,46%). Le taux d'inflation s'était éta-
bli à 6,16% en mars puis à 7,07% au
mois d'avril.

Selon les données de l'Institut na-
tional de la statistique (INS) annon-

cées à la troisième semaine du mois
de juin 2022, l'inflation en glissement
annuel  a  d 'a i l leurs  dé jà  at te in t
8,477%. Ce qui est consécutif à la
contribution, notamment des postes

des légumes, des huiles et graisses,
des viandes, des fruits, des pains, des
oléagineux, des pièces de rechange
pour véhicule, des articles d'ameuble-
ment, des combustibles, des produits
d'entretien courant de logement, des
articles d'habillement, ainsi que des
appareils mobiles.

Financial Afrik / LRP

BCC : le taux
d'inflation frôle la

barre des 8%

Ituri : la FEC plaide pour
l'identification des besoins
réels des communautés par

le P-DDRCS

L 'exploitation illégale des minerais
dans la Réserve de faune à Oka-

pis (RFO) est parmi plusieurs défis
auxquels ce patrimoine mondial de
l'UNESCO fait face ces dix (10) der-
nières années, renseigne les différents
partenaires techniques et financiers
de cette réserve.

En plus de l'exploitation illégale de
minerais qui détruit l'habitat spécifique
de l'Okapi, le braconnage armé pour
les espèces fauniques, la présence de
groupes armés, l'explosion démogra-
phique sont parmi les maux qui ron-
gent la RFO.

Pour surmonter tous ces défis, le
staff de la RFO a mis en place les pro-
grammes d'actions, notamment le pro-
gramme d'orientation stratégique, le
programme de protection grâce à la
patrouille des eco-gardes sur le ter-
rain pour décourager les activités illé-
gales, le programme de conservation

communautaire et celui de l'informa-
tion, éducation environnementale, sen-
sibilisation et communication.

L'heure est aux pourparlers entre
l'Institut congolais de conservation de
la nature (ICCN) et ses partenaires
techniques et financiers sur base de
l'évolution de la situation sécuritaire
et de moyens conséquents pour le lan-
cement d'une campagne de capture
des Okapis pour les mettre dans les
enclos afin d'attirer les touristes na-
tionaux et étrangers.

En date du 24 juin 2012, quatorze
(14) Okapis qui étaient dans l'enclos
ont été sauvagement abattus par feu
chef de la milice maï-maï Simba Paul
Sadala, alias Morgan. Depuis lors, la
RFO n'a plus procédé à la nouvelle
campagne de capture des Okapis, ren-
seigne-t-on.

ACP/LRP

Ituri : L'exploitation illégale
de minerais parmi les défis
auxquels la RFO fait face

Des creuseurs artisanaux dans une mine à Kamituga au Sud-Kivu.
Photo Droits Tiers

Sud-Kivu : cent casques de
protection octroyés aux
creuseurs artisanaux de

Mwenga
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Excellence Monsieur le Président de la République,
A l'occasion de la célébration le 30 Juin 2022 du 62ème anniversaire de l'accession de notre
pays, la République Démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale, le Con-
seil d'Administration ainsi que l'ensemble du personnel de la Foire Internationale de Kinshasa "
FIKIN " en sigle, joignent leurs voix à la mienne pour vous souhaiter une bonne fête de l'indépen-
dance.
Puisse cette date historique du 30 Juin être une interpellation pour l'ensemble des Congolais,
afin de consolider à tout prix la paix ainsi que cette indépendance chèrement acquise.
Puisse cette célébration constituer également une exhortation à nous serrer les coudes autour de
Votre Haute Autorité, non seulement pour maintenir notre pays libre et uni, mais aussi travailler
pour son développement.
Puisse l'Eternel Tout-Puissant vous protéger et vous soutenir dans vos lourdes tâches de con-
duire notre Cher et Beau pays vers sa destinée.

Fait à Kinshasa, le 27 Juin 2022

MESSAGE DE VŒUX DE LA FIKIN A SON EXCELLENCE
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE

L'ETAT, Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO

Numéro du marché :  ZR-UCM-226959-CS-CQS.
Services de consultant :  Recrutement d'un Consultant pour la conception et la mise en
place d'un système et de mécanismes de suivi-évaluation du projet
N° de Don :  PPA V4140 du 24 janv ier 2021
Numéro de l'Avis :  AMI n° 002/MINRHE/UCM/AGREE/2022/SC
Le Gouvernement de la Républ ique Démocrat ique du Congo a  reçu un f inancement de
l 'Associat ion Internationale de Développement (IDA) ,  et a  l ' intent ion d'ut i l iser  une
partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant :
" Recrutement d'un Consultant pour la conception et la mise en place d'un système et
de mécanismes de suivi-évaluation du projet ".
Les services de consultant (" Services ") consistent à :
1.  Collecter les données nécessaires et établir la situation de référence pour l'évalua-
tion future de l' impact du Projet
2 .  Concevo ir  un système et  déf ini r  ou  dév elopper  des  out i l s  de suiv i -éva luat ion du
Projet,  le cas échéant
3.  Assister le Projet dans la col lecte, la compi lat ion de données et l'élaboration des
rapports d'avancement sur une période de trois mois
4. Assurer un renforcement des capacités des entités clés du Projet, dans l'util isation
du système et des outi ls de suivi-évaluation, qu'i l  aura développés
Le système de su iv i - éva luat i on à  mettre en p lace devra répondre aux exigences  du
gouvernement et de la  Banque mondia le en mat ière de redevabi l i té,  de p i lotage des
actions et de partage d'informations .  Il  définira les procédés de col lecte, de traite-
ment , de diffusion des  informations et de leur  archivage de manière à  permettre de
disposer d'une vue d'ensemble des activités du Projet sur une interface interactive.
Le travail de Consultant devrait durer 19 mois et pourra être prolongé avec l'accord des
part ies .
Les termes de référence (TDR) détai l lés de la mission sont disponibles sur le site web
suivant : www.ucmenergie-rdc.com.
L'Unité de Coordinat ion et  de Management des Projets  du Ministère des  Ressources
Hydrauliques et Électricité (UCM), qui assure la coordination générale des activités du
projet AGREE, invite les firmes de consultants (" Consultants ") admissibles à manifes-
ter  leur  intérêt à fournir les services  décr its c i-dessus.  Les Consu ltants intéressés
doivent fournir  les informations démontrant qu'il s possèdent les qua lif ications requi-
ses et une expérience pertinente pour l 'exécution des  Services.
Les critères pour l'établ issement de la l iste restreinte sont :
1 .  Bureau d 'études  spéc i a l isé dans  le  domaine des  enquêtes  soc io -économ iques ,  des
évaluations d'impacts socio-économiques,  et des systèmes de suivi-évaluation au moyen
de systèmes informatisés ;
2.  Expérience d'au moins cinq (5) ans dans le domaine des enquêtes socio-économiques,
des  éva luations  d' impacts soc io-économiques,  et dans  la  concept ion des  systèmes de
suivi-évaluation des projets financés par les bai lleurs de fonds tels que la Banque mon-
diale,  la BAD, le PNUD, l'UE ;
3.  Expérience de réalisation d'au moins deux (2) missions dans lesquel les le consultant
a conçu avec succès  un système de suivi  évaluation et a accompagné des entités dans

leur  uti l isat ion avec succès cours des  c inq dernières  années  en Afr ique centra le .  La
réalisation d'une mission similaire en RDC constituera un atout ;  et
4 . D isponib il i té du personnel-c lé.
Les experts-clés ne seront pas évalués au stade de la présélection.
Le consu ltant  pourra a? sa  gu ise joindre a? sa  manifestat ion d' intérêt  :  l ettre de
motivation, documentat ion,  prospectus ,  brochures,  dépl iants , f iches , attestations  et
autres supports il lustrant ses  références pour des prestations s imilaires, expér ience
dans  des  missions  comparables,  disponibil i té? de personnel  d'encadrement qual if ie?,
etc .
L 'attent ion des  Consultants  intéressés est  attirée sur  l a Section III,  paragraphes
3.14, 3.16,  et 3.17 des " Règles de passation des marchés pour les Emprunteurs du FPI
" de la Banque mondiale, édition de novembre 2020 (" Règles de passation des marchés
"),  énonçant la polit ique de la Banque mondiale en matière de conflit d'intérêts.
Les Consultants peuvent s'associer à d'autres pour améliorer leurs qualifications, mais
doivent indiquer  c lairement si  l 'association prend la forme d'une coentrepr ise et/ou
d 'un  sous-cons u l tant .  Dans  l e  cas  d' une  coentr epr i se ,  tous  les  p a r tena ir es  de  l a
coentrepr ise  seront  conjointement et  sol ida i rement r esponsab les  de l 'ensembl e du
contrat,  s'i l  est  sélectionné.
Un consultant sera sélectionné? selon la méthode de sélection fondée sur les qual ifica-
tions des consultants tel le que décrite dans les Directives de Consultants précitées.
De plus amples  informations  peuvent être obtenues  à  l ' adresse c i -dessous  tous  les
jours ouvrables pendant les heures de bureau, c'est-à-dire de 9h00 à 16h00.
Les  manifestations  d' intérêt rédigées en langue française doivent être remises  par
écr it à l' adresse ci -dessous  (en personne, ou par  courrier ,  ou par  télécopie , ou par
courrier électronique) avant le vendredi 15 juil let 2022 et porter clairement la men-
t ion :  "  AMI n° 002/MINRHE/UCM/AGREE/2022/SC -  Recrutement d'un Consultant
pour la conception et la mise en place d'un système et de mécanismes de suivi-évalua-
tion du projet AGREE ".
L'adresse est :

