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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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Le jeu d'équilibrisme diplomatique de Blinken cache en réalité
une duplicité des USA dans sa politique envers la RDC

FDLR: un alibi
de Kigali déjà

dépassé,
démodé et
folklorique

* La visite du secretaire d'Etat américain à Kinshasa
et dans la sous-région n'aura pas servi à grand-chose,
si ce n'est à rappeler aux Congolais que nous sommes
les principaux artisans de notre destin", estime un
professeur de l'Université de Kinshasa

Annonces
*PAQUE : APPEL A MANIFESTATION
D’INTERET...............................................P.5

*PADSP-PROCER :
ATTRIBUTION DE MARCHE................PP.8&9

François Beya: the
High Military Court

postpones the mobile
hearing to Monday

Loi des finances 2023 : le chef
de l'Etat insiste pour un budget

pro-investissement et social
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
(Lire en page 10)

Rentrée scolaire 2022-2023

Le président Félix
Tshisekedi exhorte le

gouvernement au
dialogue avec les
secteurs sociaux

(Lire en page 12)

(Lire en page 16)

(P. 6)
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La requête sur l'examen de
la mise en liberté provi-

so i re  de  Franço is  Beya
Kasonga aura lieu ce lundi 15
août 2022. L'audience du ven-
dredi 12 août à la prison de
Makala a été consacrée à
l'examen des preuves médi-
cales.  Ainsi,  l 'ancien con-
seil ler spécial du Chef de
l'État en matière de sécurité
devra patienter. Et, ensuite, il
sera fixé sur cette demande
de mise en liberté provisoire.
Ainsi, la haute cour militaire
a examiné le rapport de la
commission d'experts. Dans
leur conclusion, les médecins
requis par la Haute cour re-
commandent " l 'évacuation
sanitaire urgente". Pour qu'il
soit "pris en charge par ses
médecins t raitants".  C 'est
donc dans cette optique que
l'équipe médicale requise par
la Haute cour pour vérifier le

dossier médical de l'ancien
conseiller spécial en matière
de sécurité du chef de l'Etat
a déclaré sa requête "receva-
ble et fondée". Elle juge son

état de santé morbide et re-
commande sa prise en charge
urgente.

La requête sera examinée
le 15 août

La Haute Cour invite le prési-

La Cour statue sur la liberté
provisoire de François Beya ce

lundi 15 août
dent de l'équipe médicale à
venir explici ter les termes
techniques repris dans le rap-
port à l'audience du lundi 15
août 2022. Elle rendra sa dé-

cision sur le banc.
D'après les experts, le pro-
nostic de la pathologie dont
souffre François Beya est im-
prévisible. Voilà pourquoi, sa
défense demande à la haute
cour de faire droit au rapport

de la commission des ex-
perts. Ainsi, ils espèrent que
l'on donnera à leur client, la
chance de se faire soigner ra-
pidement.
Pour ses avocats et ses pro-
ches, son arrestation et sa
détention violent les lois de
la république. Pour eux, i l
s'agit de l'arbitraire. Ils ont
éga lement  dénoncé les
manœuvres frauduleuses.
Rappelons  que Franço is
Beya Kasonga a été arrêté le
5 février par l'Agence natio-
na le  de rense ignement
(ANR). Retenu pendant plus
de deux mois à l'ANR, il a fini
par être transféré à la prison
de Makala le 4 avril 2022. Le
23 mai, il est déféré devant
la  Cour m i l i ta i re  par
l 'Aud i tora t  généra l  des
FARDC.

DMK

Bienficiant d'une décision d'assignation à residence surveillée par la Cour de
cassation

Jean-Marc Kabund encore en prison à Makala
Le président du parti politi

que Alliance pour le Chan-
gement (A.Ch),  le  député
Jean-Marc Kabund-A-Kabund,
ancien chef du parti présiden-

tiel qui a basculé dans l'op-
position reste encore en pri-
son malgré la décision ven-
dredi 12 août de la Cour de
cassation de le placer en ré-
sidence surveillée. Le camp
Kabund juge d'inacceptable et
accuse le  procureur  près
cette haute Cour de bloquer
la décision de la Cour de cas-
sation.
Placé sous mandat d'arrêt
provisoire mardi dernier et
acheminé à la prison centrale
de Makala, l'opposant candi-

dat déclaré à la présidentielle
de 2023 devait quitter la pri-
son vendredi soir, mais il y
croupit encore, le parquet
général n'a pas encore dési-

gné les policiers devant le
surveiller.
" La cour de cassation a pro-
noncé une ordonnance qui a
assigné le président Jean-
Marc Kabund à résidence sur-
veillée, mais il est étonnant
de cons ta te r que jusqu'à
aujourd'hui, il reste encore au
niveau de la prison centrale
de Makala. Pourquoi ? On
soupçonne qu'il y ait des in-
terférences politiques qui dé-
rangent et qui font que jus-
qu'ici, la procédure n'est pas

exécutée. L'ordonnance de la
Cour de cassation a déjà été
signifiée non seulement au
niveau du Parquet général,
mais également à l'intéressé

lui-même, Jean-Marc Kabund,
depuis sa cellule. Et l'admi-
nistration pénitentiaire nous
fait savoir qu'i l faut encore
qu'il y ait la signature de la
réquisition du Parquet géné-
ral, après la Cour de cassa-
tion qui doit délimiter le nom-
bre de policiers, mais voilà on
est encore là, ça piétine... ",
a regretté Me Emmanuel l i
Kahaya, directeur de cabinet
de Kabund

Ni relaxation ni acquitte-

François Beya Kasonga. Photo Droits Tiers

ment
Dans son rô le  de
communicateur juridique, Me
Willy Wenga wa Makulukilo a
éclairé la lanterne des Con-
golais au sujet de la procé-
dure d'assignation à rési-
dence surveillée déclenchée
par la Cour de Cassation.
Cet avocat au barreau de
Kinshasa/Gombe a expliqué
que l'assignation à résidence
surveil lée ne doit pas être
perçue comme une victoire
d'un camp contre un autre.
"Lorsqu'un détenu est placé
en détention préventive, son
assignation à résidence sur-
veillée par la Cour de cassa-
tion n'est ni sa relaxation ni
son acquittement", a précisé
ce praticien du droit pénal.
Toute proportion gardée, Willy
Wenga a levé toute équivoque
quant à l'assignation à rési-
dence surveillée de l'ex-pré-
sident a.i. de l'UDPS. Donc,
en attendant bien sûr le ver-
dict final dans ce dont il est
inculpé, Jean-Marc Kabund
"reste et  demeure détenu
sans liberté. C'en est en rien
une victoire ni une faveur.
C'est légal", dit-il en conclu-
sion.
L'on rappelle que le " maître-
nageur " Jean-Marc Kabund-
A-Kabund est poursuivi pour
outrage au chef de l'Etat, in-
jures publiques et propagation
de faux bruits.

DMK

Jean-Marc Kabund fait son entrée dans la salle d'audiences de la Cour de cassation,
le vendredi 12 août 2022. Photo Droits Tiers
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trative des autorités politico- adminis-
tratives dans la gestion quotidienne
de la chose publique. C'était en la
salle Chaire de Dynamique Sociale de

l'Unikin.
L'objectif visé par cette rencontre est
de lutter contre l'impunité des autori-
tés politico- administratives, auteurs
des violations massives et systéma-

Par Bibiche Mungungu

Le Réseau d'Education Civique au
Congo (RECIC) a co-organisé,

avec le Café Juridique, une associa-

tion scientifique des étudiants de la
Faculté des Droits de l'Université de
Kinshasa, vendredi 12 août 2022, un
colloque scientifique autour de la res-
ponsabilité pénale, civique et adminis-

Avec un nouvel outil renforçant le genre

Les femmes de Cafco remettent à la ministre
Rose Mutombo un document d'analyse

comparative entre le sexe et le plus
Par Bibiche Mungungu

La ministre d'Etat, ministre de la
Justice, Rose Mutombo Kiese,

s'est entretenue le week-end dernier,

avec une délégation de femmes de
l'organisation Cadre de Concertation
de la Femme Congolaise (Cafco).
Cette délégation conduite par la pré-
sidente intérimaire de Cafco, Felly
Kankie, est venue remettre à la mi-
nistre un document d'analyse compa-
rative entre le sexe et le plus.

La présidente intérimaire de Cafco,
Mme Felly Kanku a déclaré que " nous
venons en plaidoyer chez la ministre
d'Etat, ministre de la Justice et Garde
des Sceaux, Rose Mutombo Kiese

avec un nouvel outil qui renforce le
genre. Nous savons que Mme la mi-
nistre d'Etat est une experte en genre
" .

Il s'agit d'une analyse comparative
entre le sexe et le plus. Le " plus ",
a-t-elle fait savoir concerne tous les
aspects spécifiques qui entourent un
individu pour la paix en se référant à
la Résolution 1325 des Nations unies.

 On a toujours dit que la justice
élève une nation. Dans la vie pratique,
il y a toujours le global, c'est-à-dire
qu'on résout toujours le problème
d'une manière globale sans rentrer
dans le détail et sans pouvoir cher-
cher dans le détail quel est le pro-

Au cours d'un colloque scientifique à l'Unikin

Le RECIC et le Café Juridique luttent contre l'impunité des
autorités politico-administratives, auteurs des violations massives

des droits de l'homme

blème spécifique d'une femme par
exemple de 50 ans et de celle de 80
ans.

Cafco a amené cet outil pour que
la ministre d'Etat Rose Mutombo
Kiese intègre petit à petit cette poli-
tique et ce programme de son minis-
tère pour que la justice congolaise
soit menée à bon port.

Cafco va aussi remettre cet outil
aux gouvernements provinciaux et
aux Assemblées provinciales. " Nous
devons rencontrer les membres du
bureau de l'Assemblée provinciale de
Kinshasa, le gouvernorat de la ville
de Kinshasa, le ministre des Droits
humains… Nous avons été à la Céni,
nous avons rencontré la vice-minis-
tre de la Défense, la ministre près les
personnes vivant avec handicap…
C'est le début de cette campagne de
plaidoyer ".

" Nous sommes conscientes que
ce n'est pas une tâche facile. C'est
du nouveau. La ministre d'Etat nous
a dit que nous faisions attention avec
de nouveaux concepts, avec l'envi-
ronnement. Ce sont des conseils que
nous allons pouvoir mettre en prati-
que pour que la campagne soit bien
menée au niveau national ", a-t-elle
dit.

" Nous devons faire attention aux
nouveaux concepts puisque le monde
évolue " ,  a poursuiv i  Mme Fel ly
Kanku.

tiques des droits de l'homme. Ces der-
nières se livrent à des arrestations
arbitraires, la torture et autres traite-
ments cruels, inhumains ou dégra-
dants à la suite des ordres donnés par
certaines autorités au pouvoir. Elle
renforce également l'égalité de tous
devant la loi et d'assurer une justice
équitable, afin de promouvoir le res-
pect des droits humains au sein des
communautés dans la ville de Kins-
hasa. Cela conformément aux instru-
ments juridiques internationaux, régio-
naux des droits de l'homme et natio-
naux (la Constitution de la République
et autres textes).
En effet, il est malheureux de consta-
ter à travers la République Démocrati-
que du Congo en général et à Kins-
hasa en particulier, des actes d'arres-
tation arbitraire, d'intimidation, de tor-
ture et autres mauvais traitements qui
continuent d'être perpétrés à différents
endroits non seulement dans les com-
missariats de la police, mais sur la
voie publique, à la suite des ordres il-
légaux intimés par une autorité admi-
nistrative aux policiers sous sa res-
ponsabilité ou encore, commis à sa

garde. Cela au mépris de la loi et les
auteurs demeurent impunis. Certai-
nes les font pour plaire à leurs autori-
tés morales à l'exemple des partis po-
litiques. Elles se permettent d'inter-
dire les marches pacifiques organi-
sées alors que la loi reconnaît la li-
berté de manifestation pacifique et la
soumet au régime de simple informa-
tion (art 26 de la Constitution).
Cette exigence constitutionnelle est
bien connue de tous les animateurs
des institutions publiques et des auto-
rités de services de sécurité, mais el-
les préfèrent se faire apprécier par la
hiérarchie au pouvoir, offenser les exi-
gences légales. Il y a même un slo-
gan en RDC qui dit : " Basambaka na
mokonzi te mpe balongaka ye te".
Ce colloque scientifique a réuni les
professeurs, les chefs des travaux et
les étudiants autour de cette impor-
tante question. Plusieurs sujets ont
été exposé à savoir ; sur la justice à
double vitesse : la responsabilité ci-
vile et administrative, à la merci des
autorités politico- administratives ;
Tous sont égaux devant la loi et la jus-
tice ainsi que des facteurs qui influen-
cent les comportements marginaux
des certaines personnalités, une fois
au pouvoir.
L'assistance a été bien informée de
tous ces sujets intéressants pour bien
mener sa lutte contre l'impunité.
Interviewé par la presse, le secrétaire
exécutif du RECIC, Me Jean-Michel
Mvondo a donné l'importance de cette
activité. Il a indiqué que ce colloque
s'inscrit dans le cadre des comporte-
ments marginaux constatés dans les
chefs des autorités qui donnent des
ordres illégaux, envoient leurs poli-
ciers pour poser des actes inhumains
contre la population. " Nous sommes
réun is  avec  les  sc ient i f i ques
aujourd'hui pour réfléchir ensemble,
étudier ces comportements et analy-
ser leurs responsabilités civiles, pé-
nales et administratives. Il s'agit ici
de mobiliser la population à lutter con-
tre l'impunité de ces autorités, de faire
des plaidoyers pour contribuer à l'amé-
lioration de la gouvernance dans no-
tre pays", a-t-il dit.
Le secrétaire général du Café Juridi-
que, Josué Beya a apprécié ce parte-
nariat avec le RECIC. Il a émis le vœu
de voir ces liens consolidés. "La ges-
tion de la chose publique est une obli-
gation non pas dans le passé, moins
encore dans le futur mais dans le pré-
sent.  Le constat est amer, raison
pour laquelle l'élite congolais doit se
réveiller pour mener des actions con-
crètes afin de chercher des solutions
adéquates et durables pour améliorer
la gestion de la chose publique. Nous
sommes appelés à faire des plai-
doyers aux personnes compétentes
pour changer les choses", a-t-il dé-
claré.

