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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 "

LRP

Vision du chef
de l'Etat !
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The Minister in charge of
EPST warns against the

publication of false
results of the State

Examination(Page 10)

(P. 7)

Insécurité en Ituri

Le Lieutenant-Général
Luboya NKashama

Johnny menace de citer
publiquement les noms

des tireurs de ficelle

Kisangani dans la province de la Tshopo

Les structures d'appui
au MLC promettent de
soutenir le gouverneur

Madeleine Nikomba

Pré Cop 27 à
Yangambi, une
occasion pour
l'INERA de se

vendre....

(Lire en page 3)

S'entretenant avec le Premier ministre Sama Lukonde

A. Blinken salue
" la profondeur
et l'importance
" de relations

entre la RDC et
les USA

(Lire en page 16)

*Si les attentes majeures des Congolais n'ont pas été rencontrées par
Antony Blinken à savoir : la reconnaissance et la condamnation
sans équivoque de l'agression dont la RDC est victime de la part du
Rwanda ; l'appel ferme à Kigali de quitter le territoire congolais,
Kinshasa devra se contenter d'une maigre moisson : l'octroi de 23,75
millions USD pour soutenir le cycle électoral

Félix Tshisekedi à Ndjamena pour la
commémoration du 62ème anniversaire

de l'indépendance du Tchad
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A vant le 3ème sommet
Etats-Unis/Afrique prévu

en décembre 2022, Washing-
ton déploie ses différentes
équipes sur le terrain africain
comme pour battre le rappel
des troupes. Avec la guerre
en Ukraine - dont el le as-
sume une part énorme de res-
ponsable et la crise diploma-
tique avec la Chine consécu-
tive au séjour éclair de Mme
Nancy Pelosi à Taïwan, l'ad-
ministration américaine en-
tend imposer  la  Pax
Americana sur le monde. La
vérité est qu'ils reviennent sur
les lieux du " crime d'aban-
don " perpétré sur plusieurs
pays  aut re fo i s  du t ie rs -
monde, selon les critères dic-
tés à l'époque de la Guerre
froide...

Parmi ces pays, on s'en
doute, la République Démo-
cratique du Congo délaissée
à par t i r  de 1990 par  ses
grands amis occidentaux, si
bien qu'au cours de ces 30
dernières années, ces der-
niers ont fait exprès de limi-
ter la coopération à l'humani-
taire tout en sachant parfai-
tement que cel le-ci n'a ja-
mais, mais alors jamais con-
tribué au développement d'un
Etat.

Ainsi, trois décennies du-
rant, ils ont fait fonctionner

leurs ambassades, juste pour
de la figuration et dissuader
leurs opérateurs économi-
ques de réinvestir ou d'inves-
tir dans la grande production,
celle qui génère des emplois
sécurisants et des recettes
budgétaires.

Ils ont prescrit au malade

Congo un traitement à dose
homéopathique conduisant
plutôt à une mort lente, mais
sûre qu'à guérir le patient.

Au moins, parmi les rares
pays du monde à avoir agi à
la manière du Bon Samaritain
de la Bible, on peut compter
l'Inde, le Japon, la Chine et
l 'Aus tra l ie .  Ces  pays  ont
maintenu une coopération sa-
lutaire pendant que les Amé-
ricains, les Belges, les Fran-
çais, les Allemands, etc. ont

laissé la RDC groggy.
Auraient-ils voulu punir des

chefs d'Etat qui se sont suc-
cédé dans ce pays et qui
auraient refusé d'obéir à des
injonctions ? Faux ! Car si ses
successeurs se sont à un
moment ou à un autre " re-
bellé " , Fél ix Tshisekedi a

manifesté à leur égard de bon-
nes dispositions sans pour
autant être encouragés.

Il s'agit donc de leur part
d 'une opt ion i rrat ionnel le
puisque les Etats ou les régi-
mes, ce sont moins les offi-
ciels que les populations.

Déclarer, garantir en prio-
rité la sécurité des popula-
tions congolaises et les pri-
ver en même temps du pre-
mier des droits, à savoir le tra-
vail productif, procède à la fois

de l'anormal et de l'amoral.
L'image qu'on peut prendre

est celui du pain trouvé sur le
chevet du lit d'un malade. Le
jeter à la poubelle et condi-
tionner son remplacement par
le  respec t  des  droi ts  de
l'homme, du processus élec-
tora l ,  de la  bonne
gouvernance, etc. pendant
que le patient est affamé,
n'est ni plus, ni moins qu'un
crime.

En l 'espèce, i l  y a pi re
lorsqu'on sait qu'on a aban-
donné le malade à son sort
depuis une trentaine d'an-
nées.

Ce pain ressemble aux in-
vestissements opérés par des
pays comme l'Inde, le Japon,
la Chine, l'Australie, etc. en
des temps durs pour les Con-
golais pendant que les amis
Européens et les Américains
ont non seulement suspendu
les leurs, mais en plus se sont
livrés à des actes de désin-
vestissement !

Or, les Congolais retien-
nent de la culture judéo-chré-
tienne à laquelle ils ont formé
la morale qui promeut l'adage
(et la sagesse) : " Un tiens
vau t  mieux que  deux,  tu
l'auras ". Le Congolais a le
sens de gratitude à l'égard de
ceux qui lui font du bien.

MCP/LRP

Après son séjour en Afri
que  du Sud,  Antony

Blinken est arrivé en RDC
mardi 9 août en fin d'après-
midi. Le chef de la diplomatie
américaine a échangé dans la
foulée avec le président Félix
Tshisekedi sur plusieurs su-
jets dont celui des tensions
entre Kinshasa et Kigali, avec
en toile de fond l'activisme du
groupe rebelle M23 dans l'est
du pays. Les deux hommes
ont aussi parlé longuement
des blocs pétroliers récem-
ment mis aux enchères par le
gouvernement congolais.

Sans condamner ouverte-
ment Kigali, que le gouverne-
ment congolais ainsi que les
experts des Nations unis ac-
cusent de soutenir le M23, le
secrétaire d'État américain a
partagé les inquiétudes de
son pays : " Nous sommes
préoccupés par ce rapport
des Nations unies qui indique

que le Rwanda appuyait le
M23. Nous en appelons à cha-

que partie dans cette région
de pouvoir arrêter tout appui
au M23, tout appui à tous les
autres groupes armés non éta-
tiques. "

Sans ouvertement parler
d'agression, il s'est prononcé
en faveur de l'intégrité territo-
riale et de la souveraineté de
la RDC et a apporté son ap-
pui aux efforts diplomatiques

déployés par l'Angola et le
Kenya pour la désescalade

entre Kinshasa et Kigali : "
Nous allons nous investir afin
de protéger les civils. Nous
voulons donc endosser la
coopération que la RDC doit
mener avec ses voisins. C'est
ce que je vais relever quand
je vais voir les autres leaders
de cette sous-région ".

L'autre grand sujet des
échanges était la question

des blocs pétroliers et gaziers
mis aux enchères, par la RDC
dont certains se trouvent dans
des aires sensibles et/ou pro-
tégées. Antony Blinken a an-
noncé la mise en place d'un
groupe de travail qui va se
pencher sur cette question.

" Certaines de ses res-
sources sont irremplaçables,
qu'on ne puisse pas les en-
dommager. D'autre part, il faut
se rassurer que l'appui néces-
saire puisse être accordé à la
RDC pour préserver les forêts
que le pays regorge et de
créer les opportunités pour la
population congolaise ", a-t-
il déclaré.

Ce mercredi, le secrétaire
d'État américain va rencontrer
d'autres personnalités dont
des membres de la société
civile.

MCP/LRP

À Kinshasa, Antony Blinken défend
l'intégrité territoriale de la RDC

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de
la République

Qu'en est-il de la cour faite à la RDC
? Qui rentre après avoir lâché, ne

pose pas conditions !
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Le président de la République, Fé
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,

séjourne à Ndjamena, capitale de la

République du Tchad, pour participer,
ce jeudi, aux cérémonies commémo-
ratives du 62ème anniversaire de l'in-
dépendance de ce pays, sur invitation
de son homologue Mahamat Idriss

Deby. Ce voyage s'effectue " en
droite ligne de l'excellence des rela-
tions historiques, et toujours au beau
fixe, qui prévalent depuis des décen-

nies entre les deux pays ", a fait sa-
voir, à cet effet, le conseiller principal

du chef de l 'État au collège diploma-
tique, Christian Bushiri Ongala.

Il a souligné, en outre, que " le pré-
sident Tshisekedi arrive à Ndjamena,
non seulement en tant que président
de la RDC, mais aussi sous sa cas-
quette de président en exercice de la
Communauté économique des Etats
de l'Afrique centrale (CEEAC), en vue
d'y représenter ses homologues de

l'Afrique Centrale.
Le conseiller principal a rappelé

qu'en avril 2021, le président congo-
lais a été, dans le cadre de bonnes
relations bilatérales entre Kinshasa et
Ndjamena, l'un des premiers chefs
d'État à avoir soutenu l'actuel prési-
dent tchadien, lors de sa prise de pou-
voir, après l'assassinat de son père,
Idriss Deby Itno.

Remarquables liens historiques
Evoquant les l iens historiques

RDC-Tchad, Christian Bushiri a ren-
seigné que dans les années 80, le
Zaïre (la RDC actuelle) avait volé au
secours du Tchad attaqué dans sa
par t ie  Nord  par l es  rebe l les  de
Goukouni Ouwedeyi soutenus par la
Lybie de Kadhafi, avant d'ajouter que
la plupart d'éléments de troupes de ce
pays avaient suivi, à l'époque, la for-
mation militaire au Zaïre.

Enfin, l'ancien président du Tchad,
François Tombalbaye, fut tellement lié
au Zaïre que voulant encourager le

Le président de la République, Fé
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,

a eu des entretiens, lundi 8 août dans
la soirée à la Cité de l'Union africaine,
avec le Secréta ire exécut if de la
SADC, M. Elias Mpedi Magosi, venu
lui présenter le programme des travaux
du 42ème sommet des Chefs d'État
et de gouvernement, prévus du 17 au
18 août prochain à Kinshasa. Le mi-

nistre de l'Intégration régionale, Didier
Manzenga, qui a accompagné Elias
Magosi auprès du Chef de l'État, a fait
savoir que le Président Félix Antoine
Tshisekedi va prendre, le 17 août 2022,
la présidence tournante de la SADC
pour une année.

Le Président congolais a été ainsi
consulté pour valider le programme

des assises de Kinshasa placées
sous le thème : " L'industrialisation
au niveau régional et sous-régional ".

Plusieurs autres points seront éga-
lement au centre des débats, a en-
core dit Didier Manzenga, notamment
l'intégration économique au niveau des
pays membres de la SADC et l'épi-
neuse question de la sécurité.

La veille, le ministre de l'Intégra-

tion régionale, accompagné du secré-
taire exécutif de cette organisation
sous -  régionale et  ses adjo ints
s'étaient rendus auprès du Premier
ministre, Sama Lukonde, pour lui pré-
senter l'état d'avancement des prépa-
rat i fs de ce 42ème sommet de la
SADC.

ACP/LRP

Le président de la Commission

électorale nationale indépendante

(CENI), Denis Kadima, et le secrétaire

d'État américain, Antony J. Blinken,

ont eu un tête-à-tête, le mercredi 10

août 2022 à Kinshasa.

D'après la Centrale électorale, l'en-

tretien entre les deux personnalités

s'est déroulé dans la concession Cor-

tex dans la commune de Ngaliema, où

se tient une activité organisée par

Internews.

À en croire la même source, le

numéro un de la CENI et le secrétaire

d'État américain ont, à l'occasion, vi-

sité différents stands des jeunes qui

travaillent durant deux jours, pour pro-

Félix Tshisekedi à Ndjamena pour la commémoration du
62ème anniversaire de l'indépendance du Tchad

Le programme du 42ème
sommet de la SADC présenté au

Président Félix Antoine
Tshisekedi

RDC : Tête-à-tête entre
Denis Kadima et Antony

Blinken
poser une solution numérique en vue

de mieux vulgariser l'information élec-

torale.

Pour rappel, le secrétaire d'État

américain, Antony Blinken, est en RD

Congo depuis mardi 09 août dernier.

Durant son séjour qui s'achève ce

jour, ce diplomate américain a eu un

échange avec le prés ident Fél ix

Tshisekedi.

Par ailleurs, Antony Blinken s'est

entretenu avec le premier ministre,

Jean-Michel Sama Lukonde, sur la

sécurité, l'économie, l'environnement

et l'organisation des prochaines élec-

tions au Congo-Kinshasa.

LRP

président Mobutu dans sa politique de
recours à l'authenticité, il changea son
nom, pour s'appeler Ngarta Tombal-
baye. Une avenue célèbre, dans la
commune de la Gombe, porte le nom
de Tombalbaye.

Le président Tshisekedi s'est en-

volé, mercredi, à destination de la ca-

pitale tchadienne. Un déplacement in-

tervenant quelques jours après le sé-

jour de travail du Chef de l'État tcha-

dien, Mahammat Idriss Deby, en juillet

dernier à Kinshasa, dans le cadre du

Sommet des Chefs d'État et de gou-

vernement de la CEEAC.

Le chef de l'État congolais est ar-

rivé à l'aéroport international de Ndjili,

avant son hôte de marque, le secré-

taire d'État américain Antony Blinken

qui a quitté Kinshasa, vers 16 heures,

à destination de Kigali, au Rwanda,

après 48 heures de séjour de travail

en RDC.

ACP / LRP

Antony Blinken et Denis Kadima au Complexe Cotex à Kinshasa

Félix Tshisekedi reçoit son homologue Mahamat Idriss Deby arrivé pour le
sommet de la CEEAC à Kinshasa. Photo PRESIDENCE



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8759 DU 11 AOÛT 2022

••• Politique •••

4

Par Gilbert Risasi Sindano

Environ 300 personnes vivant avec
handicap (PVH) de la ville de Ki-

sangani ont été sensibilisées sur la
Loi organique portant protection et pro-
motion des droits des PVH promul-
guée par le président de la Républi-
que ,  Fé l ix -Anto ine Tsh isek edi
Tshilombo après adoption par l'Assem-
blée nationale et le Sénat. L'on a
compté par elles les handicapés mo-
teur,  les mal  entendant,  les  mal
voyants, les personnes vivant avec al-
binisme, etc. deux sexes et tous âges
confondus.

