
Prix : 2500 FC à Kinshasa - 2500 FC en Provinces  -  Editeur-Directeur Général : Ipakala Abeiye Mobiko  -  Directeur de la Publication : Félix Kabwizi Baluku

"Dès lors qu'un individu prend conscience que les lois qui régissent sa société sont injustes et arbitraires, il a le devoir de se révolter et de les combattre". (Mahatma  GANDHI)

La Référence Plus : Quotidien d’Informations Générales - Croisement  des Avenues 24 Novembre -Kasongo Lunda N°290/B, C. Lingwala  (en face de l’Académie des Beaux Arts)  -  B.P. 12520 Kinshasa I  -  Air    tel 0999923379 - 0999913816, Vodacom 0818118584 -
0815093722 - E-mail : referenceplus28@gmail. com

English Issue

Edito

Edition Nationale

Mercredi 17 Août 2022

QUOTIDIEN
d'informations générales

30me  année   N°8763

(Page 11)

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

(Lire en page 16)

National Museum:
Forum around

women who have
marked the history

of Africa

(Lire en page 9)
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Début des travaux proprement dits du 42ème Sommet
de la SADC à Kinshasa

Annonce
*PRISE : APPEL D’OFFRES NATIONAL
SANS PRE-QUALIFICATION.......................P.7

La RDC pour la
2ème fois à la

présidence

Les chefs d'Etat et de gouvernement qui participent aux travaux du 41ème
Sommet de la SADC à Lilongwe, le 17/08/2021. Photo Présidence RDC

* Plusieurs chefs
d'État à Kinshasa
pour les assises de
ce 42ème Sommet
de la SADC
*Félix Tshisekedi
président de la
SADC pour
l’exercice 2022-
2023

Haut-Uele : Christophe
Baseane Nangaa reçoit
une délégation de l'ITIE

Le chef de l'Etat satisfait du crédit de 203
millions USD décaissé par le FMI au profit de

la République Démocratique du Congo
Province de la Tshopo :

Remise et reprise
entre Abibu Sakapela
et Madeleine Nikomba
le lundi 16 août 2022

(Lire en page 3)

(Lire en page 2)

Assurances : La MONUSCO, les
organismes internationaux, les
ambassades… feraient perdre

chaque année à l'État
congolais, près de 800 millions

$US pour non-respect de la
législation, dénonce Me

Tshibuabua Mbuyi

(P. 5)
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Assurances : La MONUSCO, les organismes internationaux, les ambassades…
feraient perdre chaque année à l'État congolais, près de 800 millions $US pour

non-respect de la législation, dénonce Me Tshibuabua Mbuyi
La RDC s'est dotée depuis

le 17 mars 2015, d'une loi

n°15/005 portant code des as-

surances dont la nouveauté a

été la libéralisation du secteur

des assurances après 50 ans

de monopole détenu par la

Société Nat ionale d'Assu-

rance (SONAS).

Vu le nouveau contexte

a ins i  que la concur rence

ouverte dans ce secteur, il a

été institué une Autorité de

Régulation et de Contrôle des

Assurances (ARCA). Cette

dernière est chargée de veiller

au respect et à l'application

de la nouvelle législation par

tous les acteurs concernés.

Le but de cette ouverture

à la concurrence dans le sec-

teur des assurances étai t

aussi de permettre à l'état

congolais de mobiliser plus

de capitaux pour soutenir son

développement socio-écono-

mique. C'est ainsi que le lé-

gislateur congolais a exigé

que les primes d'assurance

qui couvrent un risque sur le

territoire de la RDC, soient

payées à des sociétés d'as-

surance ou de réassurance

agréées par l'ARCA, tel que

stipulé dans l'article 286 du

code des assurances : " Il est

interdit de souscrire une as-

surance directe à l'étranger

pour un risque concernant

une personne, un bien ou une

responsabilité, situé sur le

territoire national ou auprès

d'une entreprise non agréée

pour réaliser des opérations

d'assurances en République

Démocratique du Congo con-

formément aux dispositions

de l'article 400 de la présente

loi ".

