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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 !

Annonces

(Lire en page 8)

(Lire en page 6)

(Lire en page 16)
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Les enjeux de la présidence de
la RDC à la tête de la SADC

Continuation of the "
Zero Fulu " operation

in the Madrandele
district in the

municipality of Lemba

Foire Internationale de Kinshasa

Le Dg Kalala insiste
sur l'assainissement

du Motel-Fikin

(Page 9)

Invité par la Dynamique des
universitaires congolais

Le Dr Dénis Mukwege
arrive le jeudi prochain

à Kisangani

(Page 11)

Kenya : Une personne
atteinte d'albinisme élu
député national pour la

première fois !

Le DG de l'INPP a
clôturé l'atelier du

manuel des
procédures du Cycle

de Gestion de
Formation

(P. 15)

Du mercredi 17 au jeudi 18 août 2022

Kinshasa abrite
le 42ème

sommet de la
SADC

* La Communauté de Développement de l'Afrique Australe
(SADC) est un bloc sous régional qui a réussi l'intégration
régionale et la libre circulation des biens et des
personnes
*Les travaux proprement dits de ce 42ème sommet
débutent le mercredi 17 août avec l'ouverture solennelle
qui sera marquée notamment par l'allocution le chef de
l'Etat congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
président entrant de la SADC
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Le jeudi 18 aout, la RDC va
prendre le bâton de com-

mandement de la Commu-
nau té  de  déve loppement
d'Afrique australe (SADC) à
l'issue du 42ème Sommet des
chefs d'Etat et de gouverne-
ments de la SADC qui se tien-
dra à Kinshasa. Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo succé-
dera  à  son homologue
Lazarus McCarthy Chakwera,
président de la République du
Malawi qui a assumé la pré-
sidence tournante de cette
organisation régionale depuis
le 17 août 2021 lors du 41ème
Sommet tenu à Lilongwe, au
Malawi.

L'on rappelle que déjà le 8
sep tembre  2009,  lo rs  du
29ème Sommet de la Commu-
nauté de développement de

l'Afrique australe, à la Cité de

l'Union Africaine à Kinshasa,
le Sud-africain Jacob Zuma
avait passé l'étendard de di-
rection de l'organisation sous

régionale au Congolais Jo-

seph Kabila Kabange pour
une année.

Cette prés idence tour-
nante d'un an fait partie de la
routine des organisations in-
ternationales.

Le Sommet  se t iendra
sous le thème " Promouvoir
l'industrialisation par l'agro-
industrie, l 'enrichissement
des ressources minérales et
les chaînes de valeur régiona-
les pour une croissance éco-
nom ique inc lus ive e t
résiliente ". Le thème du Som-
met de 2022 est une tentative
de renforcement de la mise en
œuvre du Plan de développe-
ment stratégique indicatif ré-
gional de la SADC (RISDP)
2020-2030 qui vise à approfon-
dir davantage l'intégration ré-
gionale de l'Afrique australe
et à favoriser le développe-
ment à l 'appui du pilier du
développement industriel et
de l'intégration des marchés.

Enjeux et défis
Le Sommet examinera les

progrès de l'intégration régio-
nale conformément aux aspi-
rations de la SADC telles que
décrites dans le RISDP 2020-
2030 et la Vision 2050, qui
envisagent une région indus-
trialisée pacifique, inclusive,
compétitive, à revenu moyen
élevé, où tous les citoyens
bénéficient d'un bien-être éco-
nomique durable et justice.

Les questions de fond sont
généralement trai tées par
d'autres structures de l'orga-
nisation.  Mais l'arrivée d'un
pays à la présidence ne doit
pas être considérée comme
un moment de miracle.

Parmi les défis qui atten-
dent la gouvernance institu-
tionnelle congolaise on peut
citer la santé mais surtout les
questions économiques, la

sécurité mari t ime dans la
Sous-région, la zone de libre-
échange en Afrique australe,
laquelle doit être soutenue par
la zone de Libre-échange con-
tinentale.

Mais  auss i  l a  mise en
place des agences spéciali-
sées  et  leur  mécan isme
d'exécution.

Une attention particulière
sera portée également sur la
force d'intervention rapide de
la SADC (à la SAMIM) dé-
ployée au Mozambique dont
le mandat vient d'être pro-
longé de trois mois pour lut-
ter contre les terroristes du
djihad islamique.

La SAMIM compte trois
mille soldats venus de la RDC
et de sept autres pays mem-
bres de la SADC.

La RDC devra donc assu-
mer son rôle de leadership en
prenant la mesure de tous
ces défis.

Comprendre la SADC
La SADC dans sa forme

actuelle a été créée en août
1992 en Namibie. El le re-
groupe en son sein 16 pays
dont 10 de l'Afrique Australe
à savoir : l'Afrique du Sud,
Angola, Botswana, Lesotho,
Zambie, Zimbabwe, Malawi,
Mozambique, Namibie, Swa-
ziland. Quatre pays l'Océan
indien : les Îles Seychelles,
Maurice, Madagascar et le
Comores. Et enfin deux pays
du centre -est de l'Afrique : la
Tanzanie et la République
démocra t ique  du Congo
(RDC) qui a été admise offi-
ciellement en 1997.

Selon sa charte, les objec-
tifs de la SADC consistent
notamment à réaliser le déve-
loppement et la croissance
économique, mais aussi favo-
riser et défendre la paix et la
sécurité.

C'est ainsi que plusieurs
experts en relations interna-
tionales analysent l'adhésion
de la RDC à la SADC comme
d'abord un choix stratégique
de l'ex-président Laurent -Dé-
siré Kabila au moment où il
était  menacé mili tairement
par ses ex-alliés.

Des pays membres de la
SADC notamment la Namibie,
le  Z imbabwe et  l 'Angola
avaient alors envoyé en 1998
des troupes en RDC pour
épauler l'armée congolaise
qui faisait face à des rebel-
lions notamment, le RCD, le
MLC,….

Les Forces armées de la
République démocratique

du Congo (FARDC) ont si-
gnalé, le lundi 15 août 2022,
la présence à Uvira, au Sud-
K ivu,  d 'un cont ingent
burundais de la force régio-
nale de la Communauté des
États d'Afrique de l'Est (EAC).

Ce contingent a pour mis-
sion de traquer les groupes
armés étrangers et locaux

dans l'Est de la RDC, rapporte
dans une communication à la
presse, le l ieutenant Marc
E longo,  por te -paro le  de
Sokola II sud au Sud-Kivu.

" C'est depuis ce lundi 15
août 2022, que le contingent
des forces de défense du Bu-
rundi est entré officiellement
en RDC dans la zone de res-
ponsabilité du secteur opéra-
tionnel Sukola II sud au Sud-

Kivu. Ce contingent burundais
est actuellement cantonné au
cen t re d ' i ns t ruc t ion  de

Luberizi et, est venu dans le
cadre de la mutualisation des
forces prônées par les Chefs
d'États de la Communauté
des États d'Afrique de l'Est
(EAC) ", a déclaré le lieute-
nant Marc Elongo.

La même source indique
que le commandant du sec-
teur opérationnel Sukola II
sud au Sud-Kivu, le général
Ramazani Fundi, invite la po-

pulation de cette partie du
pays au calme et à pouvoir
col laborer avec les forces
loyalistes.

Notons que l'arrivée de ce

contingent sur le sol congo-
lais est la réalisation du som-
met du 21 avril dernier, à Nai-
robi, où les présidents des
pays membres de l'EAC ont
manifesté leur volonté à met-
tre en place une force régio-

nale en RDC pour combattre
les forces négatives.

LRP

(Photo d'archive) Le président Félix Tshisekedi
participant aux travaux du 41ème sommet de la SADC le

17/08/2021. Photo Présidence RDC

Les enjeux de la présidence de la
RDC à la tête de la SADC

Traque des groupes
armés : les soldats

burundais déjà sur le sol
congolais
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" On ne peut traiter le président de
la République comme son camarade

ni comme son domestique ", a dé-
noncé le président Félix Tshisekedi,
lors de son échange avec la diaspora
Congolaise du Tchad pendant son bref
séjour à N'Djamena, à l'occasion de
la célébration du 62e anniversaire de
l'indépendance du Tchad.

" Si les prisons vont se remplir avec
des politiciens qui sont dans les men-
songes et accusations sans fonde-
ment, tant mieux. Nous devons faire
la politique autrement. S'il faut criti-
quer le régime, notre manière de faire,
ça ne pose aucun problème, mais il
ne faut pas mentir ", souligne-t-il.

Pour lui, ''quand les gens commen-
cent à mentir jusqu'à traiter le prési-
dent de la République de menteur,
c'est très grave. Voilà pourquoi il faut
le justifier devant les juges".

Faisant allusion aux récents évé-
nements survenus avec la combat-
tante de l'ECiDe, Marie Masemi, 70
ans révolus, il déplore le fait qu'"on va
jusqu'à manipuler une vieille dame
pour tenir des propos du genre, le nom
Nyakeru n'est pas congolais. Est-ce
pour diviser les Congolais ? Qui a dit
que le nom Nyakeru n'est pas congo-
lais ?".

Et de prévenir : "Je serai intolé-
rant avec tous ceux qui vont tenter de
mettre en danger l'unité nationale. Je
n'accepterai pas que les gens se lan-
cent dans des campagnes tribales.
Quand ce vent a commencé au Ka-
tanga, j'y suis allé moi-même pour
dire à la population, je ne peux pas
l'admettre dans le Congo que je di-
rige".

En dépit de ces faits déplorables,
''je comprends nos frères. Ils appren-
nent à faire l'Opposition alors que
nous, nous avons été dans l'opposi-
tion pendant plus d'une trentaine d'an-
nées. Et ça n'était pas une opposi-
tion aussi facile que la leur. La nôtre
était dure. Cependant, ils ont choisi
la voie de l'opposition, nous le res-
pectons".

" Je ne suis pas dictateur "
''J'apprends que nos amis de l'Op-

position dénoncent une dérive dicta-
toriale, jamais, je ne peux être dicta-
teur. Et le plus étonnant, c'est que
ce sont nos frères de l'ancien régime
qui sont aujourd'hui dans l'Opposition.
Ils me font rire quand ils affirment que
je suis dictateur,'' s'étonne-t-il.

Pour le chef de l'État, ''c'est en
même temps drôle et triste. À vrai

dire, ils ne devraient même pas faire
tous ces bruits. Si nous étions réelle-
ment des dictateurs comme ils le di-

sent, aujourd'hui, ils seraient devant
les tribunaux".

Il leur demande simplement "de se
taire et de chercher comment réfléchir
sur tous les maux qu'ils ont commis
contre le pays. Je ne peux pas parler
de ce que nous avons trouvé à notre
avènement au pouvoir".

Des actions concrètes
La vision de Félix Tshisekedi est

de ''répartir nos richesses de manière
équitable. Ça fait plus d'une vingtaine
d'années qu'il n'y a plus eu augmen-
tation de salaire des fonctionnaires.
Mais nous l'avons réalisé. Nous sa-
vons que ce n'est pas suffisant parce
qu'il y a énormément des choses à
faire, nous savons également que cet
argent n'est pas encore suffisant'', re-Le Premier ministre, Jean-Michel

Sama Lukonde a salué dimanche
au Fleuve Congo hôtel à Kinshasa, les
résolutions issues des travaux du
Conseil des ministres des 16 pays
membres de la Communauté de dé-
veloppement de l 'Afrique australe
(SADC).

"J'ai tenu à venir personnellement
saluer votre présence et vous souhai-
ter une fois de plus la bienvenue ici à
Kinshasa, en République démocrati-
que du Congo. Je sais que les travaux
ont été intenses mais de ce que j'ai

entendu, nous avons de bonnes réso-
lutions.", a-t-il dit.

Le Premier ministre a félicité tous
les participants tout en espérant que
ces résolutions seront validées par les
Chefs d'Etat qui vont se réunir, le 17
et 18 août à Kinshasa, dans le cadre
du 42ème Sommet des Chefs d'Etat
et de gouvernement de la SADC.

Ces travaux sont placés sous le

thème : " Promouvoir l'industrialisa-
tion par l'agro-transformation, la valo-
risation des minéraux et les chaînes
de valeurs régionales pour une crois-
sance économ ique inc lus ive e t
résiliente ".

" Il n'y a pas beaucoup à dire, si
ce n'est que souhaiter bien sûr queA
ces travaux aboutissent correctement
avec les Chefs d'État en garantissant
non seulement que la République dé-
mocratique du Congo est heureuse de
vous accueillir ici et reste disposée,
mais également pour  le reste du

temps, dans le cadre des travaux de
la SADC, à vous accueillir dans les
jours à venir ", a-t-il fait savoir.

Le Premier ministre a exhorté éga-
lement les participants à cette réu-
nion à avoir une pensée pour la popu-
lation de l'Est de la RDC, en proie à
l'insécurité que fait régner le groupe
terroriste du M23.

ACP/LRP

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République

" On ne peut pas traiter le président de la République
comme son camarade ", a dénoncé Félix Tshisekedi

devant des Congolais de N'Djamena

Sama Lukonde salue les résolutions
issues des travaux du Conseil des

ministres de la SADC

connaît-il.
C'est pourquoi, ''nous avons un peu

soulagé la situation avec la gratuité

de l'enseignement pour permettre aux
parents d'orienter leurs dépenses vers
autres choses que dans la scolarité.
Ça leur rend un peu le pouvoir d'achat,
mais nous continuerons à travailler".