C'était au cours d'une conférence-
débat sur le thème : Nouvel Elan et la
promotion des droits des PVH " orga-
nisée à leur intention, le vendredi 05
août dernier, dans la salle de confé-
rence de la Cathédrale Notre-Dame du
Très Saint Rosaire de l'Archidiocèse
de Kisangani de l'Eglise Catholique
par le parti politique Nouvel Elan de
M. Adolphe Muzito, Fédération de la
Tshopo, en partenariat avec la " Dy-
namique Changer le Congo ", de Me
Firmin Yangambi Libote, avocat au
Barreau de la Tshopo notamment.

La Loi attendue est finalement
promulguée

L'orateur du jour, Me Blaise Iyamba,
avocat au Barreau de la Tshopo et pré-
sident urbain de Nouvel Elan (un han-
dicapé moteur) a reconnu la peine qui
est celle des PVH, une communauté
à laquelle il appartient : difficultés de
mobilité, de survie, de faire scolariser
et se scolariser … Il a rappelé à l'as-
sistance que la République Démocra-
tique du Congo (RDC) est un Etat de
droit qui a ratifié plusieurs instruments
juridiques internationaux. Pour lui,
cette sensibil isation s'explique car
l'ignorance est synonyme de la mort.

Me Blaise Iyamba a fait le parcours
historique de la RD Congo en notant
que depuis 1960, année de son acces-
sion à l'indépendance, aucune de ses
Constitutions n'avait pris en compte
les droits des personnes vivant avec
handicap. L'actuelle Loi des lois con-
golaises-Constitut ion du 18 février
2006- a consacré un (1) article (49) à
ces droits, quoique superficiellement,
c'est-à-dire sans entrer en profondeur.

Le président urbain de Nouvel Elan
a également rappelé que le projet de
cette Constitution avait été écrit à Ki-
sangani (Centre d'Accueil Mgr Grison
de Semi-Simi, ndlr).

" Cependant, c'est depuis 16 ans
que nous attendions la Loi spécifique
sur les personnes vivant avec handi-
cap. Entre-temps, beaucoup d'entre-
nous sont morts à cause de manque
de nourriture, de frais de loyer, etc. et
de mauvaise politique de notre pays
", a dit avec regret Me Blaise Iyamba
invitant la salle à garder une minute
de silence en leur mémoire.

Et d'enchaîner : " La Loi attendue
est finalement publiée depuis le 3 mai
2022, 16 après la promulgation de la
Constitution de la Troisième Républi-
que ". C'est ainsi qu'il a exhorté ses

frères et sœurs vivant avec handicap
de lutter ensemble pour bénéficier ef-
fectivement de cette Loi organique et
en recouvrer les droits.

" Ce n'est pas l'affaire d'une seule
personne ni du seul parti Nouvel Elan.
Cette lutte restera une lettre morte si
nous sommes divisés ; nous devons
plutôt lutter ensemble pour les inté-
rêts des PVH ", a conscientisé le pré-
sident de Nouvel Elan de la ville de

Kisangani . Ceci étant ,  Me Blaise
Iyamba a remercié le gouvernement
central pour les efforts consentis afin
que cette Loi soit promulguée et, par-
ticulièrement, le président de la Ré-
publique et Mme Irène Esambo, mi-
nistre déléguée au ministère des Af-
faires sociales chargée des Droits des
PVH pour sa lutte inlassable.

Toutefois, il a émis le vœu de voir
ce ministère sous tutelle être érigé en
un ministère autonome au sein du gou-
vernement central, d'une part, et que,
d'autre part, tous les gouvernements
provinciaux aient, chacun, un minis-
tre réservé aux PVH. " C'est à vous
d'abord de mener le combat pour arra-
cher vos droits ", a conclu sous forme
d'exhortation, Mme Blaise Iyamba.

L'Etat appelé à mettre des
moyens pour son application
Le premier discutant, le Pr Jean-

Pierre Lifoli Balea, de la faculté des
sciences sociales, politiques et admi-
nistratives de l'Université de Kisangani
(UNIKIS), a soutenu que par la promul-
gation de cette Loi spécifique, " le
gouvernement de la République nous
a donné une arme qui va nous permet-
tre de reconquérir nos droits " dans la
mesure où tout le monde est exposé
à un handicap à tout moment (acci-
dent de la route, AVC…).

Selon ce politologue, cette Loi est
une grande arme par ce qu'elle est
articulée sur la prévention, la protec-
tion, la promotion et la réadaptation
des personnes vivant avec handicap
(PVH). Il a salué, sur le plan de prin-
cipe, le langage des signes comme
une 5ème langue nationale et un temps
supplémentaire accordé aux PVH en
cas de concours.

" Cette activité de sensibilisation

est une occasion pour que tout le
monde en soit informé ", a martelé le
1er discutant Jean-Pierre Lifoli dont le
souhait est que l'Etat congolais mette
des moyens à disposition pour l'appli-
cation de cette Loi publiée dans le
Journal Officiel, dans tous les sec-
teurs de la vie : enseignement, santé,
administration, etc.

Une Loi presque parfaite, mais
des doutes quant à son

applicabilité
Pour le second discutant, il faut

qu'on continue à parler de cette Loi à
tout moment, que ça ne s'arrête pas
au sortir de la salle de la Cathédrale
Notre-Dame du Très Saint Rosaire.

Me Firmin Yangambi Libote, initia-
teur de la " Dynamique Changer le
Congo " est triste du fait que des Con-
golais meurent  pour des fut i l i tés
comme la défaite d'une équipe de foot-
ball et pas pour les choses sérieuses
de la vie des personnes.

" La RD Congo reconnait les droits
des PVH 62 après son indépendance
à travers une Loi qui n'est pas diffé-
rente à celles de la Grande-Bretagne,
de France et de Belgique. Elle est
bonne par ce qu'elle vise la promotion
des PVH ", a reconnu l'ex-bâtonnier
du Barreau de la Tshopo, tout en la
qualifiant de presque parfaite par ce
qu'étant une œuvre humaine et que la
perfection appartient à Dieu.

Mme Firmin Yangambi a, par con-
t re ,  émis  des  doutes  quant  à
l'applicabilité de la Loi portant promo-
tion et protection des PVH d'autant
que plusieurs autres meilleures Lois
dont dispose la RD Congo n'ont jamais
été appliquées. " Il se pose un pro-
blème de mise en œuvre dans notre
pays. Nous nous réjouissons de la
promulgation de cette Loi, mais il faut
qu'elle soit une réalité ", a ardemment
réclamé le second discutant. Et de se
poser la question : " Comment ? ".

Selon sa lecture, son Titre IV pré-
voit des pistes de solution en ce qu'il
préconise des sanctions des person-
nes qui violeraient les dispositions de
cette Loi- dont l'Etat est censé être le
premier à en accomplir les droits.

" Les Congolais n'ont jamais lutté

pour leur pays. C'est votre combat
avec vos moyens pour votre bien. Vous
mériterez cette Loi par votre compor-
tement  " ,  a  exhor té  Me Fi rm in
Yangambi, qui s'est désolé de voir que
les PVH se sous-estiment. Or consti-
tuant 13% de la population congo-
laise, elles ignorent, malheureuse-
ment, qu'elles sont un groupe de pres-
sion non négligeable.

Dans cette logique, l'initiateur de
la " Dynamique Changer le Congo " a
conseillé aux PVH de s'organiser en
vue de devenir véritablement un groupe
de pression. Selon Firmin Yangambi,
c'est une lutte de longue haleine qui
passe par trois étapes : organisation,
objectif, stratégie. " Prenez vous-mê-
mes au sérieux, soyez conscients de
votre valeur !  ", s'est-il écrié.

Un livre consacré aux droits
des PVH présenté

Ayant été une conférence-débat,
l'orateur et les deux discutants ont
répondu aux nombreuses préoccupa-
tions des participants qui n'ont pas
manqué de formuler également des
recommandat ions  quant  à
l'applicabilité de cette Loi spécifique
des PVH.

L'occasion faisant le larron, Me
Blaise Iyamba a présenté sa publica-
tion intitulée : " Droits des personnes
vivant avec handicap en RD Congo "
dont il a commencé le travail en 2016.
Il a exprimé sa satisfaction de voir que
quelques problématiques y posées ont
trouvé des réponses dans la Loi spé-
cifique.

Cet ouvrage, a-t-il révélé, fait réfé-
rence à Mme Odette Kangudi, M. Si-
mon Mambo (directeur de siège de la
BRALIMA/Kisangani), M. Raymond
Mokeni Ekopi Kane (propriétaire de
Boyoma Electricité, BELECT, et pré-
sident provincial de la FEC) et M.
Martin Etanda (fondateur de l'ISSIPA).

Décédés,  tous  on t  la issé  des
œuvres en tant que personnes vivant
avec handicap ou au profit de ces der-
nières. Encore en vie et une PVH de
son état, M. Likunde ya Bossongo, pro-
moteur du Complexe éducatif qui porte
son nom (Complexe Educat i f  de
Likunde) n'a pas été oublié par l'auteur
de la publication pour ne pas attendre
seulement après sa mort.

Nouv. El. prendra en compte
des problématiques des PVH en

2023
Pour le président provincial de Nou-

vel Elan/ Fédération de la Tshopo,
cette conférence-débat s'est inscrite
dans l'objectif du parti cher à Adolphe
Muzito. C'est celui, a affirmé M. Alain
Trésor Lokangu, d'instaurer un Etat de
droit, de bonne gouvernance et de res-
pect des droits de l'homme en RD
Congo, y compris ceux des PVH.

" Tous les citoyens sont égaux de-
vant la Loi ", a-t-il rappelé assurant
que l'élaboration du programme de
Nouvel Elan (Nouv. El.) dans la pers-
pective des élections de 2023 prendra
en compte les problématiques des
PVH qui ont été présentées lors de
cette activité.

De g à d, l'orateur et les discutants : Jean-Pierre Lifoli, Blaise Yyamba
et Firmin Yangambi. Photo Blaise Rashidi/RTA

En partenariat avec la " Dynamique Changer le Congo "

300 PVH de Kisangani sensibilisés par Nouvel Elan sur
la Loi les concernant
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La réunion du Comité de Pilotage
du Projet Intégré de Croissance

Agr i co le  dans  les  Grands Lacs
(PICAGL) s'est clôturée le vendredi 05
août 2022, à Kinshasa, avec la valida-
tion de son Plan de Travail et Budget
annuel (PTBA) pour l'exercice 2022.

Après examen, les membres de ce
comité de pilotage ont approuvé les
prévisions budgétaires chiffrées à USD
48 366 276,00 et réparties en fonction
de ses principales composantes d'in-
tervention.

Pour la Composante 1 : " Dévelop-
pement des chaines de valeur agricole
", 36 696 281$US ventilés en Sous
composante 1 : Augmentation de la
productivité et accès au marché par
les chaînes de valeur sélectionnées
(14 088 455), Sous composante 2. :
Développement d'infrastructures prio-
ritaires en appui aux chaines de va-
leur sélectionnées (17 319 826), Sous
composante 1.3 : Amélioration d'infras-
tructures de commercialisation (4 938
000), Sous composante 1.4 : Indem-
nisation des Personnes Affectées par
la Projet "PAP" (350 000).

La Composante 2 : " Appui au Dé-
veloppement du secteur privé dans
l'Agro-industrie ", a été supprimée lors
de la structuration du projet.

La Composante 3 : consacrée à
l'"Intégration Régionale" va affecter
ses 3 630 256 USD à la Coopération
Régionale et gestion concertée des
ressources naturelles et à la Recher-
che Agronomique pour le Développe-
ment  Régiona le  e t  l a  promot ion
d'autres chaînes de valeur stratégi-
ques.

La Composante 4 appelé " Appui
et gestion du projet " a été dotée de 8
039 740 USD à consacrer non seule-
ment au Renforcement de capacité de
services publics, société civile et les
prestataires des services, mais aussi
à la gestion des coordinations natio-
nale et provinciales et au suivi et éva-
luation.

-Un budget ambitieux-
Au niveau de l'Unité nationale de

coordination du projet PICAGL, Alfred
Kibangula, Coordonnateur national,
reconnait que ce budget est très am-
bitieux. Sur les 48 366 276,3 USD, 36
696 280,94 USD, soit près de 76%
sont affectés à la première compo-
sante. En effet cette dernière doit cou-
vrir la finition des infrastructures d'ap-
pui au développement des chaînes des
valeurs qui sont plus qu'importants
pour près de 17 319 826 USD d'une
part et d'autre part les interventions
dans le développement des chaînes de
valeur contiennent tous les investisse-
ments projetés dans les subventions
à coûts partagés pour booster la trans-
formation et la commercialisation des
produits agricoles pour un montant de
14 088 454,94 USD.

" C'est un pari osé certes, mais
nous croyons que, la plupart des mar-
chés étant déjà en cours, nous arrive-
rons, toutes choses restant égales par
ailleurs, à mettre en place le disposi-
tif nécessaire pour inverser durable-
ment la production agricole dans les
provinces concernées et pourquoi pas
dans la région des Grands Lacs ", a

soutenu le Coordonnateur Kibangula,
en mobilisant les partenaires d'exécu-
tion du PICAGL à relever ce défi par
le travail.

Un projet en prolongation
Dans son mot d'ouverture, tout

comme de clôture, le président du

Comité de Pilotage du PICAGL, le
Secrétaire général à l'Agriculture, M.
Baudouin Kalala, a souligné le fait que
l'examen et la validation du Plan de
Travail et du Budget annuel du PICAGL
de l'an 2022 est " l'aboutissement d'un
long processus commencé au niveau
du PICAGL avec ses partenaires

d'exécution, et passé à l'étamine au
niveau provincial, au Sud-Kivu et au
Tanganyika, par les membres des Co-
mités provinciaux de Coordination et
de Suivi du projet ", à qui il a adressé
ses remerciements.