Les orateurs au colloque scientifique organisé à l'Unikin. Photo Droits
Tiers
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Diangenda Kututukidi Martorel, pe
tit-fils de papa Simon Kimbangu,

et dernier fils de Diangenda Kuntima
Joseph, a procédé, samedi 13 août
2022 à la sortie officielle du parti poli-
tique dénommé " Défi Kongo " (DK)
dont il est le visionnaire.
La cérémonie officielle a eu lieu dans
la salle de conférences internationa-
les du ministère des Affaires étrangè-
res située dans la commune de la
Gombe.
Pour l'initiateur du parti, " Défi Kongo
" s'offre comme alternative décisive,
changer le paradigme et inverser la
tendance au nom et au profit de la
nation congolaise avec une vision com-
mune et avec ses trois pouvoirs no-
tamment : scientif ique, spirituel et
politique.
Créé en 2021 par son président natio-
nal, Diangienda Kututukidi Martorel, le
parti " Défi Kongo " est officiellement
reconnu par l'État congolais et notifié
par l'arrêté ministériel n°050/2021 du
11 décembre 2021 du ministère de l'In-
térieur, sécurité, décentralisation et
affaires coutumières publié au Journal
officiel de la République démocratique
du Congo (RDC).
De ce fait, il a comme cheval de ba-
taille la restauration de la dignité du
pays, et cela dans tous les entende-
ments de ce concept de dignité.
Dans son mot  de  c i rcons tance,
Diangenda Kututukidi Martorel n'a pas
manqué des mots pour exprimer sa
compassion à l'égard de nos compa-
triotes de l'Est:
"...Mais avant d'aller plus loin, je ne
peux manquer d'évoquer la situation
du drame quotidien que vivent nos

compatriotes de l'Est. Depuis plus de
deux décennies, en effet, nos compa-

triotes paient de leur sang les exac-
tions injustes et injustif iables des
groupes armés et leurs soutiens étran-
gers..."
Il a par ail leurs précisé que " Défi
Kongo " veut apporter un plus dans
l'administration du pays : " Au terme
de nos réflexions donc, il s'est imposé

Enjeux politiques

Le parti politique " Défi Kongo " lancé officiellement
à nous la nécessité de nous jeter à
l'eau, de mouiller le maillot pour ap-

porter notre concours ou, mieux, une
alternative à l'actuel paradigme de ré-
gression... Et, soyez-en sûr, notre
parti, Défi Kongo vient avec cette am-
bition de proposer un nouveau para-
digme dans la lecture de la situation
sociopolitique, sécuritaire et économi-
que de notre pays, en vue de formuler

canismes juridictionnels des résolu-

tions des conflits électoraux pour le

processus électoral 2021-2027, tenu

au cercle Elaïes, dans la commune

de la Gombe.

Dans son mot, Denis Kadima a pré-

cisé que ces assises s'inscrivent dans

la vision du nouveau management de

la nouvelle équipe de la Céni.

Il a, à cet effet, souligné l'importance

de la médiation électorale dans la so-

ciété congolaise caractérisée, selon

Le président de la Céni s'engage à organiser des élections
inclusives, crédibles et transparentes

Le président de la Commission

électorale nationale indépendante

(Céni), Denis Kadima Kazadi, a indi-

qué, le vendredi 12 août, que son

équipe est engagée résolument à or-

ganiser des élections inclusives, cré-

dibles, transparentes et apaisées,

pour le renforcement de la démocra-

tie en République démocratique du

Congo (RDC). C'était à l'occasion de

la cérémonie d'ouverture de l'atelier de

réflexion sur la planification des mé-

Denis Kadima (4ème à partir de la gauche) avec la delegation de la CIME.
Photo Droits Tiers

lui, par l'intolérance politique et la po-

larisation.

Le président de la Centrale électorale

a ainsi évoqué les avantages de la

médiation électorale, affirmant que

lorsqu'elle est bien menée, elle donne

des solutions mutuellement avanta-

geuses à toutes les parties.

Il a salué également l'accompagne-

ment et l'appui du processus électo-

ral de la Mission indépendante de mé-

diation électorale (CIME) et de l'Insti-

tut électoral pour la démocratie dura-

ble en Afrique (EISA).

Cet atelier avait pour objectif de pro-

mouvoir l'organisation des élections

apaisées en RDC et de scruter l'envi-

ronnement sociopolitique, en décelant

les éléments susceptibles de générer

des conflits dans le processus élec-

toral.

LRP

de nouvelles pistes de solution aux
multiples défis qui se posent à notre
nation."
" Le projet de société de " Défi Kongo
" s'articule fondamentalement sur les
trois axes d'action, à savoir : les Ins-
titutions de l 'Etat ; le potentiel de
l'Etat, et l'homme "Kongolais" (avec
K)." s'est-il justifié
A cette occasion, le Secrétaire géné-
ral du parti politique " Défi Kongo ",
Jean-Danny Christian Bamba Kitula, a
fait savoir que la création de cet ins-
trument politique, est l'accomplisse-
ment d'une prophétie qui date de plus
de cent ans : " Défi Kongo" est une
alternative à la politique congolaise,
car étant le résultat de la réalisation
prophét ique di te par Papa Simon
Kimbangu à Mbanta-Nanda en 1921,
l 'accomplissement de la troisième
étape dont la venue du Grand Roi Di-
vin avec ses trois pouvoirs : pouvoir
scientifique, pouvoir spirituel et pou-
voir politique, afin que le Congo dresse
à jamais son front longtemps courbe"
a-t-il affirmé.
Il a poursuivi que " Défi Kongo " est
actuellement installé à Kinshasa, Ki-
sangani, Bumba, Maniema, Kolwezi,
Mbuji-Mayi, Matadi, Moanda et bien
d'autres villes. Et dans l'entre temps,
au niveau de la Diaspora, des fédéra-
tions sont en train d'être installées.
Pour l'instant, nous pouvons citer l'Afri-
que du Sud, la France, la Belgique,
l'Allemagne, la Suisse, la Grande-Bre-
tagne et les États-Unis d'Amérique.

Science Kinkobo

M. Diangenda Kututukidi Martorel, président du parti " Défi Kongo " (DK),
lors de sa sortie officielle le samedi 13 août 2022 . Photo Droits Tiers

L’Info qui
libère
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" Depuis 3 ans, l'Office des routes ne perçoit que 15% de son
budget ", relève le DG Mutima Sakrini

«Oui, Notre budget est de l'ordre de
400 millions de dollars, les 3/4, c'est
pour les travaux et le reste pour le
fonctionnement et les équipements.

De ce budget, si je prends la moyenne
de 3 dernières années, il n'y a que
15% donc 60 millions qui sont décais-
sés pour l'office des routes", fait sa-
voir, Herman Mutima Sakrini, Directeur
général de cet établissement public
gestionnaire du réseau routier d'inté-
rêt général et des marchés de travaux.

"Chaque année, nous faisons un
programme global qui comprend la
partie entretien routier et les autres
travaux. Ce programme est soumis au

gouvernement et inscrit dans la loi des
finances, mais le constat est que les
fonds décaissés ne sont pas à la hau-
teur de nos attentes", explique-t-il.

"Vous pouvez donc comprendre
que si vous n'avez que 15% de vos
prévisions, vous avez des problèmes
pour planifier vos activités. Le gouver-

nement a certainement beaucoup de
priorités", pointe celui qui, officielle-
ment, est ingénieur conseil de l'exé-
cutif.

Réseau à moitié fonctionnel
"Néanmoins, la moitié (de ces 58

129 km) du réseau est fonctionnel.
C'est-à-dire que vous pouvez circuler",
consent Mutima Sakrini, avant de re-
prendre que "la situation demeure)
quand même assez préoccupante. Il
faut des ressources qui soient à la
hauteur des objectifs fixés en matière
de maintenance. Ce qui n'est pas to-
talement le cas" aujourd'hui, insiste-
t-i l.

Kinshasa-Batshamba, route
mal conçue

"Il y a eu quelques failles dans la
conception de cette route. Il y a des
ouvrages d'assainissement censés
amener de l'eau jusqu'au bas-fonds,
mais qui du fait qu'il n'y avait pas suf-
fisamment de fonds, n'ont pas su at-
teindre les bas-fonds et sont, du coup,
devenus finalement source d'éro-
sions", explique le directeur général
de l'Office des routes.

"C'est comme ça qu'on a dénom-
bré plus d'une dizaine de têtes d'éro-
sions le long de cette route" notam-
ment au niveau de Masimanimba, in-
dique-t-il.

"Et si vous allez au-delà de Kikwit,
la partie la plus abîmée, la route n'était
pas conçue pour être construite de
cette façon-là. C'est lors des inspec-

tions routières que nous avons remar-
quées cette situation et attiré l'atten-
tion de l'autorité à ce sujet, en élabo-
rant études et budget pour régler la
situation", note l'ingénieur-conseil.

«Mais lorsque nous avons constaté
qu'il y avait certaines difficultés, nous
avons pris l'initiative d'aller rencontrer
la Banque africaine de développement
(BAD). Elle nous a fait des recomman-
dations sur base desquelles la Répu-
blique a obtenu un financement de 70
millions de dollars pour réhabiliter la

route Kinshasa-Batshamba. Les tra-
vaux sont en cours. Si nous y allons
au mois d'octobre, ça ne sera certai-
nement pas la même chose que main-
tenant", affirme-t-il.

Top Congo FM / LRP

Herman Mutima Sakrini, Directeur général de l'Office des routes. Droits
Tiers

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SECONDAIRE ET TECHNIQUE

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

SELECTION D'UN CONSULTANT CHARGE D'ELABORER LA POLITIQUE DE LA FORMATION INITIALE DES

ENSEIGNANTS DE L'EDUCATION DE BASE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET N° ZR-PAQUE-
293880-CS-INDV

DATE LIMITE POUR LA SOUMISSION DES CANDIDATURES : 29 août 2022
1. Cette sollicitation de recrutement fait suite à l'Avis Général de Passation des

Marchés paru dans le numéro WBP542491-08/20 du 04 août 2020 de Development
Business.

2. La République Démocratique du Congo à travers le Ministère de l'Enseignement
Primaire Secondaire et Technique (MEPST), a obtenu un financement de 100 millions
de dollars à titre de don, auprès du Partenariat Mondial pour l'Education (PME), avec la
Banque Mondiale comme Administrateur du PME, pour financer les activités du Projet
d'Amélioration de la Qualité de l'Education " PAQUE " qui vise les objectifs suivants
: (a) amélioration de la qualité de l'apprentissage dans l'enseignement primaire ; et (b)
renforcement de la gestion sectorielle.

Le projet comporte trois composantes à savoir :
Composante I : Amélioration des conditions d'apprentissage au primaire ; Compo-

sante 2 : Renforcement de la gestion sectorielle, et  Composante 3 : Gestion, Suivi et
Evaluation du projet.

3. La zone d'intervention du projet comprend les provinces suivantes : Equateur,
Sud-Ubangi, Tshuapa, Mongala, Nord-Ubangi, Kasaï, Kasaï central, Lomami et Tanga-
nyika.

4. Le Ministère de I 'EPST se propose d'utiliser une partie de ces fonds à effec-
tuer des paiements au titre du contrat du consultant chargé d 'élaborer la politique de
la formation initiale des enseignants de l'éducation de base en République Démocrati-
que du Congo.

5. La principale mission du consultant est d'élaborer une politique nationale de
formation initiale des enseignants pour l'amélioration de la qualité des enseignements
et des apprentissages scolaires.

6. Le PAQUE invite ainsi les consultants admissibles à soumettre leurs candidatu-
res pour les services décrits ci-dessus.