Félix Tshisekedi fait savoir que ''no-
tre pays est rempli de richesses. Mais
malheureusement, elles sont pillées
ces derniers jours avec tous les dé-
sordres et la corruption qu'il y a dans
notre pays, c'est pourquoi nous nous
battons pour combattre ces vices".

À ce stade, ''on ne peut pas dési-
rer la guerre parce que tous nos pro-
jets seront bouleversés parce que tou-
tes les dépenses seront orientées vers
l'armement pour renforcer nos forces
défense et de sécurité aux dépens des
autres priorités".

Top Congo FM / LRP

Le candidat malheureux à la prési
dentielle de 2018, Alain-Daniel

Shekomba Okendhe a toujours et en-
core du souffle à revendre.

Cet acteur politique s'est exprimé
au sujet de la situation politique de la
RDC de 1960 à ces jours. En effet, la

République démocratique du Congo
marque les pas 62 ans après son ac-
cession à la souveraineté nationale et
internationale. Alain-Daniel Shekomba
explique cet état de choses par le sim-
ple fait du leadership trop faible qu'in-
carne la RDC. " Tout est dans le lea-
dership, l'échec comme la réussite. Si
la RDC est un État en décadence,
c'est à cause du mauvais leadership
qu'elle a depuis son indépendance ",
estime Alain-Daniel Shekomba.

Au-delà de ce tableau sombre en
matière de leadership de la RDC, cet
acteur politique croit que les élections
de 2023 ont cette possibil ité de "
changer la trajectoire du pays ".

Par ailleurs, il regrette certaines
pratiques qui nous serrent pieds et

mains dans l'atteinte de cet im-
mense objectif.

" Le monnayage de vote et le
vote par affinités tribales, sont
des actes qui discréditent notre
jeune démocratie et qui maintien-
nent notre pays sous les régi-
mes d 'oppress ion  et  sans
aucune efficacité dans la ges-
tion de la politique publique ", a-
t-il indiqué.

La déclara t ion  de  Dan ie l
Shekomba est un appel lancé aux
autorités congolaises à œuvrer pour
vendre une bonne image de la RDC,
un pays qui s'impose par sa politique
et son souci à changer le cours de
l'histoire qui joue contre lui.  C'est
ainsi que l'on arrive à faire asseoir le
respect des autres nations vis-à-vis de
notre pays. Le leadership se voit, le
respect et la dignité ne s'acquièrent
pas, ils se méritent.

Objectif Infos / LRP

" L'échec comme la réussite est
dans le leadership ", estime

Daniel Shekomba
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Adolphe Muzito a annoncé qu'il sera
candidat à l'élection présidentielle

prévue fin 2023 en République démo-
cratique du Congo. Sa candidature

s'ajoute à celle annoncée de Martin
Fayulu. Tous deux sont leaders de la
plateforme Lamuka, qu'ils dirigent à
tour de rôle sous la forme d'une prési-
dence tournante tous les six mois. À
Kinshasa, cette double candidature
illustre une nouvelle fois des fissures
et des divergences au sein de la coa-
lition, estiment certains observateurs.

La principale divergence réside,
selon le camp d'Adolphe Muzito, dans
le fait que Martin Fayulu ait accepté
que le Front commun pour le Congo
(FCC) de Joseph Kabila intègre le
mouvement appelé Bloc patriotique.
Cette structure informelle regroupe
des organisations citoyennes et des

partis politiques de l'opposition, qui
exigent des réformes électorales con-
sensuelles avant le scrutin de 2023.

Pour l'ancien Premier ministre, "

Joseph Kabila a tripatouillé les résul-
tats des élections de 2018 et n'est pas
qualifié, à cette étape, pour mener la
lutte pour de bonnes élections ".

De son côté, le camp de Martin
Fayulu s'étonne et rappelle que le parti
d'Adolphe Muzito est également signa-
taire de la première déclaration publi-
que de ce Bloc patriotique, et que ses
membres ont même participé à la pre-
mière marche de ce mouvement.

L'autre élément de divergence,
c'est l'interprétation faite par chaque
camp concernant les objectifs actuels
de Lamuka. Les proches de Fayulu
rappellent que la coalition s'est muée
en plateforme politique dès avril 2019.

Le parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzito,
lui, considère que Lamuka n'est, à ce
stade, " qu'une force de revendica-
tions, un espace de résistance ". Et
que la question des alliances électo-
rales viendra peut-être plus tard.

À ceux qui pensent qu'il se rappro-
che davantage de l'actuel pouvoir, l'an-

En République démocratique du

Congo, le gouverneur militaire de

la province du Nord-Kivu " appelle la

population à cesser immédiatement

ses manifestations qui profitent aux

terroristes ". Les autorités militaires

justifient cette décision par les violen-

ces qui secouent la région depuis des

semaines. Une décision que conteste

le mouvement de la société civile

LUCHA.

Vendredi dans la ville de Butembo,

cinq policiers ont été tués en marge

d'une manifestation contre l'insécurité.

Plus tôt  dans la semaine dans la

même ville, plus de 800 détenus de la

prison centrale de Kakwangura se sont

évadés suite à une attaque attribuée

aux combattants de l'ADF accompa-

gnés de miliciens Maï-Maï, et tuant

deux policiers.

Par la voix de son porte-parole, le

général Sylvain Ekengé, le gouverneur

militaire du Nord-Kivu dit " compren-

dre le ras-le-bol de la population, mais

juge intolérable les attaques armées

contre les forces de défense et de

sécurité ". Une décision que conteste

le mouvement de la société civile

LUCHA.

Pour Grace Kabera qui représente

le mouvement à Goma, les autorités

militaires doivent admettre que l'Etat

de siège a échoué. Elle a été jointe

par Sidy Yansané. " On a l'impression

d'être abandonné, on a l'impression

que la Monusco ne fait rien du tout,

on a l'impression que l'Etat de siège

a échoué, c'était une mesure qui était

censée prendre trente jours, mais là

on est à plus de douze mois.

On pense que le gouverneur mili-

taire devrait s'abstenir, et ne devrait

pas se prononcer sur ce genre de

questions et prendre des décisions

aussi farouches. Nous sommes dans

un État où il faut que la population se

prenne en charge, même quand on est

à la maison, même quand on ne ma-

nifeste pas, les gens qui tuent les

populations les trouvent dans leurs

maisons,  les t rouvent  dans leurs

champs, et un peu partout même sur

la route pendant leurs activités, leurs

petits commerces et tout ça...

Donc rester à la maison, je crois

que c'est plus dangereux que d'aller

manifester, parce que quand on va

manifester, on fait entendre notre voix

un peu plus haut et un peu plus loin.

C'est une échappatoire de penser que

si on manifeste, on se laisse infiltrer,

il y a aussi les rebelles qui viennent

parmi nous, ce n'est pas du tout vala-

ble, c'est n'importe quoi. "

RFI/LRP

Le coordonnateur de l'Asbl : " Jeu
nes en action ", Jean René Bofola,

a lancé, lundi à Kinshasa, un appel à

l'endroit de la jeunesse congolaise
pour la prise de conscience, de res-
ponsabilité et d'engagement au sein
de la société afin d'être utile non seu-
lement à soi-même, mais aussi à la
société, en marge de la Journée inter-
nationale de la jeunesse célébrée le
12 août de chaque année.

Dans un entretien avec l'ACP, M.
Bofola a rappelé aux jeunes qu'ils ont
une grande responsabilité dans le pro-

cessus du développement de la Ré-
publique démocrat ique du Congo
(RDC).

" Cette journée du 12 août
et durant tout ce mois, vous
offre, vous les jeunes, une
occasion pour vous faire en-
tendre, cela, par votre parti-
cipation effective dans la mise
en œuvre des actions initiées
en votre faveur. Que ce mois
d'août soit un moment de ré-
flexion pour vous. Je vous ex-
horte de ne pas perdre l'es-
poir, ni la confiance car nous
croyons qu'à un quart d'heure

de temps nous changerons beaucoup
de choses ", a conclu Jean René
Bofola.

Pour rappel, l'objectif principal que
s'est assignée l'Asbl " Jeunes en ac-
tion ", est de promouvoir et défendre
les intérêts de la jeunesse congolaise,
afin de construire une société où la
jeunesse œuvre pour le développement
du pays.

ACP/LRP

La jeunesse congolaise invitée à la
prise de conscience et de

responsabilité au sein de la société

cien Premier ministre Adolphe Muzito
botte en touche : " Je suis candidat
jusqu'au bout. Pour débaucher Muzito,
il faut peser plus que lui sur le plan de
la pensée, de la vision et des projets.
"

RFI/LRP

 L'ancien Premier ministre de RDC Adolphe Muzito (deuxième en partant
de la gauche) et l'ancien député Martin Fayulu (troisième en partant de la

gauche), le 11 novembre 2018 à Genève. AFP - FABRICE COFFRINI

RDC: divergences entre Muzito et Fayulu au
sein de la coalition Lamuka

 Le centre-ville de Butembo, dans le Nord-Kivu, en République
démocratique du Congo (photo d'archives). Wikimedia/Creative Commons

CC by Glooh at English Wikipedia

RDC: dans le Nord-Kivu, le
sentiment d'abandon de la

population
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Le ministre de l’Industrie, Ju
l ien Paluku Kahongya a

plaidé pour la mise en place
d ’une po l i t ique indust r ie l le
agressive dans l’espace SADC
(Communauté de développe-
ment de l’Afrique australe) pour
bien tirer profit de la zone de li-
bre-échange continentale afri-
caine (ZLECAF) et de la Com-
munauté des Etats de l’Afrique
de l’Est ainsi que d’autres Or-
ganisations continentales.

Il a fait ce plaidoyer vendredi
12 août, au cours d’un exposé,
à la Conférence publique an-
nuelle de la SADC au Palais du
peuple, en marge du 42ème som-
met ordinaire de cette organisa-
tion sous régionale, sous le
thème « Investir dans l’indus-
trialisation de la région SADC,
gage du développement endo-
gène ».

Devant des éminents profes-
seurs et étudiants venus de dif-
férentes institutions de l’ensei-
gnement supérieur et universi-
taire et des experts de la SADC,
le ministre de l’Industrie a déve-
loppé le plan directeur de l’in-
dustrialisation de la République
démocratique du Congo (RDC)
avec la mise en place des Zo-
nes économiques spéciales et
de l’industrie des batteries et
véhicules électriques. Il a en-
suite mis un accent particulier

sur l’agro-industrie, l’industrie
pharmaceutique et l’ industrie
minière pour lesquel les les
pays membres de la SADC sont
appelés également à étudier
les besoins des autres pour
bien promouvoir l’industrialisa-
tion de cette organisation régio-

na le  en déve loppant  les
chaines de valeurs, a ajouté le
min is t re  Ju l ien Paluku
Kahongya.  « Lorsqu’on fai t
l’analyse de la situation dans le
monde, on se rend compte que
la plupart des Etats qui se sont
industrialisés, ont commencé
par analyser les besoins des
autres », a-t-il fait remarquer.

A titre illustratif, il a relevé le
constat fait au cours de la Con-

férence, selon lequel, les États-
Unis, l’Europe ou la Chine sont
les premiers producteurs des
armes et n’ont pas des guerres
chez eux. I ls se sont rendu
compte que les autres ont la
guerre chez eux, c’est alors
qu ’ i ls  ont  levé l ’opt ion de

se spécialiser dans l’industrie
d’armements pour répondre aux
besoins des autres, a indiqué le
ministre Paluku. C’est de cette
manière que les autres se met-
tent à réfléchir chaque jour pour
développer leur Industrie, a –t-
il dit.

Et nous les africains, particu-
lièrement les pays membres de
la SADC, quelles réf lexions
nous menons pour identifier les

besoins des autres, de manière
à mettre en place nos propres
politiques industrielles suscep-
tibles de répondre aux besoins
de ceux-là, s’est interrogé le
minist re,  avant d’ inviter les
chercheurs Africains à réfléchir
sur les besoins des autres pour
développer les filières que nous
devons exploiter, a conseillé
M.Paluku. Devons-nous conti-
nuer à dépendre du blé Ukrai-
nien ou Russe, s’est-il exclamé.

Le Pr.  Evar is te Mabi
Mulumba a profité de l’occasion
pour venter le projet intégrateur
de l’industrie des batteries et
véhicules électriques initié par
la RDC et Zambie dans le cadre
de l’industrie verte.

Prenant la parole à son tour,
le Pr. Daniel Mukoko Samba a
invité les pays de la SADC à
promouvoir la diversification de
leurs économies respectives
pour contribuer au progrès tech-
nologique régulier. Il a appelé la
RDC en particulier, à consolider
les relations entre la coalition
au pouvoir et le secteur privé.

D’autres professeurs et ex-
perts de la zone SADC sont in-
tervenus également tour à tour
à cette occasion, sous la modé-
ration du Pr. Isidore Ndaywel.

LRP

Le vendredi 12 août lors du 64ème
Conseil des ministres présidé en

visioconférence par le chef de l'Etat,
Félix Tshisekedi, le ministre des Fi-
nances, Nicolas Serge Kazadi Kadima
Nzuji s'est dit satisfait de la mobilisa-
tion des recettes publiques dans le
cadre de la mise en œuvre des mesu-
res édictées par le gouvernement.

Dans son rapport au Conseil, l'ar-
gentier national a indiqué que les re-
cettes mobilisées au mois de juillet
2022, ont été de 1.701,9 milliards de
Francs Congolais, soit environ 850
millions de dollars américains.