A ce jour, 39 opérateurs

ont  été agréé par l 'ARCA

après  un long processus

d'étude et de contrôle sur leur

solvabilité ainsi que leur ca-

pacité de couvrir réellement

les risques sur toute l'étendue

du territoire.

Bien que chaque personne

(physique ou morale) soit li-

bre de souscrire une assu-

rance à la compagnie de son

choix, il y a une liste de six

assurances obligatoires telle

que mentionné dans le Titre

IV du code des assurances :

DES ASSURANCES DES

DOMMAGES OBLIGATOI-

RES. Les articles 108 à 237

du code des assurances ci-

tent : assurance de la respon-

sabilité civile des propriétai-

res des véhicules terrestres à

moteur, assurance de la res-

ponsabilité civile des transpor-

teurs aériens, assurance de

la responsabilité civ ile des

transporteurs maritimes, flu-

viaux et lacustres ou voie de

navigation intérieures, assu-

rance des risques de cons-

truction, assurance incendie,

assurance des facultés à l'im-

portation.

Nonobstant ces disposi-

tions légales, force est de

constater que certains ac-

teurs opérant en RDC ont dé-

cidé simplement de bouder la

législat ion et préféré loger

leurs primes d'assurance à

l'étranger.

Sauf preuve contraire, la

MONUSCO, certains organis-

mes internationaux et mis-

sions diplomatiques, conti-

nuent de s'assurer à l'étran-

ger au mépris de la loi congo-

laise et pire de sa souverai-

neté, et ce malgré, le commu-

niqué de rappel à l'ordre du

ministre des Finances du 10

février 2022.

En prenant juste l'exemple

de la MONUSO, avec un char-

roi composé de centaines de

véhicules, des dizaines d'aé-

ronefs, de centaines de biens

immobiliers, etc.., si celle-ci

loge ses primes pour les as-

surances obligatoires dans

les compagnies situées en

RDC, cela aura un impact di-

rect sur le budget national vu

que celles-ci paieront les im-

pôts et autres taxes dus à

l'état, sans parler de l'effet

positif sur la création d'em-

plois. Il en va de même pour

les centaines des missions

diplomatiques, organismes

internationaux et autres, qui

œuvrent en RDC.

Selon certaines est ima-

tions, la RDC perd chaque

année près de 800 millions de

dollars américain à cause de

cet te évasion des pr imes

d'assurance.

En date du 28 juin 2022,

la banque mondiale a ap-

prouvé 750 millions de dollars

pour soutenir la gouvernance,

le transport et la connectivité

numérique en RDC. Ce mon-

tant correspond à celui de

l'évasion des primes. Ce qui

nous pousse à conclure que

la  RDC a la  capac i t é  de

s'autofinancer sans forcément

recourir au soutien de la ban-

que mondiale, si et seulement

si tout le monde respecte la

lo i .  Cec i  d i t ,  une  bonne

gouvernance se caractérise

aussi par  la nécessité de

faire respecter et d'appliquer

les lois de la République Erga

Omnes. Il est temps que l'état

congolais rentre dans ces

droits.

Est-ce que les acteurs ci-

tés ci-haut, auraient agi de la

même manière s'ils œuvraient

dans d'autres pays tels que

les  USA ou les  pays  de

l'Union européenne ? Nous en

doutons fort au regard des

grosses amendes que les

USA infligent régulièrement

aux acteurs qui ne respectent

pas la loi américaine, ou en-

core, les grosses amendes

de la  commiss ion euro-

péenne infligées à des ac-

teurs récalcitrants ou récidi-

vistes en cas de manquement

à certaines directives ou rè-

glements européens. A titre

d'exemple : 8,9 milliards de

dollars que les USA ont in-

fligé à la banque Fortis en

2014 ou encore 2 milliards

d'euros que l 'Union Euro-

péenne a inf l igés comme

amende à Google en 2017,

etc… Ces grosses amendes

ont un caractère dissuasif sur

les autres acteurs qui enfrein-

draient les législations. C'est

ainsi que nous encourageons

l'état congolais de s'inspirer

de ces exemples pour faire

respecter  sa légis lat ion.