Unité de Coordination et de Management des projets du ministère des Ressources
Hydrauliques et Electricité (UCM)

1022, Avenue des Forces Armées de la RDC (ex-Avenue du Haut Commandement),
Concession Zimbali & Gombe River,

2ème étage du bâtiment à usage administratif,
Commune de la Gombe,

Kinshasa,
République Démocratique du Congo.

Te?l : +243 84 782 4066
E-mail : procurement@ucmenergie-rdc.com

Maximilien MUNGA
Coordonnateur

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE

UNITE DE COORDINATION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DU MINISTERE
UCM

PROJET D'ACCES, DE GOUVERNANCE ET DE REFORME DES SECTEURS DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU
" AGREE "

AVIS A MANIFESTATIONS D'INTERET
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L'association sans but lucra
tif, "Fière de l'être" a célé-

bré le dimanche 26 juin 2022 au
Musée National de Kinshasa, la
journée internationale de sen-
sibilisation à l'albinisme sous le
thème local : ' Forts et Unis mal-
gré nos différences.

La cérémonie haut en cou-
leur qui avait réuni une centaine
de personnes atteintes d'albi-

nisme, leurs parents, amis et
connaissances ainsi que des
partenaires et sympathisants
avait rehaussé de la présence
de M. Mbokoso, ministre provin-
cial du Budget de la Ville pro-
vince de Kinshasa, représentant
personnel du gouverneur de
prov ince,  Gent iny Ngobi la
Mbaka empêché.

Prenant le premier la parole
comme le veut la tradition Mme

Gloire Mandefu, Coordinatrice
de l'association, a salué, avec
des mots empreints de politesse
et gentillesse, la présence de
ses invités à cette manifesta-
tion. Un témoignage éloquent
de l'intérêt que chacun d'eux
porte sur la question de l'albi-
nisme en République Démocra-
tique du Congo.

 De sa part, M. Mbokoso par-
lant au nom de son chef hiérar-
chique avait exprimé toute sa
satisfact ion de se retrouver
parmi les personnes atteintes

d'albinisme en ce jour de la cé-
lébration de leur journée inter-
nationale. Le représentant du
gouverneur de la ville a exhorté
les personnes atteintes d'albi-
nisme à ne pas croiser les bras.
Mais à se battre dans les limi-
tes de leurs forces pour se faire
une place de choix au sein de
la société. Et de clôturer ses
propos en rassurant " Fière de

l'être " d'être leur interlocuteur
fiable auprès de l'autorité pro-
vinciale. Mbokoso a déclaré à
l'assistance qu'un appui pour
soutenir les activités et les ac-
tions de la communauté albinos
est toujours disponible de la
part du gouvernement provin-
cial dont il est le Ministre au
Budget.

Des partenaires à l'image de
'La Naomie', la Clinique den-

taire de Kinshasa, de la fonda-
tion Guylain Mavika...ont réitéré
leur volonté de continuer de tra-
vailler main dans la main avec
" Fière de l'être ", chacun dans
son secteur d'activités appro-
priées.

Un panel de trois orateurs
avisés en matière d'albinisme a
eu à entretenir l 'assistance
quant à ce. Le Docteur Isabelle
Mbakidi s'est penché sur la ré-
silience, un aspect psycho so-
ciale auquel l'humain sans mé-
lanine doit désormais face pour

sa prise en compte dans la so-
ciété congolaise.

Le professeur Isombisho qui
se considère aussi comme un

des partenaires privilégiés de "
Fière de l'être " a orienté sa
brillante adresse vers la biolo-
gie de l'albinisme. Au cours de
son adresse,  le  congola is
lambda a été informé de l'ori-
gine de l'avènement de cette
anomalie génétique dans le
monde.

Le Docteur Gaylord Inena Wa
Inena, dermatologue spécia-
liste de la peau albinos, a par-
tagé sa riche expérience per-
sonnelle vieil le déjà de plu-
sieurs années, sur la prise en
charge médicale et chirurgicale
des personnes atteintes d'albi-
nisme en République Démocra-
tique du Congo. Ce qui réduit

aujourd'hui le nombre de décès
de cancer de la peau à Kisan-
gani, sa ville résidentielle.

L'apothéose de la cérémonie

du jour était l'élégant défilé de
mode des personnes atteintes
d'albinisme. L'assistance a été
impressionnée par la touche
artistique de madame Henrika
Ngalamulume, couturière et
modéliste femme atteinte d'albi-
n isme.  Un be l  exemple
d'entrepreneuriat personnel et
développement social et témoi-
gnage faisant état de l'albi-
nisme comme n'étant pas un
handicap incapacitant.

Pour ajouter l'utile à l'agréa-
ble, un cocktail a été offert à
tous les convives. L'ambiance
était bon enfant.

Philippe Dephill Lipo

Albi-Meet

L'asbl "Fière de l'être" a célébré la JISA sous le thème :"
Forts et Unis malgré nos différences"
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Numéro: AAOIOR: MT 005R/EASE/MRHE/UCM/PM/

2022

Travaux d'urgence et de réhabilitation d'un groupe (Groupe

1)

de la centrale hydroélectrique de Mobayi-Mbongo dans la

province du Nord- Ubangi

1. Le présent avis d'appel d'offres international rectifi-

catif reporte la date de remise et d'ouverture des offres

fixée par l'avis portant le même numéro et publié le 10 mai

2022 dans la presse nationale et internationale.

2. La date limite de remise des offres, initialement fixée

au lundi 04 juillet 2022 à 15h00' heure locale (heure locale

= TU+1), est reportée au lundi 18 juillet 2022 à la même

heure. Les offres remises en retard ne seront pas accep-

tées. Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les of-

fres devront être soumises à l'adresse ci-dessous :

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE

Unité de Coordination et de Management des Projets du ministère
UCM

PROJET D'ACCES ET D'AMELIORATION DES SERVICES ELECTRIQUES
(EASE)

Avis d'appel d'offres International Ouvert Rectificatif
Unité de Coordination et de Management des projets du mi-

nistère des Ressources Hydrauliques et Electricité (UCM)

1022, Avenue des Forces Armées de la RDC (ex-Avenue du

Haut Commandement),

Concession Zimbali & Gombe River,

2ème étage du bâtiment à usage administratif,

Commune de la Gombe,

Kinshasa,

République Démocratique du Congo.

3. Les offres seront ouvertes en présence des représen-

tants des soumissionnaires qui souhaitent assister à la séance

publique d'ouverture des plis qui aura lieu le lundi 18 juillet

2022 à 15h30' heure locale (heure locale = TU+1) à l'adresse

ci-dessus.