Le ministre Nicolas Kazadi indique
que ces recettes constituent environ
117% de taux de réalisation par rap-
port aux prévisions mensuelles arrê-
tées à 1.458,8 milliards de CDF.

Les Régies financières telles que
la Direction Générale des Impôts
(DGI) et la Direction Générale des
Recettes Administratives, Judiciaires,
Domaniales et  des par tic ipat ions
(DGRAD) ont dépassé leurs assigna-
tions budgétaires mensuelles respec-
tivement de 132% et 126%.

En cumul, indique le ministre, les
recettes mobilisées du 1er janvier au
11 août 2022 se chiffrent à 11.817,1
milliards de CDF (près de 6 milliards
USD), soit 80% du taux de réalisation
par rapport aux prévisions annuelles

de 14.790,9 milliards de CDF.
" A près de 7 mois et demi de l'an-

née en cours, le gouvernement a mo-
bilisé plus des recettes que celles qui
l ' on t  é té  durant  toute  l 'année
2021(soit, 11.626,5 milliards de CDF)
" souligne le compte-rendu de ce con-
seil des ministres.

Par ailleurs, le ministre des Finan-

ces a rassuré le Conseil, des mesu-
res stratégiques qui ont été prises pour
maintenir la tendance haussière de
mobilisation des recettes, et la maxi-
misation de celles-ci jusqu'à la fin de
cette année.

" Voici ces mesures. Pour la DGDA

: la finalisation des dossiers conten-
tieux, notamment ceux des pétroliers
distributeurs dans l'ex. Katanga et du
renforcement des contrôles de desti-
nation des marchandises surtout cel-
les exonérées. Pour la DGI : la pour-
suite du contrôle et du recouvrement
des superprofits auprès des entrepri-
ses minières et des contrôles de sin-

cérité des déclarations de l'Impôt sur
les  béné f i ces  e t  pro f i t s  ( IBP)  à
l'échéance fiscale d'avril 2022. Pour la
DGRAD : la continuation des missions
mixtes de contrôle entre cette régie
financière et les services d'assiette
dans le secteur à fort enjeu fiscal (En-

vironnement, Transports et Voies de
Communication, Télécommunication
et Santé) ", a indiqué dans le compte-
rendu le ministre de la Communica-
tion et médias et porte-parole du gou-
vernement.

Que retenir des dépenses ?
Quant aux dépenses mensuelles de

juillet, elles se sont chiffrées à 2.161
milliards de CDF (plus d'un milliard
USD).

Selon le ministre des Finances,
elles ont couvert d'abord les dépenses
sécuritaires regroupées principale-
ment dans les rubriques des dépen-
ses exceptionnelles, mais aussi en
capital, dont le financement de la cons-
truction et la réhabilitation des routes
en terre battue de 50 millions USD à
travers l'Office de Routes.

Au 11 août 2022, les dépenses pu-
bliques du mois d'août se chiffrent à
626 milliards de CDF. Cette accéléra-
tion des dépenses au début du mois
est justifiée par les paiements de la
dotation à la CENI (123 milliards de
CDF), les dépenses sécuritaires (124
milliards de CDF), la dette publique
extérieure (31 milliards de CDF), les
dépenses en capital (79 milliards de
CDF), a fait savoir Nicolas Kazadi.

LRP

Plus de 850 millions USD mobilisés en juillet 2022,
indiqué le ministre des Finances

Nicolas Serge Kazadi Kadima Nzuji, ministre des Finances. Photo
Droits Tiers

De G à D : le Pr Isidore Ndaywel, le ministre Julien Paluku et le Pr.
Evariste Mabi Mulumba, orateurs à la Conférence publique annuelle de

la SADC au Palais du peuple le 12 août 2022. Photo Droits Tiers

Le ministre de l’Industrie plaide pour la mise en place d’une
politique industrielle agressive dans l’espace SADC
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Par Génie Mulobo

Le directeur général a.i de l'Insti

tut National de Préparation Pro-

fessionnelle (INPP), Patrick Kayembe

Nsumpi, a clôturé vendredi 12 août

2022, l'atelier du Manuel des procé-

dures du Cycle de Gestion de Forma-

tion (CGF).

Il a dans son mot de circonstance

indiqué que le Cycle de Gestion de

formation est désormais, l'élément de

base pour la réalisation de l'objectif

global assigné à la seconde Phase du

Projet SOLIDE à savoir, le développe-

ment par l'INPP des ressources hu-

maines répondant aux besoins de l'In-

dustrie de la RDC.

Aux agents et cadres de l'INPP,

Patrick Kayembe N'Sumpi a rappelé

que la compréhension par tous les

acteurs du processus de formation

professionnelle tant continue que

qualifiante, va permettre non seule-

ment d'appréhender la démarche de

qualité, mais aussi de son appropria-

tion.

En outre, le DG de l'INPP a souli-

gné que le Cycle de Gestion de For-

mation doit être maîtrisé, approprié et

surtout accompagné matériellement et

financièrement.

Et d'ajouter : " Votre participation

et implication dans les différents tra-

vaux durant cet atelier ont démontré

votre volonté sans faille d'accompa-

gner la direction générale de l'INPP

Le fonds social de la République
(FSR)  a  c lô turé ,  samedi  à

Uvira, les travaux de haute inten-

sité de la main d'œuvre (THIMO)
qu'il a exécuté en faveur de cette
entité urbaine, lors d'une cérémo-
nie organisée à l 'esplanade de
l 'Economat généra l  du diocèse

d'Uvira, en présence du maire ad-
joint, Kifara Kapenda Kik'y.

Selon la cellule de communica-

tion de la mairie, le maire adjoint
d'Uvira a, à cette occasion, remer-
cié le Président de la République,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
initiateur de ce projet qui v ise le

dév e loppement  de ce t te  v i l l e ,
avant  de noter  que depuis  des
années c 'es t  la  première fo is
qu'Uvira bénéficie du projet de ce
genre.

Il a indiqué que pendant 3 mois,
on a assisté à une sélection, d'une
manière object ive, opérée par le
FSR en vue d'avoir des gens qui
ont exécuté les travaux dans ce
projet dans différents quartiers de
la ville, avant de souligner que tout
le monde a été rémunéré tel que
convenu.

Et à la fin du contrat, chacun a
reçu un capital de démarrage de
100 USD de la part du Fonds so-
cial de la République pour entre-
prendre son activité.

Le chef de l'exécutif urbain ad-
joint a promis une sensibilisation
auprès de la population de sa juri-
dic t ion pour  l 'appropria t ion des
acquis du projet STEP 2 du Fonds
social.

ACP/LRP

Sud-Kivu : clôture des travaux du
fonds social exécutés dans la

ville d'Uvira

dans cette voie irréversible d'amélio-

ration continue dans laquelle je me

suis inscrit, et qui du reste est notre

philosophie de travail à nous tous et

que chacun de nous est appelé à im-

plémenter de la plus belle des maniè-

res dans sa juridiction ".

Par ailleurs, le directeur général de

l'INPP a fait savoir que cet atelier a

été pour chacun, l'occasion de jouer

sa partition dans le développement de

l ' Inst i tu t  e t  de la  RDC par  la

professionnalisation du métier, et ce,

conformément à la vision du dévelop-

pement de la République démocrati-

que du Congo, combat caractéristique

de Son Excellence Monsieur le prési-

dent de la République, chef de l'État

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Prenant la parole à son tour, le

nouveau représentant-résident de

l'Agence Japonaise de Coopération

Internat ionale (JICA) ,  Murak ami

Hironobu, a salué cet atelier qui se-

lon lui, s'inscrit dans le cadre de la

pérennisation des acquis de la coo-

pération entre la République démocra-

tique du Congo et le Japon.

" C'est très important pour les

autorités congolaises de pérenniser

les acquis de la collaboration entre le

Japon et la RDC. Donc, c'est très im-

portant d'avoir ce genre d'ateliers ", a

signifié Murakami Hironobu.

Il sied de signaler que ledit atelier

a réuni 9 entités de l'Institut National

de Préparation Professionnelle. Les

directeurs provinciaux et leurs colla-

borateurs, ainsi que ceux de Kins-

hasa, ont pris part à ces assises.

Le DG de l'INPP a clôturé l'atelier du manuel des
procédures du Cycle de Gestion de Formation
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Un sac de haricot de 100 kg qui

se vendait localement à 50USD

à Rutshuru coûte actuellement 100

USD. Les autres produits agricoles

dans le même terri toire prennent

aussi l'ascenseur.

Une situation consécutive à l'instabi-

lité sécuritaire que connaît ce territoire

depuis la résurgence, en mars dernier,

de la rébellion du M23 et les mouve-

ments massifs des populations pay-

sannes abandonnant leurs champs.

Le député national Jean-Bapt iste

Kasekwa, qui se trouve à Goma pour

ses vacances parlementaires, alerte

sur les conséquences de cette situa-

tion pour la ville de Goma et même la

province du Sud-Kivu. L'élu de Goma

invite le gouvernement congolais à

trouver une solution urgente.

" Avant que la crise n'éclate, un sac

de haricots coûtait à Goma 50USD.

Aujourd'hui à Rutshuru même, un sac

est à 100USD, un sac est à 85USD à

Goma grâce à la production de Masisi.

Or, bientôt la production de Masisi va

cesser ", s'inquiète le député Jean-

Suite à l'insécurité au Nord-Kivu

Le prix du sac de haricot a doublé à Rutshuru, alerte le député
Jean Baptiste Kasekwa

Baptiste Kasekwa.

Des paysans n'ont plus accès à

leurs champs révèle Jean-Baptiste

Kasekwa.

" Ces habitants de Jomba, de Bweza

de toutes ces collines qui consti-

tuent  l e  poumon agr icole  de

Rutshuru et du Nord-Kivu n'ont pas

la  possib i l i té  de cul t i ver  l eu rs

champs. C'est-à-dire que, d'ici oc-

tobre-novembre, le prix des denrées

alimentaires va grimper.  La situa-

tion est la même à Beni, à Oicha.

La farine de maïs vient de Goma.

Donc, la situation est critique. Il faut

que la population réfléchisse " a-t-il

renchérit.

Le terr i toire de Rutshuru est  le

deuxième territoire agricole dans le

Nord-Kivu, après Masisi en termes

de production agricole. On y cultive

le  har icot ,  le manioc,  le  maïs,

l ' o ignon,  la  tomate,  l es  pe t i ts

poids… pour ne citer que ces quel-

ques légumes.

RO/LRP

Sud-Ubangi : hausse de prix des
biens de consommation sur le

marché à Libenge
La population de Libenge (Sud-

Ubangi) se plaint de la hausse des
prix de produits de première néces-
sité dont certains ont carrément dou-
blé de prix. Parmi les causes, les
habitants citent le mauvais état des
routes, l'afflux des acheteurs expa-
triés.

" Le délabrement des routes de

desserte agricole et la hausse du prix
du transport dû au manque de carbu-
rant, sont à la base de cette situa-
tion. A cela s'ajoute l'afflux des trafi-
quants centrafricains et congolais de
Brazzaville. Ils traversent et vont cher-
cher les produits jusqu'au fond des
villages et cela occasionne la hausse
des prix ", explique l'administrateur du
territoire Wutshu Nonge Antoine.

Selon l'administrateur du territoire,
" le bidon d'huile de 5 litres se ven-
dait à 3000, 3500 Francs Congolais.

Maintenant, il coûte 8000 Francs con-
golais. Le bassin de Fufu se vendait
à 4 000, 5000 Francs congolais. Main-
tenant, il revient à 9 000. A l'époque
vingt chenilles vivantes, on les ven-
dait à 100 Francs, maintenant c'est
sept à 100 Francs congolais. Le verre
d'arachides se vendait à 350, 450
Francs Congolais, et maintenant,

c'est à 800 cents ".
Il s'engage à lutter contre l'expor-

tation incontrôlée par les étrangers au
détriment des populations locales.

L 'admin is t ra teur  du ter r i to i re
compte canaliser leurs échanges
commerciaux au seul marché de la
cité de Libenge.

En attendant, les habitants moins
nantis de Libenge devront s'accom-
moder à réalité de hausse des prix.

RO/LRP

Administrateur du territoire de Libenge (Sud-Ubangi), Wutshu Nonge Antoine
Décembre 2020. Radio Okapi/Ph. Jean-Pierre Elali

RDC : l'économie nationale reste
résiliente face aux effets du

conflit russo-ukrainien et de la
pandémie à Covid-19

L 'économie nationale de la Répu

blique Démocratique du Congo

reste résiliente face aux effets du con-

flit russo-ukrainien déclenché depuis

le mois de février 2022 et de la pan-

démie à Covid-19.

C'est la gouverneure de la Banque

Centrale du Congo (BCC), Madame

Malangu Kabedi Mbuyi, qui a confirmé

la stabilité du marché des changes,

des biens et services au cours de la

soixante-quatrième réunion hebdoma-

daire du Conseil des ministres à la-

quelle elle a été invitée.

A en croire la gouverneure de la

BCC, la croissance prévue du PIB

réel estimée à 6,1% demeure su-

périeure

à la  moyenne de l 'A f r ique

subsaharienne. Elle est principale-

ment portée par le dy-

namisme du secteur

minier.

Quant au rythme de

formation des prix, il

s 'est  g loba lement

maintenu à son niveau

de la semaine précé-

dente attesté par un

taux d'inflation hebdo-

madaire de 0,2%

por tan t  le  cumul

annuel à 7,1%.

Le marché  des

changes es t  donc

resté globalement sta-

ble avec des faibles va-

r ia t ions  du taux de

change justifiées par une apprécia-

tion de 0,02% sur le marché offi-

ciel et par une dépréciation de

0,24% au parallèle.