A l'en croire, les diligences liées à
l'extension du projet et au renouvelle-
ment des contrats des équipes du pro-
jet et ceux des partenaires d'exécu-
t ion ont  été chronophages.  C'est
d'ailleurs ce qui explique le retard pris
dans le processus d'examen et de va-
lidation du Plan de travail et du bud-
get annuel du PICAGL 2022.  " Le pro-
jet ne comptera donc, au plus, que 5
mois cette année, pour la phase de
mise en œuvre de ses activités et ainsi
répondre aux multiples et pressantes
attentes de ses bénéficiaires. Voilà
pourquoi cette réunion du Comité de
Pilotage revêt un caractère particulier

dans la mesure où elle nous oblige de
lui fournir des éléments d'orientation
essentiels à sa mise en œuvre effi-
cace et efficiente, dans les limites du
temps qui lui reste ", a renchéri Bau-
douin Kalala.

Pour rappel, le Projet Intégré de

Croissance Agricole dans les Grands
Lacs (PICAGL) est un projet régional,
exécuté en RDC par le gouvernement
et financé par la Banque mondiale.
L'objectif de développement du Projet
(ODP) est d'accroître la productivité
agricole et la commercialisation dans
les zones ciblées en RDC, améliorer

l'intégration régionale agricole et de
fournir une réponse immédiate et effi-
cace en cas de crise ou d'urgence
déclarée.

Il  bénéfic ie d'un crédit IDA du
groupe de la Banque mondiale évaluée
à 150 millions USD et d'un don japo-
nais de 2,7 millions USD dédié prin-
cipalement aux activités de nutrition.
Sa zone d'intervention est les provin-
ces de Sud-Kivu et Tanganyika (Cor-
ridor Bukavu-Uvira-Kalemie, Plaine de
la Ruzizi et la Plaine côtière de Ba-
raka-Fizi-Kalemie)

Avec une durée de 5 ans, ce projet
mis en vigueur en 2018 était arrivé à
terme au 31 décembre 2021. Mais, la
date de la clôture a été reportée au
18 juin 2023, après sa restructuration,
pour consolider les acquis de ses réa-
lisations sur terrain.

Principales réalisations du

PICAGL au 31 décembre 2021
En résumé, le projet a assuré l'en-

cadrement de 160 000 ménages agri-
coles sur les 200 000 prévus. Le ren-
dement à l'hectare du manioc a aug-
menté de 8 à 25 t/ha (valeur cible : 14
t/ha), alors que celui du riz est passé
de 2.5 t/ha à 4,5 t/ha (Valeur cible : 6
t/ha). En ce qui concerne la produc-
tion du lait, une augmentation de 500
à 810 litres de lait /période de lacta-
tion, a été notée (valeur cible : 1040
litres)

205,2 km sur les 337 km de routes
de desserte agricole prévus (Sud Kivu
et Tanganyika) ont été réhabilités en
HIMO, soit  un taux d'exécution de
62,7%.  68 km de plus seront réhabili-
tés en mode mécanisé, ce qui fera au
terme, un total de 405 km. Sur 270
dalots prévus, 120 ont été réalisés soit
44,4%.

Dans la chaîne de valeur manioc, 2
477 780 ml de boutures de la variété
NAROCASS-I tolérante à la striure
brune, SAWASAWA, et ILONA (bou-
tures primaires), ont été produits en
col laborat ion avec  l ' INERA et  l e
SENASEM. Aussi, 636 ha de superfi-
cie des parcs à bois secondaires ont
été emblavés sur les 748 ha prévus,
soit 85%. En outre, 21 208 950 ml de
boutures saines de manioc (multipli-
cation secondaire) ont été produits sur
les 29 920 000 ml prévus, soit 71%.
En ce qui concerne l'accompagnement
de la production des tubercules frais,
le projet escompte 176 635,5 tonnes
de tubercules frais, sur les 7 065,42
ha de superficies mis en place. 39 155
ménages agricoles sont concernés
par cette intervention dans les deux
provinces. Sept (7) Unités de transfor-
mation de manioc fonctionnelles au
Tanganyika sur les 40 attendues dans
les deux provinces (Sud-Kivu et Tan-
ganyika) avec une capacité nominale
de 3t/j

Dans la chaîne de valeur riz, 12 740
tonnes du riz paddy et 6 804 tonnes
du riz blanc ont été produites.

En ce qui concerne l'augmentation
du rendement, sur une cible de 6 ton-
nes, le projet a permis l'atteinte de 4,5
tonnes, soit 70%. S'agissant de l'ac-
compagnement de la production du riz,
il escompte 76 275 tonnes de riz, sur
les 16 950 ha de superficies de champs
de production mis en place. 43 886
ménages agricoles sont concernés
par cette intervention dans les deux
provinces.  Six (6) unités de transfor-
mation du riz construites au Tanga-
nyika.

Dans la chaîne de valeur lait,  sur
les 810 litre/période de lactation ci-
blés, 815 litre/période de lactation ont
été produits, soit 100,6% ; au Sud-
Kivu, 4 064 vaches al laitantes ont
donné une production cumulée de 9
924 205 litres de lait dont 573 426 li-
tres ont été autoconsommés contre 9
350 779 litres vendus au prix moyen
de 1,1$ US/litre ; au Tanganyika, 6 895
vaches allaitantes ont donné une pro-
duction cumulée de 1 908 585 litres
de lait dont 282 510 li tres ont été
autoconsommés contre 1 626 075 li-
tres vendus au prix moyen de 1$ US.

Vue d'une usine de traitement de lait appuyée par le PICAGL au Sud-
Kivu. Photo Droits Tiers

De gauche à droite : Alfred Kibangu, Coordonnateur national du PICAGL et
Baudouin Kalala, le SG à l'Agriculture, président du Comité de pilotage.

Photo Droits Tiers

Au terme de la réunion de son Comité de Pilotage à Kinshasa

Le PICAGL adopte un budget de plus 48 millions USD pour appuyer
l'agriculture au Sud-Kivu et au Tanganyika
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Les investisseurs chinois se sont
installés en République démocra-

tique du Congo (RDC) en 2008 sans
se p réoccuper  de  la  s i tuat ion
socioéconomique que traverse le pays
ni  sans at tendre les réformes ou
l'amélioration du climat des affaires.

Sans ignorer les difficultés, les
entreprises chinoises apportent une
grande contribution au développement
économique et social de la RDC. Se-
lon un document consulté, les taxes
payées en 2021 par des entreprises
chinoises ont contribué à 16 % les
recettes budgétaires de l'Etat, sans
inclure les redevances ou dividendes
en matériels ou en finances.

Le partenariat sino-congolais à la
fois de longue date et tissé par des
liens fraternels, a contribué sensible-
ment à l'industrialisation du pays. Un
rêve qui remonte depuis l'Indépen-
dance de la RD Congo, pour valoriser
son sous-sol, créer des richesses, et
améliorer les conditions de vie sa po-
pulation.

En 2006, pendant que le gouver-
nement  congo la is  manquai t  des
moyens financiers pour reconstruire le

Pays, les ressources minières ne lui
suffisait pas. La RDC a eu des diffi-
cultés à trouver des financements
auprès de ses autres partenaires.

C'est ainsi que, le groupement des
entreprises Chinoises ont répondu
positivement à l'appel de la RDC en
investissant leurs propres moyens fi-

nanciers sans poser beaucoup des
conditions et sans hésitation au préa-
lable. D'où vient l'idée de formuler le
Contrat Chinois, c'est-à-dire, mettre

en valeur le sous-sol Congolais en in-
vestissant des moyens importants
dans les mines, avoir un revenu afin
de réinvestir dans la construction des
infrastructures et contribuer à la crois-
sance Économique du Pays (RDC).

Avec les investissements chinois,
la RDC dispose à ce jour non seule-

ment de plus en plus des mines, mais
aussi des chaines de transformation.
Les entreprises chinoises, quand el-
les investissent dans les mines, el-
les instal lent aussi sur place des
chaines de transformation et de pro-
duction des minerais, tel est le cas
des  ent repr ises  SOMIDEZ,
SICOMINES, COMIKAL, COMILU,
etc.

La Chine n'apporte pas seulement
des capitaux, mais aussi, elle contri-
bue au développement de l'industrie
de la RDC en implantant des socié-
tés industrielles modernes. Avec cette
montée, il y a plus de valeurs ajou-
tées et plus de main d'œuvres loca-
les, avec des ouvriers qualifiés. C'est
une contribution effective à l'industria-
lisation, une contribution à long terme
et durable au développement de la
RDC.

D'autres investisseurs tardent
à venir, mais la Chine se montre

toujours présente
Le président de la République, Fé-

lix -Antoine Tshisekedi Tshilombo a
participé dans différents forums en
occident comme en Orient, il a reçu
plusieurs hommes d'Etats, d'où il a
tant vanté les potentialités du pays,
afin d'attirer les investisseurs…

Plusieurs promesses restent jus-
que-là non réalisées et différentes
conditions lui ont été données. Alors
que d'autres investisseurs tardent à
s'installer en RDC, la Chine quant à
elle est toujours présente et contri-
bue significativement au développe-
ment du pays

Par son souci de développer le
pays, le Président Tshisekedi Félix
Tshisekedi a tenu à organiser le mois
dernier à la cité de l'Union Africaine,
une réunion d'évaluation de l'état de
la mise en oeuvre des réformes et des
assignations ministérielles en matière

de climat des affaires, afin d'attirer les
investisseurs au pays.

Faudrait-il attendre des investis-
seurs sans assurance ou évoluer avec
la Chine qui a toujours montré la vo-
lonté d'accompagner la RDC dans sa
reconstruction ? Le chef de l'Etat est
appelé à se pencher vers la Chine et
continuer cette coopération amicale
qui se veut visiblement gagnant-ga-
gnant.

Pour preuve, la contribution Chi-
noise reste visible dans plusieurs réa-
lisations à travers le pays notamment
le  bar rage hydroé lec t r i que  de
Busanga à capitaux chinois de l'ordre
de 656 millions USD, premier grand
projet d'infrastructure énergétique
dans la région du Grand Katanga en
RDC depuis plus de 60 ans. Le port
terrestre de Kasumbalesa entre sur la
liste, un projet à capitaux chinois de
l'ordre de 230 millions USD qui a fa-
vorisé le commerce import et export
de la RDC.

Il sied d'inclure également la cons-
truction d'un centre culturel à Kins-
hasa, un don de la Chine à la RDC,
qui serait dorénavant le plus grand
édifice en Afrique centrale, dans la
sphère culturelle, nous citons égale-
ment, la construction de l'usine de
traitement d'eau d'une capacité de 220
000 m3 à Lukunga dans la ville de
Kinshasa de l'ordre de 100 millions
USD entièrement financée par le gou-
vernement chinois au taux de 4,5%.

Toujours avec les infrastructures,
l'hôpital de l'amitié sino-congolaise de
N'Djili don du gouvernement chinois à
Kinshasa d'un montant de 6 millions
de dollars pour une capacité de 150
lits, l'hôpital du cinquantenaire, l'Hô-
pital général de référence à Lubum-
bashi, l'hôtel du gouvernement, l'hô-
tel du gouvernement, le palais du peu-
ple, le stade de martyr, le stade de
Kalemie, le stade de Goma, la Cen-
trale hydraulique Zongo II.

Il se poursuit avec, le boulevard
triomphal, Sendwe et Lumumba qui
relie le centre-ville à l'aéroport de
N'djili, le boulevard du 30 juin qui re-
lie Kitambo magasin à la gare cen-
trale, l'avenue du tourisme qui relie
Kitambo Magasin à pompage, le pont
de Kinsuka, l'avenue Kasa-vubu, l'ave-
nue By-passe à Kinshasa ; la route
Musonoi-Kapata-Kolwezi, le boulevard
de Butembo, la réhabilitation de la
route Boma-Matadi autant d'investis-
sement chinois à comptabiliser.

Il y a lieu de réaliser que depuis
2008 - année de signature du contrat
sino-congolais - toute l'Union euro-
péenne et toute l'Amérique du Nord
n'ont pas construit autant d'infrastruc-
tures que les Chinois au cours de ces
15 dernières années : voirie urbaine,
routes inter-provinciales, installations
aéroportuaires, centrales hydroélectri-
ques, usines de traitement d'eau etc.

MCP/LRP

La cellule chargée de sécurité ali

mentaire et nutritionnelle dans le

sec teur  de pêche  et  é levage

(CESANUPE) organise en septembre

prochain à Kinshasa, une foire alimen-

taire sur le thème : " Femmes, clé de

la sécurité alimentaire et nutritionnelle

", a rapporté à la presse, mercredi 10

août, un des organisateurs de ces as-

sises.

Selon le Directeur et coordonnateur

de cette structure, Célestin Mutiri

Risasi, cette foire a pour objectif, la

mise en valeur de la femme congo-

laise évoluant dans le secteur de pê-

che et élevage en la permettant d'as-

sumer son rôle dans la société et de

bien comprendre certaines notions es-

sentielles liées à la sécurité alimen-

taire.

Pour Mutiri, la femme symbolise le

socle du développement d'une nation,

c'est pour cette raison qu'elle mérite

d'être accompagnée dans chaque sec-

teur où elle est appelée d'évo-

luer, afin de s'intégrer dans la

chaîne de valeur économique

et sociale d'une nation.

I l  a  fa i t  savo i r  que  la

CESANUPE en collaboration

avec d'autres structures par-

tenaires spécialisées en la

matière de sensibil isation,

prévoit pendant le déroule-

ment de cette activé, les no-

tions de base liées à la sé-

curité alimentaire et d'autres

ateliers pratiques qui permet-

tront aux participantes d'être

suffisamment équipées, et de

s'en servir pour le bien-être de

la population congolaise.

La CESANUPE, rappelle-

t-on, est un organe stratégi-

que du ministère de Pêche et

élevage dont la mission consiste à

accompagner le gouvernement dans

l'élaboration et la réalisation des pro-

jets liés au caractère de la sécurité

alimentaire et nutritionnelle en RDC.