Le consultant devra avoir le profil ci-dessous :
  Être un spécialiste en élaboration des politiques et plans stratégiques faisant

preuve de :
a . Une connaissance générale et une bonne compréhension des principaux enjeux

de développement dans la région Afrique ;
b. Un minimum de 5 à 10 ans d'expérience dans l'élaboration de politiques et la

planification stratégique dans le secteur de l'éducation ;
c . Une connaissance effective des lois et pratiques pertinentes des politiques

enseignantes, même si elles sont spécifiques à une composante particulière ;
d. Une bonne compréhension et application des concepts, méthodologies et outils

de politique ;
e. De bonnes compétences d'analyse et en rédaction de rapport ;
  Un niveau élevé de compréhension et de la concision ainsi que des aptitudes à

expliquer des questions complexes en des termes accessibles ;
g . D'excellentes capacités à s'exprimer aisément en français ;
h. De bonnes compétences de communication et de facilitation ;
i . De bonnes aptitudes interpersonnelles ;

j. Une bonne maîtrise de l'outil informatique.

Le consultant pourra être assisté par deux consultants locaux ayant une formation
et expérience adéquate dans le domaine de la formation initiale des enseignants de
l'éducation de base et qui devront contribuer à la contextualisation et l'intégration
des considérations sociologiques et culturelles de la thématique.

7. Les consultants seront sélectionnés en accord avec les procédures définies
dans les Directives de l'IDA : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs
de la Banque Mondiale (Edition 2011 révisée en juillet 2014).

8. Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française, doivent parvenir
par courrier ou par courriel aux adresses ci-dessous au plus tard le 29 août 2022, à
17h00 (heure locale de Kinshasa) et porter clairement la mention " AMI NO ZR-
PAQUE-293880-CS-INDV - Sélection d'un consultant chargé d'élaborer la po-
litique de la formation initiale des enseignants de l'éducation de base en Républi-
que Démocratique du Congo ".

La manifestation d'intérêt devra comprendre :
a . La lettre de motivation de deux pages maximums ;
b. Le CV détaillé du candidat et références ;
c . Les copies des diplômes et tout autre document utile sur la carrière du candidat

;
d. Et toute autre information jugée pertinente.
9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires sur

les Termes de Référence de la mission du lundi à vendredi à l'adresse mentionnée ci-
dessous :
A l'attention de : Secrétaire Général à l'Enseignement Primaire, Secondaire et
Technique.
Adresse : Croisement des avenues Batetela et des Cliniques, Commune de la
Gombe, Kinshasa (A côté du Cabinet du Ministre).
Bureau : PAQUE
Ville KINSHASA
Pays o REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Téléphone : (243) 991407271
Adresse électronique : paquerecrutement@gmail.com

Wali BELADE BOBOZO
Coordonatrice Adjointe
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Lors de la 64ème réunion du Con
seil des ministres qu'il a présidée

le vendredi 12 août en visioconfé-
rence, le président de la République,
Félix Tshisekedi, a recommandé que
le budget 2023 soit particulièrement
axé sur la programmation des dépen-
ses d'investissement dans les sec-
teurs sociaux de base, notamment la
santé, l'éducation et le développement
rural ainsi que dans les secteurs des
infrastructures d'intégration nationale.
Pour le Chef de l'Etat, ce budget de-
vra également inclure le soutien à
l'entrepreneuriat local à travers une
dotation des moyens conséquents,
dans le but de soutenir les activités
d'investissement des jeunes entrepre-
neurs, afin de contribuer à la création
d'emplois et à la richesse nationale,
source de l'amélioration du bien-être
collectif.

Lors de l'exécution du budget 2023, il
est donc attendu une intensification

des actions d'acquisition des équipe-
ments dans les domaines de l'éner-
gie, de la santé, de l'éducation et de

la construction des infrastructures, en
vue de l'amélioration sensible des con-

ditions de vie des populations sur l'en-
semble du territoire national.
Pour ce faire, le Chef de l'Etat a en-

Les mois de juillet et août ont en

registré une hausse significative

des dépenses publiques. Le ministre

des Finances, Nicolas Kazadi, a ex-

pliqué les causes de cette hausse lors

de la 64e réunion du Conseil des mi-

nistres, tenue le vendredi 12 août.

A cet effet, a-t-il expliqué, si une par-

tie des dépenses du mois de juillet a

été affectée à la réhabilitation des rou-

tes, l'accélération des dépenses au

mois d'août se justifie par les dota-

tions des fonds accordés à la CENI,

aux dépenses sécuritaires et au paie-

ment de la dette extérieure.

" Quant aux dépenses mensuelles,

elles se sont chiffrées à 2161 milliards

FC. Elles ont couvert d'abord les dé-

penses sécuritaires regroupées prin-

cipalement dans les rubriques des

dépenses exceptionnelles et en capi-

tal dont le financement de la cons-

truction et de la réhabilitation des rou-

tes en terre battue de 50 millions USD

à travers l'Office des Routes ", a ex-

pliqué Nicolas Kazadi.

Et de poursuivre : " Au 11 août 2022,

les dépenses publiques du mois se

chiffrent à 626 milliards de FC. Cette

accélération des dépenses au début

du mois est justifiée par le paiement

de la dotation à la commission élec-

torale nationale indépendante de 123

mi l l ia rds  de  FC,  les  dépenses

sécuritaires de 124 milliards de FC,

la dette publique extérieure de 31 mil-

liards FC et les dépenses en capitale

chiffrées à près 79 milliards de FC".

Le financement des élections qui poin-

tent à l'horizon constitue un défi bud-

gétaire pour le Gouvernement des

"Warriors". Pour ce faire, le gouver-

nement a adopté un système de

décaissement mensuel pour permet-

tre une bonne préparation des élec-

tions. Le budget global du finance-

ment des élections est estimé à plus

de 600 millions USD. Cette estima-

tion a été faite par le président de la

CENI, Denis Kadima, qui a précisé que

ladite estimation pourrait varier au gré

des circonstances.

MCP/LRP

Lors de la 64ème réunion du Con
seil des ministres du vendredi 12

août 2022, tenue via visio-conférence,
le président de la République, Félix
Tshisekedi, a fait savoir au gouverne-
ment qu'il a été informé de l'exploita-
tion " illicite " des minerais dans la
province du Haut-Uélé par des étran-
gers, à l'aide d'engins lourds, en com-
plicité avec des coopératives miniè-
res.
A cette occasion, le chef de l'Etat a
rappelé ses instructions données lors
de la 29ème réunion du Conseil des
ministres, en rapport avec la lutte con-
tre la fraude minière, notamment la
poursuite de l'identification des péri-
mètres de recherche où s'effectuent
les activités minières illicites.
Compte tenu de la recrudescence de
ce phénomène dans la partie Est du

pays, le Chef de l'État a instruit le
ministre de l'intérieur, Daniel Aselo
Okito, de prendre les actions urgen-
tes pour stopper, sans délai, ces ex-
ploitations illicites. En outre, le Pré-
sident de la République a également
rappelé que ces pratiques violent les
dispositions du code minier, relatif à
l'éligibilité et à l'exploitation artisanale.
Toutefois, Félix Tshisekedi a requis
l'implication étroite de la ministre de
la Justice, Rose Mutombo, ainsi que
ce l le de la  m inis t re  des  Mines ,
Antoinette N'Samba Kalambayi, afin
d'initier une mission d'enquête sur les
activités illicites dans cette partie du
territoire national et de lui faire un rap-
port assorti de recommandations, lors
du prochain Conseil des ministres.

MCP/LRP

Mines : des expatriés exploitent
illicitement des minerais dans le

Haut-Uélé

Loi des finances 2023 : le chef de l'Etat insiste pour un budget pro
investissement et social

Conseil des ministres : le ministre des
Finances a expliqué les raisons de la
hausse des dépenses publiques du
gouvernement en juillet et en août

couragé le gouvernement à fournir plus
d'efforts, pour d'élargir l'espace bud-
gétaire afin de mobiliser plus de re-
cettes publiques et de rationaliser les
dépenses publiques. Selon le prési-
dent de la République, cette rationa-
lisation passe impérativement par la
réduction du train de vie des institu-
tions publiques, de manière à réduire
substantiellement les dépenses cou-
rantes au profit de celles d'investis-
sements sociaux et structurants.
Le ministre d'Etat et ministre du plan,
Christian Mwando Nsimba, et le mi-
nistre d'État en charge du budget,
Aimé Boji Sangara, ont été chargés,
sous  la  superv is ion  du Premier
ministre,Jean-Michel Sama Lukonde,
de veiller à ce que cette priorité d'in-
vestissement soit prise en compte
dans l'élaboration du projet de la loi
de finances pour l'exercice  2023.

José Wakadila

Déclaration de perte de
Certificat d'enregistrements

Je soussigné Madame BOKARA MBUNZAMA,
déclare avoir perdu le certificat d'enregistrement
Volume AF 20, Folio 44 du 18/09/1996 de la parcelle
N°6031 du plan cadastral de la Commune de
Selembao.

Cause de la perte ou de la destruction :
Déménagement.

Je sollicite le remplacement de ce certificat et
déclare rester seule responsable des conséquences
dommageables que la délivrance du nouveau
certificat pourrait avoir vis-à-vis des tiers.

Fait à Kinshasa, le 12/05/2022
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Le tableau macroéconomique en
Républ ique démocra t ique  du

Congo (RDC) présente des indicateurs
négatifs au cours de ces cinq derniè-

res années. D'après l'observation faite
le jeudi 11 août 2022 par Jean-Bosco
Kaomba, chef des travaux à la faculté
des sciences économiques de l'Unilu
(Université de Lubumbashi), l'écono-

mie est en baisse.
En effet, trois indicateurs permettent
de faire une observation sur l'écono-
mie congolaise au cours des cinq der-

nières années. Il s'agit de l'inflation,
la croissance économique et le taux
de change.
Selon le chef des travaux Jean-Bosco
Kaomba, en 2017, la RDC avait une

inflation fixe. Et il était de 4,7 % et de
4,8 %. "Mais aujourd'hui, l'inflation a
largement augmenté, dit Jean-Bosco.
La hausse du niveau général de prix a
provoqué la diminution du pouvoir
d'achat des citoyens congolais. Nous
avons quitté de la pesanteur inflation-
niste vers une hyper-inflation".
Parlant de la croissance économique
en RDC, ce chef des travaux a indi-
qué qu'elle est complètement exogène.
D'après son observation, la croissance
économique en RDC a sensiblement
chuté comparativement à 5 ans en ar-
rière. Le Produit Intérieur Brut a lar-
gement chuté, dit-il.
La RDC a une économie extravertie,
explique Jean Bosco Kaomba. Le taux
de change a sensiblement augmenté.
Ceci a entraîné la hausse du prix sur
le marché. Conséquence, la monnaie
congolaise s'est dévalorisée. Ajouter
à cela, l'indice de la pauvreté humaine
qui a augmenté en RDC. "Il y a 5?ans,
nous avions un taux de change de
1600. Aujourd'hui, nous sommes à

Le projet de modernisation du ré
seau ferroviaire urbain de Kins-

hasa (Metrokin) qui consistera à faci-
liter la mobilité des personnes dans
la capitale de la République Démocra-
tique du Congo a été présenté le jeudi
11 août 2022. C'était au cours d'une
conférence de presse animée par Éric
Onepunga, son directeur général.
D'après lui, 2 milliards de dollars amé-
ricains, c'est le coût global du projet
qui permettra de réaliser 3 millions de
déplacements par jour à Kinshasa.
À en croire le DG de Metrokin, pour
la première phase des travaux, le gou-
vernement congolais a déboursé 20
millions USD à travers la BCECO (Bu-
reau central de coordination) afin de
financer les activités préalables, no-
tamment le déplacement des tuyaux
de la SNEL, la REGIDESO, la SEP et
la fibre optique dans les zones de
construction.
Pour éviter les coupures d'électricité
ou autres anomalies qui peuvent per-
turber le réseau ferroviaire, Éric
Onepunga a expliqué le choix du
gazoil pour le fonctionnement des
trains urbains.
"  Nous avons  vu les  fa ib lesses
d'autres pays qui utilisent le train ur-
bain électrique. Voilà pourquoi nous
avons opté pour le gazoil, parce-que
nous voulons répondre efficacement
au besoin des transports ", a-t-il fait
savoir.
S'agissant du déplacement des per-
sonnes occupant les sites de cons-
truction tels que Pakadjuma, le DG de
Metrokin a rassuré qu'un endroit a été
trouvé pour eux.
" Ceux qui sont là seront déplacés,
mais ils ne seront pas déguerpis. Ce
sont des occupations illégales sur le
plan juridique. Mais sur le plan social,
ils sont chez eux. Il y a tout un pro-

gramme qui a été mis en place. Le

projet a mis à la disponibilité de la
ville de Kinshasa, un terrain pour cons-
truire des maisons et il y'a un budget

Economie: les indicateurs pointés vers le bas

Kinshasa : Le Dg de Metrokin évalue la mise en œuvre
de ce projet à 2 milliards $US

2000?.