En cumul annuel, la monnaie na-

tionale a perdu près de 0,9% de sa

valeur au parallèle face à une dé-

préciation de 0,3% à l'indicatif.

LRP
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Par José Wakadila

E n vue de répondre aux
désidératas de plusieurs locatai-

res du Motel-Fikin qui se plaignent du
tapage dont ils sont victimes, le Di-
recteur général de la FIKIN, Ray
Kalala wa Tshamba, a conféré ce lundi
15 août 2022 dans la salle des réu-
nions de Vodacom, avec quelques
femmes qui détiennent des ngandas
et bistrots au Motel-Fikin.

D'entrée de jeu, ces femmes ont
saisi l'occasion pour présenter leurs
civilités au Dg Kalala pour son éléva-
tion à la tête de la FIKIN. Elles ont
par ailleurs affirmé avoir reçu les let-
tres de la FIKIN, interdisant toute
activité qui vont à l'encontre des bon-
nes mœurs, mais ont justifié cela par
le coût de la vie. Ce qui leur permet
de faire face au paiement du loyer.

Prenant la parole, le Dg Kalala a
fait savoir que le Motel-Fikin est un

quartier résidentiel et que la présence
des  k iosques  e t  aut res  espaces

cloués, ne favorisent pas l'éducation
des enfants. " Nous savons tous que
les temps sont durs, mais ce n'est pas
pour autant qu'on doit permettre aux
gens d'entretenir n'importe quelle ac-
tivité. Voilà pourquoi nous sommes

dans le devoir d'assainir le milieu et
convenir des activités à exercer ", a

indiqué le Dg Kalala. Partant de cette
réalité, il a ajouté que la FIKIN ne peut
autoriser que les activités qui ne dé-
rangent pas la vie du quartier résiden-
tiel et celles qui choquent les bon-
nes mœurs.

Présent à cette rencontre, le Di-
recteur de l'Audit interne de la FIKIN,
M. Mampangila Mpangi, a indiqué que
des rapports sont venus de partout
pour dénoncer des activités contrai-
res aux bonnes mœurs.

Pour sa part, le Directeur Techni-
que de la FIKIN, Floryda Makengo, a
déploré é le fait que plusieurs d'entre
ces s'évertuent à faire sous-louer des
espaces lucratifs à d'autres person-
nes, pendant qu'elles sont, elles-mê-

mes locataires à la FIKIN. Ce qui
constitue un manque à gagner criant
pour la FIKIN.

De leur côté, les femmes dont
question ont en guise de solution, de-
mandé au Dg de la FIKIN, de pouvoir
réglementer leurs activités, afin qu'el-
les se déroulent dans les normes.

Après avoir analysé les interven-
tions des uns et des autres, le Dg
Kalala a insisté sur le fait que, compte
tenu des doléances que la FIKIN a
enregistré de la part des victimes des
tapages et autres abus, il n'est pas
facile de répondre à la requête formu-
lée par les tenancières des bistrots
et autres espaces recréatifs. Pour lui,
c'est une manière de satisfaire aussi
tous ceux qui se sont plaints.

Les hôtes du Dg Kalala ont solli-
cité un temps de conciliabule entre
elles, avant de revoir la Direction gé-
nérale de la FIKIN pour des nouvelles
propositions.

Lors de cette rencontre, le Dg
Kalala était entouré de quelques col-
laborateurs dont  le Dga Maurice
Mbenza, l'Assistant principal Robert
Semikekne, le Directeur de l'Audit in-
terne Mampangila Mpangi, le Direc-
teur Technique Floryda Makengo, le
Directeur CommercialOmer Kambi et
le Directeur Administratif Lambert
Kasula.

Des sources proches du minis

tère des Finances ont rensei-

gné à la rédaction de Mediacongo

que le gouvernement de la Répu-

blique compte lever la somme de

225 milliards de Francs congolais

(CDF), soit près de 112,5 millions

de dollars américains sur le mar-

ché financier local en rapport avec

les Obligations du Trésor indexées

pour le mardi 16 août 2022.

A en croire nos sources, la pré-

sentation des soumissions est at-

tendue en effet ce mardi 16 juin

2022 à 11 heures au siège de la

Banque Centrale du Congo (BCC)

; tandis que tout dépôt qui se fera

après l'heure indiquée sera rejeté.

En clair, poursuivent nos sour-

ces, le gouvernement de la Répu-

blique fixe le taux d'intérêt de cette

opération à 10% et une maturité

de deux (2) ans ;  tandis que le

remboursement du principal, c'est-

à-dire le montant soumissionné,

interviendra tous les six mois et le

nombre de périodes de paiement

d'intérêt est fixé à quatre fois l'an.

Nos sources révèlent que le mi-

nistère des Finances se réserve le

droit d'accepter un montant infé-

rieur à celui annoncé, si les condi-

t i ons  du marché sont  jugées

insat isfaisantes.

L'opinion doit savoir qu'une Obli-

gat ion du Trésor est  un t it re de

créance remboursable à moyen ou

long terme, soit  dans une durée

supérieure ou égale à trois ans,

émis par le Trésor public d'un État,

soit par voie de syndication (acces-

s ib le à  t ravers  un groupement

d'établ issements f inanciers) soit

par  voie d 'adjud icat ion appelée

aussi enchères.

J.W

Les différentes routes de desserte
agricole (Yangambi, Opala, Buta,

I tur i…)  pompent  des  cheni l l es
(mbinzo en lingala et bilulu en swa-
hili) à Kisangani. Les marchés Cen-
tral du 15 Mars, municipaux et autres
de fortune en sont inondés à la grande
satisfaction de nombreux consomma-
teurs. Le prix est à la portée de tou-
tes les bourses. Une quantité de
1500FC à 2000 FC peut faire l'affaire
d'une famille.

Deux sortes de " mbinzo " de di-
verses espèces sont proposées aux
clients : celles chauffées dans l'eau
chaude et celles encore vivantes.

Hormis les marchés, les femmes
ambulantes circulent dans les ave-
nues de différentes communes de
Kisangani et les bureaux au centre-
ville avec des bassins remplis de che-
nilles, mbinzo, bilulu qu'elles vendent
à la criée.

Un journaliste a témoigné devant
ses confrères et consœurs s'être pro-
curé des " mbonzo " de 3000 FC. La
quantité ayant été très consistante,
sur la table, il s'en est empiffré en
trois recettes différentes préparées
respectivement par sa mère, son
épouse et lui-même.

Séduits, ses collègues profession-
nels des médias se sont immédiate-
ment volatilisés pour se rendre aux
marchés acheter aussi les " mbinzo

", ces produits forestiers non lignés
riches en protéine animale et dont la
consolation est conseillée par des
nutritionnistes de Kisangani, notam-
ment le célèbre Dominique Sekuma,
du Programme National de Nutrition
(PRONANUT/Tshopo).

Au retour d'un reportage à Isangi,
chef-lieu du territoire du même nom,
un journaliste a donné l'envie à ses
confrères de sauter sur la première
pirogue et d'y aller : " Là-bas, avec
1000 FC, nous pouvons acheter des
mbinzo que nous ne saurons pas ter-
miner comme nous sommes ici ". Ils
étaient huit (8) à écouter ce qu'il a
vécu dans cette partie de la Tshopo
située à 125 km de Kisangani, en aval
du fleuve Congo, et une des fournis-
seuses de cette ville en ce produit
alimentaire.

L'abondance des chenilles cette
année sur le marché de Kisangani à
l'air de battre tous les records. Les
conséquences, heureuses sont là.
Certains produits al imentaires ont
connu la mévente à cause de la ruée
sur les mbinzo. Il s'agit, entre autres,
du poisson salé, de la viande fraiche
de vache, de cochon, des poissons
chinchards (mpiodi), etc. Leurs tas
ont soit augmenté de volume, soit
baissé de prix.

GIRIS

L'abondance de " mbinzo "
à Kisangani

Les tenancières des ngandas au Motel-Fikin posent avec le Dg Kalala
et ses collaborateurs

Foire Internationale de Kinshasa

Le Dg Kalala insiste sur l'assainissement du Motel-Fikin

Obligations du Trésor : le
gouvernement compte lever 225
milliards de CDF sur le marché

financier local
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

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

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

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

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

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

Interpellation des décideurs par
la présidente Cathy

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

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

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

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

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

AMK

L'hôtel Sultani à Kinshasa Gombe
a le  week-end servi de cadre à la pré-
sentation de l'ouvrage intitulé "BOOK
Session Deux choses à faire avant de
quitter la terre" de Vicky Yomba.

L'auteur affirme dans son récit que
nous sommes préoccupés par telle-

ment de choses dans notre vie au quo-
tidien mais nous arrive-t-il de nous
arrêter et réfléchir sur ce qui est vrai-
ment important. La vie dit-il sur la terre
a-t-elle un sens qui au-delà de notre
train de vie au quotidien ?

Autant de questions qui sont au
centre de la présente étude     indi-
que l'auteur  soulignant que il propose
dans ce livre de voyager avec lui à la
découverte des impératifs d'une vie
accomplie, il est plus qu'utile, encore
plus de nos jours, de nous   rappeler

poursuit-il  ceque l'on peut véri-
tablement considérer comme
une vie réussie, affirmant en
outre que Il y a des choses que
nous devons absolument faire
avant de quitter ce monde à la
lumière de la  parole de Dieu,
la  bible avec accent sur deux
choses qu'il a retenues notam-
ment les deux missions princi-

pales de toute personne à qui la grâce
de la vie été accordée conclu l'auteur
Vicky Yomba. Livre qui est l'expé-
rience d'un vécu. Edité par kaiser, il
conte 239 pages rappelle-t-on.

AMK

Le Dr Dénis Mukwege Mukengele
arrive à Kisangani ce jeudi 18 août
2022 pour une visite de 48 heures.
Cette annonce a été faite aux journa-
listes boyomais par la Dynamique des
universitaires congolais au cours d'un
point de presse qu'elle a tenu le sa-
medi 13 août dernier dans la salle de
conférence de la Procure des missions
catholiques de l'Archidiocèse de Ki-
sangani :

La visite au chef-lieu de la province
de la Tshopo du Prix Nobel de la Paix
s'inscrit dans la série des conféren-
ces qu'il a commencée il y a deux ans,
a indiqué le Pr Dr Ir Antoine Bily
Bolakonga, recteur de l 'Université
Mariste du Congo (UMC) et professeur
à l'Institut Facultaire des Sciences
Agronomiques de Yangambi (IFA-
Yangambi), l'un des orateurs.

Ces conférences, a-t-il renchéri, le
Dr Dénis Mukwege les a déjà tenues
dans les universités nationales, no-
tamment à Lubumbashi et Kinshasa,
et internationales.

Bily Bolakonga a présenté le pro-
chain hôte de marque des Boyomaises
et Boyomais comme le porte-voix de
la République Démocratique du Congo
(RDC). Ce dernier profitera de son sé-
jour à Kisangani pour partager, en tant
que gynécologue, son expérience avec
ses conférences médecins.

4 points d'orgue de la visite de
Mukwege

Pour le second orateur, le Pr, Al-
phonse Maindo, de l'Université de Ki-
sangani (UNIKIS), entre autres, et di-
recteur pays de Tropenbos RDC, le Dr
Dénis Mukwege vient aussi à Kisan-
gani en tant que savant. Cette ville est
une plaque tournante de l'Est de la RD
Congo mais qui peine à jouer vérita-
blement son rôle.

Le séjour du Dr Dénis Mukwege,
Prix Nobel de la Paix, à Kisangani

sera constitué de 4 points d'orgue, a
dévoilé Maindo Monga Ngonga.

Il s'agit : Des hommages aux vic-
times des guerres de Kisangani dont
celles de 6 jours entre les armées
régulières rwandaise et ougandaise

(du 05 au 10 juin 2000). Il s'inclinera
pour la circonstance sur les tombes
des victimes de cette barbarie de ces
deux armées étrangères au cimetière
leur dédié, situé derrière l'Hôpital gé-
néral de référence de Makiso-Kisan-
gani au quartier Plateau Médical.

De la visite de la faculté de méde-
cine de l'UNIKIS où il aura des entre-
tiens avec ses confrères et consœurs
dans la mesure où le Dr Mukwege est
professeur dans plusieurs facultés au
pays et à l'étranger, notamment en
Belgique et en France.

Dans sa communication au public,
le Dr Dénis Mukwege va démontrer
comment les violences sexuelles dé-
truisent l'organe de la femme. Car le
cheminement du savant congolais est
de rechercher aussi les causes pro-
fondes de ce qui se passe dans la
partie Est de la RD Congo. Les viols
comme arme de guerre permettent à
ceux qui les font de piller et d'assoir
leur autorité.

De la visite du site de la Fonda-
tion Panzi dont Dénis Mukwege est
le président, site situé sur la route de

l'aéroport international de Bangboka
où sera construit un grand hôpital. Il
procèdera à la pose de la première
pierre de la construction de cette in-
frastructure.

En marge de ces grandes activi-
tés pendant son séjour de 48 heu-
res  à K isangani ,  le  Dr  Denis
Mukwege aura des échanges avec
des personnalités qui en exprimeront
le désir. Par ailleurs, une interview
avec la presse est prévue à la fin de
la grande conférence publique de
l'Amphithéâtre de l'UNIKIS, le ven-
dredi 19 août 2022.