ACP/LRP

La Chine n'a pas attendu l'amélioration du
climat des affaires pour investir en RDC

Organisation en septembre
prochain à Kinshasa d'une foire

sur la sécurité alimentaire
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Le prix de tantale est resté stable
sur le marché international, au

cours de la période du 08 au 13 août
2022, a indiqué, mercredi 10 août, un
communiqué de la Commission natio-
nale des mercuriales des prix du mi-
nistère du Commerce extérieur.

Selon ce communiqué, les autres
produits miniers à savoir, le cuivre, le
cobalt, le zinc, l'étain, l'or et l'argent
ont connu une hausse au cours de la
même période.

Ces produits se négocient respec-
tivement à 7.806,65 ( sept mille huit
cent-six, soixante-cinq cents) USD
contre 7.438,40 (sept mille quatre
cent trente-huit, quarante cents) USD
la tonne ; 49.759,00 (quarante-neuf
mille, sept cent cinquante-neuf) USD
contre 49.755 (quarante-neuf mille,
sept cent cinquante-cinq) USD la
tonne ; 25.533,75 (vingt-cinq mille

cinq cent trente-trois) USD contre
25.200,00 vingt-c inq m i l le,  deux
cents) USD la tonne ; 56,87 (cin-

quante-six, quatre-vingt-six cents)
USD contre 55,76 (cinquante-cinq,
soixante-seize cents) USD le gramme
et 0,65 (soixante-cinq cents) USD

contre 0,61 (soixante-un cents)USD le
gramme.

Hausse des prix du café ro-
busta et du café arabica sur le

marché international
Par ailleurs, la Commission natio-

nale des mercuriales des prix du mi-
nistère du Commerce extérieur a éga-
lement fait savoir que les prix du café
robusta et du café arabica ont connu
une hausse au cours de la période du
08 au 13 août 2022, en se négociant
respectivement à 2,02 USD contre
1,98 USD le kilogramme et 4,08 USD
contre 4,02 USD le kilogramme.

La République démocratique du
Congo (RDC) a exporté un volume

total de 30.596 tonnes de cassitérite,
qui a généré une somme totale de
412,3 millions USD au cours de l'an-
née 2021, indiquent les statistiques
du ministère des Mines, dans un do-
cument parvenu mercredi à l'ACP.

Selon la source, la production de
la cassitérite reste dominée par le
secteur industriel qui a produit plus
de deux tiers, soit 20.294 tonnes pour
une valeur évaluée à 293,2 millions
USD.

Les sociétés brassicoles basées sur
toute l'étendue de la République

démocratique du Congo (RDC) ont pro-
duit, au premier trimestre de l'année
2022, 445 millions hectolitres de bois-
sons alcoolisées, indique un rapport

publié par la Banque centrale du Congo
(BCC).

Selon ledit rapport de la plus haute
institution d'émission financière de la
RDC, la production de boissons alcoo-
lisées accuse une faible régression de
l'ordre de 38 millions hectolitres par
rapport à leur niveau, au cours de la
même période pour l'exercice 2021 qui
se situait à 483 millions d'hectolitres.

Cependant, les prix des autres pro-
duits agricoles et menus forestiers à
savoir, le cacao, le caoutchouc, la
papaïne, les écorces de quinquina, la
poudre de totaquina, le sel de quinine
et la rauwolfia sont restés stables sur
le marché international.

Ces produits se négocient respec-
tivement à 1,21 USD le kilogramme ;
0,82 USD le kilogramme ; 17,23 USD
le kilogramme ; 2,01 USD le kilo-
gramme ; 58,80 USD le kilogramme ;
99,96 USD le kilogramme et 1,67
USD le kilogramme.

LRP

Stabilité de prix du tantale sur le marché international
au cours de la période du 08 au 13 août 2022

Pour cette année, la production de
boissons alcoolisées a été de 5,6 mil-
liards d'hectolitres.

S'agissant de boissons gazeuses,
le condensé des statistiques produi-
tes par la Banque centrale du Congo

préc ise que toutes  les  sociétés
brassicoles de la RDC ont produit 212
millions d'hectolitres depuis le début
de l'année 2022 contre 237 millions
d'hectolitres produits au cours de la
même période pendant l'exercice pré-
cédent dont le cumul annuel de la pro-
duction a donné 2,6 millions d'hecto-
litres de boissons gazeuses.

LRP

Près de 445 millions d'hectolitres de
bière produits au premier trimestre

2022 en RDC

Le secteur artisanal  a produit
10.301 tonnes pour une valeur de
119,1 millions USD.

La même source indique égale-
ment que la majeure partie des ex-
portations de la cassitérite d'origine
artisanale provient principalement de
l'espace ex-Katanga qui représente
50%, suivi de la province du Maniema
avec 26%, ensuite le Sud-Kivu avec
17% et la province du Nord-Kivu avec
7%.

ACP/LRP

L'exportation de la cassitérite
en 2021 a généré 412,3 millions

USD en RDC

Depuis belle  lurette, le problème
de bloc pétrolier divise la classe

politique congolaise autour d'un appel
d'offre controversé dont plusieurs ONG
ont contesté la conformité et c'est le

tour   de la  soc ié té c iv i le
environnementale  et agro rurale du
Congo en sigle SOCEARUCO  qui
élève sa voix, emboitant le pas aux
autres ONG dans la contestation, boy-
cottant la légalité de ce marché con-
clu en dehors des normes, la prési-
dente Cathy Mboyangawo Lokanga de
la plateforme SOCEARUCO dont elle
est présidente.

Elle indique que les ressources de
la RDC appartiennent à seule la RDC
et en plus c'est elle seule qui a à la
fois le pouvoir et le devoir de les utili-
ser rationnellement alors pour le plus
grand bien être de la population. Elle
sou l igne par  ai l l eurs  que la
SOCEARUCO pense que les ONG ou
tous les autres acteurs impliqués ont
le devoir d'accompagner le gouverne-
ment, notre gouvernement dans cette
action car dit-elle les ressources ne

La SOCEARUCO plaide pour l'utilisation
rationnelle des ressources de la RDC

Interpellation des décideurs par
la présidente Cathy

Mboyangawo Lokanga
sont pas des fleurs pour orner le pays
mais bien à utiliser durablement pour
le développement du pays affirme-t-
elle.

Elle a mis un accent sur la régres-
sion de la RDC classée parmi les cinq

pays les plus pauvres de la pla-
nète quand bien même que se-
lon Madame Cathy Mboyangawo
Lokonga son sol et son sous-sol
regorgent des ressources natu-
relles les plus importantes de la
planète  tout en souhaitant que
ces ressources soient exploitées
rationnellement dans la justice
distributive au détriment de la po-
pulation, encourageant par la
même occasion le gouvernement
à poursuivre cette action. Mais
dit-elle dans les normes sur le
respect de l'environnement.

La présidente s'est  aussi en
out re penchée sur  les
ressourcent faucillent à la base

de réchauffement climatique indiquant
que plusieurs actions sont menées
pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre afin de sauver  la pla-
nète soulignant aussi que plusieurs
pays dans le monde continuent à ex-
ploiter des ressources  et dit-elle rai-
son de plus pour que la RDC pays
solution  pour le  changement climati-
que et en sa position de 2eme pou-
mon de foret puisse exploiter ses res-
sources sans crainte invitant tous les
ennemis de développement de la RDC
à un lâcher prise car affirme-t-elle la
RDC est décidée à se développer,
nous demandons à nos amis de nous
porter main forte telle que cela se fait
avec les aides au développement a
conc lu  Mme Cathy Mboyangawo
Lok anga Prés iden te de la
SOCEARUCO.

AMK
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Apres la publication de l 'ordon
nance présidentielle portant In-

vestiture de Mme Madeleine Nikomba
Sabangu et M. Paulin Lendongolia
Lebabonga en qualité respectivement
du gouverneur et du vice-gouverneur

de la province de la Tshopo, rendue
publique le samedi 06 coût 2022, les
messages de félicitations fusent de
partout à Kisangani. Leurs auteurs
sont des individus   ou groupes d'in-
dividus.

C'est le cas de celui des structu-
res d'appui au Mouvement de libéra-
tion du Congo (MLC), parti cher à
Jean-Pierre Bemba Gombo, le mardi
09 août, devant la presse boyomaise,
à Kisangani, par leur coordinateur en
la personne de M. Martin's Sango
Otungola Akondo La Mata, Ingénieur
de son état, adressé au 4émé gou-

verneur élu de la province de la
Tshopo.

La Génération Eve Bazaiba, la
Fondation BAL et les autres promet-

tent leur soutien total (100 %) à Mme
Madeleine Nikomba Sabangu pendant
tout son mandat à la tête de la Tshopo.
Ils prient Dieu, Maître des temps et
des circonstances, de faire d'elle la

personne que cette province a tant
cherchée pour son décollage.

Dans leur message de félicitations,
les structures d'aperçu au MLC, à tra-
vers les signatures de leurs représen-
tants, recommandent au gouverneur
élu, Mme Madeleine Nikomba, investi
par le chef de l'Etat, de se comporter
très bien comme elle avait toujours fait
et de travailler en fonction de son slo-
gan " Tshopo, il faut ebonga ".

Dans la même occasion, les si-
gnataires dudit message de félicita-
tions remercient le président de la ré-
publique, M. Félix Antoine Tshisekedi

Tshilombo d'avoir exaucé, selon
eux, la prière des Tshopolaises
et Tshopolais qui n'était d'autre
que de trouver la vraie valeur de
la Tshopo. Et cette personne,
mieux cet oiseau rare, à les lire
entre les lignes, c'est Mme Ma-
deleine Nikomba Sabangu.

Les même remerciements
sont  adressés au charmant
Jean-Pierre Bemba Gombo, pré-
sident  du MLC, mouvement
politico-militaire créé à Kisan-
gani en 1998 puis devenu parti
politique, et au vice-Premier mi-
nistre, ministre de l'Environne-
ment et Développement durable
du gouvernement Sama
Lukonde, Mme  Eve Bazaiba

Masudi, un haut cadre du parti, pour
leurs sens patriotiques qui, jours et
nuits, travaillent pour faire de la Ré-

Les manifestations anti MONUSCO
en RDC est un ras-le-bol de la po-

pulation, qui peut se comprendre, a
déclaré le président national et auto-
rité morale du parti Alliance pour la
République et la conscience nationale
(ARCN), Justin Bitakwira Bihonahayi,
au cours d'un meeting qu'il a tenu
mardi, à Uvira, au Sud-Kivu.

Justin Bitakwira Bihonahayi a, à
cette occasion, demandé au Président
de la Républ ique ,  Fél i x Anto ine
Tshisekedi Tshilombo, de ne pas re-
nouveler le mandat de la Mission de
l'Organisation des Nations Unies pour
la stabilisation en RDC (MONUSCO)
au mois de décembre prochain.

Pour lui, la MONUSCO doit deman-
der pardon à la population congolaise.
" La MONISCO est comparable à un
médecin qui n'a pas pu guérir un pa-
tient de sa maladie malgré ses inter-
ventions pendant 22 ans ", a-t-il dit,
ajoutant que la séparation avec la mis-

sion onusienne ne doit pas se passer
dans la douleur.

Il a noté qu'après le départ de la
MONUSCO, la RDC peut tenter une
autre expérience mais si sa présence
s'avère indispensable, le gouverne-
ment pourra de nouveau faire appel à

elle.
" Comme la MONUSCO est venue

d'une bonne manière, elle doit aussi
partir de cette même manière. Ça sera
une élégance mutuelle entre la RDC
et l'ONU " a-t-il affirmé, avant de lais-
ser entendre qu'en attendant le mois
de décembre, les casques bleus peu-
vent vaquer librement à leurs occupa-
tions jusqu'à ce qu'on trouve une so-
lution pour leur retrait.

Quant à la sécurité au pays, l'an-
cien patron du développement rural a
prôné un consensus national au tour
du Président de la République afin de
trouver des réponses aux questions
qui se posent face à la République,
indiquant que le Chef de l'État doit être
ouvert aux autres forces sociales
comme politiques pour qu'ensemble,
une solution définitive soit trouvée.

Son meeting, note-t-on, a porté sur
quatre points notamment la question
sécuritaire, la cohabitation pacifique

et cohésion sociale dans le sud Sud-
Kivu, les tracasseries routières sur la
RN5 à l'entrée de la ville d'Uvira, ainsi
que les manifestat ions contre la
MONUSCO.

ACP/LRP

 Lendongolia. Photo Droits Tiers

publique Démocratique du Congo
(RDC) un pays solution face aux ré-
chauffements climatiques.

Rappelons que la sénatrice Made-
leine Nikomba Sabangu et le député
provincial élu du territoire de Banalia,
M. Paulin Lendongolia viennent d'être
investis à leurs fonctions respectives
du gouverneur et du vice-gouverneur
de la province de la Tshopo après une
longue saga judiciaire qui a suivi
l'élection du 09 mai 2022 (second tour)
à l'Assemblée provinciale, à Kisan-
gani.

Ce contentieux électoral qui les a
opposés à la liste Tony Kapalata et
Theoveul Lotika Likwela, étiquetée
AFDC-A, était parti de la Cour d'Ap-
pel de Kisangani à la Cour Constitu-
tionnelle en passant par le Conseil
d'Etat à Kinshasa avec des arrêts
controversés et, parfois, difficiles à

interpréter et par les juristes et par le
commun des citoyens.

C'est le moment où le Tshopolaises
et Tshopolais s'attendaient le moins
après des suspens qui ont duré deux
mois, que le magistrat suprême a fi-
nalement levé l'équivoque en investis-
sant Mme Nikomba Sabangu et M.
Lendongolia Lebabonga comme res-
pectivement gouverneur vice-gouver-
neur de la province de la Tshopo.

Les deux personnalités sont désor-
mais devant un défi, celui de transfor-
mer leur programme d'action présenté
devant  les  28  grands  é lecteurs
tshopolais en réalités palpables pour
la population de la Tshopo.