Le renversement de la pyramide
Pour le chef de travaux, les causes
de cette situation sont multiples. Il y
a la mauvaise gestion, la mauvaise
gouvernance caractérisée par un mau-
vais pouvoir exécutif. On note égale-
ment l'environnement macro-écono-
mique en RDC qui devient de plus en
plus délétère.
La mauvaise gestion et la mauvaise
gouvernance en RDC a engendré des
conséquences graves sur le plan so-
ciologique. Il y a le niveau de l'ensei-
gnement qui a diminué. La délin-
quance, la barbarie et le banditisme
ont augmenté.
Pour améliorer l'économie congo-
laise, le renversement de la pyramide
est nécessaire. À la place de la mau-
vaise gestion et gouvernance, il faut
une bonne», a estimé Jean-Bosco
Kaomba. "Le pouvoir exécutif doit
être en mesure de bien gérer la Ré-
publique. Il doit être sincère vis-à-vis
de la population".

Magazine Laguardia.info / LRP

pour la délocalisation de ces person-

nes dans les conditions humaines ",
a-t-il rassuré.
Notons que pour l'opérationnalité du

projet Metrokin, quatre phases sont
prévues. La 1ère Phase c'est le tron-
çon Gare centrale - Aéroport interna-
tional de N'djili longue de 25 Km.
La 2ème phase concerne la plaine de
Kinshasa pour le maillage et est de
75 Km. S'agissant de la 3ème phase,
c'est la boucle sur une distance de
90 Km. Et enfin, la 4ème phase re-
liera sur 80 Km, l'aéroport internatio-
nal de N'djili à Maluku.
D'après Éric Onepunga, la population
Kinoise payera moins d'un dollar pour
son déplacement à travers le train ur-
bain, dont il rassure le confort.
Le projet Metrokin a comme ambas-
sadeur,  l ' a r t i s te -mus ic ien Fé l i x
Wazekwa qui a réalisé une chanson
pour sensibiliser la population à s'en
approprier.

LRP

L'étain chute à 24 850,000 USD
la tonne sur le marché

international
À l'image des produits miniers ex

portés de la République Démocra-
tique du Congo sur le marché interna-
tional, l 'étain peine à se faire une
bonne santé depuis près de deux mois
déjà.

Sur le marché boursier, le prix de
la tonne de l'étain recule à 24 850,00
dollars américains ce vendredi 12 août
2022.

Dans le dernier rapport publié par
la Commission nationale des mercu-
riales, les experts du ministère du
commerce extérieur ont plutôt indiqué
que la tonne de l'étain devrait se né-
gocier à 25 533,75 USD cette semaine

contre 25 200,00 USD la semaine der-
nière, soit une augmentation de prix
de l'ordre de 333,75 USD.

A en croire le même document, les
principaux produits miniers exportés
de la RDC devraient connaître une
hausse de prix sur ce marché au cours
de la période comprise entre le 8 au
13 août 2022.

Le cobalt qui a enregistré une
chute spectaculaire sur le marché in-
ternational ces derniers mois devrait
également connaît une embellie cette
semaine en passant de 49 755,00
USD la tonne à 49 759,00 USD, soit
une légère hausse de 4 USD.

L'or serait marchandé à 56,87 USD
le gramme cette semaine contre
55,76 USD le gramme la semaine
passée, soit un écart positif de prix
de l'ordre de 1,11 USD.

L'argent est plutôt remonté cette
semaine à 0,65 USD le gramme con-
tre 0,61 USD le gramme la semaine
précédente, soit une légère hausse
de prix de l'ordre de 0,04 USD.

D'après le même document, le tan-
tale est le seul produit minier qui de-
vrait afficher une tendance stable sur
le marché international cette semaine
à 410 USD le kilo.

LRP



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8761 DU 15 AOÛT 2022

••• Communication •••

8

PUBLICATION DE L'ATTRIBUTION DE MARCHE DES TRAVAUX DU BÂTIMENT
ADMINISTRATIF ABRITANT LE PROGRAMME CADRE DE CRÉATION D'EMPLOIS ET DE

REVENUS (PROCER) À KINSHASA/GOMBE
NOTE D'INFORMATION

Date de publication     : 12 août 2022
Pays                           : REPUBLIQUE  DEMOCRATIQUE  DU  CONGO
Agence d'exécution   : Cellule d'Exécution de Projet d'Appui au Développement du Secteur Privé  et à la Création de l'emploi (CEP/PADSP-
CE)
Nom du Projet             : Projet d'Appui au Développement du Secteur Privé et à la Création de l'emploi (CEP/PADSP-CE)
Numéro de Prêt/Don    : N° 2100155029868 (ID : P-CD-KB0-001)
Nom de l'appel d'offres   : Travaux du bâtiment administratif abritant le Programme Cadre de Création d'Emplois et de Revenus (PROCER) à

Kinshasa/Gombe
Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l'AO) : NA
Méthode d'acquisition : AON
Préférence nationale (Oui ou Non) : Non
Préférence régionale (Oui ou Non) : Non
Numéro d'appel d'offres de l'Emprunteur : DAON N° 09/BAD/CEP/PADSP-CE/COORD/ CP/PM/2022
Date de réception par la DGCMP du projet de DAO : 01 mars 2022
Date de réception par la Banque du projet de DAO : 01 mars 2022
Date d'approbation par la DGCMP du DAO : 06 avril 2022 transmis le 12 mai 2022
Date d'émission du DAO                                               : 16 mai 2022
Date limite de remise des offres : 30 mai 2022 à 15h00
Date d'ouverture des offres                                         : 30 mai 2022 à 15h30
Date de réception par la DGCMP du rapport d'évaluation des offres : 27 juillet 2022
Date d'approbation par la DGCMP de l'évaluation : 08 aout 2022 transmis le 11 aout 2022
Nom de l''attributaire du Marché : Entreprise BAT STAR  SARL
Nationalité                                                                 : Congolaise
Adresse : Adresse : 13ème Rue N°82 Bis, Quartier Industriel, Kinshasa/Limete, RD Congo ;
Montant du Contrat                                                      : 250.647,83 USD HT
Date de démarrage du Contrat : 30 jours après cette publication
Durée d'exécution du Contrat : 6 mois
Résumé de l'objet du Contrat : Travaux du bâtiment administratif abritant le Programme Cadre de Création d'Em-
plois et de Revenus (PROCER) à Kinshasa/Gombe.

Nombre total de soumissionnaires : 6 (six) pour chaque soumissionnaire
Noms des soumis-

sionnaires
Nationalité Prix des off res

lus à haute voix Prix évalués
Offre acceptée
ou rejetée Motif d'élimination

Absence de la garantie de soumission ;-Absence des
états financiers certifiés ;-Absence d'une attestation ban-
caire ou une promesse d'accès à des facilités de crédit
d'un montant équivalant à au moins 5% du montant du
marché ;-Absence d'un engagement du Candidat attes-
tant qu'il a pris connaissance et s'engage à respecter les
dispositions des Conventions internationales ratifiées par
la République Démocratique du Congo ;- ;-Absence du
bordereau des prix unitaires ; -Absence d'une attestation
de non faillite ;-Absence d'une méthodologie de travail.

WINNER 03 GROUP Congolaise TTC 269.835,10 USD Rejetée

BAT STAR SARL Congolaise TTC :  297.660,18
USD (595.320.360
CDF)
HT  :  256.603,60
USD (513.207.200
CDF)

250 647,83 USD
HT Acceptée

ATCC SARL Congolaise 259.408,22 USD Rejetée -Garantie de l'offre non conforme car ayant été établie à
l'attention du Programme-cadre de création d'emplois et
de revenus (PROCER)  et non à l'attention de la Cellule
d'Exécution du Projet d'Appui au Développement du Sec-
teur Privé et à la Création de l'Emploi (PADSP-CE) ;-Ab-
sence d'une attestation bancaire ou une promesse d'ac-
cès à des facilités de crédit d'un montant équivalant à au
moins 5% du montant du marché ;-Absence d'un enga-
gement du Candidat attestant qu'il a pris connaissance
et s'engage à respecter les dispositions des Conventions
internationales ratifiées par la République Démocratique
du Congo  régulation dû à l'ARMP ;-Absence d'une attes-
tation de non faillite

(Suite à la page 9)
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

(Suite de la page 8)

Noms des soumis-
sionnaires

Nationalité Pr ix des offres
lus à haute voix

Prix évalués Offre acceptée
ou rejetée Motif d'élimination

-Absence de la garantie de soumission ;-Absence
de preuves de paiement d'octobre, novembre et
décembre 2021 ;-attestation de situation fiscale
expirée car ayant été émise le 09 mars 2021 pour
une validité de 06 mois ;-le chiffre d'affaires moyen
de trois dernières années est inférieur au mon-
tant du marché ;-Absence d'une attestation ban-
caire ou une promesse d'accès à des facilités de
crédit d'un montant équivalant à au moins 5% du
montant du marché ;-Absence d'un engagement
du Candidat attestant qu'il a pris connaissance
et s'engage à respecter les dispositions des Con-
ventions internationales ratifiées par la Républi-
que Démocratique du Congo ;-Absence d'une at-
testation de non faillite ;

BETH BETSALEEL Congolaise TTC : 333.435,30 USD
HT C :  287.444,30
USD

Rejetée

SOCIETE GROUPEMENT
AFRICA CONSULTING-SACO-
H.D.C/GIE

Congolaise HT : 263.569, 23USD

Apres rabais condi-
tionnel
255.662,15USD

257 451,22 USD HT Acceptée

COMPAGNIE GENERAL DE
CONSTRUCTIA (CGC)

Congolaise Rejetée -Absence de la garantie de soumission ;-Absence
d'une attestation bancaire ou une promesse d'ac-
cès à des facilités de crédit d'un montant équiva-
lant à au moins 5% du montant du marché ;-Ab-
sence d'un engagement du Candidat attestant qu'il
a pris connaissance et s'engage à respecter les
dispositions des Conventions internationales ra-
tifiées par la République Démocratique du Congo

Prix  évalué le plus élevé

297.827,30$

N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n'a pas été sélectionnée doit en faire la demande
auprès de l'Agence d'exécution dans cinq (5) jours à partir de la publication.

Victimes de l'attaque ciblée de la milice Zaïre à Djugu

Les blessés évacués par l'hélicoptère de la MONUSCO à Bunia
Par Anastasie Mukawa

Les civils blessés lors de l'attaque
de la milice Zaïre à Damas dans

la chefferie des Mabendi, le 5 août der-
nier, ont été évacués à Bunia le ven-
dredi 12 août 2022 grâce à l'hélicop-
tère de la Monusco.

Avant leur évacuation, ces blessés
étaient protégés par les forces armées
de la RDC dans cette partie de la pro-
vince de l'Ituri (Est de la RDC). C'est
l'unité médicale d'intervention rapide
des FARDC qui assure la prise en
charge médicale de ces blessés, a
précisé le Lieutenant Jules Ngongo,
porte-parole des FARDC en Ituri.

Huit civils parmi eux trois femmes
grièvement blessées dans une attaque
rebelle ont été transférés le vendredi
dernier de Mabendi en territoire de
Djugu à Bunia par la Monusco et ce
dans le cadre de son mandat de pro-
tection des civils.

Geste purement humanitaire
Karna Soro, chef du Bureau de la

Monusco/Ituri a précisé que cet acte
posé s'inscrit dans le cadre humani-
taire.

" C'est un acte humanitaire qui est
posé, nous avons été sollicités par
le gouverneur militaire de l'Ituri pour
appuyer la communauté qui ont elles-

mêmes pris en main la situation. Et
comme vous le savez le gouverneur
est en même temps le chef des opé-
rations dans la zone et donc c'est à
ce titre que le gouverneur mobilise
toutes les énergies qui sont autour
de lui pour appuyer la communauté,
c'est à ce sens qu'il a sollicité la
Monusco pour ramener ces civils à
Bunia ", a précisé Karna Soro.

Ces vic t imes toutes de c iv i ls
avaient été blessées par les miliciens
du groupe armé zaïre a affirmé le
Lieutenant Jules Ngongo, porte-pa-
role des Fardc en Ituri qui a salué le
travail que fait t la Monusco.

" La protection de civils ce sont
les forces armées et ses partenaires
! Vous savez que nous avons des

partenaires et ce sont ces partenai-
res qui combattent avec nous, ce qui
nous permettra d'avoir l'idéal qui n'est
d'autres que faire taire les armes par
tous les moyens possible", a souli-
gné le Lieutenant Jules Ngongo.

 "Ceux qui restent en vie ont droit
à la protection, c'est ce que nous
sommes en train de faire nuit et jour
dans les opérations ou par d'autres
moyens pour protéger nos compatrio-
tes sans distinction aucune. Ceux qui
sont blessés ont droit d'être pris en
charge par le gouvernement Congo-
lais. Nous avions d'abord stabil isé
leur état de santé de là, par notre
unité médicale d'Intervention Rapide
des FARDC et à travers nos partenai-
res cela nous ont permis de les éva-

cuer et là, ils seront pris en charge
par les forces armées de la RDC", a-
t-il ajouté.