Maximilien MUNGA

Coordonnateur

Numéro: AAOIOR: MT-005R/PAGASE-BAD/MRHE/
UCM-CEF/PM/2022
Acquisition des équipements de conservation de denrées
alimentaires
(cinq (5) chambres froides) dans cinq (5) grands marchés
de la ville de Kinshasa
(Gambela, Somba Zikida, Kabambare, Kalembelembe et
Marché Central)  pour  le compte de la Cel lule de
l’Entreprenariat Féminin (CEF) du ministère du Genre,
Famille et Enfant
(Acquisition et installation)
1. Le présent avis d’appel d’offres international recti-
ficatif reporte la date de remise et d’ouverture des of-
fres fixée par l’avis portant le même numéro et publié
le 26 mai 2022 dans la presse nationale et internatio-
nale.
2. La date limite de remise des offres, initialement fixée
au lundi 04 juillet 2022 à 15h00' heure locale (heure
locale = TU+1), est reportée au jeudi 14 juillet 2022 à
la même heure. Les offres remises en retard ne seront

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE
Unité de Coordination et de Management des Projets du ministère

UCM
Projet d’Appui à la Gouvernance

et à l’Amélioration des Services Électriques
(PAGASE)

Avis d’appel d’offres International Ouvert Rectificatif
pas acceptées. Les dépôts électroniques ne seront pas admis.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous :
Unité de Coordination et de Management des projets du mi-
nistère des Ressources Hydrauliques et Electricité (UCM)
1022, Avenue des Forces Armées de la RDC (ex-Avenue du
Haut Commandement),
Concession Zimbali & Gombe River,
2ième étage du bâtiment à usage administratif,
Commune de la Gombe,
Kinshasa,
République Démocratique du Congo.
3. Les offres seront ouvertes en présence des représen-
tants des soumissionnaires qui souhaitent assister à la séance
publique d’ouverture des plis qui aura lieu le jeudi 14 juillet
2022 à 15h30’ heure locale (heure locale = TU+1) à
l’adresse ci-dessus.

Maximilien MUNGA
Coordonnateur
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Par Julie Ngalula

Les lampions se sont éteints, le
vendredi dernier, à Pullman Grand

Hôtel, sur le Forum régional pour le
développement d'un projet de straté-
gie et de plan d'action pour la préven-
tion et la lutte contre les discours de
haine en Afrique centrale dans les
supports de communication écrite,
audiovisuelle et numérique.

  En effet, cette rencontre de 4
jours, soit du 21 au 24 juin de l'année
en cours a accouché simplement d'un
document considéré par 80 partici-
pants comme un instrument utile et
efficace contre la propagation des dis-
cours de haine en Afrique centrale. Ce
dernier a été validé à l'unanimité, une
assurance d'espérer voir l'environne-
ment médiatique être dépourvu de
haine et d'incitation à l 'hostilité. Et
aussi, la nécessité de développer, de
mettre en place ou de renforcer le
système de Co-régulation des conte-
nus des médias, y compris ceux des
plateformes créées et animées par les
journalistes.

A en croire, M.Abdoulaziz Thioye,
représentant  de  la  Cheffe de la
Monusco en RDC et Chargé de la
branche des Droits de l'Homme : 4
axes principaux ont guidé la straté-
gie et le plan d'action ; les réformes
législatives, les mesures de régula-
tions et d'autorégulation, l'appui ins-
titutionnel et la coopération sous ré-
gionale. Cette articulation, a-t-il pour-
suivi, répond au besoin d'harmonisa-
tion de la législation des Etats mem-
bres de la CEEAC dans le respect de
la nécessaire préservation des droits
fondamentaux. Il s'agit d'assurer des
processus de régulation consen-
suelle, coordonnée et efficace pour
tous les médias et de la Société Ci-
vile, mais aussi et surtout de faciliter
la coopération sous régionale.

Selon lui, cette série de forum est
le résultat d'une prise de conscience,
celle de l'impact dévastateur des dis-
cours de haine sur la cohésion et l'in-
clusion à l'intérieur des pays mem-
bres et sur la paix et la sécurité dans
la sous-région. C'est aussi, a-t-il ras-
suré, un engagement ferme pour ap-
porter des solutions innovantes, mais
surtout inspirées de la diversité et de
la richesse des expériences. Les dis-
cours de haine, a-t-il fait savoir, pros-
pèrent dans un environnement em-
preint de méfiance, d'ignorance et de
repli identitaire. Les peuples d'Afrique
centrale, particulièrement les jeunes
et  les femmes, ont  besoin de se
connaitre, d'interagir et de mettre en
œuvre des initiatives communes dans
tous les domaines, y compris les do-
maines  cu l ture ls ,  sport i f s ,
éducationnels, journalistiques.

De son avis, il est impératif de sup-
primer à la barrière de la communica-
tion et à la télécommunication entre
les Etats-membres ,  ainsi  que la

facilitation de la libre circulation t des
échanges dans la sous-région de-
vraient être une priorité car la diver-

sité culturelle, l'inclusion et le dialo-
gue sont des remparts contre la pro-
pagande de la haine.

Tour  à  tour,  comme un seu l

homme, les présidents et représen-
tants des instances de régulation de
la communication et des médias en

Afrique centrale, d'autorégulations,
organisations professionnelles des
médias, journalistes, blogueurs, dé-
fenseurs des droits de la presse et

autres parties prenantes  ont salué la
tenue de ce forum aux grands enjeux
tenu à Kinshasa et ont exprimé leurs
gratitudes à la commission de la Com-
munauté Economique des Etats de
l 'A f r ique cen tra le  (CEEAC) e t  à
l'UNOCA pour l'initiative. Ils ont dé-
claré qu'ils ont pris d'avantage cons-
cience du rôle des organes de régula-
tion dans la gestion des tensions dé-
coulant des productions médiatiques
incitant à la haine ou mettant en péril
la cohésion sociale et réaffirmant l'en-
gagement à y faire face en respectant
la liberté d'expression.

Pour rappel, ce forum de Kinshasa,
le troisième du genre, s'est tenu dans
un contexte marquant le regain de vio-
lence dans la partie Est de la RDC et
les discussions entre les Organisa-
tions régionales- CIRGL, EAC pour
restaurer la paix contre les discours
de haine. Il intervient donc après le
forum organisé au Cameroun du 26 au
29 octobre 2021, sur " la sensibilisa-
tion et le renforcement des capacités
des médias et des organes de régu-
lation de la communication et préven-
tion des conflits liés aux discours de
haine et la lutte contre ce phénomène
en Afrique centrale. Le deuxième fo-
rum a eu lieu à Bangui du 26 au 29
avril 2022, sur la sensibilisation et le
renforcement des capacités des ac-
teurs des médias numériques sur la
prévention des conflits liées aux dis-
cours et la lutte contre ce fléau en
Afrique centrale.

Photo de famille lors de la cérémonie de la clôture du forum (Photo
Julie)

Lutte contre les discours de haine en Afrique centrale :
Un plan d'action stratégique validé à Kinshasa

Dans le cadre du renforcement des
capacités des universités congo-

laises, le ministre de l'Enseignement
supérieur et universitaire, Muhindo
Nzangi, a signé en Belgique, ce mardi
28 juin, un accord d'échange scienti-

fique et technique entre la faculté de
Gembloux Agro Bio Tech de l'Univer-

sité de Liége et les universités con-
golaises.

Selon cet accord, la faculté de
Gembloux Agro Bio Tech s'engage à
promouvoir les échanges scientifiques

avec les universités publiques congo-
laises dans le domaine de la commu-

nication et de la vulgarisation des ac-
tivi tés en sciences agronomiques
mais aussi dans la contribution aux
enseignements au niveau du Master
et du doctorat dans le but de dévelop-
per les activités de recherche.

MCP/LRP

Coopération RDC-Belgique : signature d'un
accord de coopération et d'échange

scientifique entre l'université de Liège et les
universités congolaises
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La bibliothèque centrale de l'Insti
tut Supérieur de Commerce (ISC)

a servi le week-end de cadre à la te-
nue d'une conférence débat qui a eu
comme thème " l'économie congolaise

62 ans après l'indépendance quelles
leçons pour son émergence ".

Les différents orateurs ont tour à
tour évoqué quelques maux entravant
la croissance économique. L'ancien
ministre de l ' Intér ieur,  M. Gilbert
Kankonde s'est penché sur l'insécu-
rité grandissante en RDC, insécurité
à l'état endémique, véritable frein au
développent. Selon Gilbert Kankonde,
l'insécurité a un impact sur l'évolution
économique de la RDC car, les riches-
ses de notre pays sont convoitées,
d'où cette situation cause malheur,
misère grandissante et freine le déve-
loppement. Tout en indiquant par
ailleurs que l'Est de la RDC est res-
tée dans l'insécurité depuis pratique-
ment 1997. Il a proposé quelques pis-
tes de solution notamment l'éveil stra-

tégique, une vision globale, nous re-
mettre en question, se choisir des
priorités entre autres.

Pour Thomas Luhaka, quant à lui,
la nécessité d'une armée avec des

hommes bien formés, peu importe l'ef-
fectif, motiver les militaires, une ar-
mée avec des militaires disciplinés,
la paix est le fruit de la justice, a-t-il
souligné.