Laisser les choses  dans

l'état, sans mesure de coer-

cition sérieuse de la part des

autorités congolaises ne fa-

vorise-t-il pas ce sentiment

d'impunité ?

Il est plus que temps que

le ministre de la Justice se

saisisse de ce dossier et

plus que temps d'initier des

procédures en justice tant en

RDC qu'au niveau internatio-

nal dans l'intérêt du pays.

D'ailleurs, l'article 445 du

code des assurances prévoit

: " La violation des disposi-

tions de l'article 286 de la pré-

sente loi est  punie d'une

amende de 50% du montant

des primes émises à l'exté-

rieur. En cas de récidive,

l'amende est portée à 100 %

de ce même montant. Le ju-

gement est publié aux frais

des condamnés ou des entre-

prises civilement responsa-

bles ".

Lex dura sed lex.

Me Tshibuabua Mbuyi

Dieudonné

Avocat aux Barreaux de

Kinshasa-Gombe, de Ka-

nanga et de Bruxelles,

Spécialisé en droit des

assurances, banques, pro-

duits financiers et NTIC

Me Tshibuabua Mbuyi
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Province de la Tshopo : Remise et reprise entre Abibu
Sakapela et Madeleine Nikomba le lundi 16 août 2022

Officiellement Abibu Sakapela a

quitté la tête de la province de

la Tshopo en laissant entrer Madeleine

Nikomba Sabiangu. La reprise et re-

prise entre le gouverneur a.i. sortant

et la gouverneure entrant de la Tshopo

a eu lieu le lundi 16 août 2022 à Ki-

sangani, chef-lieu de la province.

Encore à Kinshasa où elle est en

train de faire les derniers réglages

avant de gagner son poste à Kisan-

gani, la nouvelle cheffe de l'exécutif

provincial a été représentée à cette

cérémonie par son vice - gouverneur,

Paulin Lendongila qui venait d'arriver

à Kisangani quelques heures plus tôt.

Lors de cette cérémonie de remise

et reprise faite dans un climat apaisé,

le gouverneur sortant a remis au vice-

gouverneur entrant des symboles de

gestion : clés des bureaux, docu-

ments administratifs, charroi automo-

bile, sceau, ...

Abibu Sakapela Bin Mungamba a

exhorté la nouvelle autorité de la

Tshopo à faire mieux, au-delà de ce

qu'eux n'ont pas pu faire. Et de corri-

ger toute erreur éventuelle commise

dans l'exercice de leurs fonctions.

Réagissant au nom de son titulaire,

Paulin Lendongila, a remercié son pré-

décesseur de son amabilité et de ce

qu'il a accompli pour la Tshopo pen-

dant son mandat.

Et de demander à toute la popula-

tion de se ranger derrière le Président

de République Félix-Antoine Antoine

La gouverneure de province, Mme Madeleine Nikomba Sabiangu.
Photo Droits Tiers

Le vice-gouverneur Paulin Lendongila reçoit les attributs du pouvoir pro-
vincial des mains du gouverneur a.i. Abibu Sakapela. Photo Droits Tiers

Tshisekedi Tshilombo afin de porter

haute sa vision dans la Tshopo.

Faisant fidèlement le porte-parole

de Madame la gouverneure Madeleine

Nilomba Sabiangu, le vice-gouverneur

a appe lé  les Tshopola i ses  et

Tshopolais à l'unité, à la paix et à la

dignité. Et de renchérir que l'autorité

provinciale compte sur l'apport de

tous les enfants de la province de la

Tshopo pour lutter contre l'ennemi de

celle-ci, à savoir le sous-développe-

ment.

Le dimanche dernier alors qu'elle

était honorablement reçue par la com-

munauté tshopolaise, Madeleine

Nikomba a appelé les siens à oublier

les moments de turbulence ayant

particularisé la désignation du Gou-

verneur de leur chère province.

Au nom des uns et des autres, la

gouverneure Madeleine Nikomba avait

demandé pardon, étant convaincue

que l'unité de tous les ressortissants

de la Tshopo est de nature à favoriser

le développement tant attendu de la

plus grande province de la République

Démocratique du Congo.