L'officier a réitéré cependant de
l'engagement des autorités d'imposer
la paix en Ituri quoi qu'il en coûte.

Il sied de noter que des milliers des
familles ayant fuient les atrocités vi-
vent depuis des années sous la pro-
tection de casques bleus déployés
dans le territoire de Djugu.

Signalons que le groupe armé
"Zaïre" a, lors de cette attaque qui
avait ciblé le veillé mortuaire dans le
vi l lage Damas de la chef fer ie de
Mabendi, fait une vingtaine des morts,
plusieurs blessés et un mouvement
important de déplacement.

Le plan de réponse humanitaire
en RDC financé à 22 pour cent

Le plan de réponse humanitaire en

RDC a été financé à hauteur de

22%, soit 416 millions de dollars, jus-

qu'au début du mois d'aout 2022, indi-

que le Bureau de coordination des

Nations Unies pour les actions huma-

nitaires (OCHA), dans son dernier rap-

port.

Selon la situation humanitaire en

RDC, arrêtée au premier semestre de

cette année, 4,89 millions de person-

nes sont en situation de déplacement

et 3,3 millions de personnes ont reçu

de l'aide humanitaire avec un finance-

ment de 400 millions de dollars amé-

ricains.

Depuis le début de l'année 2022,

plus de 877.000 personnes sont en

situation de déplacement. Le total des

personnes déplacées en RDC est de

près de 4,86 millions. Les femmes

représentent 51 pour cent de cette

population déplacée. Plus de 80 pour

cent de déplacements sont dus à des

attaques et affrontements armés, pré-

cise OCHA.

LRP

Un hélicoptère de la Monusco
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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'orienta-
tion essentiels à sa mise en œuvre
efficace et efficiente, dans les limi-
tes du temps qui lui reste ", a ren-
chéri Baudouin 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 rou-
tes de desserte agricole prévus (Sud
Kivu et Tanganyika) ont été réhabili-
tés en HIMO, soit un taux d'exécu-
tion de 62,7%.  68 km de plus seront
réhabilités en mode mécanisé, ce qui
fera au terme, un total de 405 km. Sur
270 dalots prévus, 120 ont été réali-
sés soit 44,4%.

Dans la chaîne de valeur manioc,
2 477 780 ml de boutures de la va-
riété NAROCASS-I tolérante à la
striure brune, SAWASAWA, et ILONA
(boutures primaires), ont été produits
en collaboration avec l'INERA et le
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 'accompagne-
ment 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 con-
cernés par cette intervention dans les
deux provinces. Sept (7) Unités de
transformation de manioc fonctionnel-
les au Tanganyika sur les 40 atten-
dues dans les deux provinces (Sud-
Kivu et Tanganyika) avec une capa-
cité nominale de 3t/j

Dans la chaîne de valeur riz, 12
740 tonnes du riz paddy et 6 804 ton-
nes 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 con-
cernés par cette intervention dans les
deux provinces.  Six (6) unités de
transformation du riz construites au
Tanganyika.

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 allaitantes 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
production cumulée de 1 908 585 li-
tres de lait dont 282 510 litres 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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Par Johnny Lukombo
"La vie est faite de changements et
d ' incert i tudes.  De marbres et  de
boues."  Cette fois, c 'est madame
Tuluka Nzuzi, ancienne directrice de
l'OEBK (Organisation pour l'Equipe-
ment de Banana - Kinshasa créée

administrativement en 1972) qui s'en
rend compte désagréablement en se
retrouvant dans dcommees mauvais
draps. En apparence, un revers de
médai l le  émai l lée des
contreperformances dans ses fonc-
tions lesquelles l 'ont constraint à
render le tablier. Certes, dans une ef-
fusion de coeur brisé après une page
inconstante et fort éphémère passée
aux rênes d'une enterprise étatique
aux vastes futures desseins.
Comme on s'y attendait, son depart
presage de l'OEBK constitue dans sa
vraisemblance une désillution et sur-
tout une raclée éloquemment adminis-
trée à la gent feminine revandiquant
aujourd'hui à cor et à cri ses droits
légitimes pour mériter dans la dignité
la parité tant attendue au niveau de
toutes les institutions du pays. M.
Félix Tshisekedi l'a compris et a dé-
cidé de promouvoir sans partage au
cours de son mandate, la Congolaise
dans son développement politique,
économique et culturel. Suivant l'idéal
prioritaire et souverain du président de
la République, M. Chérubin Okende
Senga, ministère des Transports,
Vo ies  de commun icat ions  e t
Désenclavement ne s'est pas départi
de cette vision présidentielle. Ainsi,
dans ses prérogatives, ce dernier n'hé-
sita pas à proposer un "produit-mai-
son" à la direction de l'OEBK en la
personne de madame Tuluka Nzuzi
dans un premier temps.

Des griefs accablants et la récla-
mation des droits des autochto-

nes
Malheureusement face à cette dispo-
sition favorable à la parité prônée par
le premier citoyen de la République,
il s'est révélé que la personne nom-
mée à ces hautes fonctions en vue
d'assurer la bonne gérance de l'OEBK
n'est jamais parvenue, affirme-t-on,
malgré sa bonne volonté, à répondre
suffisamment aux attentes souhaitées
et ne fut pas réellement en mesure
d'atteindre les objectifs lui assignés
par la hiérarchie. Néanmoins, dans le
but de rester au milieu du village et
de mieux éclairer ses lanternes, des

chefs coutumiers de la ville de Matadi
furent même appelés à Kinshasa en
consultation auprès du ministère de
tutelle à qui ces derniers témoignè-
rent à leur tour, un soupçon de désap-
probation à l'encontre de la directrice
Générale dans la gestion de ses af-

faires notamment dans ses attitudes
vis-à-vis des aborigènes de la ville de
Matadi jadis expropriés de l'endroit où
se trouve actuellement jeté le pont
Maréchal. Vers 1972, ces ayants-
droits fonciers offrirent sans rétribu-
tion à l'OEBK la place où fut implanté
l'ouvrage. En plus, les amas de pier-
res et de graviers ainsi que la terre
jaune ayant servi à la construction du
pont  provenai t  de la  cont rée de
Kinzau, Luadi et Luangu, leurs terres.
Raison pour laquelle les chefs coutu-
miers, représentés par le chef Kulu dia
Yona Wello, ne cessent de réclamer
leurs droits auprès de l'OEBK d'abord
en commençant par engager leurs fils
au sein de cette entreprise qui s'est
appropriée illégalement de leurs ter-
res des environs du pont, ensuite pour
les avoir vendus aux tierces person-
nes à leur insu. Face à cette spolia-
tion, ils n'ont jamais été dédomma-
gés.
A cette vague des reproches signifies
à Mme la directrice Générale se gref-
faient des griefs pesants concernant
une gestion inappropriée de l'entre-
prise laquelle se répercutait évidem-
ment et forcément à l 'entretien du
pont ; ouvrage devant servir dans un
future proche de passage du chemin
de fer aussitôt que le port en eaux
profondes de Banana serait opération-
nel. Toutefois, dans ces faits dénon-
ciateurs indistincts, il y a lieu de no-
ter la plus grande action sociale d'éclat
que nous retenons en faveur de ma-
man Tuluka Nzuzi, c'est celle d'avoir
majoré sensiblement les salaires de
tous les agents de l'OEBK. Pour cette
action bienveillante, le personnel de
la classe ouvrière principalement re-
grette encore son départ considéré,
selon elle, inopportune (sic).

Un bijou à préserver comme la
prunelle de l'oeil

Implanté depuis mars 1983, il y a plus
de trente-neuf ans déjà, lorsqu'il fut
confié aux autorités zaïroises par les
Japonais au terme d'un projet datant
de 1971 après une tournée du Guide
Mobutu au Japon, le pont Maréchal
mis en exécution en 1979 est un

ouvrage d'orfèvre régenté aujourd'hui
par les fils du pays lesquels l'entou-
rent des soins attentionnés vu son rôle
social, économique et tourist ique.
L'ouvrage joint les districts des Cata-
ractes et du Bas-fleuve. Cependant,
malgré que sa totale gestion soit pla-
cée sous l'autorité congolaise et que
sa maintenance dépende des recet-
tes du péage, le pont Maréchal, un fruit
d'une haute technologie, demeure
sous la tutelle technique permanente
du constructeur japonais. Voilà l'une
des raisons principales qui pousse
l'autorité ministérielle de confier sa
gestion aux mains experts. Pas à un
quidam ni à un quiconque mandataire
recommandé pour des raisons politi-
ques.

Bientôt des travaux d'envergure
sur la chaussée du pont

Dernièrement, les notables de Matadi
notamment le chef coutumier de la
ville représentant les villages environ-
nants de Nsoyo, Luadi, Kinzau et
Luangu avait lancé un cri d'alarme au
sujet d'un pylône central du pont por-
tant actuellement des fissures provo-
quées par un camion tracteur des gru-
mes en partance vers le port dit fami-
lièrement "Zoé Kabila" appartenant à
la société MGT (Matadi Gate Termi-
nal). A regret, le chef coutumier Wello
prêcha dans le désert malgré ses let-
tres adressées aux autorités.
Aujourd'hui, outre ses fissures alar-
mantes, signalons que le bitume spé-
cial revêtant la chaussée du pont Ma-
réchal présente une défectuosité visi-
ble cause par les fréquents passages
des véhicules. Pour prévue, des bos-
ses s'y sont plantées. En vue de frei-
ner cette dégradation qui s'aggrave au
fil de temps, une délégation technique
japonaise s'était rendue récemment à
Matadi précisément au pont Maréchal
pour évaluer les travaux relatifs au re-
nouve l lement  de la couche
bitumineuse appropriée à poser bien-
tôt sur la chaussée du pont par les

ouvriers japonais. Ces derniers met-
t ront  cer ta inement  leur  sé jour
matadien à profit pour re-appliquer à
leur manière sur toutes les structures
du pont la peinture spéciale anti-
rouille comme le font habituellement
les peintres congolais sans être pré-
servés des risques probables d'intoxi-
cation malgré le port des masques et
de tomber éventuellement dans le
fleuve.
On sait que le pont Maréchal mesu-

Face à une criante léthargie de gestion, le minister Okende frappe à l'OEBK

Mavambu revient-il pour relever le défi ?
rant  p lus de 322 mètres est  un
ouvrage d'art unique en Afrique. En
dehors de son attrait touristique im-
pressionnant, ledit pont exige d'im-
portantes dépenses financières rela-
tives à l'entretien et génère des re-
cettes de péage pour le pays ainsi
que pour le Kongo-Central qui recou-
vre également des dividendes d'exploi-
tation de la Route Nationale N°1 Ma-
tadi - Kinshasa concernant les péa-
ges dont les recettes, il y a quelques
années, avoisinaient avec la société
Malta Forest 5 millions de dollars.
Actuellement, avec la gérance chi-
noise, seuls 150 000 dollars atterris-
sent dans les caisses de la province,
a révélé à la Radio Okapi, M. Babi
Vangu, ministre du Budget et des Fi-
nances. Voilà en vue un dossier ju-
teux dont les tenants du contrat de-
meure encore inconnus des autorités
provinciales auquel ces dernières
doivent attacher les grelots comme
l'autre son de cloche émanant des
ayants-droits fonciers de Matadi
auprès de l'OEBK, disions-nous.

Mavambu: un retour prometteur
?

Nommé récemment au fauteuil de
madame Tuluka Nzuzi au rang de di-
recteur général de l'OEBK par son
ministère de tutelle, M. Mavambu
l'ancien directeur général adjoint vient
de faire ainsi un retour spectaculaire
au sein de cette entreprise étatique.
Mis à l'écart depuis plus de six mois
avec son directeur général pour des
faits qui leur avaient été reprochés,
M. Mavambu blanchi, revient au sein
de l 'OEBK dans le seul souci de
redynamiser l'œuvre poursuivie hier
par ses prédécesseurs, pense-t-on.
L'homme qui se refuse toutes décla-
rations à la presse semble imbue
d'humilité sera bientôt jugé à l'œuvre
à travers son expertise outillée, ses
dispositions morales envers ses col-
laborateurs et les autochtones de
Matadi qui, depuis des années, ne

cessent de revendiquer leurs droits
auprès de l'OEBK et surtout de tirer
une évidente fierté du pont Maréchal,
un joyau et une poule aux œufs d'or
tant convoitée par certains grands
commis véreux de l'Etat.
Bon vent à M. Mavambu appelé cette
fois à relever le défi et surtout à re-
dorer le blason de l'OEBK d'autant
que son retour aux affaires fait en-
core babiller.
"A bon vin, point d'enseigne", dit-on.