Le DG Emile Ngoy a pour sa part
mis un accent sur la possibilité voire
l'obligation de réfléchir sur la manière
de nous mobiliser pour créer des ri-
chesses, mettre notre imagination en
jeu ou à contribution. Il a relevé que
l'évolution de l'économie est fondée
sur les échanges. L'échange est le
socle de la croissance économique
soi t  par la production intér ieure,
l'export et import, a-t-il conclu.

L'on souligne que les anciens mi-
nistres Guillaume Pepin Manzolo et
Acacia Bandubola ont participé aussi
à cette conférence débat.

AMK

Le centre hospitalier Santé plus à
Kinshasa /Kimbangu a ce lundi 27

juin 2022 servi de cadre à l'inaugura-
tion de l'acquisition de son propre ma-
tériel biomédical. Selon son promo-
teur, le Dr Richman Désiré Bombile,

jadis le cabinet fut dépendant d'autres
centres pour ses différents examens
cliniques et biologiques. Mais ce jour
fini la dépendance car, le cabinet s'est
doté de son propre équipement bio-
médical qu'il a présenté au cours de
la cérémonie.

Cet équ ipement  comprend un
Scanner, un appareil d'Echographie,
un appareil d'Endoscopie et les né-
cessaires pour les examens de labo-

ratoire souligne le promoteur. Il indi-
que en outre que le cabinet fonctionne
avec une approche consistant à trai-
ter des personnes par des aliments
notamment des fruits et des jus à base
de tangawisi et de baobab.

Quelques personnes volontaires ont

participé aux prélèvements promotion-
nels pour le laboratoire. Le cabinet
organise à partir de ce jour des jour-
nées portes ouvertes du 27 au 30 juin
2022 moyennant 3000 FC de fiche
avec par ailleurs un appel à contribu-
tion aux partenaires ou personnes de
bonne volonté en particulier le minis-
tère de tutelle qui est celui de la santé
publique, hygiène et prévention.

 AMK

Les travaux d'aménagement de la
7ème rue industrielle à Limete vont

bon train. L'on constate une avancée
effectivement, dans cette rue où plus
rien ne sera comme avant. Caniveaux
aménagés, et très prochainement elle
sera goudronnée, signe d'une volonté
politique réellement affichée par les

décideurs avertis.
Pour sa part le vice-gouverneur de

la ville province de Kinshasa, M Gé-
rard Mulumba Kongolo a ce week-end

L'enceinte de l'Ymca/RDC à

Kinshasa/Kalamu a servi de

cadre à la célébration ce week-

end des dix ans d'existence ju-

r idique de l 'ASB les cr is des

femmes, d ix ans depuis  que

effectué une descente sur la 7ème rue,
dirigeant en personne la démolition
des bâtiments gênant les tronçons,
l'homme est bien connu pour son es-
prit de créativité, lui-même président
de sa fondation. Souvenez-vous de
ses réalisat ions au plan routes à
Kingabwa son fief. La RDC a besoin
de ce genre des responsables tou-

jours soucieux de bien-être de la po-
pulation.

AMK

Aménagement de la 7ème Rue industrielle à Limete

Le vice-gouverneur Gérard
Mulumba Kongolo a l'œuvre

Le cabinet de recherche Santé Plus se dote de son
propre équipement

Plus dépendance déclare le Dr
Richman Désiré Bombile

l 'ASB a obtenu la personnalité

ju r id ique so i t  en  2012 ma is

l'ASB a été créé en 2022 indi-

que Mama Angél ique

Kaboko présidente de la-

dite ASBL.

Pour sa part la député

nationale Wamu Henriette

qui s'est exprimée à cette

occasion a recommandé

l'amour entre les femmes.

Elle les a remerciées pour

les efforts invest is dans

tout ce qu'elles font à côté

des hommes et elle les a

incitées à continuer dans

cet élan afin qu'elles puis-

sent  se  p rendre en

charge.

P lus ieurs femmes

étaient présentes à cette mani-

festation rappelle-t-on.

AMK

L'ASBL " Les cris des femmes " célèbre ses dix ans de légalité

Henriette Wamu recommande
l'amour entre les femmes

Une journée scientifique à l'ISC

Des pistes de solutions, selon le
Pr. Emile Ngoy, DG de cette

institution
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Par Eldad Bwetu

C 'est sous le thème : " Bienvenu
chez vous " que les ressortis-

sants de la province de la Lomami ont

organisé, le mercredi 22 juin dernier,
à Roméo Golf, à Kinshasa, une récep-
tion à l 'honneur des nouveaux diri-
geants élus de leur province, Nathan
I lunga  Numbi  e t  Jean-Claude
Lubamba, respectivement gouverneur
et vice-gouverneur.

Dès l'entame de cette activité, ce
fut un plaisir pour le Docteur Chris-
tian Yamashiba, alors initiateur de ce
projet, de démontrer sans ambages sa
satisfaction vis-à-vis de ses frères et
sœurs de la province de la Lomami,
eux qui ont rehaussé de leur présence,
sans oublier le gouverneur et son ad-
joint qui ont également pris part à cette
cérémonie combien importante pour
les dignes fils de cette contrée de la
République.

Il l'a fait savoir en ces termes : "
Ma profonde gratitude va également
envers vous, chers amis, frères et
sœurs pour cette mobilisation, reflet
extraordinaire de la solidarité qui nous
caractérise. Je tiens également à re-
mercier tous les soutiens à cette ini-
tiative, car c'est ensemble que nous
avons pu réaliser ce projet. Ma recon-
naissance va aussi au comité organi-
sateur pour son implication qui a dé-
bouché à la réussite de cet événement
" .

Et de renchérir : " Cette rencontre
nous permet de présenter le ticket
gagnant aux membres de la province
et autres acteurs économiques de la
région ; favoriser le dialogue avec les
gouverneurs qui sont à notre disposi-
tion dès aujourd'hui ; créer un lobby
fort de la province pour son dévelop-
pement et ainsi implémenter des ac-
t ions  concrètes  pour  son
désenclavement ", avant de revenir sur
l'aspect de la " mobilisation de fonds
qui  es t  d 'après lu i  en phase de
finalisation au bénéfice de la province
" .

Pour endiguer le talon d'Achille de
l'économie provinciale, dit-il, l'idée est

d'identifier les groupes de finance dont
le rôle sera de concevoir les straté-
gies pour les différents secteurs d'ac-
tivités en vue de l'émergence de la

Lomami.
" Malheureusement, dans certains

domaines, la situation est préoccu-
pante. Celle de nos routes, par exem-
ple, sont quasi impraticables. Cela
nous amène à la conclusion selon la-
quelle le salut de la Lomami passera
certainement par son désenclavement
", a-t-il fait savoir à ce sujet.

C'est dans cette optique que le
docteur Christian Yamashiba a de-
mandé aux uns et aux autres de pen-
ser à un travail collectif et d'unir les
efforts, alors gage du développement
de leur terre, qui, du reste, regorge
des ressources agricoles et minéra-
les inestimables.

Le gouverneur Nathan Ilunga
lance l'appel à la réconciliation

Prenant la parole à son tour, le gou-
verneur Nathan Ilunga Numbi a, de son
côté, exprimé sa gratitude envers l'as-
sistance, avant de souligner devant
tout le monde la situation chaotique
de la Lomami.

À l'en croire, tout ressortissant de
la Lomami doit oublier les erreurs du
passé pour une réconciliation sincère.

" Nous disons à tout le monde que
notre province est un grand chantier.
Si nous nous sommes retrouvés ici,
c'est une occasion pour que chacun
d'entre nous prenne conscience et se
dise maintenant qu'il faut oublier le
passé. Le moment est venu pour que
nous puissions nous réconcilier. Je
connais votre force, je connais votre
influence. Mais cela doit être positive
", a déclaré le chef de l'exécutif pro-
vincial.

Le premier chantier, dit-il, est la
conscientisat ion de la population
avant d'espérer au changement de
mentalité tant attendu.

C'est ainsi que ce dernier a solli-
cité tous les notables pour l 'émer-
gence de la province de la Lomami et
a appelé toutes les tribus à former un
seul bloc pour faire régner la paix et

l'unité à la Lomami.
Pour rappel, le Docteur Christian

Yamashiba Kasongo, autrement dit
Basanga est natif de Kabinda et un

homme d'affaires d'origine Songye de
la province de la Lomami. Celui-ci pos-
sède une polyclinique à Charleroi en
Belgique et est un acteur économique
actif en République Démocratique du
Congo où il œuvre à travers sa société
" Ngamuk " qui emploie ce jour 60
personnes.