Une chance pour Kisangani
Pour la Dynamique des universi-

taires congolais par la bouche de ses
deux orateurs, c'est une chance pour
la population de Kisangani de rece-

voir le Prix Nobel de la Paix, un sa-
vant qui a publié beaucoup d'ouvrages,
un scientifique, un intellectuel. C'est
l'un des Congolais les plus primés qui

est membre du Conseil scientifique de
l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) et rapporteur du Haut-Commis-
sariat aux Droits de l'Homme qui a
droit à un accueil chaleureux de la
part des Boyomaises et Boyomais, a
exhorté le Pr Alphonse Maindo.

I l  a  préc isé que le  Dr  Dénis
Mukwege avait été invité par la Dyna-
mique des universitaires congolais en
juin 2022 à l'occasion de la commé-
moration du 22ème anniversaire de la
Guerre de 6 Jours. Mais le Prix Nobel
de la Paix n'avait pas effectué le
voyage à cause des problèmes liés à
la logistique. Ceux-ci sont déjà réso-
lus grâce à certains partenaires.

Membres de la Dynamique des
universitaires congolais, les Profes-
seurs Antoine Ngute et Bibiche Liliane
Salumu, de l'UNIKIS ont assisté à ces
échanges

Gilbert Risasi Sindano

L'ouvrage "Book Session Deux choses à
faire avant de quitter la terre "de Vicky

Yomba présenté au public

Invité par la Dynamique des universitaires congolais

Le Dr Dénis Mukwege arrive le jeudi prochain à Kisangani

Le Dr Denis Lukwege. Photo Droits
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M  Roger  Bimwala Mampuya,
membre de la plénière à la Com-

mission électorale nationale indépen-
dante (CENI), a invité les ressortis-
sants de la province du Kongo Cen-
tral à prendre massivement part à la
prochaine opération d'enrôlement, en
perspective des élections de 2023, au
cours d'une cérémonie organisée, le
samedi 13 août, en son honneur par
la communauté " Ne Kongo ", à l'hô-
tel L'Algarve dans la Commune de
Lingwala.

" La politique de la chaise vide ne
paie pas. Que beaucoup de person-
nes aillent s'enrôler pour que la pro-
vince soit représentée au niveau des
instances de la République ", a-t-il
conseiller, avant d'exprimer sa grati-
tude à l'endroit de la communauté "
Ne Kongo " dont il représente à la
centrale électorale pour le compte de
la société civile.

" C'est un réel plaisir pour moi de
se retrouver en famille. J'étais dési-
gné pour représenter ma province le
Kongo Central à la CENI, comme c'est
le cas pour d'autres collègues. Cette
rencontre n'est pas sectorielle, parce
qu'elle rassemble toute la province sur

ce lieu de manifestation ", a poursuivi
le Pr Bimwala.

Il en a appelé à l'accompagnement
de tout un chacun dans ses nouvel-
les responsabilités.

" C'est une lourde responsabilité,

ensemble nous allons relever le défi
de l'unité et du développement que les
Bakongo (Ne-kongo) appellent de vive
voix ", a-t-il dit en substance.

Il a ensuite remercié l'église Armée
du Salut pour avoir soutenu sa candi-
dature, les membres de sa famille et
membres de son cabinet et du comité
de gestion de l 'Université Wil liam
Booth où il est recteur.

Cette réception a été organisée par
une structure ponctuelle dénommée
Kintuadi Kia Bakongo (KKB) compo-
sée d'élites intellectuelles du Kongo

Le gouverneur intérimaire de la
province de la Tshopo, M. Mau-

rice Abibu Sakapela, le maire de
la v i l le de K isangani ,  M.  Jean-
Louis Alaso Boselekolo, ainsi que
les autorités militaires et policières
avaient personnellement rehaussé
de leur présence la commémora-
t ion de la Journée mondiale de
lutte contre la traite des person-
nes, le samedi 30 juillet 2022, à
l'Amphithéâtre de l 'Université de
Kisangani (UNIKIS).

Cette cérémonie avait été pré-
sidée par le directeur de cabinet
adjoint du chef de l'Etat, Mme Ni-
cole Bwatsha, représentante per-
sonnel le  de  Fé l ix -Anto ine
Tshisekedi Tshilombo. Elle était à
la tête d'une forte délégation de la
Prés idence  de la  Répub l ique,
constituée notamment des mem-
bres de l'Agence pour la Préven-
tion et la Lutte contre la Traite des
Personnes (APLTP).

Il ressort de notre observation
que les bourgmestres de commu-
nes ont minimisé cette journée que
le président de la Républ ique a
décidé qu'elle soit commémorée
cette année à Kisangani. Tenez.
Deux chefs des exécutifs commu-
naux seulement sur les s ix que
compte cette ville ont été présents.

Il s'agit de celui de Makiso, entité
hôte, M. Olivier Katanga Masudi,
l'éternel intérimaire, et de son col-
lègue de Kisangani, M. Willy Poyo-
Poye.

Quant  au bourgmes t re de
Mangobo ,  M.  Nes tor  Anga l ia
Lombomba, il était arrivé à l'Am-
phithéâtre de l'UNIKIS à la fin de
la cérémonie,  précisément  pen-
dant la séance de prises de pho-
tos de famille, par groupe, avec
Madame le dircaba du président de
la Républ ique qu 'entouraient  le
gouverneur de province ad intérim
et le maire de la ville, avant que le
service traiteur serve le cocktail
aux invités.

Les  aut res  bourgmest res de
communes avaient préféré se faire
représenter  par  leurs  ad jo in ts ,
voire leurs chefs de bureau. Ce
n'est ni plus, ni moins du sabotage
de l'Institution Président de la Ré-
publique.

Si c'était à l'époque du Mouve-
ment Populaire de la Révolution,
ce fameux MPR de la Deuxième
République, ils seraient entendus
sur PV et  sanct ionnés.  I ls  sont
d'ailleurs inutilement médiatiques
alors que sur le terrain, ils sont des
médiocres. Vive la démocratie !

Marc Atondo Motondo
CP

Central et coordonnée par Esaïe
Mulongo Nsayi.

Dans son discours, le président du
comité organisateur, Mulongo Nsayi,
a remercié tous les Bakongo qui sont
venus par leur présence, honorer leur
frère Roger Bimwala Mampuya, pour
sa nomination à la CENI, avant de re-
mercier également le président de la
République, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, pour la désignation d'un fils
Kongo à ce poste.

Pour sa part, l'ancienne vice-pré-
sidente de l'Assemblée provinciale du
Kongo Central,  Ndona Mfulu Masaka,
a loué l'ingéniosité des jeunes intel-
lectuels " Kongo " pour l'organisation
de cette cérémonie, à qui elle a sou-
haité ses encouragements à mener un
combat scientifique dans la recherche
du développement de la province du
Kongo Central, avant de les exhorter
à s'enrôler dans les Forces armées
congolaises (FARDC), pour gonfler les
rangs des forces loyalistes,  en vue
de bien défendre la RDC dont les ri-
chesses suscitent de  la convoitise
de beaucoup de pays du monde.

ACP/LRP

Kongo Central : le peuple Ne Kongo invité à s'enrôler
massivement en perspective des élections de 2023

Kisangani : Ces bourgmestres
de communes qui ont raboté
l'institution Président de la

République Par Bibiche Mungungu

La communauté des Églises libres
de Pentecôte en Afrique, 5ème

CELPA, a célébré dimanche 14 août
2022 son centenaire sous le thème :
"Jésus Christ est  le même, h ier,
aujourd'hui et éternellement". C'était
dans le territoire de Walungu, cheffe-
rie de Kaziba sous le thème : Jésus
Christ est le même, hier, aujourd'hui
et éternellement.

Plusieurs invités de marqué ont
participé à cette cérémonie, en l'oc-
currence le gouverneur de Province
Théo Ngwabidje accompagné de son
épouse Mme Coralie Aseli Kasi, de
l'ambassadeur de Norvège en RD
Congo, Jon-Age Oyslebo et de la mi-
nistre prés le président de la Républi-
que, Mme Nana Manwanina Kiumba.

Un culte d'action de grâce dit dans
le temple du centenaire de Namurhera
pour communier avec les chrétiens de
la 5ème CELPA, jadis dénommée as-
sociation des Églises libres de Nor-
vège.

Le gouverneur a salué l'impact de
la 5ème CELPA dans le secteur socio-
éducatif par la multiplication des éco-
les, des hôpitaux et des centres de
santé en faveur de ses administrés.

Il a salué celui qu'il a affectueuse-
ment appelé le prestigieux Prix Nobel
de la paix 2018, Dr Denis Mukwege,
dont le père géniteur feu Mukwege
Chuma fût parmi les premiers néophy-
tes  bapt i sés  au sanc tua ire  de
Namurhera au même titre que l'hono-
rable Norbert Basengezi Katintima et
de l'actuel président de l'assemblée
provinciale, Zacharie Lwamira.

Le chef de l'exécutif provincial a

aussi salué les relations étroites qui
existent entre la Rdcongo et la Nor-
vège dont les premiers missionnaires
reçus en 1922 à Kaziba portent la
nationalité de ce pays frère et ami. Il
a profité de cette occasion pour re-
mettre 400 chaises à l'église du Cen-
tenaire de la 5ème CELPA de Kaziba
et souhaité une bonne fête à tous les
chrétiens Pentecôtistes du Congo
avant de rassurer les filles et fils de
Kaziba qu'il sera toujours de leurs
côtés et aura des regards attentifs à
leurs problèmes de développement
dans le cadre du programme des 145
territoires initié par le Président de la
République, Felix- Antoine Tshisekedi
Tshilombo à qui il a rendu des vibrants
hommages.

Au nom de la notabilité de Kaziba
et des laïcs protestants, l'honorable
Basengezi Katintima a remercié la
Ministre Nana Kiumba et le Gouver-
neur de province pour s'être déplacé
à Kaziba, avant d'ajouter que la pré-
sence de ces deux personnalités vaut
une bénédiction pour leur entité. Il a
remis des cadeaux symboliques des
portraits aux familles des pionniers de
l'implantation de la 5ème CELPA à
Kaziba parmi lesquelles, la famille de
Tollefsen.

Les habitants de Kaziba ont à leur
tour exprimé leur gratitude envers
l'autorité provinciale pour son implica-
tion dans le développement de leur
milieu, traduite par ses efforts con-
sentis pour l'élargissement des escar-
pements de Nyafunze et cela 60 ans
après l'époque coloniale belge sous
l'impulsion de Théo Ngwabidje.

Célébration du Centenaire de la 5ème CELPA au Sud-Kivu

Le gouverneur Théo Ngwabidje
salue ses réalisations
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Le conseiller principal du chef de
l'Etat en charge des questions re-

l igieuses,  l 'abbé Théo Tshilomba
Kabeya, a remis dimanche, un véhi-
cule 4×4, une enveloppe et 4 motos,
dons  du Prés ident  Fél ix Antoine
Tshisekedi Tshilombo, au nouvel évê-
que du diocèse de Tshumbe, Mgr Vin-
cent Tshomba Shamba, lors de la cé-
rémonie de la prise de possession ca-
nonique de son diocèse.

L'abbé Théo Tshilomba Kabeya, qui
représentait le chef de l'Etat, a égale-
ment promis de remettre dans le plus
bref délai, une moto à tout prêtre ca-
tholique du diocèse de Tshumbe qui
manque un moyen de déplacement.

Prenant l a paro le,  le  cardinal
Fridolin Ambongo a exhorté le nouveau
berger à servir sans discrimination et
à lutter contre le tribunal " Ekonda-
Eswe " qui ne fait pas honneur au dio-
cèse de Tshumbe.

" Votre nomination à la tête de ce
diocèse n'est  pas seulement une
gloire mais aussi une responsabilité
", lui a-t-il rappelé.

Brève biographie de Mgr
Vincent Tshomba Shamba

Dans son intervention, le vice-pré-

sident du diocèse de Tshumbe, le vi-
ca i re généra l ,  l ' abbé Pasca l

Tshombokongo, a donné la biographie
de Mgr Vincent Tshomba Shamba
avant de présenter le diocèse de
Tshumbe.

Mgr Vincent Tshomba Shamba, a-

t-il dit, est né le 22 janvier 1963 à
Kinshasa. Il a fait ses études de phi-

losophie et de théologie aux grands
séminaires Saint Kaggwa et Saint
Jean XXIII, à Kinshasa.

Il a été ordonné prêtre le 1er août
1990 pour le diocèse de Kinshasa.

Après son ordination sacerdotale, il a
travaillé comme vicaire paroissial de
Saint Augustin (1994-1996), de Saint-
André (1996-2003) et de Saint-Frédé-
ric (2003-2008). Il a été aussi curé et
doyen de la paroisse de Saint Marc
(2008-2014), curé de Saint Augustin
et curé doyen de Saint Gabriel (2014-
2018).

Depuis 2018, il a été curé de Saint
Albert le Grand, aumônier diocésain
de Justice et Paix, membre du con-
seil presbytéral et aujourd'hui l'évêque
de diocèse de Tshumbe en remplace-
ment de Mgr Nicolas Djomo.

Présentation du diocèse de
Tshumbe

Selon le vicaire général, l'abbé Pas-
cal Tshombokongo, le diocèse de
Tshumbe a une superficie d'environ
60.000 kilomètres carrés, pour une
population estimée à 1.742.806.

Il appartient à la province ecclé-
siastique de Kananga et est entouré
par 5 diocèses à savoir, Kole, Kabinda,
Kindu, Kananga et Mweka.