Le pont Maréchal nécessite un entretien approprié. Photo
Droits Tiers

La chaussée sur le pont Maréchal, fissures et bosses sont très visibles.
Photo Droits Tiers
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La rentrée scolaire 2022-2023 devra
s'effectuer dans la sérénité. C'est la
principale préoccupation du président

de la Républ ique Fé l i x-Anto ine
Tshisekedi Tshilombo, qui a exhorté
le gouvernement à poursuivre sa poli-
tique d'ouverture et de dialogue avec

les différents secteurs sociaux.
Lors de la 64ème réunion du Conseil
des ministres qu'il a présidé le ven-

dredi 12 août en visioconférence dans
son bureau à la cité de l'Union Afri-
caine, le Chef de l'Etat s'est dit pré-
occupé par les bruits de grève initiés

Rentrée scolaire 2022-2023, Félix Tshisekedi exhorte le
gouvernement au dialogue avec les secteurs sociaux

par le ban syndical.
Raison pour laquelle, il a encouragé
les processus d'évaluation de l'accord

de Bibwa entre le
gouvernement et le
banc syndical, avant
d'inviter le gouverne-
ment à tout mettre
en œuvre pour la
réussite de la pro-
chaine rentrée sco-
laire, précisant que
le monde universi-
taire,  à travers le
ministère de l'ensei-
gnement supérieur
et universitaire est
aussi concerné par
ces discussions.
Au sujet de la ren-
trée apaisée dans le
secteur de l'ensei-
gnement primaire,
secondaire et tech-

nique, le ministre Tony Mwaba Kazadi
a lancé, depuis le lundi 08 août der-
nier, les travaux de la commission pa-
ritaire Gouvernement-ban syndical, à

Mwela Lodge à Kisantu. Ces travaux
de 15 jours devaient permettre aux
participants d'évaluer l'addendum au
protocole d'accord de Bibwa, signé en
novembre 2021, au cours duquel un
certain nombre d'engagements avaient
été pris. Il est donc question de voir
ce qui a été exécuté et ce qui ne l'a
pas été et pourquoi ?
Il est aussi question de se fixer sur
les engagements pris par le gouver-
nement et de voir comment vider tous
les arriérés. A cette occasion, le mi-
nistre de l'EPST avait indiqué que le
respect des engagements doit s'ob-
server tant du côté du gouvernement
que du côté du ban syndical, de ma-
nière à rester sur ce qui a été conclu
dans l'addendum au protocole d'accord
de Bibwa.
Il avait invité les syndicalistes à s'abs-
tenir de propager de fausses informa-
tions qui sortent du contexte de la
Commission paritaire, avant une com-
munication officielle sanctionnant la
fin des travaux entre les deux parties.
José Wakadila

Province du Haut-Uele : les résultats de
TENAFEP déjà disponibles

Le gouverneur de la province du
Haut-Uele, Christophe Baseane

Nangaa a présidé le vendredi 12 août
2022 dans la salle des réunions Kibali

du gouvernorat à Isiro, la quatrième
réunion ordinaire du Conseil des mi-
nistres de son gouvernement.

D'après le compte rendu fait par le
porte-parole a.i de l'Exécutif provin-
cial, Jean-Chrysostome Gbandazwa
Masibando, la délimitation de la ville
d'Isiro, le fonctionnement des partis
politiques, l'enseignement, le plai-
doyer de la population de Ndubala II
et l'état de la province en général
étaient au menu de ces échanges.

S'agissant de la délimitation de la
ville d'Isiro, le conseil a fait savoir que
la délégation de l'Institut Géographi-
que National du Congo s'était dé-

ployée dans la ville d'Isiro aux fins de
l'identification des limites de cette
Entité Territoriale Décentralisée, et ce
après la cartographie électorale faite

par la Commission Électorale Natio-
nale Indépendante (CENI) d'une part
et de l'exécution du décret de 2013
fixant les limites des entités démem-
brées en exécution de la loi créant
les nouvelles provinces en République
Démocratique du Congo, (RDC).

Au regard de l'impératif de faire
connaître à chaque citoyen sa cir-
conscription électorale, le Conseil a
recommandé ce qui suit : - "impliquer
les élus et notables locaux de la
bonne foi dans la sensibilisation de
la population afin d'éviter un clivage
localiste aux conséquences imprévi-
sibles et aussi relancer l'autorité com-

pétente aux fins des modalités d'ins-
tallation prochaine des chefs de Chef-
feries et secteurs mais également
dans certaines agglomérations".

Parlant du fonctionnement des par-
tis politiques dans le Haut-Uele, le
Conseil les a rappelés la nécessité de
trouver des solutions idoines aux pro-
blèmes internes tout en évitant de
manifestations injustifiées.

Touchant le point de l'enseigne-

ment, le Ministre provincial de l'En-

seignement Primaire Secondaire et

Technique, Françoise Azaro Kany a

informé le conseil de la disponibilité

des résultats de Test National de Fin

d'Etudes Primaires sur l'ensemble de

la Province et de la correction en

cours du Test National de la Sélec-

tion, d'orientation scolaire et profes-

sionnelle nonobstant la réduction de

l'effectif des Inspecteurs.

La patronne de l 'EPST s'est par

ailleurs préoccupée de la situation des

matériels didactiques entreposés il y

a quelques longtemps à Isiro et qui

du reste, non utilisés à ce jour faute

d'infrastructures appropriées à l'Insti-

tut Technique Agricole d'Isiro, peut-on

lire dans ce compte rendu.

Abordant le plaidoyer de la popu-

lation de Ndubala relatif à la réhabili-

tation du pont éponyme de ce quar-

tier de la ville d'Isiro, le Conseil des

ministres a promis de s'y investir le

plutôt que possible avec des maté-

riaux appropriés.

Concernant la situation générale de

la province, le conseil a noté le calme

relatif sur l'ensemble de la province

sauf quelques cas d'insécurité signa-

lés dans le territoire de Niangara où

la population est préoccupée par la

présence massive des éleveurs étran-

gers Mbororo, d'un cas d'assassinat

signalé à Watsa et l'enlèvement des

quelques personnes dans le territoire

de Dungu par des inconnus pour le-

que l  l e  gouverneur  Chr i stophe

Baseane a dû dépêcher une équipe

d'enquête surplace.

Dans le chapitre de développe-

ment, l 'opérationnalisation de l 'an-

tenne BCeCo (Bureau Central de

Coordination) dans le Haut-Uele dont

le Chef d'antenne a été reçu par le

numéro un de la province, dans le

cadre de la mise en œuvre du PDL-

145T (Programme de développement

Local de 145 territoires de la RDC)

initié par le Chef de l'État, Félix An-

toine Tshisekedi Tshilombo.

Le Gouverneur de Province a or-

donné à chaque membre du Conseil

de se mettre au travail pour la prépa-

ration de la session budgétaire qui

pointe à l'horizon avant d'annoncer le

début imminent de plus chantiers

dans les secteurs des infrastructures

scolaires et hospitalières aux côtés

des infrastructures routières déjà en

cours, a indiqué le porte-parole a.i du

gouvernement provincial.

 Avec la Cellule de communi-

cation du Gouvernorat

Christophe Baseane Nangaa, gouverneur de la province du Haut-Uele.
Photo Droits Tiers



••• Etranger  •••

13LA REFERENCE PLUS PLUS N°8761 DU 15 AOÛT 2022

Une cinquantaine de représentants
des mouvements politico-militai-

res tchadiens, signataires de l'accord

de Doha, sont rentrés samedi 13 août
à Ndjamena. Ils étaient accompagnés
de membres de la délégation gouver-
nementale qui a négocié l 'accord
censé permettre aux politico-militai-
res de participer au dialogue national

inclusif, prévu le 20 août. La mobilisa-
t ion  éta i t  fo r te à  l ' aéropor t  de
Ndjamena pour accueillir ces rebelles,

dont certains rentrent au pays après
des décennies d'exil.
Il y avait de l'émotion ainsi que des
cris à chaque fois que l'un des 52 re-
belles sortait du salon d'honneur, une
rose offerte à la descente de l'avion

Le président centrafricain s'est ex
primé vendredi 12 août dans un

message à la nation, à la veille du
62ème anniversaire de l 'indépen-

dance. Le chef de l'État s'est dépeint
en défenseur de la souveraineté du
pays et, sur le sujet de la loi fonda-
mentale, qui crée des remous à Ban-
gui, " sensible aux aspirations pro-
fondes du peuple ".
Le 13 août est l'occasion de " rallu-
mer la flamme de l'espérance " atta-
que Faustin-Archange Touadéra, " la
manifestation de notre volonté com-
mune de construire un État souverain
et démocratique ", poursuit-il. " Nous
voulons prouver que nous sommes un
peuple qui sait d'où il vient, un peu-
ple qui sait où il va, un peuple qui
sait ce qu'il veut. "
Et selon le chef de l'État, ce que veut
le peuple centrafricain, c'est un réfé-

rendum constitutionnel : " depuis le
dialogue républicain, en mars dernier,
de plus en plus de voix s'élèvent pour
exiger la révision ", selon lui. " Notre

corpus juridique n'est pas immuable.
Il doit s'adapter aux évolutions socia-
les ,  po l i t iques,  techn iques  e t
environnementales tant nationales
qu'internationales ", estime-t-il encore.
" La représentation nationale s'est
montrée sensible aux aspirations pro-
fondes du peuple manifestées à tra-
vers des pétitions et marches de sou-
tien ", c'est donc pour cela que l'As-
semblée " a demandé au gouverne-
ment de déclencher la procédure du
référendum ".
" Je ne ferai rien sans la volonté du
peuple détenteur de la souveraineté
nationale, ajoute Faustin-Archange
Touadéra, cependant, je ne saurais
demeurer indifférent aux cris de cœurs

de mon peuple qui est dépositaire par
excellence du pouvoir souverain. Je
vous ai écouté. Je prends acte de vos
sollicitations pressantes qui me sont
parvenues de partout réclamant une
nouvelle Constitution. "
Et de conclure : " Il appartiendra au
gouvernement d'en aviser et de don-
ner suite à la demande de l'Assem-
blée nationale, je veux dire, à votre
demande. "
Serge Ghislain Djorie, le ministre de
la Communication et porte-parole du
gouvernement, justifie cette révision
de la Constitution car certains articles
qui contiennent des références injus-
tifiées au précédent gouvernement de
transition : " Il ne faut, en aucun cas,
mentionner le terme ''transition'' dans
une Constitution. Il faut que l'on soit
honnête envers nous-mêmes et en-
vers le reste du monde. Quand il y a
eu une erreur matérielle, il faut s'as-
seoir tranquillement, dire que l'on a
pêché et corriger. "
" Quand il y a eu une erreur matérielle,
il faut s'asseoir tranquillement, dire
que l'on a pêché et corriger ", a souli-
gné Serge Ghislain Djorie qui justifie
la volonté de modifier la Constitution.

Une " escroquerie politique "
Cette annonce n'est pas une surprise.
Depuis quelques mois, elle fait l'objet
de critiques de l'opposition. Joint par
RFI, Martin Ziguélé, président du parti
MLPC et ancien Premier ministre dé-
nonce une " escroquerie politique " de
la part du chef de l'État pour s'octroyer
un troisième mandat.
" Il y a eu des manifestations qui ont
été organisées, le week-end dernier,

Centrafrique : Touadéra propose un référendum
constitutionnel au nom des " aspirations du peuple "

Tchad: après l'accord de Doha, des premiers rebelles
accueillis dans la joie à Ndjamena

par les préfets et des sous-préfets,
dans des locali tés à l 'intérieur du
pays, avec des députés de la majo-
rité qui ont été dépêchés sur le ter-
rain. C'était une mise en scène pour
accréditer l'idée selon laquelle la mo-
dification de la Constitution ou une
révision de la Constitution viendrait
d'une demande populaire. C'est vrai-
ment une escroquerie politique. Le
président Touadéra, ni en 2015 lors
de la campagne électorale ni en 2020
lors de la dernière campagne, n'a évo-
qué un quelconque problème qu'il a
dans l'exercice de ses fonctions de
président de la République ou dans
le fonctionnement des institutions is-
sues de cette constitution. Personne
n'a dit en quoi la Constitution actuelle
empêche le président de la Républi-
que de réaliser quand même les en-
gagements sur lesquels il a été réélu.
D'ailleurs, la question de la sécurité,
la question de l'économie, de la mi-
sère, de la cherté de la vie, des voies
de transport ou encore des infras-
tructures… mille et un problèmes que
nous avons dans ce pays et on nous
dit que c'est la Constitution qui est la
priorité, qu'il faut la réviser. On ne voit
pas le lien qu'il y a dans la Constitu-
tion et les problèmes actuels ", es-
time-t-il.
Crépin Mboli-Goumba, président du
parti d'opposition Patrie et ancien can-
didat à la présidentielle de 2020, dé-
nonce lui aussi une manœuvre du pou-
voir pour ouvrir la voie à un troisième
mandat du président Faust in-Ar-
change Touadéra : " L'arrière-pensée
du président Touadéra est d'écarter
certains candidats qui lui poseraient
problème. Or, la limitation du nombre
de mandats présidentiels et les con-
ditions d'éligibilité relèvent de dispo-
sitions intangibles, qui ne peuvent
donc pas être modifiées par la Cons-
titution de notre pays. On ne voit pas
comment le président de la Républi-
que pourrait modifier la Constitution
en se fondant sur la violation de cette
même Constitution. "
" J'ai bon espoir que la Cour consti-
tutionnelle saura dire non. Ce serait
une décision historique. Il s'agit de
protéger la démocratie ", a indiqué
Crépin Mboli-Goumba qui dénonce "
l ' a r r iè re-pensée "  du p rés ident
Touadéra
Autre point de son discours : Faus-
tin-Archange Touadéra a mis en avant
l ' adopt ion de la  lo i  sur  l es
cryptomonnaies, une " opportunité
inouïe " pour le pays selon lui, et la
récente levée de l'embargo de l'ONU
sur les armes à destination de l'ar-
mée, qui constituait selon lui " une
prise en otage " du pays. Il a nommé-
ment remercié certains pays et diri-
geants  am is ,  l es  t roupes  de la
Minusca et les " forces bilatérales "
russes et rwandaises.