Cette dernière est présente non
seulement dans le secteur de l'agri-
culture, mais aussi dans le secteur
du transport routier avec 12 camions
qui désertent la province de la Lomami.

Sa fondation " Ngamuk " encadre des
jeunes et a pour objectif d'assurer leur
émergence par les sports.

Il  faut préciser que le docteur
Christian Yamashiba a joué un rôle
principal pour l'élection du tandem
Nathan Ilunga Numbi et Jean-Claude
Lubamba à la Lomami.

De gauche à droite, le gouverneur Nathan Ilunga Numbi et son vice Jean-Claude
Lubamba, au centre le Dr Christian Yamashiba. Photo Droit Tiers

À partir de Kinshasa

Le gouverneur Nathan Ilunga et le vice-gouverneur
honorés par les ressortissants de la Lomami

Le président provincial de la délé

gation syndicale (SYNACAS) pour

la province de la Tshopo, le chef de

travaux François Lisalo a indiqué

mardi 28 juin à la presse locale que

la grève du personnel scienti fique

(chefs de travaux et assistants) pour-

rait reprendre le 5 juillet prochain.

D'après lui, c'est une déc ision

prise à l'issue d'une assemblée géné-

Tshopo : les chefs de travaux et
assistants menacent d'aller en

grève d'ici le 5 juillet 2022
rale de sa structure tenue en ligne, à

laquelle l'ensemble des assistants et

chefs de travaux des institutions d'En-

seignement supérieur et universitaire

de la RD ont pris part.
Ce personnel scientifique réclame

la correction des grades et la méca-
nisation promises par le gouvernement
au deuxième trimestre de l'année en
cours.                            ACP/LRP

L’Info qui
libère
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Un projet de stratégie régionale et
de plan d'action pour la préven-

tion et la lutte contre les discours de
haine dans les supports de commu-
nication écrite, audiovisuelle et numé-
rique en Afrique centrale a été adopté
à l'issue d'un Forum tenu du 21 au 24
juin 2022 à Kinshasa, capitale de la
République démocratique du Congo
(RDC). Au-delà des éléments essen-
tiels justifiant son élaboration, ce
document permet de mieux compren-
dre le sens des concepts, y compris
la différence entre les discours de
haine et l'incitation à la violence. Le
projet met également l'accent sur la
nécessité de se conformer aux nor-
mes internationales en matière de
droits de l'homme, en particulier le
droit à la liberté d'opinion et d'expres-
sion. Celle-ci est en effet considérée
comme l'un des principaux moyens
de lutter contre les discours de haine,
à travers notamment des contre-ré-
cits, des discours positifs et la pro-
motion d'un espace civique.

Globalement, le projet de straté-
gie régionale et de plan d'action pour
la prévention et la lutte contre les dis-
cours de haine propose des outils ap-
propriés pour faire face à ce phéno-
mène de manière collective et coor-
donnée. Il définit les acteurs chargés
de sa mise en œuvre, le dispositif de
coordination ainsi que les priorités de

la sous-région dans ce domaine.
L'ONU a salué l'adoption de ce projet
de stratégie et de plan d'action, souli-
gnant qu'il s'agit d'une " importante
initiative pour le vivre-ensemble dans
les pays de l'Afrique centrale ". Par-
lant au nom de cette organisation lors
de la cérémonie de clôture, M. Abdoul
Aziz Thioye, Directeur du Bureau con-
joint des Nations Unies aux droits de
l 'homme en RDC, représentant la
Cheffe de la Mission des Nations
Unies pour la stabil isation en RDC
(MONUSCO), a réitéré la disponibilité
de l'ONU à accompagner sa mise en
œuvre.

Pour  sa par t ,  Madame Nana
Manwanina Kiumba, ministre près le
président de la République, représen-
tante du Chef de l'Etat congolais, a
indiqué que la RDC, qui assure actuel-
lement la présidence en exercice de
la Communauté économique des Etats
de l'Afrique centrale (CEEAC), fera
tout ce qui est possible pour inciter
les pays de la sous-région à adhérer
aux conclusions du Forum. Elle a pré-
cisé que, compte tenu de l'importance
du projet de stratégie et du plan d'ac-
tion adopté le 24 juin 2022 à Kins-
hasa, il  est " crucial de mettre en
mouvement les mécanismes devant
permettre aux Etats membres [de la
CEEAC] de l'endosser et de l'intégrer
comme outil communautaire de pré-

vention et de lutte contre les discours
de haine en Afrique centrale ".

Le Forum de Kinshasa a été aussi
marqué par l'adoption de deux Décla-
rations, celle de l'ensemble des par-
ticipants et celle des représentants
des instances de régulation de la com-
munication et des médias d'Afrique
centrale. Ces derniers se sont enga-
gés " fermement à contribuer à la pour-
suite du processus de validation et de
mise en œuvre du projet de stratégie
régionale de prévention et de lutte
contre les discours de haine en Afri-
que centrale adopté lors du Forum de
Kinshasa " . Dans le même ordre
d'idées, ils ont plaidé pour " un ac-
compagnement en vue du lancement
d'un Forum annuel des régulateurs sur
les questions de paix et sécurité en
Afrique centrale afin de contribuer à
la recherche des solutions durables
aux défis de gouvernance qui interpel-
lent les pays de la sous-région ". A
cet égard, ils ont exprimé le vœu de "
nouer des partenariats formels et dy-
namiques avec la CEEAC et toutes
les autres organisations régionales et
internationales oeuvrant pour la paix
et le développement " de l'Afrique cen-
trale.

L'Angola, le Burundi, le Cameroun,
la République centrafricaine (RCA), le
Congo, la RDC, le Gabon et le Tchad
étaient représentés au Forum de

Kinshasa - qui a mobilisé une centaine
de participants, dont des journalistes,
blogueurs et autres professionnels de
l'information et de la communication
ainsi que des régulateurs et auto-ré-
gulateurs des médias, des membres
de la société civile et des confessions
religieuses, des commis de l'Etat et
des acteurs socio-politiques, entre
autres. Il fait suite à une série de ren-
contres régionales de sensibilisation,
de partage d'expériences et de ren-
forcement des capacités de ces diffé-
rentes cibles tenues à Douala (26 -
29 octobre 2021) et à Bangui (26 - 29
avril 2022). Il a été organisé par le
Bureau régional des Nations Unies
pour l'Afrique centrale (UNOCA) et la

CEEAC, en collaboration avec la
MONUSCO,  la  Miss ion
multidimensionnelle intégrée des Na-
tions Unies pour la stabilisation en
RCA (MINUSCA), l'UNESCO, le Cen-
tre des Nations Unies pour les droits
de l'homme et la démocratie en Afri-
que centrale, le Bureau conjoint des
Nations Unies aux droits de l'homme
en RDC, le Bureau de la Conseillère
spéciale du Secrétaire général de
l'ONU pour la prévention du génocide
et  la  responsab i l i té  de p ro téger
(OSAPG) et l'Organisation internatio-
nale de la Francophonie (OIF).

En France, il y a eu sans
doute beaucoup de musi-

que à la radio et de rediffusions
à la télévision le mardi 28 juin.
L'ensemble des syndicats de
l'audiovisuel public a appelé à
la grève. À RFI, mais aussi à
France 24 et MCD, à France
Télévisions ou à Radio France,
l'inquiétude monte à cause de
l'annonce de la suppression de
la redevance qui finance les
médias publics.

La contribution à l'audiovi-
suel public, l'autre nom de la
redevance,  va d isparaî t re.
C'était la promesse d'Emma-
nuel Macron pour redonner du
pouvoir d'achat aux Français.
Elle s'élève à 138 euros par an
et est payée, sauf exception,
par tous les contribuables fran-
çais possédant une télévision.

Les syndicats des journalis-
tes ont calculé que la rede-
vance coûtait  seulement 38
centimes d'euro par jour aux
Français, et que sa suppres-
sion impliquerait  de trouver
plus de 3 milliards d'euros an-
nuels pour financer RFI, France
24, MCD, Radio France et
France Télévisions.

Les syndicats craignent pour
l'indépendance du service pu-
blic : tous redoutent que les
patrons de chaînes soient obli-
gés de fa ire régul ièrement

l'aumône auprès des tutelles
pour boucler leurs fins de mois.
Ce n'était pas le cas avec une
ressource comme la redevance,
d i rectement  a f fec tée aux
médias.