Le diocèse de Tshumbe a été évan-
gélisé d'abord par les frères de la con-
grégation en 1910. Mais à partir de
1931, la région fut confiée aux pères
passionnistes et en 1936 Tshumbe
devient la préfecture apostolique, en-
suite en 1947 il devient vicariat apos-
tolique et enfin, il est érigé en diocèse
le 10 novembre 1959.

Nommé en 1968, Mgr Joseph-
Augustin est le premier évêque du dio-
cèse de Tshumbe. Il sera succédé par
Mgr Albert Yongo.  De 1995 en 1997,
Tshumbe passe sous l'administration
apostolique avec Mgr Paul Mambe
alors évêque de diocèse de Kindu. A
partir de 1997 jusqu'à 2022, Mgr Ni-
colas Djomo Lola en sera le pasteur.

Du point de vue pastoral, le diocèse
de Tshumbe es t  repar t i  à  t ro is
doyennés à savoir, Lodja, Katako et
Tshumbe. Il compte au total 24 parois-
ses.

Il existe des structures d'éducation
de la jeunesse organisées autour de
3 coordinations diocésaines des éco-
les convent ionnées catholiques :
Tshumbe-Est,  Tshumbe-centre et
Tshumbe-Ouest plus une université
Notre-Dame de Tshumbe en plaine
construction et autres.

En dehors des structures éducati-
ves, il importe de souligner que le dio-
cèse de Tshumbe compte deux con-
grégations religieuses : les frères de
la passion de notre seigneur Jésus
Christ dont l'effectif est de 20 mem-
bres et les sœurs de Saint François
d'Assise de Tshumbe dont l'effectif est
de 268 membres faire. Il compte éga-
lement 3 congrégations non diocésai-
nes à savoir, les pères passionnistes,
les sœurs passionnistes et les sœurs
servantes de l'église du Christ.

ACP/LRP

Martin Wanyonyi, une personne
atteinte d'albinisme, a été élu

député nationale au Kenya dans la cir-
conscription de Webuye Est. Il est la
toute première personne atteinte de
cette anomalie génétique à être élue
à ce poste.

L'annonce de son élection sonne
comme une bombe à neutron à tra-
vers tout le pays. Une élection est
applaudie chaleureusement par tous

les mouvements associatifs des per-
sonnes sujettes et la communauté
des personnes vivant avec handicap
en Afrique et dans le monde qui sa-
luent la bravoure et l 'audace d'un
homme qui tient au changement des
conditions de vie des gens de sa con-

dition dans son pays.
Martin Wanyonyi qui ne

cache pas sa grande joie
d'être un représentant du
peuple à l'assemblée natio-
nale kenyane avoue cepen-
dant que ses envies de faire
la politique pour défendre
leurs droi ts remontent à
loin.

Personne ne défen-
dait mes droits !

Que ce soit mes cama-
rades de classe, mes pa-
rents et même mes parents
' a-t-il déclaré, ému de joie.

Et de renchérir que per-
sonne ne connaissait ce qu'il
était avouant, ce qui est
mondialement connu, qu'à
cause de leur propre couleur
de la peau, les personnes
atteintes d'albinisme de son

pays subissent des insultes, sont
exclues et discriminées. " Certains
ont même du mal à accéder à des
soins de santé ou à une éducation ",

dénonce Martin Wanyonyi pour qui,
cette élection marque une étape sup-
plémentaire dans sa vie personnelle.
Il pense avec raison d'ailleurs que le
Kenya est réellement engagé dans la
bonne direction. Et que petit à petit le
pays de Jomo Kenyatta parviendra à
mettre fin aux mauvaises mentalités
que le commun de mortels Négro-afri-
cains a enracinées solidement dans
leurs cœurs depuis l'époque ances-
trale.

Puisque, désormais, il n'est plus
seulement une personne atteinte d'al-
binisme, mais également un politique,
Wanyonyi estime que le regard de
bien des gens va certainement chan-
ger dans son environnement social.

Wanyonyi, gonflé par son élection
aux législatives, ne compte pas s'ar-
rêter là. Le nouveau député compte un
jour se présenter à l'élection présiden-
tielle.

L'on note qu'un député albinos avait
déjà accédé au Parlement en 2013,
mais il avait été nommé pour repré-
senter certains groupes minoritaires,
comme les personnes en situation de
handicap. Mais s'agissant de Martin
Wanyonyi, son élection est un sym-
bole fort au Kenya, où les personnes
albinos ont historiquement été victi-
mes de discriminations, voire d'atta-
ques

Philippe Dephill Lipo

Cérémonie de la prise de possession canonique de son diocèse de Tshumbe

Le cardinal Ambongo a exhorté le nouveau berger à servir sans
discrimination et à lutter contre le tribunal " Ekonda-Eswe " qui ne

fait pas honneur au diocèse

Kenya : Une personne atteinte d'albinisme
élu député national pour la première fois !
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Le président de la Commission
é lec tora le  k ényane, W afu la

Chebukati, a déclaré William Ruto
vainqueur de la présidentielle avec
50,49% des voix, ce lundi 15 août à
Nairobi, malgré le rejet des résultats
par quatre des sept membres de l'or-
gane qu'il dirige, dont sa vice-prési-
dente qui a pris la parole.

Après six jours d'attente des résul-
tats, est-ce le début d'une crise poli-
tique ? Avec un peu plus de sept mil-
lions des voix, le vice-président sor-
tant du Kenya, William Ruto, a de-
vancé de 233 211 voix son adversaire
Raila Odinga, figure historique de l'op-
position qui avait reçu le soutien du
chef de l'État sortant, mais qui ne ré-
colte que 48,85% des suffrages, se-
lon le président de la Commission
électorale.

L'ambitieux M. Ruto, 55 ans, de-
vient ainsi, sur le papier, le premier
Kalenjin à être élu au pouvoir depuis
vingt ans, succédant à deux prési-
dents issues  de la  communauté
kikuyu, dont le sortant M. Kenyatta.
Il faisait campagne depuis plusieurs
années, à mesure qu'il semblait mis
sur la touche par une alliance inatten-
due entre son président et l'opposant
historique de ce dernier.

Fraîchement annoncé vainqueur,
William Ruto a promis, dans un dis-
cours, de travailler avec " tous les lea-
ders " politiques du Kenya, dans un
pays " transparent, ouvert et démo-
cratique ". " Il n'y a pas de place pour
la vengeance ", a-t-il ajouté, se dé-

clarant " totalement conscient " que
le pays " est à un stade où nous avons
besoin de tout le monde sur le pont ".

Au Kenya, Uhuru Kenyatta
officialise son soutien à Raila

Odinga
 Ces résultats ont toutefois été re-

jetés, peu avant leur annonce même,
par une majorité des membres de la-
dite Commission électorale - quatre
commissaires sur sept -, dont la vice-
présidente Juliana Cherera, qui a dit,
depuis un hôtel de Nairobi, ne pas
pouvoir " assumer la responsabilité
des résultats qui vont être annoncés
", en raison du " caractère opaque du
processus ", tout en appelant les
Kényans au " calme ".

Juliana Cherera, vice-présidente de

la Commission électorale (IEBC) : Les
gens peuvent aller en justice et pour
cet te rai son,  nous  appelons  les

Kényans à être pacifiques parce que
l'État de droit

La colistière de M. Odinga, Martha
Karua, a d'ores et déjà fait allusion à
un possible recours, rompant le si-
lence de son camp sur Twitter, mais
restant vague. " Ce n'est pas fini tant
que ce n'est pas fini ", a-t-elle en ef-
fet lancé. " Beaucoup de gens soup-
çonnent ", écrit la BBC, que ce tweet
suggère que la coalition Azimio va
contester les résultats de l'élection
devant les tribunaux. En vertu de la
loi, les candidats disposent de sept
jours pour le faire.

Un pays moins stable politi-

quement qu'il n'y parait
Le scrutin présidentiel a eu lieu le

9 août dernier, globalement dans le
calme, sans Uhuru Kenyatta, au pou-
voir depuis 2013 et qui n'avait pas le
droit de briguer un troisième mandat.
S'il lui succède bien, son ancien co-
listier William Samoei Ruto deviendra
le cinquième chef de l'État. Depuis
2002,  tou tes  les  prés ident ie l les
kényanes ont été contestées, dans la
rue ou devant la justice. Par le passé,
les violences post-électorales ont par-
fois fait l'objet d'effusions sanglantes.

Parmi les principales promesses
de campagne de William Ruto : faire
baisser le coût de l'alimentation face
à une inflation galopante. Autre pro-
messe de l'ancien vice-président :
faire de l'emploi, notamment des jeu-
nes, une priorité. " Nous développe-
rons notre industrie textile, le cuivre,
le bois, pour créer suffisamment d'op-
portunités d'emplois ", avait-il déclaré
au début du mois à Nyeri.

Plus tôt ce lundi, le président de
la Commission électorale avait déjà
tenté de faire une première fois son
annonce, mais en avait été empêché,
ce qui avait entrainé des échauffou-
rées en direct à la télévision sur l'es-
trade officielle des centres de compi-
lation des résultats. Et ce, rapporte
notre correspondante dans la capitale
kényane, Florence Morice, alors que
la chorale qui faisait patienter le pu-
blic depuis le matin continuait de
chanter pour tenter d'apaiser les es-
prits.

RFI/LRP

Les derniers soldats français pré
sents au Mali dans le cadre de

l'opération Barkhane ont quitté le pays
et sont désormais rebasés au Niger,
affirme l'état-major des Armées fran-
çais.

Dans un communiqué, la prési-
dence affirme que le redéploiement
des forces françaises est effectif ce
15 août 2022. Une réarticulation " ef-
fectuée en toute transparence avec
les forces armées maliennes et avec
les partenaires engagés à nos côtés
", affirme l'Élysée. Après neuf années
de présence, la force Barkhane n'est
plus présente au Mali.

Un convoi d'une cinquantaine de
véhicules blindés, composé en majo-
rité de légionnaires et des troupes de
marine parachutistes du Groupement
tactique " Monclar ", a quitté Gao avant
de franchir les 200 km qui séparait le
camp de l'armée française de la fron-
tière nigérienne, raconte notre en-
voyée spéciale, Mounia Daoudi.

 Le 17 février dernier, constatant
que " les conditions politiques et opé-
rationnelles n'étaient plus réunies
pour rester engagée au Mal i ", la
France avait décidé de réorganiser le

dispositif de l'opération Barkhane " en
dehors du territoire malien ", rappelle
l'Élysée.

" La France reste engagée au Sa-
hel, dans le golfe de Guinée et la ré-
gion du lac Tchad avec tous les par-
tenaires attachés à la stabilité et à la

lutte contre le terrorisme ", ajoute le
communiqué, dans lequel la prési-
dence française rend hommage à l'en-
gagement de " tous les soldats " ayant

combattu contre des groupes armés
au Mali.

La présence militaire au Sahel sera
divisée par deux d'ici à la fin de l'an-
née, à 2 500 militaires. Le Niger a
accepté le maintien d'une base aé-
rienne à Niamey et l'appui de 250 sol-

dats pour ses opérations militaires à
la frontière malienne. Le Tchad conti-
nuera à héberger une base militaire
française à N'Djamena et la France

espère conserver un contingent de
forces spéciales à Ouagadougou, la
capitale burkinabè.

Ce jour, les derniers militaires de
@Barkhane_OP présents sur le sol
malien ont franchi la frontière entre le
Mali et le Niger. Ils provenaient de la
plateforme opérationnelle désert de
Gao, désormais transférée aux For-
ces armées Maliennes.

Olivier Dubois, otage depuis
seize mois

Le communiqué de l'Élysée affirme
également que le retrait du Mali " ne
diminue en rien la mobilisation de la
France pour faire libérer notre com-
patriote M. Olivier Dubois ". Le jour-
naliste français vient de passer son
seizième mois en captivité. Olivier
Dubois a été enlevé le 8 avril 2021 à
Gao alors qu'il était en reportage.
Collaborateur de Jeune Afrique, du
Point et de Libération, Olivier Dubois
est depuis apparu dans deux vidéos
dans lesquelles il explique être retenu
par le Jnim, le Groupe de soutien à
l'Islam et aux musulmans dirigé par
Iyad Ag Ghaly et lié à Al-Qaïda.

RFI/LRP

 Les derniers soldats français présents au Mali dans le cadre de l'opération
Barkhane ont quitté le pays et sont désormais rebasés au Niger, affirme

l'État-Major des Armées français. © AP Photo/Jerome Delay

Départ des derniers soldats français de Barkhane au
Mali, la France "reste engagée au Sahel"

  William Ruto, après avoir été déclaré vainqueur de l'élection
présidentielle kényane, à Nairobi, Kenya, le 15 août 2022. REUTERS -

THOMAS MUKOYA

Kenya: William Ruto déclaré vainqueur avec 50,49% par
le président de la Commission électorale
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Le 15 août 1947, l'Inde obtenait son
indépendance, après la colonisa-

tion britannique de près d'un siècle,
et au prix d'une partition sanglante
avec le Pakistan. Depuis, le pays a
dû se relever, pour essayer de former
une démocratie égalitaire. Regard de
trois Indiens de trois âges et origines
sociales différentes, sur l'évolution de
leur pays depuis 75 ans.

Maharaja Krishna Rasgotra a les
rides creusées et la démarche lente.
Mais cet homme de 97 ans garde le
regard perçant et la mémoire vive. Le
15 août 1947, quand l ' Inde et le

Pakistan obtiennent leur indépen-
dance, il a 22 ans. Cet hindou origi-
naire du Cachemire travaille alors du
côté indien de la nouvelle frontière,
mais toute sa famille est restée vivre
du côté pakistanais.