RFI / LRP

accroché à la poitrine. Certains se
sont exprimés, entre les accolades
et les cris de joie.
" Je remercie Dieu d'être avec ma fa-
mille. Après plus de 25 ans, cela fait
énormément plaisir. Il y a un temps
pour la guerre et un temps pour la
paix ", a confié l'un d'eux. " Je suis
très heureux de me retrouver ici, au
pays, parmi les miens. Je suis vrai-
ment ravi ", a déclaré un autre.
Plus loin, à la sortie de l'aéroport,
des proches qui patientaient depuis
des heures ont pu exulter. " Je suis
venue accueillir mon oncle qui était
en exil depuis tant d'années. Je suis
tellement émue, tellement contente
de le revoir enfin après tant d'années
" , a assuré une Tchadienne. Un
homme a ajouté être " très fier " de
revoir l'un de ces 52 rebelles.
La plupart des personnalités rentrées
samedi soir appartiennent à des mou-
vements peu connus. D'autres per-
sonnalités plus importantes sont at-
tendues à Ndjamena dans les jours
à venir.

RFI / LRP

 Une vue de la capitale tchadienne N'Djaména (image d'illustration).
Xaume Olleros/Bloomberg via Getty Images

 Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, lors d'une
cérémonie d'un an de mandat à l'Assemblée nationale, à Bangui le 30 mars

2022 © Barbara Debout / AFP
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À la recherche d'un renfort offensif
cette saison, le TP Mazembe de

Lubumbashi a officialisé le vendredi

12 août 2022 dans la soirée, l'arrivée
de son nouvel homme en attaque. Il
s 'agi t  de l ' in ternat iona l  n igér ian
Michael Stephen Gopey (22 ans) en
provenance de l'Ukraine.
Le joueur nigérian a paraphé un con-
trat d'une saison, plus une autre en
option.
Un recrutement qui va ajouter encore
plus de concurrence sur le plan offen-
sif.
Mesurant 1m84, Michael Gopey a une
expérience grâce à son passage dans
plusieurs clubs sur le continent afri-

Le Football Club Saint Lupopo a an
noncé ce vendredi 12 août 2022 via

ses canaux de communication le ren-

fort de son effectif avec les arrivées
de deux nouvelles recrues.
Il s'agit de Peter Ikoyo Iyembe (28
ans), défenseur central international
congolais en provenance du Daring
Club Motema Pembe (DCMP) qui s'est
engagé avec les Cheminots jusqu'en
juin 2024 et Héritier Mongo Lompala
Mokamba (28 ans) qui était chez les
angolais de Club Desportivo Primeiro
de Agosto qui s'est aussi engagé avec
le club lushois jusqu'en 2023.
Rappelons que le nouveau coach du
FC Saint-E loi  Lupopo, Mohamed

Le magazine France Football a dé
voilé ce vendredi 12 août la liste

des joueurs et joueuses nommés pour
le Ballon d'or 2022. Au total, 20 fem-
mes sont en lice pour le prix de la
meilleure joueuse ainsi que les 30
hommes candidats  au poste  de
meilleur joueur de la saison. L'Argen-
t in  L ione l  Mess i  e t  le  B rés i l i en
Neymar n'en font pas partie.
Surprise sur la liste des joueurs et
joueuses nommés pour le Ballon d'or
2022. Au total, 20 joueuses, dont qua-
tre françaises, ont été nommées pour
succéder à Alexia Putellas en tant que
meilleure joueuse de la saison. Côté
masculin, 30 joueurs ont été nommés,
mais l'Argentin Lionel Messi, septu-
ple lauréat et sacré l'an dernier, ne fi-
gure pas dans la liste. Son coéqui-
pier brésilien du PSG, Neymar, est
également absent. Le Ballon d'Or
2022, décerné par le magazine France
football, sera remis le 17 octobre. Le
Français Karim Benzema (Real Ma-
drid) apparaît grand favori.
La non-nomination de Messi est en
soi un événement : l'Argentin étant
présent parmi les prétendants au Bal-
lon d'Or depuis 2006 et sur le podium
quasiment sans discontinuer depuis
2007, hormis en 2018.
Mais celui qui est surnommé "La
Pulga" (35 ans) sort d'une première
saison très compliquée avec le PSG
: il n'a inscrit que 11 buts, toutes com-
pétitions confondues, échouant en 8e
de finale de la Ligue des champions
face au Real Madrid. Tout comme

Neymar.
Le quintuple vainqueur portugais
Cristiano Ronaldo, dont le retour à
Manchester United l'été dernier n'a
pas non plus été une réussite, est en
revanche nommé.
Son ex-coéquipier au Real Madrid
Karim Benzema, qui fait figure d'im-
mense favori pour succéder à Messi
au palmarès, est, lui aussi, bel et bien
présent. Le Français a été l'artisan
principal du 14e sacre du Real en C1,
terminant meilleur buteur de la com-
pétition (15). En 2021/2022, Benzema
a marqué 44 buts en 46 matches avec
le club madrilène, remportant égale-
ment le Championnat d'Espagne.
En doublant la mise contre Francfort
(2-0) mercredi en Supercoupe d'Eu-
rope, l'ex-Lyonnais 34 ans est aussi
devenu le deuxième meilleur artificier
de l'histoire du Real avec 324 réalisa-
tions, devant la légende madrilène
Raul .  À  ses  exp lo i ts  en c lub ,
Benzema a aussi ajouté la saison
dernière la Ligue des nations, son pre-
mier trophée avec l'équipe de France.
Les Bleus comptent au total quatre
candidats dans la liste pour le Ballon
d'Or (Karim Benzema, Kylian Mbappé,
Mike Maignan, Christopher Nkunku) et
deux pour le prix Yachine de meilleur
gardien (Hugo Lloris, Mike Maignan).

Quatre françaises en lice
20 nommées sont également en lice
pour le Ballon d'Or féminin. On re-
t rouve la  tenante  du t i t re A lexia
Putellas et la Norvégienne de Lyon Ada

Mercato : deux nouvelles
recrues s'engagent avec Lupopo

Mercato : le Nigerian Michael Stéphen Gopey
débarque chez Mazembe pour une saison

Liste du Ballon d'or: 20 femmes et 30 hommes dans la liste, Messi
et Neymar absents

cain et en dehors. Le cas de FC
Inhulets Petrove, passé par Al Arabi
(Koweït), Wikki Tourists, Rivers Uni-

ted et Lobi Stars du Nigéria. Sa si-
gnature chez le TP Mazembe marque
un retour sur en Afrique après la sus-
pension du championnat ukrainien
suite à la guerre. Ceci pourrait bien
relancer sa carrière.
Le TP Mazembe considère ce recru-
tement comme l'un des grands coups
réalisés par l'équipe pour la saison
2022-2023.  Le nigér ian Michael
Stéphen Gopey est attendu à Lubum-
bashi le 14 août pour passer sa visite
médicale, avant de rejoindre ses par-
tenaires au centre de Futuka.

LRP

Magassouba, est arrivé à Lubumbashi
pour prendre le bâton du staff techni-
que. A la presse, il a promis de faire

de Lupopo l'une des meilleures forma-
tions sportives de la RDC.
Les cheminots de Lubumbashi croi-
seront entre les 7 et 9 septembre pro-
cha ins  les  Angola is  de Grupo
Desportivo Sagrada Esperança pour le
match aller du 2ème tour des prélimi-
naires de la Coupe de la CAF à domi-
cile après le désistement, le jeudi 11
août, de son adversaire, Security
Systems XI FC du Botswana, qui a
annoncé se retirer de la course faute
de moyens.
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Hegerberg, première lauréate en 2018.
Sont également présentes quatre
Françaises  :  Se lma Bacha,
Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette
Katoto et Wendie Renard.
Le Ballon d'Or change de format cette
année puisqu'il portera désormais sur
les performances réalisées au cours
de la saison sportive et non sur l'an-
née civile.

Les 20 nommées
Selma Bacha (Fra, Lyon)
Aitana Bonmati (Esp, FC Barcelone)
Millie Bright (ANG, Chelsea)
Lucy Bronze (Ang, Manchester City
puis FC Barcelone)
Kadidiatou Diani (Fra, PSG)
Christiane Endler (Chl, Lyon)
Ada Hegerberg (Nor, Lyon)
Marie-Antoinette Katoto (Fra, PSG)
Sam Kerr (Aus, Chelsea)
Catarina Macario (USA, Lyon)
Beth Mead (Ang, Arsenal)
Vivianne Miedema (Hol, Arsenal)
Alex Morgan (USA, Pride d'Orlando
puis Wave de San Diego)
Lena Oberdorf (All, VfL Wolfsburg)
Asisat Oshoala (Nga, FC Barcelone)
Alexandra Popp (All, VfL Wolfsburg)
Alexia Putellas (Esp, FC Barcelone)
Wendie Renard (Fra, Lyon)
Tr in i t y Rodman (USA,  Sp i r i t  de
Washington)
Fridolina Rolfö (Sue, FC Barcelone)

Les 30 nommés
Trent Alexander-Arnold (Ang, Liver-
pool)

Karim Benzema (Fra, Real Madrid)
Joao Cancelo (Por, Manchester City)
Casemiro (Bre, Real Madrid)
Thibaut Courtois (Bel, Real Madrid)
Cristiano Ronaldo (Por, Manchester
United)
Kevin De Bruyne (Bel, Manchester
City)
Luis Diaz (Col, FC Porto puis Liver-
pool)
Fabinho (Bre, Liverpool)
Phil Foden (Ang, Manchester City)
Erling Haaland (Nor, Borussia Dort-
mund puis Manchester City)
Sébastien Haller (C-Iv, Ajax puis
Borussia Dortmund)
Harry Kane (Ang, Tottenham)
Joshua Kimmich (All, Bayern Mu-
nich)
Rafael Leao (Por, AC Milan)
Robert Lewandowski (Pol, Bayern
Munich puis FC Barcelone)
Riyad Mahrez (Alg, Manchester City)
Mike Maignan (FRA, AC Milan)
Sadio Mané (Sén, Liverpool puis
Bayern Munich)
Kylian Mbappé (Fra, Paris-SG)
Luka Modric (Cro, Real Madrid)
Christopher Nkunku (Fra, RB Leipzig)
Darwin Nunez (Uru, Benfica puis Li-
verpool)
Antonio Rüdiger (All, Chelsea puis
Real Madrid)
Mohamed Salah (Egy, Liverpool)
Bernardo Silva (Por, Manchester City)
Son Heung-min (CDS, Tottenham)
Virgil Van Dijk (Hol, Liverpool)
Vinicius Junior (Bre, Real Madrid)
Dusan Vlahovic (Ser, Fiorentina puis
Juventus)
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The President of the Independent
National Electoral Commission

(CENI) ,  Den is  Kadima Kazad i ,
indicated that his team is resolutely
committed to organizing inclusive,

credible, transparent and peaceful
elections, for the strengthening of the
democracy in the DRC. He said so on
Friday, in his opening remarks at the
work shop  on the p lann ing o f
jurisdictional mechanisms for the
resolution of electoral disputes for the
2021-2027 electoral process, held in
the Elaies circle, in the commune of
Gombe.  Dénis  Kadima Kazadi
stressed that these meetings are part
of the vision of the new management
of the new INEC team.
To this end, he stressed the impor-
tance o f  e lec tora l  media t ion in
Congolese society characterized,
accord ing to  h im ,  by po l i t i ca l

intolerance and polarization.
Denis Kadima Kazadi thus spoke of
the advantages of electoral mediation,
affirming that when it is well carried
out, it gives mutually advantageous

solutions to all parties.
Pres ident  Dén is  Kad ima Kazadi
welcomed, on this occasion, the sup-
port and support for the electoral
process of the Independent Electoral
Mediation Mission (CIME) and the
Electoral Inst i tute for Sustainable
Democracy in Africa (EISA). The ob-
jec t ive  o f  th i s work shop  was to
promote the organization of peaceful
elections in the DRC and to scrutinize
the socio-political environment, by
detect ing the e lements l i ke ly to
generate confl icts in the electoral
process.
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The Under-Secretary of State for
Economic Growth, Energy and the