Des alternatives sont possi-
bles

Dans un rapport publié ce
lundi, la fondation Jean-Jaurès,
par la voix de la chercheuse
Julia Cagé, propose une alter-

native : le maintien de la rede-
vance, mais sous forme d'impôt
progress i f ,  pour qu ' i l  pèse
moins sur le budget des plus
modestes. À l'heure du déferle-

ment des fausses nouvelles et
des guerres de propagande, le
service public audiovisuel fran-
çais doit avoir la " garantie de
ressources pérennes et indé-
pendantes des cycles politiques
", affirme-t-elle.

L'autre inquiétude, c'est un
projet de fusion de tout l'audio-
visuel public, projet relancé par
le Sénat. Fusion qui rendrait le
secteur public plus fort face aux

mastodontes du privé : Bolloré
et TF1-M6, par exemple. Mais,
toujours selon les syndicats, ce
serait un projet synonyme de
casse sociale et d'appauvrisse-

L'Afrique centrale dispose désormais d'un projet de stratégie
régionale et d'un plan d'action contre les discours de haine

ment des contenus. Pour l'inter-
syndicale, l'audiovisuel public
ne pourrait plus remplir ses mis-
sions premières : informer, édu-
quer et divert ir tous les ci-
toyens, sans la pression de
faire de l'audience.

Qu'est-ce que la redevance
audiovisuelle ?

La redevance audiovisuelle
est une taxe d'un montant de
138 euros en métropole et 88
euros outre-mer, elle ne con-
cerne que les foyers qui détien-
nent un téléviseur : les autres
ne la payent pas, même s'ils
regardent des programmes sur
ord inateur,  tab let te  ou
smartphone. Elle permet de fi-
nancer les médias publics fran-
çais (France Médias Monde,
France Té lév is ions,  Radio
France, etc.). Cette ressource
est devenue d'autant plus stra-
tégique depuis la suppression
de la publicité en soirée puis
dans les programmes pour en-
fants, sur les chaînes du ser-
vice public. Sa suppression en-
traînera un manque à gagner de
plus de 3 milliards d'euros que
l 'État promet de compenser
auprès des diffuseurs publics.

RFI/LRP

Une poupée vaudou géante portant les logos de la télévision publique française, le 25
novembre 2008 au pied de la tour Eiffel à Paris, lors d'une manifestation des employés de

France Télévisions contre le projet du gouvernement de François Fillon, sous la présidence
de Nicolas Sarkozy, de mettre fin à la publicité sur la télévision publique. AFP - BERTRAND

GUAY

Pourquoi les médias publics français, dont
RFI, étaient-ils en grève le mardi ?
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L e Daring c lub Motema Pembe
(DCMP) de Kinshasa a été sacré

champion de la 57ème édition de la
Coupe du Congo de football, le mardi

28 juin, après avoir battu l'athlétique
club Rangers (1-0), en finale disputée
au stade des martyrs de la pentecôte.

L'unique but des Immaculés est
l'oeuvre de Bayindula (90+3). Signa-
lons que Rangers ont joué à 10 pen-
dant la bonne partie de la deuxième
période, après l'expulsion de Muimba
Isala (57').

DCMP réussi ainsi son pari de re-

tourner en Afrique, après avoir aban-
donné le championnat national de la
LINAFOOT au profit de la coupe du
Congo.

Grâce à ce sacre, le club kinois
accompagnera le FC Lupopo de
Lubumbashi en Coupe de la Confédé-
ration africaine.

FCF Mazembe remporte la
Coupe du Congo chez les dames

Du côté du football féminin, le FCF
Mazembe a remporté également, le

mardi 28 juin au stade des Martyrs,
la finale de la 13ème édition de la
Coupe du Congo (3-1) face au CSF
Bikira.

Les dames de Maguy Safi ont pris
la revanche de demi-finales de l'édi-

t ion  p récédente gagnée par  les
Kinoises. Kabakaba (18') et Merveilles
Kanjinga (31') ont donné l'avantage à
Mazembe à la mi-temps.

Dès le retour des vestiaires, Es-
ther Dikisha (46') a alourdi la marque.
Mais Senga Dole a tout de même ré-
duit l'écart (87') sans altérer le bon-

L 'AS V.Club et DC Motema Pembe
se sont neutralisés par 0-0, Di-

manche 26 juin, au stade des Martyrs
de la Pentecôte, à Kinshasa, au derby
des vieilles gloires des diables verts
de la capitale.

Cette rencontre, dont le coup d'en-
voi a été donné par Jeef Kibonge Mafu,
alias " Gento ", l'ancien capitaine de
l'AS V.Club et des Léopards de la
RDC, alors Zaïre, n'a pas enregistré
le moindre but mais néanmoins, les
nombreux joueurs qui ont défilé sur le
terrain, les uns et les autres, ont un
certain nombre des gestes techniques
qui ont donné du  plaisir au public pré-
sent dans cet amphithéâtre et qui ont
exhumé de vieux souvenirs.

Tout au long de cette rencontre,
ces vieilles gloires ont fait montre de
beaucoup de fair-play et de camara-
derie, en soi, comme l'un des messa-
ges que ces stars d'hier ont voulu
transmettre au public à travers ce
match de loisir qu'elles ont conjointe-
ment organisé. A l'occasion, les deux

équipes ont été habillées par une en-
treprise brassicole de la place.

Côté V.Club, on a retrouvé des
noms comme José Tweba, Papy
Mangi tuka,  Serge Lofo,  Lwende,
Fataki, Lusadisu, Dikidisi, Pele-Pele,
Tshikose Batulenga, Kiaku, Kabe,
Tych ik  N tela ,  K inke la,  Mi lambo,
Esabe,  I longa Guerr ier,  Bota le ,
Nyemba, Mbemba Tostao, Lukikama
Wadol, Mbuyamba Amoros et bien
d'autres encore qui n'ont pas joué
mais ont assisté au spectacle, avec
comme entraîneur Maningo, le petit
frère de feu Luc Mawa.

Pour DC Motema Pembe, on a pu
épingler les joueurs comme Kidicho,
Bikun Apataak i, Kasanda, Mboyo,

Lodi, Bokungu Ndjoli, Pa-
t r i ck  Mungongo, Joë l
K imwak i ,  Ku luk uta
Papala, Okitakatshi Mimi
Orange, Bivala, Momikia,
Sa lak iak u,  Amamus ,
Mzee Katakayi ,  Ibara.
Cette équipe était con-
dui te par Sis i  Sokoto,
comme entraîneur alors
que les autres comme les
deux f rères  Merik an i
étaient sur le banc.

K ibonge Mafu qui a
bien suiv i la rencontre
après le coup d 'envoi ,
s'est dit satisfait de l'ini-

tiative prise par ces anciens joueurs.
Pour lui, tous les joueurs qui sont

montés sur le terrain ont démontré
leurs qualités techniques mais n'ont
plus une réponse physique pour les
accompagner.

ACP/LRP

Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge a reçu, le

lundi 27 juin 2022, dans son cabinet
de travail à la primature, le basket-
teur congolais Jonathan Kuminga, qui
est venu lui faire part de ses exploits
dans cette discipline sportive.

En effet, Jonathan Kuminga est
champion de la NBA avec son équipe
de Golden State warriors de San Fran-
cisco aux États-Unis d'Amérique. De

passage à Kinshasa, sa ville natale,
qu'il a quittée dans son enfance, le
champion a pensé faire part de ses
exploits au Premier ministre, qui, alors
ministre de la Jeunesse et Sports,
avait parrainé et soutenu PGB, l'aca-
démie de basketball qui avait formé
l'athlète.

"  Je su is  Jona than Kuminga.
J'évolue à l'étranger. J'étais un rocky
cette année. Je suis un enfant d'ici.
J'ai grandi ici. Je suis parti aux États-
Unis en tant qu'un enfant. J'ai com-

mencé à jouer dans la NBA. Dans
notre histoire, il n'y a jamais eu un
rocky qui a gagné la finale. Je suis le
premier. Je voulais venir ici me pré-
senter au Premier ministre pour qu'il
sache qui je suis. Je suis vraiment
fier de rentrer dans notre ville ", a dit
l'athlète à la presse, qui l'a interrogé
sur le mobile de sa visite auprès du
chef du gouvernement.

M. Olivier Endundo, Mécène con-
golais, qui a accom-
pagné la star auprès
du Premier ministre a
déclaré que le chef du
gouvernement a ac-
cueilli  le basketteur
avec joie.