 " On reconnait le maçon au pied
du mur " , dit-on. Le maçon de la
Tshopo est une maçonne !

Célestin Abedi
C.P.

Le gouverneur Madeleine Nikomba.
Photo Droits Tiers

Kisangani dans la province de la Tshopo

Les structures d'appui au MLC promettent de soutenir le
gouverneur Madeleine Nikomba

Sud-Kivu : les manifestations
anti MONUSCO est un ras-le-bol

de la population, selon le
président de l'ARCN
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Par Anastasie Mukawa Kimina

L'insécurité en Ituri avec son lot des
tueries pousse les autorités mili-

taires de cette province à rompre avec
le silence pour dénoncer la complicité
de certains élus provinciaux à la base
de cette situation.

Le Lieutenant-Général  Luboya
NKashama Johnny, gouverneur mili-
taire de la province de l'Ituri a, au cours
d'un point de presse tenue, le mardi 9
août 2022 à Bunia, promis de citer les
noms des tireurs des ficelles parmi les
députés provinciaux qui sont derrière
la guerre dans sa juridiction.

" Les noms de certains députés
provinciaux impliqués dans la désta-
bil isation de cette province seront
bientôt étalés au public ", c'était l'es-
sentiel du message du gouverneur
militaire qui était devant la presse.

Il a, au cours de cette occasion,
accusé certains députés provinciaux
de freiner le processus de paix en
cours et favorisent l'insécurité dans sa
province.

Il a menacé de dévoiler incessam-
ment leurs noms. Pour lui, ces dépu-
tés instrumentalisent les éléments
des différentes milices ou groupes
armés pour qu'ils ne déposent pas les
armes.

" Le moment va venir où je vais ci-

ter leurs noms…. Ils sont en train de
décourager les miliciens à adhérer au
processus de paix en cours dans

l'Ituri ", a-t-il dénoncé.
Dans ce même point de presse,

l'autorité militaire de l'Ituri a attribué,
les violences enregistrées ces der-
niers temps dans le territoire de Djugu
au chef de la milice Zaïre, M. Yves
Panga Mandro.

A l'occasion, le chef de l'exécutif
provincial l'a accusé de vouloir faire
échouer le processus de paix en cours

en Ituri.
Le général Johnny Luboya a éga-

lement assuré " disposer des élé-
ments de preuves sur l'implication de
cet ancien chef-coutumier dans un
projet de déstabilisation de la province
" .

" Un groupe qui disait vouloir se
protéger, aujourd'hui commence à al-
ler vers d'autres communautés pour
tuer, pour réveiller des actes criminels
qui étaient en train de diminuer. Nous
avons les informations qu'il s'agit de
Yves Mandro. Il recrute, mobilise les
autres communautés pour qu'ils se
joignent à lui ", a souligné le gouver-
neur de l'Ituri, qui réagissait à la ré-
surgence des massacres de la popu-
lation civile dans les territoires de
Djugu et Irumu.

Le gouverneur Luboya a assuré que
l ' a rmée et  son par tena i re  la
MONUSCO ont pris des dispositions
adéquates pour mettre fin à l'activisme
des  ADF sur  l ' axe Komanda-
Mambasa.

Sur terrain en Ituri, plus précisé-
ment à Djugu, Irumu..., les miliciens
de différentes factions dont la Coopé-
rative pour le Développement du
Congo (CODECO), une milice à ca-
ractère tribal et le Zaïre continuent à
tuer et enlever les populations civiles,
malgré le processus de paix en cours
auquel, ils se sont engagés.

Malgré cette situation, l'armée con-
golaise est à pied d'œuvre en Ituri pour
neutraliser et traquer ces groupes ar-
més congolais réfractaires au P-
DDRCS.

Les professeurs, chefs de travaux
et assistants du département des

Sciences politiques et administratives
(SPA) de l 'Université de Kinshasa
(UNIKIN) ont renforcé leurs capacités
d'enseigner suivant les fondamentaux
et les exigences du système éducatif
Licence-Master-Doctorat (LMD), au

cours d'un atelier de formation tenu
lundi et mardi au Musée national à
Kinshasa.

Cet ate l ier avai t  pour object i f
d'outiller ce corps académique en prin-
cipes et mode de transmission du
savoir avec ce système, désormais
adopté dans l'enseignement supérieur
et universitaire en République démo-
cratique du Congo.

Les  approches  pédagogiques

innovantes, l'évaluation des appre-
nants ainsi que leur délibération se-
lon le LMD ont été mis en exergue
dans cette cession de formation.

Les participants ont salué la tenue
de ces assises qui s'inscrivent dans
le cadre de la mise en œuvre dudit
système en RDC.

" Nous sommes
satisfa i ts des ac-
quis de cet atelier
qui nous a permis
d'intérioriser les nou-
ve l les  approches
LMD et les maquet-
tes  de  format ion
dans le domaine
des sciences politi-
ques, administrati-
ves et management
" ,  a af f i rmé le Pr
Er i ck  Kazek e le
Mbele.

Avant le mot de
c lô tu re  p rononcé

par le doyen de la faculté des Scien-
ces sociales, politiques et adminis-
tratives de l'UNIKIN, le Pr Alphonse
Kazumba,  ce dern ier  e t  les  Pr
Mongobelé et Godé Atshwel Okel,
respectivement directeur général de
Musée national et chef du départe-
ment des SPA, ont remis des brevets
aux participants, tous enseignants au
sein dudit département.

ACP/LRP

Le restaurant Bikapi à la Foire In
ternationale de Kinshasa (Fikin) à

Kinshasa/Lemba a, le week-end der-
nier, servi de cadre pour une réunion

de la Fondation Maman Grace Vic-
toire (FM- GRAVIC. Sa présidente
Madame Grace Victoire Mahindo
Elombote a d'entrée de jeu divisé les
participants en quatre commissions
notamment agriculture, pèche et éle-
vage, assainissement et environne-

ment, infrastructure, industrialisation.
Il s'agissait pour chaque commis-

sion répertoriée d'approfondir le sujet
avec des pistes des solutions et des

recommandations. La  FM-
GRAVIC poursuit les objec-
tifs comme contribuer l'épa-
nouissement de l'homme en
mil ieu rural et  urbain en
améliorant ses conditions de
vie dans l'atteinte des objec-
tifs du développement dura-
ble ODD, avec comme vision
se comporter en noyau de
développement durable et
épanoui dans  lequel l'impul-
sion du développement hu-
main et industriel partirait de
la base au sommet, des mi-
lieux ruraux vers les villes
notamment par la création
d'emploi et la valorisation, la
transformation des ressour-
ces locales disponibles  et
ayant comme missions de
contribuer au développement
des territoires en introduisant
les innovations technologi-
ques, de mobiliser et rame-
ner les investisseurs à créer

des entreprises locales et lutter con-
tre le chômage surtout dans les mi-
lieux ruraux, d'accompagner et ap-
puyer les initiatives locales des com-
munautés, technique et f inancière
notamment entre autres.

AMK

Insécurité en Ituri

Le Lieutenant-Général Luboya NKashama Johnny menace de citer
publiquement les noms des tireurs de ficelle

Le corps académique des sciences
politiques renforce les capacités

d'enseignement avec le LMD

La Fondation Maman Grâce
Victoire (FM-GRAVIC) pour la

qualité de la vie
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L'événement est de taille, mais qua
siment ignoré par le commun des

mor te ls  congola is .  Un en jeu
environnemental inestimable méconnu
par la grande majorité de la popula-
tion de la République Démocratique
du Congo. Ce qui nécessite que les
rédactions de La Référence Plus et
Référence Plus.cd en parlent et repar-
lent pendant plusieurs jours pour met-
tre l'opinion nationale en particulier en
état d'éveil.

En cette pré Cop 27 qui se tiendra
dans la cité tshopolaise de Yangambi
restera à jamais une tâche indélébile
sur la paume de main de la Républi-
que Démocratique du Congo.

C'est une grande rencontre où les
scientifiques et de nombreux cher-
cheurs du monde se retrouveront du
03 au 05 septembre 2022 pour parler
du c l imat ,  des  forê ts  e t  de la
biodiversité.

Mais pourquoi le ministère de l'en-
vironnement et développement dura-
ble a jeté, au nom du gouvernement
de la République son dévolu sur
Yangambi ?

Une question pertinente que plu-
sieurs ayant déjà appris la nouvelle
seraient en train de se poser. Pour-
quoi en fait le choix d'une localité se
trouvant dans le Congo profond à plus

ou moins 2000 kilomètres de la capi-
tale, Kinshasa qui, traditionnellement,
a toujours eu le privilège d'accueillir

de grandes rencontres internationales
ou panafricaines ?

La réponse est là. En effet créée
en 1933 par le Roi des Belges, Léo-
pold III, Yangambi, au-delà de son
immense potentiel écologique, dis-
pose aujourd'hui de la Tour à flux. Une
grande Tour à flux qui est la toute pre-
mière, mieux l'unique au cœur du bas-

sin du Congo, destinée à l'étude des
échanges du gaz à effet de serre en-
tre la forêt et l'atmosphère.

Haute de 55 mètres dont 15 au-
dessus du couvert forestier, cette Tour
de Yangambi a été construite par l'Uni-
versité de Gand (Belgique), le Centre
des Recherches Forestières l'interna-
tional (CIFOR), la société RGDS, et
l'école Régionale Post Universitaire
d'aménagement et de Gestion Intégrés
des Forêts Tropicales (ERAITF} en

partenariat avec l 'INERA (l'Institut
National pour l'Etude et la Recherche
Agronomique} qui est en le proprié-
taire.

Cette Tour permet désormais de
combler un énorme déficit des don-
nées sur l'importance des forêts hu-
mides dans la capture des émissions
mondiales de carbone, les change-
ments dans le régime pluviométrique
locaux et régionaux et l 'effet de la
dégradation des forêts et de la défo-
restation sur le réchauffement clima-
tique.

A ce titre, elle, qui a une grande
capacité d'absorption du gaz carboni-
que permettant ainsi l'équilibre de la
biodiversité, fait de Yangambi une ré-
férence mondiale et un joyau insoup-
çonné pour l'étude des forêts tropica-
les.

Il va de soi que Yangambi saisisse
de l'occasion que le monde entier lui
donne d'abriter ladite pré Cop pour se
vendre positivement.

En effet, l'INERA Yangambi, connu
majoritairement à l'extérieur du pays
et qui attire presque exclusivement
l'intérêt des bailleurs de fonds puisse,
n'a qu'une seule alternative, celle de
donner à ses hôtes le meilleur de lui-
même, de vendre sa grande marque
Yangambi lors desdits assises en
République Démocratique du Congo.

C'est, en fait, la condition sine qua
non pour elle de bénéficier suffisam-
ment des devidevndes en termes d'ar-
gent pour le grand travail de protec-
tion de la nature pour laquelle le pays
de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
est une solution incontestable et in-
contournable.

Les travaux de Yangambi sont tel-
lement importants pour l'organisation
prochaine de la cop 27 au mois de
novembre en Egypte. Car c'est à la
pré Cop 27 congolaise que beaucoup
d'initiatives devraient se prendre pour
les travaux postérieurs dans le pays
des Pharaons.

En effet, comme il est connu déjà,
la cop égyptienne mettra un accent
particulier sur la nécessité d'efforts
mondiaux pour parvenir à une initia-
tive visant à traiter ensemble les trois
problèmes que sont le changement
climatique, la déserti fication et la
biodiversité.

Ce faisant les autorités gouverne-
mentales de la République Démocra-
tique du Congo doivent mettre toutes
les batteries en marche pour assurer
la réussite de cette pré Cop 27 à
Yangambi. Ceci consiste à l'aména-
gement d'un cadre ambiant pour le tra-
vail et à une bonne sélection de la
représentation congolaise pour défen-
dre valablement la cause et les inté-
rêts du pays.

A suivre...
Philippe Dephill Lipo

Le gouverneur Christophe Baseane
Nangaa a présidé, le mercredi 10

août 2022 dans la salle de réunions
Kibali du gouvernorat de la province
du haut-Uele, la réunion extraordinaire

du comité provincial de sécurité, rap-
porte une dépêche de la cellule de
communication du gouvernorat de la
province du Haut-Uele parvenue à La
Référence Plus.

Faisant le compte rendu de cette
rencontre devant la presse, le minis-
tre provincial de l'Intérieur ad intérim,
M. Athanase Tandroma Tamile, a in-
diqué qu'un seul point était inscrit à

l'ordre du jour, à savoir l'enlèvement,
par des individus non autrement iden-
tifiés, de 7 personnes il y a une se-
maine passée dans  la  chef fer ie
Wando dans le territoire de Dungu,

précise la source.
"Parmi les compatriotes kidnap-

pés, l'on enregistre 2 militaires, deux
agents de l'Agence nationale de ren-
seignements (ANR), un agent de la
Direction générale des migrations
(DGM) et 2 civils, ce qui fait un total
de sept personnes", a-t-il indiqué.

Le patron de l'Intérieur a.i a fait
savoir que les enquêtes sont en cours
pour retrouver les personnes kidnap-
pées et éventuellement découvrir les
auteurs de cet acte afin qu'ils répon-
dent de leur acte, souligne la cellule
de communication du gouvernorat.

Le comité provincial de sécurité
appelle la population de Dungu en
particulier et de la province du Haut-
Uele en général au calme en atten-
dant les résultats des enquêtes de la
justice et de faire confiance au gou-
vernement provincial et d'autres servi-
ces compétents qui se sont déjà ac-
tivés pour dénicher les auteurs. "Nous
leur rassurons que, ces forfaits ne
resteront pas impunis", a conclu le
ministre provincial de l'Intérieur a.i, lit-
on dans la dépêche de la cellule de
communication du gouvernorat du
Haut-Uele.