Environment in the United States, Mr.
Jose Fernandez, indicated that the
cons iderab le  ef for ts  that  the

Democratic Republic of Congo (DRC)
has made, in the sectors of mines,
agriculture, energy,  envi ronment,
health and education are in favor of
him being eligible for the " American
Millennium Challenge Corporation "
(MCC) f inanc ing program,  on
Wednesday, during discussions he
had with the acting Minister in charge

of the Economy Nico las Kazadi ,
learned the CPA on Friday from that
ministry. Accompanied by his fellow
government ministers Jean Michel
Sama Lukonde, the acting Minister in

charge of  the Nat ional  Economy
focused these exchanges with the
Under-Secretary of State in charge of
Economic Growth, Energy and the
Environment on the progress made by
the DRC in various sectors leading to
economic growth. " Considerable ef-
forts by the Congolese government are
favorable to it being eligible for the

MCC: the DRC in favor of being eligible for the funding program
thanks to its considerable efforts

The president of the INEC is
committed to organizing inclusive,
credible and transparent elections

François Beya: the High
Military Court postpones the

mobile hearing to Monday
The High Mili tary Court sitting,

Friday in a mobile hearing at
Makala prison, in repressive matters
in the case involving the former
special adviser on security to the
Head of the State, François Beya

Kasonga, invited the president of the
medical team required to examine
the request for his provisional release
to appear, next Monday, for the con-
tinuation of the said file. It justifies
this invitation, while declaring Fran-
çois Beya's request for provisional
release admissible and founded, by
its concern to obtain from this team
an explanation of the technical terms
included in its investigation report.
The composition has promised to

render i ts decis ion on the bench
(immediately) at the next hearing.
Following the requisition to experts
established by this high court to the
director of Makala prison concerning
the health of the defendant François

Beya, this required medical team
judged his morbid state of health and
recommended his  urgent medical
evacuat ion,  wi th  a  v iew to  h i s
suppor ted by the i r  t reat ing
phys ic ians .  Franço is  Beya i s
prosecuted for conspiracy against the
person of the Head of State, insults
and incitement of several soldiers to
indiscipline.
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Amer ican f i nanc ing program "
Mil lenium Challenge Corporation
(MCC) " ,  sa id in  substance the
American Under-Secretary of State.
Jose Fernandez welcomed, to this

end, the vision of
the Head of State
Fé l i x Anto ine
T s h i e k e d i
Tshilombo on the
electr ic  bat tery
industry which,
according to him,
cons t i tu tes  a
great  in i t ia t i ve
and the quality of
the exchanges
which gave
another connota-
tion to the real
p i c tu re o f  the
DRC. "It is time
for  the Un i ted
States  o f
Amer ica to
s t rengthen the
p r i v i l e g e d

par tnersh ip  wi th  the DRC and
promote prolific investments ", he
hammered.  For h is par t ,  Act ing
Minister of the Economy Nicolas
Kazadi  rem inded the Amer ican
delegation that certain indicators not
taken into account until then should
already switch to green for the DRC.
These include the freedom of infor-

mation in relation to the recent states
general of  the press,  the law on
access to information and that on the
decriminalization of press offenses
under examination, but also the efforts
in the health sector with the alloca-
tion of a substantial budget to the fight
against certain diseases, the increase
in the rate of vaccinat ion against
Covid19. "However, the great challenge
remains the pacification of eastern
DRC, which is prey to the war of
aggression waged by the M23 with the
support of Rwanda, which constitutes
an obs tac le  to  sus ta inab le
development and the improvement of
the business climate and the peace
", underlined the Minister of Finance.
The Congolese government made a
point of recalling during this interview
that the 4 important reforms already
undertaken, namely; the fight against
cor rup t ion,  the acce lera t ion o f
procedures  for  the c reat ion o f
businesses, the relaxation of taxation
and the digitization of the administra-
t ion  wi l l  con t r i bute  to  speed,
transparency and good governance in
the management of public affairs. The
MCC was created by the USA in 2004,
wi th  the a im of  form ing a  new
development partnership between this
country and developing countries. It
offers two options for financial assis-
tance, including compact agreements
and limited agreements.
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Le jeu d'équilibrisme diplomatique d’Antony Blinken cache en réalité une duplicité des USA dans sa
politique envers la RDC

FDLR: un alibi de Kigali déjà dépassé,
démodé et folklorique

Pour un enseignant de l'Université
de Kinshasa, les Forces démo-

cratiques pour la liberation du Rwanda
(FDLR) ne constituent plus une me-
nace sérieuse et immédiate pour la
sécurité du Rwanda, dès lors qu'elles
n'ont plus mené une attaque d'enver-
gure contre le Rwanda depuis 2001 (20
ans déjà).
Pour  ce sc ient i f ique,  " ce jeu
d'équilibrisme diplomatique d'Antony
Blinken cache en réalité une duplicité
des Etats-Unis d'Amérique dans sa
politique envers la République démo-
cratique du Congo (RDC). Renvoyer
Kinshasa et Kigali dos à dos, deman-
dant à chacun de cesser de soutenir
le groupe armé nocif à l'autre n'est
simplement pas sérieux", réagit- i l
dans une plateforme des scientifiques
congolais.
Concernant les FDLR, il convient de
signaler que les relations entre la RDC
et les FDLR sont pour le moins ambi-
guës. D'une part, les gouvernements

congolais, sous Joseph Kabila et Fé-
lix Tshisekedi, n'ont pas hésité de
conclure des accords officiels avec le
Rwanda, permettant ainsi à l'armée
rwandaise de mener des opérations
autonomes ou conjointes avec l'armée
congolaise contre les milices FDLR
établies dans l'Est du Congo, révèle
ce professeur. "C'est d'ailleurs dans
le cadre d'une opération des forces
spéciales rwandaises dans le Kivu que
le chef militaire des FDLR, Sylvestre
Mudacumura, fut tué en 2019?, rap-
pelle-t-il.
Par contre, de l 'avis même de la
Monusco, le M23 dispose d'une puis-
sance de feu supérieure à celle des
forces de l'ONU et de l'armée congo-
laise réunies, et par conséquent, re-
présente une menace sérieuse pour
la paix, l'unité et l'intégrité territoriale
de la RDC. D'où ces questionne-
ments, "pourquoi les Américains fei-
gnent-ils de méconnaître cette réalité
? Pourquoi se refusent-ils de condam-

ner l 'agression de la RDC par le
Rwanda ? N'est-il pas évident aux
yeux des Américains que cette ques-
tion des FDLR ne constitue qu'un pré-
texte dont le Rwanda se sert pour jus-
tifier l'occupation et le pillage des res-
sources de la RDC ?", s'interroge un
responsable de premier rang de la so-
ciété civile du Nord-Kivu. Les Améri-
cains ne peuvent pas être aussi naïfs
pour méconnaître ces réalités, a-t-il
insisté.
En réalité, soutient-il, "les États-Unis
ne soutiennent pas fermement l'inté-
gr i té ter r i to r ia le  de la  RDC. A
Washington, notamment au départe-
ment d'État, la RDC continue d'être
perçue comme un pays énorme, frag-
menté et difficilement gouvernable.
Mais la différence aujourd'hui par rap-
port à hier, est que les États-Unis ne
professent pas ouvertement leur vo-
lonté de voir le Congo se désintégrer
car on ne sait jamais". Les Etats-Unis
sont conscients qu'en dépit de leur

puissance extraordinaire, l'avenir de
la RDC et de la sous-région sera
avant tout façonné par les acteurs et
forces nationaux et régionaux.
Par exemple, un soulèvement popu-
laire marquant le renouvellement po-
litique de la RDC n'est pas impossi-
ble. Dans ce contexte, il ne faut sur-
tout pas pour les Américains se met-
tre à dos de l'opinion congolaise, car
si la RDC renaissait, les États-Unis
pourraient démontrer leurs valeurs et
intérêts face à une Chine de plus en
plus hégémonique et une Russie re-
vancharde. Et si la RDC venait à se
désintégrer, alors  les États-Unis
pourraient-ils entretenir des bonnes
relations avec chacune de nouvelles
Républ iques  indépendantes.  En
somme, "la visite d'Antony Blinken à
Kinshasa et dans la sous-région
n'aura pas servi à grand-chose, si ce
n'est à nous rappeler que nous som-
mes les principaux artisans de notre
destin".
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13 juin - 13 août 2022: Bunagana sous occupation du M23 depuis
deux mois déjà

Bunagana, poste 13 juin - 13 août,
cela fait deux mois depuis que la

ville de Bunagana et quelques autres

localités du terri toire de Rutshuru
(Nord-Kivu) sont occupées par les
combattants du M23. La solution mi-
litaire piétine et l'option diplomatique
n'avance pas. Cette situation a empoi-
sonné les relations entre Kinshasa et
Kigali. Paul Kagame est accusé de
soutenir ce mouvement. Une feuille de
route censée conduire à la désesca-
lade a été signée début juillet par les
autorités congolaises et rwandaises à
Luanda, en Angola, mais elle n'a tou-
jours pas permis un cessez-le-feu sur
le terrain.

Voilà soixante jours que Bunagana,
cité située à plus de 100 Km au nord-
est de Goma, dans le groupement de
Jomba en territoire de Rutshuru, à la
frontière avec l'Ouganda est adminis-
trée par le M23. Tous les points de
sortie sont minutieusement contrôlés.
De plus, le directoire du M23 ne donne
aucune indication sur sa volonté de
quitter Bunagana. Il  aff irme avoir
cessé le feu et dit attendre toujours
du gouvernement l'ouverture d'un dia-

logue avant d'envisager quoi que ce
soit.

Le M23 dit également qu'il n'a pas

de projet d'avancer et  d'occuper
d'autres villes et localités dans la ré-
gion. Cependant, il y a environ dix

jours, des combats étaient rapportés
par l'armée congolaise et les sources
onusiennes aux alentours du camp
militaire Rumangabo.

De son côté, le gouvernement
n'est pas prêt à un dialogue avec le
M23,  qu ' i l  cons idère comme un
groupe terroriste. Il soutient toujours,
s'appuyant sur le récent rapport d'ex-
perts des Nations unies, que le M23
ne résiste que parce qu'il reçoit un
appui de Kigali.

Ainsi, les autorités congolaises
attendent que le Conseil de sécurité
de l'ONU mette la pression sur Paul
Kagame, le président rwandais, sur-
tout eu égard au peu de résultats ré-
coltés par les organisations sous ré-
gionales dans les pourparlers enga-
gés sous l'égide du Kenya et de l'An-
gola.

La population s’inquiète
Deux mois après cette occupa-

tion, selon la société civile locale, la
rébellion a déjà installé une adminis-
tration parallèle dans la cité, où elle a
nommé ses dirigeants et fait payer des
taxes mensuelles à quelques habi-
tants qui y sont restés.

Face à cette occupation ce poste
douanier important pour les recettes
de la province et du pays, la société
civile et les autorités locales du terri-
toire de Rutshuru se disent inquiètes
de voir que la rébellion consolide sa
présence dans cette région.

Ces animateurs réitèrent leur ap-
pel au gouvernement de déployer tous
les efforts pour chasser ces rebelles
de cette région, afin de permettre à
des milliers des déplacés, qui sont en
détresse, de retourner dans leurs mi-
lieux.

Bunagana était un poste douanier
important pour les recettes de la pro-
vince.
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Une route dans la cité de Bunagana. Phot Droits Tiers

Opérations conjointes FARDC-UPDF : le président
ougandais réunit les généraux à Kampala

L e prés iden t  Yower i  Kaguta
Museveni a réuni, le samedi 13

août à Kampala en Ouganda, des of-
ficiers militaires Congolais et ceux de
son pays dans le cadre des opéra-
tions que mènent conjointement les

Forces armées de la RDC (FARDC)
et les Forces de défense du peuple

O u g a n d a i s
(UPDF) contre
les rebelles des
Forces  démo-
cra t iques  a l -
liées (ADF) de-
puis novembre
2021.

Conduite par
le chef d'Etat-
major  des
FARDC, le gé-
néral  d 'armée

Mbala Munsense Célestin, du coor-
donnateur des opérations conjointes,
le général Camille Bombele, la délé-
gation congolaise séjourne à Kam-

pala depuis le début de la semaine
dernière, precise une source militaire
à Kinshasa.

Rien n 'a  encore f i l t ré  sur ces
échanges entre le chef de l 'E tat
ougandais et les officiers congolais,
mais l'on note que la delegation con-
golaise est arrivée à environ une se-
maine de l'expiration du délai de la
3ème phase de ces opérations qui vi-
sent la traque des terrorists ADF, res-
ponsables des massacres des civils,
pillages et incendies de leurs villages
au Nord-K ivu.  Ma is  depuis  la
mutualisation des forces de deux ar-
mées, ces ADF commettent désor-
mais aussi leurs massacres dans la
province de l'Ituri.
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