" Le Premier minis-
tre en tant que sportif
lui-même et fan des
sports, a accueilli le
champion avec beau-
coup de gentillesse et
des mots d'encourage-
ment. C'est une his-
toire qu'il connait pour
avoir parrainé à l'épo-
que et soutenu PGB,
l ' académie  de
basketbal l  qu i  a
formé le champion Jo-
nathan. Nous avons
une académie de
basketball ici à Kins-
hasa,  qui  s 'appel le

Focus, qui réhabilite des terrains in-
salubres. Le Premier ministre nous a
reçu et a écouté nos doléances et nos
idées ", a-t-il conclu.

Soulignons que sur les traces de
Mutombo D ik embe e t  B ismarck
Biyombo, Jonathan Kuminga est en
train d'inscrire la République Démo-
cratique du Congo parmi les Nations
qui peuvent bien faire du chemin dans
cette discipline sportive.

Opinion Info / LRP

heur des Corbeaux, championnes du
Congo, en seulement deux ans de
création.

TP Mazembe dames jouera ainsi
la deuxième édition de la ligue des
champions-CAF.

Par ail leurs, Merveille Kanjinga
Naguli de FCF Mazembe a été élue
buteuse avec  23 réa l i sat ions  e t
Naomie Kabakaba Siala de FCF
Mazembe toujours a été plébiscitée
meilleure joueuse de la competition.

DMK

(Archives) L'équipe de DCMP de la RDC lors du match contre ZANACO
de la Zambie au stade des martyrs à Kinshasa, le 01/12/2019 score nul,

1-1. Radio Okapi/Photo John Bompengo

Football : DCMP champion de la 57è édition de la Coupe du Congo

Football loisir : V.Club et
Motema Pembe se neutralisent
(0-0) au derby de vieilles gloires

Jonathan Kuminga chez Jean-Michel Sama
Lukonde. Photo PRIMATURE

Basket : Sama Lukonde couvre des
lauriers Jonathan Kuminga, la
nouvelle coqueluche de la NBA

(Archives) Détection des joueuses à Kinshasa par TP Mazembe. Le 29/09/
2020 à Kinshasa. Photo TP Mazembe
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The Pres ident  o f  the
Republ ic  Fél ix -Antoine

Tshisekedi Tshilombo received,
on Monday, the remains of the
late Prime Minister Pat r ice
Emery Lumumba, at the inter-
national airport of Nd'jili from
Shilatembo in Haut Katanga
province.

Head of State Felix Antoine
Tshisekedi Tshilombo bowed to
the remains of Patrice Emery
Lumumba, contained in a black
wooden coffin and weighing
120 kg, when he got off the
plane, 62 years after his death.

Traditional tetela music was
there to punctuate, with a local
note, the arrival in Kinshasa of
the coffin of this worthy son of
Sankuru. A guard of honor made
up of elements of the Armed
Forces o f  the Democrat i c
Republic of Congo (FARDC)
was formed at the foot of the
plane, when the coff in was
lowered from the hold.

Led to  a burn ing chapel
occasionally erected on the tar-
mac, the coffin of Patrice Emery
Lumumba received the tributes
of President Felix Tshisekedi in
a moment of solemnity like no
other.

After these moments marked
by intense emotions, the body
was installed on a ceremonial
military jeep, which traveled
with the procession made up of

all the vehicles of the officials

present to the People's Palace,
the site chosen for the funeral
and this, by taking Boulevard
Lumumba, Boulevard Sendwe
and Boulevard Triomphal. Along

the route ,  a  l a rge crowd

gathered to show their gratitude
to the National Hero.

The arrival of this relic opens
the three days o f  nat ional
mourning and marks the end of
i ts  long journey.  Af ter
Lumumbavi l le  (Onalua)  in
Sankuru, Kisangani in Tshopo
and Shilatembo, in Haut-Ka-
tanga province, Kinshasa, the
capital, constitutes the final
stage of the journey, before the
burial.

Three days of mourning, from
June 27th to 30th, have been
declared throughout  the
Democratic Republic of Congo
and the flags are lowered to half
mast, to honor the memory of
the first Prime Minister of the
independent Congo.

Af ter  N 'd j i l i  a i rpor t ,  the
remains headed to  the
People's Palace, taking the 25
km long boulevard which bears
the name of the f irst  Prime
Minister Lumumba, where the
presidents of the two chambers
wi l l  organ ize the popular
funeral two days.

The two companions of
Lumumba will be decorated
Moreover, following Patrice

Emery Lumumba, two of his
companions, namely Joseph
Okito and Maurice Mpolo, will
a lso  be decorated by  the
President of the Republic Felix
Antoine Tshisekedi Tshilombo
at the Palais de la nation in
Kinshasa where the very first

Prime Minister of the Republic
had made the speech of the
independence of DRC in 1960,
it is known.

Several personalities paid
deserved tributes to Patrice
Emery Lumumba alongside the
Head of State, in part icular
Prime Minister Jean-Michel
Sama Lukonde, the presidents
of two Chambers of Parliament,
members of the government,
former Prime Ministers and
Presidents parliamentary fees.

The burial of Patrice Emery
Lumumba wi l l  take p lace,
finally, on June 30th at Place
Echangeur,  in  L imete
municipality.

Born in Onalua, in Sankuru,
on July 2nd, 1925, and died on
January 17th, 1961 at the age
of 35, Patrice Emery Lumumba
marked his political career in
particular by his election as
deputy for Kisangani, and his
brilliant improvised speech on
June 30th, 1960 before the King
of the Belgians, Baudouin, we
recall.

The mourning program
unveiled before the presidents

of two Chambers at the
People's Palace

Coming from N'djili Interna-
tional Airport, the President of
the National Assembly, Christo-
phe Mboso, and his Senate
colleague, Pr Modeste Bahati
Lukwebo, in turn welcomed the
remains of Patrice Emery Lu-
mumba, at the People's Palace,
in  the presence of  fami l y
members of Lumumba, Okito
and Mpolo. The two presidents
just pronounced, in turn, the
word of welcome in front of the
remains,  in  the hal l  of  the
People's Palace, followed by
the reading of the program of
mourning by the director of the
press of the National Assembly.

From this communication, the
public learned that the wake will
take place in the hall of the
People's Palace which,  he
noted, will also serve as a place
of worship and entertainment as
part of the funeral.

On Tuesday, June 28th, he
added, tributes will be paid to
Pat r ice  Lumumba,  a t  the
People's Palace, by senators
and national deputies, officials
as well as any Congolese citi-
zen, before the President of the
National Assembly, Christophe
Mboso, does not deliver his
speech for the occasion.

The funeral  program, he
explained, will continue with the
visit ,  on Wednesday, of the
residence of the late Patrice
Lumumba located on the boule-
vard juin 30th in Gombe.

ACP/LRP

F ifteen new confirmed cases of
Cov id -19 were recorded on

Saturday, in the Democratic Republic
of Congo (DRC), out of 769 samples
tested, including 4 cases in Haut-Ka-
tanga, 4 in Sud-Kivu, 3 in Lualaba, 2
in Kongo Central, 1 in Nord Kivu and
1 other case in Kinshasa, reports the
dai ly bu l l e t i n  o f  the techn ica l
secreta r ia t  o f  the mul t i sec tora l
committee for the response to Covid-
19, which reached CPA on Monday.

A new death has been recorded
among the confirmed cases in a Covid
treatment center (CTC) in Kinshasa.

In addition, there were five new
cures in CTC and among the patients
followed at home in Kinshasa.

S ince the dec lara t ion of  the
epidemic on March 10th, 2020, the
cumulative number of cases is 91,334,
including 91,332 laboratory-confirmed
cases and 2 probable cases.

In total, there have so far been
82,797 people cured and 1,351 deaths.
The source also indicates that vacci-
nation coverage has reached 5.7% of
the target population, estimated at

53.9 million people in the Democratic
Republic of Congo.

The Covid-19 test is free in the
Democratic Republic of Congo, except
for unvaccinated travelers who will have
to pay 30 US dollars.