" Mes parents ne voulaient pas
partir, confie Maharaja Rasgotra de-
puis sa résidence de New Delhi. Ils
me disaient : " une ligne va être tra-
cée, une frontière va apparaître, mais
nous avons de bonnes relations avec
nos voisins musulmans, alors qu'est-
ce qui peut nous arriver ? " ". Mais la
situation se dégrade rapidement. Les
jours précédant l'indépendance, les
meurtres et les viols sont de plus en
plus courants dans cette partie de
l'ouest du Pendjab, où vivent alors

beaucoup d'hindous.
Le 15 août, l'armée rassemble

donc les hindous pour les escorter
dans leur fuite. " Mes parents âgés
ont tout abandonné et sont partis à
pied vers la frontière indienne, ra-
conte Maharaja Rasgotra. Cela leur
a pris toute la journée et ils ont été
attaqués en chemin, mais grâce à la
protection de l'armée, ils ont survécu
". Beaucoup d'autres n'ont pas la
même chance. Des centaines de mil-
liers de personnes périssent dans ces
attaques, et les femmes sont régu-
lièrement violées. Même les trains

sont pris d'assaut, et des wagons ar-
rivent en gare remplis de cadavres.

Jusqu'à 2 millions de morts
Ce jeune professeur de littérature

anglaise participe alors à l'organisa-
tion d'un énorme camp de réfugiés
ouvert dans son université de la ville
frontalière de Ludhiana, dans le nou-
veau Pendjab indien. Jusqu'à 50 000
personnes sont accueillies ici, sous
des tentes. " Je lisais la peur de ces
gens dans leurs yeux, ils étaient terri-
fiés et leurs histoires continuent à me
hanter, témoigne Maharaja Rasgotra.
Certains avaient perdu la moitié des

membres de leurs familles, d'autres
arrivaient avec un bras coupé. Une fa-
mille de sikhs m'a dit que leurs filles
avaient préféré se tuer en se jetant
dans un puits pour éviter d'être enle-
vées ".

Cet exode monumental entraîna la
mort de 200 000 à 2 millions de per-
sonnes et la fuite de 10 à 20 millions
d'autres. Et cette partition de l'Inde et
du Pakistan continue à obséder les
Indiens car, 75 ans après, les divisions
religieuses qui l'ont causée sont tou-
jours profondes et  régul ièrement
instrumentalisées par les politiciens.
" Les émeutes religieuses continuent
aujourd'hui, c'est l'un des héritages de
cette partition dont nous n'avons pas
réussi à nous débarrasser ", conclut

Maharaja Rasgotra, qui fut diplomate
de haut rang, et entre autres, ambas-
sadeur de l'Inde en France.

D'une famille modeste à la
Silicon Valley indienne

Mais depuis ces heures sombres,
l'Inde a connu un développement phé-
noménal. Quand les colons britanni-
ques ont quitté le sous-continent, des
famines frappaient régulièrement et
tuaient en masse, le système d'édu-
cation était tellement sous-développé
que seulement 12% de la population
était lettrée. Aujourd'hui, l 'Inde est
auto-suffisante en alimentation et ex-

porte même du blé ; 77% des Indiens
sont lettrés et ses écoles d'ingénieurs
publiques sont reconnues dans le
monde entier. Et la génération sui-
vante en récolte les fruits.

Anand Kumar Rathi, âgé de 41 ans,
vient ainsi d'une famille modeste du
Rajasthan. Son père n'a pas terminé
le lycée et a quitté cette région du nord
pour tenter sa chance dans le grand
Sud indien, au Tamil Nadu. " Il n'a ja-
mais eu peur de prendre des risques,
et à force de travailler dur, son entre-
prise est devenue l'un des plus grands
vendeurs de boîtes d'allumettes en
Inde ". Et cela a permis à ses enfants
de se hisser rapidement dans la so-
ciété : Anand Rathi est aujourd'hui un
banquier d'investissements et gestion-
naire de grandes fortunes à Bangalore.
Sa compagnie Augment, basée dans

cette Silicon Valley indienne, gère 5
milliards de roupies de capitaux (en-
viron 60 millions d'euros).

" L'Inde a pris deux à trois décen-
nies de retard dans son développe-
ment car l'élite éduquée du pays est
partie travailler en Occident, déplore
Anand Rathi. Et cela me met hors de
moi de savoir que notre pays n'a pas
su offrir de places à ces personnes
qui auraient pu apporter un change-
ment rapide au pays ". Cette fuite des
cerveaux s'est estompée, et certains
reviennent même en Inde, ce qui rend
le secteur plus compétitif, estime ce
spécialiste. " Les nouvelles technolo-
gies sont à un niveau tellement avancé

en Inde que nous ne nous occupons
plus  seu lement  de serv ices
délocalisés et de centres d'appels,
mais du développement de l'intelli-
gence artificielle du monde entier. Les
opportunités vont être énormes pour
l'Inde dans les années à venir ", as-
sure Anand Rathi, optimiste.

Inégalités et discriminations
entre castes

La croissance économique in-
dienne, en partie tirée par ces nou-
velles technologies, a en effet été for-

midable depuis trente ans et l'écono-
mie indienne est aujourd'hui la troi-
sième plus riche du monde, en ter-
mes de parité de pouvoir d'achat. Mais
ces richesses sont très mal redistri-
buées, ce qui fait que la société in-
dienne est également l'une des plus
inégalitaires - les 10% les plus fortu-
nés possèdent 57% des richesses,
selon le Rapport mondial sur les iné-
galités, coordonné entre autres par
Thomas Piketty.

Soixante-quinze ans après son in-
dépendance, l'Inde continue égale-
ment à souffrir de deux maux chroni-
ques : les discriminations entre cas-
tes et la corruption. " Dans mon vil-
lage, les gens de castes supérieures
font tout pour me décourager d'étudier,
car ils ne veulent pas que je devienne
plus éduqué qu'eux ", témoigne Vivek

Yadav, un étudiant de basse caste de
25 ans de Jaunpur, en Uttar Pradesh,
dans le Nord. Ce fils d'un travailleur
journalier peu scolarisé et d'une mère
illettrée a toutefois déjà brisé un pla-
fond de verre : il a obtenu une licence
universitaire de sciences politiques et
prépare les examens de la fonction
publique régionale - un emploi de fonc-
tionnaire qui lui offrirait des revenus
garantis, et donc une sortie assurée
de la pauvreté.

Mais l 'examen d'entrée qu' i l  a
passé en juillet pourrait être annulé,
à cause de soupçons de corruption et
de fuites des épreuves. Vivek Yadav
persistera malgré tout, avec un rêve

pour l'Inde de demain : que " l'État
renforce le système d'enseignement
public, car aujourd'hui, ces écoles
sont délaissées, sans ventilateur ou
infrastructure de qualité, et il est diffi-
cile d'y étudier ", déplore-t-il. La moi-
tié de la population indienne, soit en-
viron 700 millions de personnes, a
moins de 25 ans. Offrir une éducation
de qualité au plus grand nombre déci-
dera certainement du développement
de l'Inde de demain.

RFI/LRP

 De gauche à droite : Maharaja Krishna Rasgotra, 97 ans, Anand Kumar
Rathi, 41 ans, et Vivek Yadav, 25 ans © RFI

 Maharaja Krishna Rasgotra, 97 ans, a vécu la partition de sa région du
Cachemire au moment de l'indépendance. Sa famille hindoue a dû fuir la

partie pakistanaise. © Sébastien Farcis/RFI

Anand Kumar Rathi, 41 ans, fils de famille modeste, a fondé sa
compagnie de gestion du patrimoine de riches Indiens, à Bangalore. ©

Archives personnelles de Anand Kumar Rathi

Vivek Yadav, 25 ans, dans sa chambre d'étudiants d'Allahabad,
en Uttar Pradesh, où il prépare les examens de la fonction publique
pour essayer de s'assurer une vie meilleure. © Gaurav Gulmohar/RFI

Inde: 75 ans d'histoire à travers le regard de trois générations
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Le sélectionneur principal des léo
pards A' de la RDC Otis Ngoma

Kondi a dévoilé, le samedi 13 août, la
liste de 25 joueurs, en prévision de la
double confrontation qualificative au
CHAN, face au Tchad. Le match aller
se jouera  le  28 aoû t  courant  à
Yaoundé au Cameroun, parce que le
Tchad n'a pas de stade homologué par
la CAF. La position géographique a
poussé la Fédération tchadienne à
choisir Yaoundé. Et le match retour
aura lieu le 4 septembre prochain à
Kinshasa.

Par ailleurs, les Léopards A' de la
RDC croiseront la sélection du Qatar,
en amical, le 10 septembre prochain,
à Vienne en Autriche, a indiqué l'offi-
cier médias du onze national, Mme
Belinda Odia.

La source ajoute, par ai l leurs,
qu'avant ce rendez-vous, les fauves
congolais sont en instance de se pré-
parer pour la double confrontation con-
tre les Sao du Tchad, dans le cadre
des éliminatoires du Championnat
d'Afrique des nations (CHAN) de foot-
ball.

A ce titre, rappelle la source, les
Tchadiens et les Congolais se retrou-
veront, au Cameroun, le 28 août pro-
chain, dans le cadre du match aller
de ces éliminatoires avant le match
retour le 4 Septembre prochain à
Kinshasa.

En prévision de cette double ex-
plication, indique la source, le ras-
semblement des joueurs sélectionnés

est fixé, le jeudi 18 août prochain, à
Kinshasa pour un début de stage, le
lendemain.

C'est le 23 août que ces Léopards
A' partiront pour Yaoundé, au Came-
roun, pour leur première opposition
contre les guerriers tchadiens.

C'est pour cette raison, précise la
source, que le sélectionneur national,
Otis Ngoma, a rendu public, la liste
des 25 jours constituée des 3 gardiens
de but, 8 défenseurs, 9 milieux de ter-
rain et de 5 attaquants. Comme der-
nier rempart du onze national, Otis
Ngoma a retenu :

Gardiens
01. Yves Mukawa de Lupopo,
02. Jackson Lunanga de l'AS Dau-

phin Noir et

03.  S iad i  Ngus ia  Bagg io  de
Mazembe.

A la défense, on épingle :

04.  Steven Ebwela  de  l 'AS
Maniema Union,

05.  D jo Issama Mpeko  de T P
Mazembe,

06. Ikoyo Iyembe de Lupopo,
07. Boka Issaka de Lupopo,
08.  Ernes t  Luzo lo  S i ta  de

Mazembe,

09. Lita Demani de V.Club,
10. Patou Ebunga Simbi de V.Club,
11 .  Kev in  Mondek o Zatu  de

Mazembe et
12. Mfingi Magema de V.Club.
Au milieu de terrain, il a porté son

dévolu sur :
13. Amédée Masasi Obenza de

Mazembe,
14. Mukoko Tonombe de Mazembe,
15. Mika Miché de Lupopo ;
16. Zemanga Soze de TP Maembe,
17. Peter Mutumosi Zilu de V.Club,
18. Glody Likonza de Mazembe,
19.  Mercey Ngimbi Mvumbi de

Mazembe et
20. Merveille Kikasa Wamba de

V.Club.
En attaque :
21.  Phi l ippe K inzumbi  de

Mazembe,
22.  Adam Bossu  Nzal i  de

Mazembe,
23. Obed Mayamba Mokwakani de

V.Club,
24.  Maxi  Mpia  Nzengel i  de

Maniema Union et
25. Jean Marc Makusu Mundele de

Lupopo.
LRP

Les retrouvail les sont en

vue, entre l'AS V.Club de

Kinshasa en RDC et Ashanti

Kotoko de Kumasi, au Ghana,

au regard du tirage au sort des

préliminaires de la Ligue des

champions 2022-2023 de la

Confédération africaine de foot-

ball (CAF).

La concrétisation de la ten-

dance à ces retrouvailles n'est

possible qu'au 2ème tour de

cette compétition si les deux

équipes franchissent le premier

tour où l'un et l'autre seront à la

ligne du départ.

Au match aller de ce premier

tour, les Dauphins noirs de la

capitale de la RDC tout comme

les porcs-épics du Ghana feront

leur entrée respective en dépla-

cement du 9 au 11 septembre

prochain. L'AS V.Club sera re-

çue par la formation de Gabo-

rone United du Botswana, avant

le match retour fixé dans l'inter-

valle du 14 au 16 septembre, au

stade des Martyrs de la Pente-

côte, à Kinshasa.

De son côté, au match aller,

Ashanti Kotoko ira à l'assaut de

l 'équ ipe de Rai l  Club du

Kadiogo du Burkina Faso, à

Ouagadougou, à l'aller et à Ku-

masi, au retour.

La qualification de ces équi-

pes au 2ème tour des prélimi-

naires ferra qu'on se souvienne

de la finale de la Coupe d'Afri-

que des c lubs  Champions

(CACC), l'ancêtre de l'actuelle

Ligue des champions (LDC), à

l'issue de laquelle les Dauphins

noirs de Kinshasa avaient rem-

porté leur seul et unique titre

continental, en 1973.

A l'aller à Kumasi, Ashanti

Kotoko s'était imposé par 4-2 et

au match retour, au stade du 20

mai, aujourd'hui stade Tata Ra-

phaël de la Kethulle, V.Club

avait dominé Kotoko de Ku-

masi, par 3-0, rappelle-t-on.

ACP/LRP

Le TP Mazembe de Lubumbashi a
annoncé l 'a r r i vée du joueur

W ilfr ied Nkaya, transfuge de l 'AS
Otoho de la République du Congo, a
rapporté dimanche 14 août, le site of-
ficiel du club lushois.