LRP

Haut-Uele : 7 personnes portées
disparues à Dungu, Christophe Baseane

Nangaa déploie les enquêteurs

Le gouverneur Christophe Baseane présidant, le 10 août 2022 à Isiro, la
réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité. Photo

Gouvernorat du Haut-Uele

Le bâtiment administratif de l'INERA Yangambi, créé en 1933 par le Roi
Léopold III de Belgique

Pré Cop 27 à Yangambi, une occasion pour
l'INERA de se vendre....
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I l n'y a pas plus incommodes visi
teurs que les insectes, notamment

les moustiques et les cafards. Ces
derniers infestent vos buanderies, vos
cuisines ou vos placards et vous avez
même l'impression qu'ils se cachent
dans les recoins les plus improbables.
Il convient de s'en débarrasser le plus
tôt possible grâce à des insecticides
faits maison, faciles à préparer.

Que ce soit des cafards, des blat-
tes ou d'autres insectes nocturnes, ce
sont des créatures qui affectionnent
les espaces humides et qui ont ten-
dance à se cacher dans les coins les
plus difficiles à atteindre. Ce peut être
dans les canalisations, entre les plis
des rideaux ou encore dans les fissu-
res.

Éliminer les cafards passe par
le nettoyage

Autant de raisons pour mieux agir
au plus vite contre cette infestation et
éradiquer l'insecte. Voici donc 5 ma-
nières de le faire.

L'ammoniac
Cafards et blattes ne supportent

pas l'odeur de l'ammoniac, réputé pour
être un anti cafard. Il sera donc utile
de l'utiliser afin de réduire leurs mani-
festations. Pour ce faire, profitez de
la séance de ménage pour diluer une
dose d'ammoniaque dans de l'eau et
nettoyez le sol avec. Ces insectes
rampants abhorrent l'odeur de l'ammo-
niac et resteront de ce fait à l'écart
de votre maison.

Les feuilles de laurier
Comme pour  l 'ammoniac,  les

feuilles de laurier vont agir comme des
répulsifs car leur odeur insupporte ces
insectes nuisibles. En plus de cela,
ce peut être un excellent ingrédient
de désinsectisation car susceptible de
les éloigner.

Pour exploiter ses capacités, iden-
tifiez tous les endroits depuis lesquels
les cafards apparaissent et disposez-
y des feuilles de laurier. Vous pouvez
par ailleurs, utiliser la feuille de plus
d'une manière : En poudre, en l'écra-
sant ou en la laissant telle quelle.

Les feui l les de laurier peuvent
aussi servir en tant que remède pour
éliminer les douleurs articulaires et
les varices.

L'astuce de l'oignon et du pi-
ment de Cayenne

Pour ce faire, vous devez suivre les
étapes ci-après :

" Morce lez un o ignon  et  une
gousse d'ail en petits morceaux

" Pour l 'émanation d'une forte
odeur, vous ajouterez une dose de pi-
ment de Cayenne

" Mettez le mélange à ébullition
" En fonction du nombre de nids

concernés, prévoyez des récipients
dans lesquels vous placerez la solu-
tion. Vous vous focalisez sur les zo-
nes souvent infestées par les nuisi-
bles. Le piment de Cayenne est un
répulsif puissant qui éloigne les ca-
fards.

Le sucre et les pièges à pâtis-
serie

Vous pouvez confectionner un ap-
pât à base de bicarbonate de soude
de façon à ce que les cafards meu-
rent dans leurs propres tanières. Pour
cela, vous allez mélanger une cuillère
à soupe de sucre raffiné avec une
autre cuillère à soupe de bicarbonate

de soude. Ensuite, disséminer la com-
position en disposant une petite quan-
tité de cette poudre dans chaque co-
lonie. Les cafards confondent l'objet
de leur éradication avec de la nourri-
ture.

Le bicarbonate de soude aura pour
rôle ici de déshydrater les insectes.

Un ingrédient  déterm inant  qui  a
d'ailleurs la réputation de s'uti liser
pour plus d'une tâche domestique.

Traiter les drains
Chasser les cafards passe aussi

par le traitement du problème à sa
source, à savoir les canalisations. En
prenant en compte cela, vous pouvez

rendre les tuyaux moins propices à la
circulation des nuisibles en y versant
de l'eau bouillante. Par la suite, vous
condamnerez ces lieux de passage à
l'aide de grilles.  Cela empêchera les
cafards de monter à la surface et de
pénétrer dans votre maison.

Comment se prémunir contre

les cafards ?
La blatte germanique affectionne

particulièrement les zones humides et
sombres. De ce fait, il est tout à fait
normal que la cuisine connaisse une
invasion de petites bêtes. Fort heu-
reusement, pour les plus parcimo-

nieux d'entre vous, il suffit d'une cui-
sine bien propre pour se prémunir de
ces indésirables et la propreté s'avère
très efficace.

En effet, les cafards sont attirés par
la nourriture. Il faut donc veiller à faire
la vaisselle chaque soir et à bien vi-
der ses poubelles et jeter les ordures.
C'est donc une approche qui tient de
la routine et qui suffit amplement pour
prévenir les infestations de cafards et
de toutes sortes de bestioles.

D'autres solutions naturelles de
désinfection peuvent lutter contre la
prolifération de ces parasites : L'huile
d'eucalyptus ou le vinaigre blanc et
son odeur.  Pour di sséminer ces
odeurs, visez des endroits tels que les
angles de vos pièces, vos placards et
les fentes.

Ce sont autant de recommanda-
tions qui vous épargneront le recours
à des professionnels de l'extermina-
tion dont le service peut s'avérer oné-
reux. Cela s'applique aussi aux insec-
ticides disponibles dans le commerce.

Comme les cafards ne sont pas les
seules créatures indésirables, nous
vous proposons également 12 astuces
simples pour éloigner également les
puces et les fourmis.

MTN/LRP

Après quelques années, le carre
lage peut se ternir et perdre son

éclat naturel. Pour lui donner un se-
cond souffle, nul besoin de recourir à
des produits chimiques. Que ce soit
pour le carrelage de votre cuisine, de
votre baignoire ou de votre salle de
bain, un entretien régulier est requis
pour préserver la résistance et la
bri l lance de ce matériau. Et pour
cause, l'humidité, la moisissure et les
poussières peuvent rapidement abîmer
ce revêtement. Découvrez des astu-
ces pour nettoyer vos joints de carre-
lage.

Pour préserver l 'étanchéité des
joints et éviter leur détérioration, il faut
opter pour un produit de nettoyage
adapté. Au fil du temps, les joints en
céramique peuvent noircir et se salir,
ce qui donne un aspect négligé au
carrelage. Les joints de douche, qui
sont souvent soumis à un excès d'hu-
midité et de calcaire, perdent parfois
leur couleur d'origine et commencent
à jaunir ou à noircir. Ils peuvent deve-
nir poreux et ne plus remplir leur fonc-
tion principale qui est d'éviter les in-
filtrations d'eau. Pour combattre les
taches de calcaire, d'humidité et de

moisissures, les joints de carrelage
doivent bénéficier d'un nettoyage op-
timal. Voici des astuces écologiques
qui vous permettront de nettoyer vos
joints et d'avoir un carrelage propre
comme neuf.

Des astuces pour nettoyer les
joints de carrelage

1. Le vinaigre blanc
Très efficace pour nettoyer toutes

les pièces de la maison, le vinaigre
blanc est un indispensable. Pour dé-
sinfecter le sol, dissoudre le calcaire,
éliminer les moisissures ou encore
faire briller diverses surfaces, ce net-

toyant  s 'avère re-
doutable. Trempez
une vieille brosse à
dents dans du vinai-
gre blanc puis frot-
tez vos joints de car-
relage. Laissez agir
le produit pendant
une dizaine de minu-
tes avant de passer
la serpillère pour éli-
m iner  l ' humid i té .

Veillez à aérer la pièce pour laisser
sécher à l'air libre.

2. Le bicarbonate de sodium et le
peroxyde d'hydrogène

Polyvalent et écologique, le bicar-
bonate de soude est  un boucl ier
antitache. Il dégraisse, lutte contre le
calcaire et désincruste les taches les
plus résistantes. Pour éliminer les
saletés qui se trouvent entre les joints
de carrelage, il suffit de mélanger une
cuillère à soupe de bicarbonate et
deux cuillères à soupe de peroxyde
d'hydrogène. Appliquez le produit sur
vos joints et frottez à l 'aide d'une

brosse à dents usagée ou d'un pin-
ceau. Passez une éponge sèche pour
éliminer l'excès d'humidité et laissez
sécher à l'air libre.

3. Un mélange de bicarbonate de
soude et de liquide vaisselle

Dégraissant, désodorisant et blan-
chissant, le bicarbonate de soude est
un produit multi usage dont vous pou-
vez vous servir au quotidien. Si les
taches de graisse et de moisissures
semblent tenaces, préparez un mé-
lange avec une cuillère à soupe de
bicarbonate de soude et deux cuillè-
res à soupe de liquide vaisselle pour
nettoyer vos joints. À l 'aide d'une
éponge humide, appliquez le produit
sur les joints et frottez intensément.
Ensuite, rincez à l'eau claire et séchez
à l'aide d'un chiffon.

4. La pierre d'argile
La pierre d'argile est une pierre

naturelle qui ne contient aucun pro-
duit chimique. Si vos joints de carre-
lage sont noircis, frottez votre sol à
l'aide d'une éponge imbibée d'argile
puis rincez avec un chiffon propre.
Ensuite, laissez sécher à l'air l ibre
pour faire briller votre carrelage.

5. Le jus de citron
À l'instar du vinaigre blanc, le jus

de citron fait partie des astuces de
grand-mère les plus efficaces pour le
nettoyage de la maison. Mélangez le
jus d'un citron et deux cuillères à soupe
de bicarbonate de soude jusqu'à ob-
tenir une pâte. Étalez la pâte sur les
joints puis frottez à l'aide d'une brosse
à dents. Rincez et laissez sécher à
l'air libre.

MTN/LRP

5 astuces maison efficaces pour se débarrasser des cafards

Comment nettoyer les joints de carrelage
avec ces astuces
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Par Anastasie Mukawa

Dans son communiqué de presse
n°329/FBCP/CEI/2022, la Fonda-

tion Bill Clinton pour la paix (FBCP)
se dit très préoccupée par la surpo-
pulation carcérale des prisons en Ré-
publique démocratique du Congo.
Cette situation présente un risque
énorme d'évasion générale dans tou-
tes les prisons du pays.

Une délégation de cette ONGD qui
a visité la Prison Centrale de Makala
et  cel le de la Prison mi l i ta ire de
N'Dolo, le mercredi 10 août 2022 a
constaté la surpopulation carcérale
dans les deux prisons de Kinshasa.

La population carcérale à Makala
en date du 10 août 2022 compte un
effectif général de 9.609 détenus dont
2.240 seulement sont condamnés,
2.841 inculpés et 4.596 dans l'attente
de leur jugement. Tous des civils.
Notons qu'actuellement, il n'y a pas
que des civiles à Makala. Car cette
prison reçoit le surplus de la prison
militaire de N'Dolo.

En effet, selon une source péniten-
tiaire crédible rapporte que la Prison
militaire de N'Dolo ne reçoit plus des
détenus car, il n'y a plus des places.
En effet, construite à l'époque colo-
niale et réhabilitée par les Pays-Bas
à travers son Ambassade pour une
capacité d'accueil de 500 personnes,
cette maison carcérale pour militaires
et policiers est aujourd'hui à plus de
2020 prisonniers, indique le commu-

niqué alerte de la FBCP.
Le cas est similaire pour la Prison

Centrale de Makala qui menace de
fermer sa porte aux détenus miliaires.

La FBCP propose une solution pal-
liative, en attendant que d'autres lieux

carcéraux soient construits, c'est de
transférer certains prisonniers à la
Prison militaire d'Angega dans l'ex-
Province du Grand Equateur. Même si
là aussi toutes les conditions ne sont
pas réunies pour transfert.

Les conditions d'évasions
spectaculaires sont perceptibles

Par ailleurs, la FBCP fait état d'une
autre situation catastrophique. Selon
des informations qu'elle a glanées,
tous les cachots clandestins seraient
remplis des détenus dans des condi-
tions infrahumaines.

Et pourtant, regrette cette ONG de
défense des droits humains, le prési-
den t  de  la  Répub l ique Fé l ix
Tshisekedi avait interdit tous les ca-
chots clandestins en RDC. La FBCP
rappelle que dans son discours d'in-

vestiture, le 24 janvier 2019 le chef de
l'Etat avait demandé leur fermeture.
Mais hélas.

Aussi, toutes les promesses faites
à ce sujet par Mme le ministre d'Etat,
ministre de la Justice et Garde des
Sceaux Rose Mutombo Kiese pour le
désengorgement des prisons sont res-
tés lettre morte.

A en croire certaines sources pro-
ches des services pénitentiaires, sont
pointés du doigts pour être à la base
de cette surpopulation des prisons en
RDC, des magistrats voire le Conseil

Supérieur de la Magistrature, relève
la FBCP qui craint à ce jour qu'avec
les évasions à Butembo et ail leurs
ainsi que les gros poissons et autres
VIP détenus au pavillon 8 où ils coha-
bitent parfois dans une même cham-
bre avec plusieurs personnes, il y a
la crainte que la prison centrale de
Makala et celle militaire de N'Dolo de
connaître le même sort comme le 17
mai 2017, alerte la FBCP qui sonne
le tocsin.

Il sied de souligner que la prison
de Kakwangura à Butembo, dans la
province du Nord-Kivu, a été attaquée
dans la nuit mardi 9 août par des mi-
liciens Mai-Mai lourdement armés.
Des centaines de détenus, dont des
condamnés à mort et des combattants
de groupes armés, se sont échappés.
Selon l'armée, deux policiers de garde
et un assaillant ont été tués, pas de
précision sur le nombre d'évadés.

Le Baromètre sécuritaire du Kivu,
projet conjointement piloté Human
Rights Watch (HRW) et le groupe
d'étude sur le Congo (GEC) soup-
çonne les rebelles ADF, auteurs des
massacres dans le territoire voisin de
Beni  depuis  2014.  La pr i son de
Kakwangura conçue pour accueillir
120 personnes en hébergeait près de
900 avant l'attaque rebelle.