All twenty-six provinces of DRC are
affected by this epidemic as follows:
Kinshasa (48,998 cases); Nord Kivu
(10,331 cases); Haut-Katanga (6,684
cases); Kongo Central (5,830 cases);
Lualaba (5,557 cases);  Sud K ivu
(3,871 cases); Haut-Uele (1,578 ca-
ses) ;  Tshopo (1,538 cases);  Itur i
(1,372 cases); Kasai Oriental (957
cases);  Sud Ubangi (887 cases) ;
Equateur (602 cases); Kasai Central
(550 cases) ;  Kasai  (484 cases) ;
Maniema (354 cases); Lomami (341
cases); Nord Ubangi (278 cases);
Kwilu (217 cases); Mongala (207 ca-
ses);  Tshuapa (138 cases);  Mai-
Ndombe (129 cases); Kwango (118
cases); Bas-Uele (102 cases); Haut-
Lomami (90 cases); Tanganyika (62
cases); Sankuru (58 cases).

ACP/LRP

President Félix-Antoine Tshisekedi welcomes the remains of
National Hero Patrice Emery Lumumba at N'djili airport

Fifteen new cases of
Covid-19 recorded on

Saturday in DRC
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Le ministre congolais des Finances,
Nicolas Serge Kazadi Kadima

Nzuji, assumant l'intérim du ministre
de l'Economie nationale, a été instruit,
au cours de la 59ème réunion du Con-
seil des ministres, pour mener des dis-
cussions avec les opérateurs écono-
miques du secteur et ramener des pro-
positions la reunion du Conseil pro-
chaine afin d'atteindre les objectifs
ciblés de capturer le maximum des
poissons du quota alloué à la Répu-
blique Démocratique du Congo (RDC)
par la Namibie.

Cette option a été levée à la suite
de la présentation du rapport relatif
notamment à la situation sur les im-
portations d'urgence du gouvernement,
et l'autre à l'audit de la structure des
prix des produits pétroliers.

Selon la ministre de la Culture, des
Arts et Patrimoine, Catherine Katungu
Furaha, qui a fait le point sur cette
réunion, après la présentation par l'ar-
gentier national de la situation de
l'opération de l'achat des tonnes de
poissons par le gouvernement en Na-
mibie, et en prévision de la fin de cette

année, il a été préconisé l'option de
collaborer de manière plus étroite avec
les opérateurs du secteur privé afin de

renforcer la confiance, la transparence
et la synergie dans le but de mieux
répondre aux aspirations de la popu-
lation et dans l'intérêt général.

" Tout est mis en œuvre pour ra-

tionaliser le circuit d'importation et de
distribution. Ce qui impliquerait la réé-
valuation et l'adéquation des charges

reprises dans les structures des prix
desdits produits d'une part, et l'iden-
tification des facteurs qui seraient à
la base des barrières tarifaires et non
tarifaires qui surchargent de manière

Au cours d'un entretien, le lundi 27
juin au Palais du peuple à Kins-

hasa, le président du Sénat, Modeste
Bahati Lukwebo et le ministre d'Etat
belge, André Flahaut ont discuté de
la mise en oeuvre de la coopération
interparlementaire RDC-Royaume de
Belgique.

Le délégué des Belges aux céré-
monies officielles d'hommages au hé-
ros national Patrice Emery Lumumba
a eu un échange riche avec le prési-
dent de la chambre haute du Parle-
ment congolais. Plusieurs sujets ont
été abordés. Les discussions se sont
focalisées sur la mise en œuvre de
l ' accord de coopérat ion
interparlementaire signé au début du
mois de juin, entre la Belgique, repré-
sentée par la présidente de la Cham-
bre des représentants, Éliane Tillieux,
et la RDC, conduite par le speaker de
son Sénat Modeste Bahati Lukwebo.

A en croire le ministre d'Etat belge,
André Flahaut qui s'est confié à la
presse au sortir de l'audience, la coo-
pération militaire entre Kinshasa et
Bruxelles a également été évoquée au
cours de sa rencontre avec Modeste
Bahati Lukwebo.

Modeste Bahati Lukwebo et André
Flahaut ont aussi échangé sur des
projets de développement entre leurs
pays respectifs.

D'après le ministre d'Etat André
Flahaut, la coopération militaire entre

la RDC et la Belgique a également été
évoquée au cours de la rencontre avec
Bahati Lukwebo.

Toutes ces questions seront éga-
lement évoquées avec plusieurs
autres autorités du pays, a ajouté
l'hôte de Modeste Bahati qui promet
de rencontrer personnellement le chef
de l 'Etat Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo pour des échanges sur plu-
sieurs sujets d'intérêt commun.

" Je suis venu représenter pour le
gouvernement belge, pour l'anniver-
saire de l'indépendance, mais aussi
à ce moment solennel de recueille-
ment, du retour au pays de la relique
du premier Premier ministre, après
beaucoup d'années passées dans
notre pays. Il était question de la mise
en œuvre de l'accord de coopération
interparlementaire entre nos deux
pays. C'était un moment important qui
a été précédé par la signature du pro-
tocole d'accord avec le président du
Sénat et des Assemblées parlemen-
taires belges et congolais, qui a été
suivi par la visite royale. Après, la
cérémonie, il y a des engagements qui
sont pris et qui sont confirmés. Il fal-
lait donc venir redynamiser le parte-
nariat entre les peuples des deux
pays .  Nous avons  pour  devo i r
aujourd'hui de travailler pour la mise
en œuvre des projets concrets dans
tous les domaines ", a conclu André
Flahaut.                                 LRP

Le gouverneur a.i de la province de
la  Tshopo,  Maur ice Abibu

Sakapela Bin Mungamba, s'est dit
satisfait de l'organisation à Kisangani
de la cérémonie des hommages au
héros national, Patrice-Emery Lu-
mumba.

Dans une interview accordée à la
presse du gouvernorat de province,
Maurice Abibu Sakapela a remercié la
population de la Tshopo pour la mobi-
lisation durant trois jours des homma-

ges, avant de réitérer ses recomman-
dations pour mieux honorer la mé-
moire de Patrice Emery Lumumba.

Il a, à cette occasion, demandé au
président du Sénat, Modeste Bahati
Lukwebo, de plaider auprès du Chef
de l'État pour qu'il y ait une améliora-
tion de la desserte en électricité dans
la ville de Kisangani, la finalisation du
programme de la modernisation de la

voirie de Kisangani entamé avec le
programme " Cinq chantiers ".

Pour le chef de l'exécutif provin-
cial, il y a lieu de réhabiliter le boule-
vard Lumumba qui est à ce jour en état
de délabrement très avancé, le stade
Lumumba en état d'abandon et la
route nationale n°5 qu'empruntait le
héros national pour atteindre Kisan-
gani.

Rolland Lumumba, un des fils de
cet illustre personnage politique s'est

également dit ému de l'engouement
des Boyomais, d'une génération qui
n'a pas connu Patrice Emery Lu-
mumba de son vivant, s'est-il étonné.

Rappelons que du 24 au 26 juin
2022, le reste du tout premier Premier
ministre congolais a passé trois jours
dans la ville de Kisangani où sa po-
pulation et les officiels venus de Kins-
hasa ont réservé un accueil chaleu-
reux et des hommages mérités.
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injustifiée ces structures des prix,
d'autre part ", a fait savoir Mme Ca-
ther ine Katungu Furaha,  dans le
compte-rendu.

La résistance farouche des impor-
tateurs de ces produits de grande con-
sommation en République Démocra-
tique du Congo (RDC) face aux prix
concertés avec le gouvernement con-
golais avait conduit le ministre de
l'Economie nationale à négocier un
quota de pêche des chinchards à
mettre à la disposition des opérateurs
économiques congolais pour assurer
l'application du juste prix de ces pro-
duits sur le marché.

Mais le processus s'est heurté à
plusieurs obstacles, notamment le
temps pris par le gouvernement pour
débloquer les fonds nécessaires esti-
més à 6 millions de dollars améri-
cains. Les autres opérations de pê-
che qui devraient s'en suivre n'ont pas
eu lieu suite au manque des moyens
financiers nécessaires pour mener les
opérations de pêche.

LRP

(Archives) Arrivée au port de Matadi le 29/11/2021 du premier lot de
chinchards de la Namibie commandés par le gouvernement. Droits Tiers

Importation d'urgence du poisson chinchard

Vers de nouveaux pourparlers avec les
opérateurs économiques du secteur

Kinshasa : Bahati Lukwebo et
André Flahaut pour la "

redynamisation du partenariat
entre la RDC et la Belgique "

Tshopo : satisfécit du gouverneur a.i de la
Tshopo pour les hommages à Patrice E.

Lumumba à Kisangani

Maurice Abibu Sakapela, gouverneur a.i de la Tshopo en conversation
avec le président du sénat, Modeste Bahati à l'aéroport de Bangboka lors

de l'arrivée de la relique de Lumumba à Kisangani. Photo Droits Tiers