Selon la source, Wilfried Nkaya qui
fêtera son 23ème anniversaire le 17
septembre prochain, s'est engagé

pour deux saisons, ajoutant que la
nouvelle recrue est un ailier rapide,
dribbleur et très généreux dans l'ef-
fort collectif mais aussi efficace dans
les derniers mètres.

Le joueur, conclut le site, est at-
tendu dans les tout prochains jours,
à Lubumbashi pour passer sa visite
médicale avant de rejoindre le groupe
à Futuka.

Par ailleurs, les corbeaux lushois
ont aussi recruté deux autres joueurs,
à savoir : le nigérian Augustine Tunde
Oladapo, un milieu de terrain offensif

e t  anc ien cap i ta ine
d'Enyimba, ainsi que le togo-
lais Youssoufou Atte, un laté-
ral. Les deux étaient attendus,
dimanche, à Lubumbashi.

Outre ces arrivées, il sied
de signaler aussi celle du ni-
gér ian Michaël  Stephen
Gopey, âgé de 22 ans, un ga-
barit de 1,84 m, qui a enrichi
encore l 'e f fec t i f  des
Englebertois pour une saison.

Selon une source proche
de l'équipe, le nigérian vient
de l'Ukraine où le champion-
nat s'est arrêté à la suite de
la guerre contre la Russie.
Dans ce pays, le joueur évo-

luait au sein du FC Inhuelets Petrove.
Gopey. Il est passé par Al Arabi du
Koweit, Wikki Tourists, Rivers United
et Lobi Stars du Nigéria.

LRP

Les Léopards A' lors d'une séance d'entrainement le 22/7/2022 au stade des
Martyrs. Photo FECOFA

Eliminatoires CHAN Algérie 2022 : Otis
Ngoma dévoile la liste de 25 joueurs

CAF/LDC : des retrouvailles en
vue entre V.Club et Kotoko, 49

ans après la finale de 1973

Mercato : Mazembe
annonce l'arrivée de l'ailier
brazzavillois Wilfrid Nkaya

en provenance d'Otohô
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The Tshisekedist elite think tank
(GRET/UDPS), through its natio-

nal president, Erick Sentery Tumba,
on the sidelines of the celebration,
Friday August 12th, of the Internatio-
nal Day of youth, invited Congolese
youth, in general and Kinshasa in
par t icu lar,  to  become aware,  by
campaigning for national cohesion. In
an interview with the CPA on Saturday,
Erick Sentery, referring to the theme
of this year's International Youth Day

ce lebra t ion "  In tergenerat iona l
Solidarity: Creating a World for All
Ages ", was keen to bring young peo-
ple back to understanding the issue
around national cohesion. "Young peo-
ple must understand that they are the
major element and the engine of na-
tional cohesion through their age, their
mobility, their energy," said the natio-

nal president of GRET/UDPS. For him,
youth is a category of people capable
of  prov id ing so lu t i ons  in
intergenerational conflicts that lead to
ethno- t r i ba l  and in ternat iona l
conflicts.

If this does not rise, he continued,
the issue  o f  age ism,  which i s
impacting older and younger popula-
tions around the world, will remain
unaddressed.  He thus cal led on
young people to be able to integrate

the awareness of being bearers and
partners in the decisions of society.
Erick Sentery Tumba evolves in the
sector of supervision, coaching and
training of young people. he has also
work ed as  a  major  p layer  in
Congolese civil society.

ACP/LRP

T he burgomas ter  o f  the
municipal ity of N'sele, Brigit te

Mwaluke, launched the " clean ave-
nues and neighborhoods " operation
in  her  mun ic ipa l i ty on Saturday.
According to Mrs.  Mwaluke,  th is
operation consists in putting out of

harm's way the insalubr i ty which
gangrenes within the various districts
and avenues of its municipality. On
this occasion, the first citizen of the
commune of N 'sele c i rculated in
several districts, in particular Badara
1, Maba 1, Harare, Ngamaba, Mpasa
1, Laurent Désiré Kabila, Mikonga 1,
Mikonga 2,  Ta langaï,  Ngamayo,
Muntele, Bahumbu 1, Bahumbu 2,
Mobutu, Makwala,  Kindombo and
others to sensitize neighborhood and
street leaders as well as the popula-
t ion to the  "  K inshasa Bopeto "
operation initiated by the governor of
the city of Kinshasa, Gentiny Ngobila
Mbaka. She let it be known, through
her speech, that "the seasoning of the

commune of N'sele should not only
stop at Boulevard Lumumba. Because
there are visitors who go to avenues
to visit this tourist town and they
should not see dirt everywhere and
this does not reflect the image of the
town of N'sele of yesteryear".

UNICEF donated offices in N'sele
The burgomaster of N'sele, Brigitte

Mwaluk e,  a lso proceeded,  on
Thursday, to the inauguration of the
three offices built in the Kindombo dis-
trict with funds from the United Na-
t ions Chi ldren's Fund (UNICEF).
These are, among others, a secondary
civil status office, a district office and
a sousciat police office. During this
inaugural ceremony, Mayor Mwaluke
raised the awareness of the various
services benefiting from this donation
from UNICEF to make good use of this
great gift which contributes to the
improvement of their working condi-
tions.

ACP/LRP

T he mayor of the commune of
Lemba,  Jean Nsak a,

accompanied by the health brigade of
h i s  munic ipa l i ty,  cont inued,  on
Saturday, the round of works related
to sanitation called " Zero Fulu ". in
the Mandradele and Molé districts and

on the By pass road, as part of the
implementation of the " Kinshasa
Bopeto " operation initiated by the
governor of the c ity of  Kinshasa,
Gentiny Ngobila Mbaka. According to
Mr. Nsaka, this operation consists in

the evacuation of rubbish piled up on
the various public roads which litter
and contribute to the pollution of the
environment.

 "We have resolved together with
my administrat ion to remove the
garbage cans located in the different

corners  o f  the Lemba
neighborhoods to  avo id
material damage during the
rainy season. Most of the
popula t ion  leaves  the
rubbish piled up and then
dumped in the gutters. This
incivility is the basis of all
disastrous situations," he
lamented.  Mayor Nsaka
warned " any recalcitrant
who will throw rubbish in the
gutters and he will pay a
fine ranging from 100 to
1,000 dol lars for having
contributed to the destruc-
tion of the environment ". In
addi t ion,  the communal

health brigade of Lemba proceeded to
the cleaning of the roadway, to the
manual cleaning of gutters on the
sidewalk, to the renewal of the paint
on the border at the " sub-region " and
" Kiyimbi " it is stopped.

ACP/LRP

The interim president of the office
of  the Provincial Assembly of

Kasai Oriental (APKOR), Kizito Mfunyi
Minanuji, asked the population, from
the place "  Bak enda "  in  the
municipality of Bipemba in Mbuji-Mayi
to  vo luntar i l y re lease the s i tes
belonging to the mining company of
Bakwanga (MIBA) ,  before  the
execution of the coercive measures of
dislodging.

The Honorable Kizito Mfunyi said
that the sellers of the plots looted from
MIBA had no right to do so and that
they broke the laws, justifying that the
cur ren t  owner  (MIBA)  ho lds  h i s
registration certificate in the course
of validity for all its concessions. The
elected representative of Mbuji-Mayi
also reacted to the decision of the
provincial governor, Patrick-Matthias
Matshi Abidi , who suspended the
execut ion  o f  work s on the s i tes
disputed and put up for sale by a group
of Bakwanga natives, originating from
the city. of Mbuji-Mayi.

The Bakwanga community called
for appeasement In addition, the pro-

vincia l  Minis ter in charge of  the
Homeland, Security and Customary
Affairs of Kasai Oriental, Ananias
Muzadi Kankonde, cal led on the
members  o f  the Bak wanga
community, natives of Mbuji-Mayi, to
calm down during the exchanges they
had had, the same day, in the mee-
ting room of the Government House.

These exchanges revolved around
the dispute arising from the publica-
t ion  o f  the  prov inc ia l  decree
suspending uncontrolled construction
work on MIBA sites. Faced with this
protest , Minister Ananias Muzadi
wanted to immerse himself in the do-
cumentation that provides information
on this situation. He clarified that the
decree does not revoke the judicial
decision, but suspends all construc-
tion work on the sites in conflict, while
repealing the previous provisions. For
the Bakwanga, the decision of the pro-
vincial governor goes against the
decision of Justice and the Ministerial
Order for Land Affairs signed in 2013,
giving them the right of ownership.

ACP/LRP

The population of Mbuji-Mayi
invited to release MIBA websites

The burgomaster of N'sele launches the
clean avenues and neighborhoods

operation in his municipality

Continuation of the " Zero Fulu "
operation in the Madrandele district

in the municipality of Lemba

GRET/UDPS invites young people to
campaign for national cohesion
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Du mercredi 17 au jeudi 18 août 2022

Kinshasa abrite le 42ème sommet de la
SADC

K inshasa, capitale de la Républi
que Démocrat ique  du Congo

abrite, le mercredi 17 et jeudi 18 août,
les travaux du 42ème Sommet des
chefs d'Etat et de gouvernement de la
Communauté de Développement de
l'Afrique Australe (SADC), dont Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo assurera
la présidence pour l'exercice 2022-

2023.
16 Chefs d'Etat et de gouvernement

ainsi que des personnalités de haut
rang sont attendus à Kinshasa, pour
ces travaux qui se tiendront au Palais
du peuple, spécialement aménagé
pour leur garantir un bon déroulement.

Parmi les premiers dirigeants de
l'Afrique australe ayant confirmé leur
arrivée à Kinshasa,  figurent le prési-
dent de la République sud-africaine,
Cyril le Ramaphosa ;  celui de l ' Île
Maurice, Prithvirajsing Poopun ; le pré-
sident de la République de Mozambi-
que, Filipe Nyusi ; le président de la
République de Namibie, Hage Geingob
; Sa Majesté le Roi Mswati III accom-
pagné de Sa Majesté la Reine du
Royaume de Eswatini; le président de
la République des Seychelles, Wavel
Ramkalawan ; celui de la République
de Zambie, Hakainde Hichilema et le
président de la République du Zimba-
bwe, Emerson Mnangagwa.

Les présidents de l 'Angola, du
Botswana, de l'Union du Comores, de
Madagascar, du Malawi ainsi que le
Roi du Lesotho sont également atten-
dus, malgré leurs agendas très char-
gés.

Leadership continental du
président Tshisekedi

Ce nombre record de hautes per-
sonnalités est, à la fois, un honneur
et une reconnaissance du leadership

con t inen ta l  du  prés ident  Fé l i x
Tshisekedi qui a dirigé en l'espace de
deux ans, l'Union Africaine, la Com-
munauté des Etats de l'Afrique cen-
trale (CEEAC) et, bientôt la SADC.
Ce, après avoir organisé dernièrement,
avec succès, la XXIème session ordi-
naire de la Conférence des Chefs
d'Etat et  de gouvernement de la

CEEAC.
En attendant l'arrivée de ces chefs

d'Etat de la SADC, plusieurs déléga-
tions ministérielles, qui séjournent

déjà à Kinshasa, tiennent des travaux
préparatoires dans la salle des Con-
grès du Palais du peuple, dans la

commune de Lingwala.
La réunion du Conseil des minis-

tres des 16 pays de la SADC s'est
clôturée, le dimanche 14 août, par
l'allocution de son nouveau président
et ministre chargé de l'Intégration ré-
gionale et de la Francophonie de la
RDC, Didier Manzenga Mukanzu.

Les travaux proprement dits de ce

42ème sommet auront lieu le mer-
credi 17 août avec l'ouverture solen-
nelle qui sera marquée notamment
par l'allocution du Président Félix

Antoine Tshisekedi Tshilombo, pré-
sident entrant de la SADC.

La Communauté de Développe-

ment de l'Afrique Australe (SADC)
est un bloc sous régional qui a réussi
l'intégration régionale et la libre cir-
culation des biens et des personnes.

Du 41ème sommet
Le 41ème Sommet des Chefs

d'État et de Gouvernement de la
Communauté de Développement de
l'Afrique Australe (SADC) s'était tenu,
le  17 août  2021 , au  B ingu W a
Mutharika International Convention
Center, au Malawi.

Il était surtout marqué par la pas-
sation de pouvoir entre le président
du Mozambique Filipe Nyusi et le
prés ident  malawi te  Lazarus
Chakwera, qui assure jusqu'à la veille
des assises de Kinshasa, la prési-
dence de la SADC.

Composée de 16 États membres,
la SADC fut créée en 1980 en tant
que " Conférence de coordination de
l 'Afrique australe (SADCC) ",  se
transformant, en août 1992, en "
Communauté de développement de
l'Afrique australe " (SADC).

Les États membres sont l'Angola,
l'Afrique du Sud, le Botswana, les
Comores, la République démocrati-
que du Congo, l'Eswatini, le Leso-
tho, Madagascar, le Malawi, Mau-
rice, le Mozambique, la Namibie, les
Seychelles, la République-Unie de
Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.

Pendant la guerre d'agression de
la RDC par le Rwanda, en août 1998,
Mzee Laurent Désiré Kabila avait sol-
licité et obtenu l'aide militaire de

quelques pays de la SADC pour re-
pousser les envahisseurs et proté-
ger la capitale, rappelle-t-on.

LRP

Le jeudi 18 août, le chef de l’Etat congolais, Félix Tshisekedi prend la présidence de la SADC