De ce qui précède, la FBCP conti-
nue à exiger le désengorgement des
prisons en République Démocratique
du Congo.

Dans son communiqué signé en
date du lundi 08 août 2022, le mi-

nistre de l'Enseignement primaire, se-
condaire et technique (EPST), le pro-

fesseur Tony Mwaba Kazadi, informe
le public que seul son ministère est
habilité à publier les résultats de l'exa-
men d'État 2022.

Et d'ajouter que cette publication
se fera uniquement à travers les 5
opérateurs de téléphonie mobile en
République Démocratique du Congo.

En même temps, Tony Mwaba met
en garde tout arnaqueur qui tenterait
de livrer des faux résultats. Ainsi, pa-

La Société commerciale des trans
ports et des Ports (SCTP) a fixé

pour ce samedi 13 aout le départ du
bateau M/B Luberu, de Kinshasa pour

Mbandaka, avec une barge à passa-
gers et trois cargos pour marchandi-
ses. Son directeur général intérimaire,
Martin Lukusa a fait cette confirma-
tion, mardi 9 aout, dans un communi-
qué de presse parvenu à Radio Okapi.

Confirmant cette reprise du trafic

Surpopulation dans les deux prions de Kinshasa

La FBCP sonne le tocsin sur le risque d'évasion et en
appelle à leur désengorgement

rents et élèves sont exhortés à ne pas
se laisser duper par des fossoyeurs.

Ce communiqué ministériel tient
lieu d'avertissement alors que la date

du début de publications des résultats
de l'examen d'État n'est pas encore
connue.

Pour rappel, la session ordinaire de
l'Examen d'État, édition 2021-2022,
tenue du 18 au 21 juillet 2022, s'est
déroulée sans incident majeur à Kins-
hasa, comme à l'intérieur du pays.

A bon entendeur salut !

Philippe Dephill Lipo

EPST : Le Ministre Tony Mwaba
donne une précision importante
en rapport avec la publication
des résultats de l'Exétat 2022 fluvial, après plus de dix ans de rup-

ture, le sous-directeur commercial et
de marketing de la SCTP a dans, un
point de presse, révélé le programme
de réhabilitation de plus de 20 ba-

teaux pour couvrir les lignes fluviales
Mbandaka ,  K isangani ,  Kasa ï e t
Sankuru. " Un projet qui ne peut être
réalisé que par la libérat ion de la
créance de l'Etat à l'ex ONATRA ", a
dit Armand Osase.

RO/LRP

Kinshasa : 10 ans après, l'ex-
ONATRA relance le trafic fluvial

entre Kinshasa et Mbandaka

(Photo d'illustration) Des bateaux courriers de la compagnie SCTP (ex-
Onatra) accostés au Beach de Kinshasa, photo prise sur le fleuve Congo.

Photo Don John Bompengo
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Dans un document officiel publié
par une agence gouvernementale

chinoise, Pékin détaille comment elle
envisage de prendre possession de
Taïwan. Les autorités semblent opter
pour une approche plus conciliante

face à cet État qu'elle considère tou-
jours comme une " île rebelle " cen-
sée revenir dans le giron chinois.

Après la propagande guerrière, Pé-
kin passe à un ton plus modéré : "
Réaliser la réunification de la Chine

est une aspiration partagée par tous
les fils et filles de la nation chinoise ",
peut-on lire dans ce " livre blanc ".

Des propos " loin d'être une décla-
ration de guerre ", analyse le cher-
cheur Matthieu Duchâtel sur Twitter.

Tolérance zéro pour les sépa-
ratistes

Bien que la Chine promette de ne
laisser " aucune marge de manœuvre
" aux partisans d'une indépendance,

Un important collectif qui s'oppose
depuis plusieurs mois à la junte

au pouvoir en Guinée et qui avait été
le fer de lance de la contestation con-
tre l'ex-président Condé (2010-2021),
a été dissous par un arrêté du gou-
vernement alors qu'il préparait une
nouvelle manifestation.

" Le groupement de fait dit Front
national de la défense de la Consti-
tution est dissous " et " le présent
arrêté (…) prend effet à compter de
sa date de signature ", dit le docu-
ment signé par Mory Condé, ministre
de l'Administration du territoire et de
la Décentralisation.

Le Front national pour la défense
de la Constitution (FNDC), coalition
de partis, syndicats et organisations
de la société civile, a notamment été
à l'initiative des manifestations orga-
nisées les 28 et 29 juillet, interdites
par les autorités et où cinq person-
nes ont été tuées, pour dénoncer la "
gestion unilatérale de la transition "
par la junte.

L'annonce de la dissolution a fuité
lundi soir sur les réseaux sociaux à
la suite d'un nouvel appel à manifes-
ter du FNDC le 17 août sur l'ensem-
ble du territoire guinéen pour dénon-
cer l'absence de " dialogue crédible "
entre la junte, les partis politiques et
la société civile.

" Leur mode opératoire se struc-
ture par des actions violentes au

cours de manifestations interdites, des
attaques contre des individus qui ne
partagent pas leur idéologie, et des ac-
tions ciblées contre les forces de l'or-
dre ", a affirmé le gouvernement dans
cet arrêté daté de samedi et authenti-
fié mardi par l'AFP.

" Ce groupement de fait (…) provo-
que des manifestations armées sur les
voies et lieux publiques, ayant les
agissements d'un groupement de com-
bats et de milices privées ", poursuit-
il.

Ce col lect i f  "  mettant  en pér i l
l'unité nationale, la paix publique et le
vivre ensemble, ne figure pas sur la
liste des ONG en Guinée, ni sur la liste

des collectifs d'association (…) et en-
core moins dans le répertoire des ONG
agréées en République de Guinée ",
complète M. Condé.

- " Pas concernés " -
" Nous ne commentons pas cet ar-

rêté du ministre, nous ne nous sen-

tons pas concernés ", a réagi auprès
de l 'AFP Abdoulaye Oumou Sow,
chargé de communication du collec-
tif.

Cellou Dalein Diallo, principal op-
posant guinéen sous l'ancien prési-
dent Alpha Condé, a condamné cette
décision en estimant que c'était " un
coup dur porté à la liberté, la justice,
la démocratie et la paix ", sur les ré-

seaux sociaux.
" Pour nous, s'inscrire dans une

logique de la confiscation des liber-
tés des citoyens ou faire taire toutes
les voix dissonantes ne fera que com-
pliquer davantage la situation ", a
réagi l'Organisation guinéenne de dé-
fense des droits de l'homme et du ci-
toyen (OGDH), qui se dit " très " pré-
occupée " par " la tournure des évé-
nements ".

Deux des leaders du FNDC, Oumar
Sylla alias Foniké Mangué et Ibrahima
Diallo, sont détenus depuis les der-
nières manifestations à la prison ci-
vile de Conakry après avoir été incul-
pés de " participation à un attroupe-
ment interdit, de pillages, de destruc-
tion de biens publics et privés, de
coups et blessures volontaires ".

Le collecti f avait suspendu ses
mouvements de contestation pour une
semaine, dont celui prévu dans tout
le pays le 4 août, " à la demande ex-
presse " du chef de l'Etat bissau-gui-
néen Umaro Sissoco Embalo, prési-
dent en exercice de la Communauté
économique des Etats d'Afrique de
l'Ouest (Cédéao).

Cette trêve avait pour " unique ob-
jectif de donner une chance à la mé-
diation de la Cédéao pour trouver une
issue favorable à la crise en Guinée
", avait dit le FNDC.

Le colonel Mamady Doumbouya,
qui a renversé le 5 septembre dernier
Alpha Condé au pouvoir depuis 2010,
s'est engagé à remettre le pouvoir à
des civils élus dans un délai de trois
ans.

- " Gestion unilatérale " -
La Cédéao a ainsi appelé le 1er

août " les autorités guinéennes, la
classe politique et la société civile à
engager un dialogue inclusif afin de
désamorcer la tension et de convenir
d'un calendrier et de modalités raison-
nables pour le rétablissement pacifi-
que de l'ordre constitutionnel ".

Mais la junte refuse " de répondre
aux nombreux appels au dialogue sur
la transition ", a dénoncé lundi le
FNDC dans un communiqué critiquant
également " l'att itude de défiance
chronique " du pouvoir guinéen vis-à-
vis de la Cédéao, sa " gestion unila-
térale et autoritaire de la transition "
et " l 'usage il légal d'armes létales
dans la gestion des manifestations ".

Outre l'ouverture d'un " dialogue
crédible " avec les acteurs politiques
et la société civile et la fixation d'un
délai raisonnable et consensuel sur la
durée de la transition, le FNDC exige
de la junte la libération sans condi-
tion de tous ses militants arrêtés lors
des dernières manifestations.

Début juillet, l'interpellation mus-
clée et la détention de trois leaders
de ce collectif avaient provoqué de vio-
lents heurts entre des groupes de jeu-
nes et les forces de l'ordre.

La Libreafrique/LRP

les auteurs soulignent que la force ne
sera utilisée qu'en dernier recours : "
Nous serions contraints de prendre
des mesures drastiques face aux pro-
vocations des séparatistes ou de for-
ces extérieures, si ceux-ci venaient à
franchir nos lignes rouges ".

Mais les auteurs mettent l'accent
plutôt sur la carotte que sur le bâton.
Ils proposent une coopération renfor-
cée (culturelle, sociale et économi-
que), et font miroiter les avantages
d'une réunification pacifique : " les
compatriotes taïwanais seront plus
forts, plus confiants, plus en sécurité
et davantage respectés sur la scène
internationale ".

Une réunification voulue par
la Chine

Sauf que les Taïwanais pensent
tout le contraire : une écrasante ma-
jorité des Taïwanais se dit opposée à
cette " réunification " que la Chine
appelle de ses vœux.

Dans la dernière phrase du " livre
blanc ", Pékin envoie cet avertisse-
ment : " l'objectif de la réunification
de notre terre natale doit être réali-
sée et le sera ".

RFI/LRP

 Des hélicoptères militaires chinois survolent l'île de Pingtan, à proximité
de Taïwan, dans la province du Fujian, le 4 août 2022. AFP - HECTOR

RETAMAL

Dans un "livre blanc", Pékin n'exclut pas
le recours à la force vis-à-vis de Taïwan

Guinée: le gouvernement annonce la
dissolution d'un collectif contestataire
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La Confédération africaine de foot
ball (CAF) a procédé ce mardi 09

août 2022, au tirage au sort des tours
préliminaires de l'édition 2022-23 de
la Ligue des champions africaine et
de la Coupe de la Confédération.

L 'évènement  s 'est  déroulé au
Caire, en Égypte, où 52 clubs au to-
tal ont participé au tirage.

Six autres équipes ont été exemp-
tées du 1er tour préliminaire, notam-
ment le TP Mazembe (RDC), Al Ahly

(Egypte), le Wydad Casablanca (Ma-
roc), le Raja Casablanca (Maroc),
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)
et l'Espérance de Tunis (Tunisie).

L'Association sportive Vita Club
connaît aussi son adversaire pour le
tour prél iminaire de la Ligue des
Champions Afr icaine de Footbal l

après le tirage au sort qui a eu lieu
mardi 09 août 2022. Le club vert et
noir va croiser sur sa route un club
Botswanais. Le sort du tirage a ré-
servé Gaberone aux Moscovites.

Comme Vita Club, Lupopo est éga-
lement tombé sur un club Botswanais,
Security. Si les cheminots passent ce
premier tour préliminaire, ils croise-
ront  l es  Angola i s  de  Sagrada
Esperansa en coupe de la confédéra-
tion. Le vainqueur entre St Michel Uni-

ted (Seyche l les )  e t  Inter  l i t tora l
academy (Guinée équatoriale) affron-
tera le Daring Club Motema Pembe
(DCMP) exempté au premier tour.

Matchs aller du 9 au 11 septembre
prochains, retour entre le 16 et le 18
septembre.

LRP

Le tirage au sort de la Ligue des
champions et de la Coupe de la

Confédération de la CAF est prévu, ce
mardi 9 août, au Caire en Egypte. Le
TP Mazembe de Lubumbashi et le
DCMP de Kinshasa sont exemptés du
1er tour préliminaire respectivement en
C1 et C2.

Les clubs engagés dans les deux
compétitions interclubs seront fixés
sur leurs adversaires. Quatre équipes
de la RDC sont  concernées  :
Mazembe et V.Club comme à l'accou-
tumée en Ligue des Champions et
DCMP dans sa traditionnelle compé-
tition de la Coupe de la Confédération.

Les Vert et Blanc vainqueurs de la
Coupe du Congo et sous la coordina-
tion du président, Paul Kasembele,
seront accompagnés des Cheminots
du FC St Eloi Lupopo de Lubumbashi
dirigé par Jacques Kyabula.

6 clubs seront exemptés du 1er

tour prél iminai re en LDC :  le TP
Mazembe, Al Ahly (le plus titré avec
10 trophées), le Wydad Casablanca
(tenant du titre), le Raja Casablanca,
Mamelodi Sundowns et l'Espérance
Tunis. Ce tour préliminaire aura lieu
du 9 au 11 septembre (aller) et entre
le 16 et le 18 septembre (retour). En-

suite, le deuxième tour préliminaire se
tiendra du 7 au 9 octobre (aller) et du
14 au 16 octobre (retour).

Les dates sont les mêmes pour la
CDC où l'USM Alger, la JS Saoura,
Sagrada Esperança, Diables Noirs,
DCMP, le FC Pyramids, Hearts of
OAK,  l a RS  Berk ane , Marumo
Gallants FC, Azam FC, le CS Sfaxien,
le Club Africain et Zesco attendront
les prochains tours. Les Marocains de
la RS de Berkane dirigés la saison
dernière par Jean-Florent Ibenge sont
les tenants du titre.

LRP

À Arusha, en Tanzanie, la Confé
dérat ion afr icaine de footbal l

(CAF) a officialisé ce 10 août le lan-
cement de la Super Ligue africaine à
partir d'août 2023, jusqu'à mai 2024.
Une compétition qui doit marquer le
début d'une nouvelle ère pour le foot-
ball africain.

" La Super Ligue africaine est une
des nouveautés les plus importantes
dans l'histoire du football africain et
l'objectif est très clair : s'assurer que
le foot africain de clubs rivalisera avec
les meilleurs footballs actuels. Il faut
que les clubs africains puissent riva-
liser ", a déclaré le président de la
CAF Patrice Motsepe sous le regard
de Gianni Infantino, président de la
Fifa.

197 matches au total
Qu'a-t-on appris à lors de cette 44e

assemblée générale ordinaire ? En
grande partie ce qu'on savait déjà.
L'instance du foot africain a confirmé
que la compétition opposera les 24
meilleurs clubs du continent, issus de
16 pays différents. Ces clubs seront
d'abord répartis, durant une première
phase, en trois groupes géographi-
ques composés chacun de 8 équipes
(Afrique du Nord, Afrique Centrale et
de l'Ouest, et Afrique du Sud et de
l'Est). Durant celle-ci, les 8 clubs de
chaque groupe seront opposés en
matches aller-retour et chaque forma-
tion disputera donc 14 matchs durant

cette première phase.
Au terme de cette phase de grou-

pes, les cinq premiers de chaque
poule et le meilleur 6e tous groupes
confondus prendront part à la phase à

élimination directe à partir des huitiè-
mes de finale. Cela marquera la fin de
la répartition géographique.

Au total, 197 matches seront joués
dont le dernier, la finale, est déjà at-
tendu  et  p résenté  comme le
SuperBowl de l'Afrique en référence à
la finale du championnat de football
américain, qui réunit chaque année
100 millions de téléspectateurs.

100 millions de dollars de "
prize money "

Le " prize money " de la compéti-
tion (argent distribué aux participants)
s'élèvera à 100 millions de dollars. Le
vainqueur devrait empocher 11,5 mil-
lions de dollars. Grâce aux revenus

générés et avec le soutien de la Fifa,
la CAF prévoit de verser annuellement
un million de dollars à chacune de ses
54 associations membres, mais aussi
d'alimenter son fonds de développe-
ment à hauteur de 50 millions de dol-
lars. Mais les droits télévisuels de
cette compétition seront-ils à la hau-
teur des espérances attendues ?

" Ce que l'on espère faire, c'est à
travers la Super Ligue, améliorer la
qualité du foot parce qu'en bout de
chaîne, il faut susciter l'enthousiasme

des supporters, indique le président
de la CAF. Il faut qu'ils aient envie de
regarder le football local, parce qu'il
est aussi bon que le meil leur du
monde. La question financière est
donc clé. Mais du point de vue de la
CAF, il faut reconnaître que les com-
pétitions actuelles, la CAN, la Ligue
des champions et la Coupe de la Con-
fédération doivent être compétitives.
C'est pour cela que nous avons aug-
menté la dotation de chacune d'entre
elles, dans de larges proportions ".

Les 24 premiers clubs qui feront
partie de cette Super Ligue africaine
recevront une contribution de 2,5 mil-
l ions de dollars pour acheter des
joueurs, mais aussi financer les trans-
ports et l'hébergement durant la com-
pétition. On ne sait pas si cette co-
quette somme (60 millions de dollars)
fait partie du " prize money " de 100
millions de dollars ou si elle viendra
en supplément.

Une question primordiale est res-
tée sans réponse : que deviennent les
autres compétitions de clubs, et no-
tamment la Ligue des Champions ?

Pas sûr que les annonces et les
promesses de cette Super Ligue par-
viennent à apaiser un climat de plus
en plus délétère au sein de la CAF,
alors que les finances accusent un
déficit cette année, et que les réser-
ves ont pratiquement fondu de moitié.

RFI/LRP

 Le Sud-Africain Patrice Motsepe, président de la CAF. AFP - PHILL
MAGAKOE

La CAF officialise sa Super Ligue africaine de football

Interclubs de la CAF : V.Club et
Lupopo connaissent leurs

adversaires

CAF-C1et C2 : le tirage prévu ce
mardi, Mazembe et DCMP

exemptés du tour préliminaire
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The Minister of Primary, Secondary
and Technical Education (EPST),

Professor Tony Mwaba warned anyone
who would str ive to publish false
results of the Examination of State,
2021-2022 edition, in a press release
sen t  to  the CPA on Tuesday.
According to the document which
warns the population, particularly the
humanities finalists, only cell phone
operators having a partnership agree-
ment with the Ministry of EPST are
authorized to make the said results
pub l ic  throughout  the Republ i c .
Professor Tony Mwaba urged parents
and students not to be fooled by "
gravediggers of all stripes ". As a
reminder, the ordinary session of the
State Examination, 2021-2022 edition,
held from July 18th to 21st, 2022, took
place without major incident in Kins-
hasa, as inside the country.

An agency raises awareness of
the importance of preschool

The Agency for the Promotion of
Education (APE) is organising, on
Saturday August 13, at the Petit Lu-

tin school complex, a big preschool
party, as part of raising awareness of
importance of this cycle, announced

its national coordinator, Michel Otto
in an interview on Tuesday with the
CPA. This activity aims to make the

public aware of the role played by
preschool in the supervision and
education of children before school

The President of the Republic, Fé

lix Antoine Tshisekedi Tshilombo,

had talks, Monday evening at the City

of  the  A f r ican Union,  wi th  the

Executive Secretary of SADC, Elias

Mpedi Magosi, came to present to him

the work program of the 42nd summit

of Heads of State and Government,

scheduled for August 17th to 18th in

Kinshasa. The Minister of Regional

Integration, Didier Manzenga, who

accompanied Elias Magosi to the

Head o f  Sta te ,  announced that

President Félix Antoine Tshisekedi will

take over, on August 17th, 2022, the

rotating presidency of SADC for one

year. The Congolese President was

thus consulted to validate the program

The Minister of State, Minister of
Regional Planning, Lawyer Guy

Loando Mboyo af f i rmed tha t  the
advent of Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo at the head of the DRC, is
a real glimmer of hope not only in the
mode of governance, but also in the
type of leadership needed to lead the
country towards  in tegral  and
sustainable development. He did so
on Tuesday,  i n  h i s  speech a t  a
scientific morning organized by the
Center polyvalent Bishop Tshibangu
and the Chair of Social Dynamics of
the University of Kinshasa, in the

conference room of the parish of No-
tre Dame de Fatima, under the theme
" Social dynamics, challenges of the
future and rat ional  governance" .
Lawyer Guy Loando Mboyo dwelt on
a theme from " visual navigation to
rational governance ", illustrating the
liner Titanic which sank while making
an inaugural crossing to connect
Southampton to New York. To explain

the theme he developed, the Minister
of State established the correlation
between the concepts of governance,
rationality, leadership, development
and management. Lawyer Guy Loando
Mboyo said he was reassured that the
DRC is starting to take off thanks to
the initiatives and actions in progress.
"The country is therefore on its way
from the difficult stage of visual navi-
gation, which is a matter of human
pride and the excessive ambitions of
a s ingle person, towards rational
governance. The actions currently
be ing car r ied out  are  a imed at

pro f i tabi l i t y and wi th the aim of
achieving a result that boosts natio-
nal development," he said.

For him, the development project
at the base of the 145 territories is an
e loquent  example  wh ich c lear ly
reflects the will and the commitment
of the leaders to maintain the course
for the flight of the country.

ACP/LRP

age. According to Michel Otto, in the
Democratic Republic of the Congo, the
educational model comes in three
forms of pre-schooling, namely : nur-
sery school, community space for
early learning and the pre-primary
class. Care of pre-school children (3
to 5 years old), he argued, is carried
out in one of three forms, which can
be public and private, while scientific
research claims that everything is
plays, in the school educat ion of
children, before the first six years. The
coordinator of the APE affirms that the
appropriate care of children, from an
early age, can have a significant im-
pact on their development and the
continuation of the school career. " A
good preparation of children for school
life reinforces the level of learning,
while significantly raising the income
from their work at the start of working
life ", he noted.

ACP/LRP

The Minister in charge of EPST warns against the
publication of false results of the State Examination

of the Kinshasa meeting placed under

the theme: "Industrialization at the

regional and sub-regional level" .

Several other points will also be at the

center of the debates, said Didier

Manzenga, in particular economic

integrat ion at  the level  of  SADC

member countries and the thorny

question of security. The day before,

the Minister of Regional Integration,

accompanied by the execut ive

secreta ry o f  thi s  sub-regiona l

organization and his deputies had

gone to the Prime Minister, Sama

Luk onde,  to  present  to  h im the

progress of the preparations for this

42nd SADC summit.

ACP/LRP

The program of the 42nd
SADC summit presented to

President Félix-Antoine
Tshisekedi

The advent of Félix Tshisekedi, a glimmer
of hope for good governance, says

Lawyer Guy Loando
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S'entretenant avec le Premier ministre Sama Lukonde

Antony Blinken salue " la profondeur et l'importance " de
relations entre la RDC et les USA

Le Premier ministre Jean-Michel

Sama Lukonde Kyenge et le Se-

crétaire d'État  américain, Antony

Blinken, ont échangé mercredi 10 août

à Kinshasa sur plusieurs questions,

particulièrement celles portant sur la

sécurité, l'économie, la préservation

de l'environnement, le développement

et l'organisation des élections.

" C'est un plaisir de retrouver le

Premier ministre et de poursuivre les

discussions que nous avons enta-

mées hier [mardi 9 août] avec le pré-

sident de la République. Je pense que

l'agenda que nous avons sur divers

sujets, que ce soit les questions de

la sécurité alimentaire, que ce soit les

questions de la préservation du climat,

que ce soit le travail que nous faisons

ensemble pour soutenir la démocra-

tie, pour aider également à retrouver

la paix et la sécurité à l'Est (....) Tous

ces sujets démontrent à la fois la pro-

fondeur et l'importance de nos rela-

tions. Nous sommes ravis de pouvoir

travailler ensemble ", a déclaré devant

la presse Antony Blinken.

Ce dernier a séjourné à Kinshasa

pendant 48 heures, soit du 9 au 10

août, dans le cadre d'une visite qui le

conduit également à Kigali, ce mer-

credi 11 août. " Nous sommes très

préoccupés par les informations cré-

dibles selon lesquelles le Rwanda a

soutenu le M23 ", a-t-il déclaré le

mardi 9 août à Kinshasa, au cours

d'une conférence de presse coanimée

avec le vice-Premier ministre, minis-

tre des Affaires étrangères, Christo-

phe Lutundula Apala pen'Apala.

Au terme de cet échange, le se-

crétaire d'État des USA a aussi, réi-

téré la volonté et la disponibilité des

Etats Unis à travailler ensemble avec

la Républ ique Démocrat ique du

Congo sur toutes ces questions prio-

ritaires évoquées.

Pour sa part, le premier ministre,

Sama Lukonde, s'est dit heureux

d'accueillir le secrétaire d'État amé-

ricain à la Primature.

Il sied de noter que cette visite de

Blinken s'inscrit dans la suite de la

rencontre que le chef de l'État avait

eue, en octobre 2021, avec son ho-

mologue américain, Joe Biden, à

Glasgow, en marge de la COP 26.

Mardi 9 août, après son arrivée dans

la cap i ta le congola ise, An thony

Blinken a eu un tête-à-tête avec le

président de la République, Félix-An-

toine Tshisekedi.

Plus de 23 millions USD pour

les élections

Il sied de noter que si les att

entes majeures des Congolais n'ont

pas été rencontrées par  Antony

Blinken à savoir : la reconnaissance

et condamnation sans équivoque de

l'agression dont la RDC est victime

de la part du Rwanda, l'appel ferme à

Kigali de quitter le territoire congo-

lais, Kinshasa devra se contenter

d'une maigre moisson. En effet, en

marge de la visite du chef de la diplo-

matie américaine à Kinshasa, le Dé-

partement d'État américain a annoncé

l'octroi d'un montant de 23,75 millions

USD pour soutenir le cycle électoral

en cours en RDC.

A travers ces fonds, les USA se

proposent de renforcer la transpa-

rence et l'administration électorale,

améliorer l'éducation civique et celle

des électeurs, en donnant à la popu-

lation des moyens de participer de

manière significative aux élections.

Le pays de l'Oncle Sam entend

également aider les communautés

marginalisées à comprendre les pro-

cessus politiques et à y accéder.

En juillet dernier, l'USAID et le

département d'État américain ont an-

noncé l'octroi de 2 millions USD et

d'un million USD respectivement pour

financer l'observation internationale et

nationale des élections. " Cet enga-

gement démontre notre volonté de

voir des élections libres et équitables

en 2023 avec des processus électo-

raux transparents et inclusifs ", ont-

ils souligné.

En août prochain, cette agence

américaine pour le développement

entend octroyer 10 millions USD sup-

plémentaires pour promouvoir la par-

ticipation politique pacif ique et la

transparence des élections de 2023.

" Ce nouveau financement permet-

tra d'étendre la programmation ac-

tuelle à des zones plus difficiles à

atteindre où le risque d'aliéner ou de

priver la population de son droit de

vote et de provoquer ou d'exacerber

un conflit violent est le plus élevé pen-

dant le cycle électoral de 2023 ", a

indiqué cette dépêche.

Le Département d'État a en outre

engagé 6 millions USD supplémentai-

res pour aider la RDC à améliorer son

système de justice pénale, à lutter

contre la corruption et à combattre le

trafic de ressources minérales et d'es-

pèces sauvages.

Enfin, les États-Unis ont dit sou-

tenir la Monusco qui, selon eux, joue

un rôle essentiel dans la protection

des civils, dans la fourniture d'une

aide humanitaire et de soutien au

gouvernement de la RDC dans ses

initiatives de stabilisation et de con-

solidation de la paix.

LRP

Sama Lukonde et Anthony Blinken ont évoqué la sécurité, l'économie
et l'organisation des élections. Photo PRIMATURE

Le Secrétaire d'État américain, Antony Blinken et le Premier ministre congolais, Sama Lukonde, après leurs
échanges mercredi 10 août 2022 à Kinshasa. Photo/PRIMATURE