La jeune gouverneure, humble de

caractère, avait rendu hommage à son

aîné et challenger, Tony Kapalata à qui

les portes de ses bureaux seront tou-

jours ouvertes.

L'arrivée de Madeleine Nikomba

Sabiangu à la tête de la Province de

la Tshopo est regardée comme le re-

lèvement des défis auxquels la pro-

vince de la Tshopo fait impuissamment

face depuis des années.

La première femme à la tête de la

Tshopo doit s'entourer d'une équipe

des gens consciencieux et soucieux

du bien-être social de la population de

la Tshopo.

Philippe Dephill Lipo

Le général-major Mayala a été in
humé le lundi 15 août au cimetière

Nécropole. Mais avant son inhuma-
tion, les hommages lui ont été rendus
au funérarium de l'hôpital du Cinquan-
tenaire, dans la commune de Kasa-
Vubu. Parmi les personnalités qui ont
témoigné sur l'illustre disparu, figure
le ministre de l'Industrie.

" Le feu général Vainqueur Mayala
a joué un grand rôle dans le proces-
sus de pacification de cette province,
victime des guerres récurrentes ", a
témoigné lundi 15 août Julien Paluku
Kahonga, ministre de l'Industrie et
ancien gouverneur de la province du
Nord-Kivu. Il rendait hommage au gé-
néral-major Vainqueur Mayala, décédé
le 4 août dernier.

Au cours des obsèques organisées
à la morgue de l'hôpital du Cinquante-
naire, le ministre de l'Industrie, Julien
Paluku Kahongya, qui a travaillé long-
temps avec l'illustre disparu à l'épo-
que où il dirigeait la province du Nord-

Julien Paluku : " Le général Vainqueur Mayala a joué un
grand rôle dans la pacification du Nord-Kivu "

Hommages au général-major Vainqueur Mayala le 15/08/2022 à l'hôpi-
tal du Cinquantenaire.

Kivu, a tenu à lui rendre un hommage
mérité.

" La belle manière de pleurer le
général Vainqueur Mayala est de pé-

renniser sa bravoure dans le cadre de
la protection de la patrie ", a déclaré
Julien Paluku.

A la tête du Nord-Kivu pendant 12

ans, Julien Paluku a salué les sacri-
fices consentis ensemble avec le dé-
funt dans le cadre de la promotion
d'une paix durable dans cette partie
du pays.

Le général Mayala était à la re-
traite depuis 2018.

Il avait commandé la 8ème région
militaire (l'actuelle 34ème région mi-
litaire) dans la province du Nord-Kivu
avant d'être rappelé à Kinshasa où il
a été adjoint aux opérations à la Force
terrestre.

La vice-ministre de la Défense et
Anciens combat tants ,  Mme
Séraphine Kilubu Kutuna, le chef
d'état-major général des FARDC, le
général d'Armée Célestin Mbala, et
plusieurs autres officiers de l'armée
et de la police ont aussi pris part à la
cérémonie des hommages au géné-
ral Vainqueur Mayala, décédé à l'âge
de 70 ans.

LRP
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Le secrétaire d'État américain An
tony Blinken vient de boucler sa

tournée africaine au Rwanda, où il
s'est entretenu avec les autorités
rwandaises. Bien que cette tournée ait
fait l'objet de nombreuses analyses et
supputations, que retenir de son pas-
sage dans la région des Grands Lacs
africains, notamment en RD Congo et
au Rwanda, deux pays en froid depuis
la résurgence des " rebelles " tutsis
rwandais du M23 dans l'Est congolais
soutenus par Kigali ?

À première vue, on pourrait dire pas
grand-chose. Mais quelques ensei-
gnements peuvent tout de même être
tirés de sa " petite " balade au cœur
de l'Afrique. Primo, la position des
États-Unis vis-à-vis des problèmes
d'instabilité que connaît la RDC à
cause de son minuscule et nocif voi-
sin rwandais n'a pas vraiment changé.
Secundo, cette " diplomatie du statu
quo " ne signifie pas pour autant que
Kigali est dans les bonnes grâces de
Washington.

En effet, quand on analyse la con-
férence de presse conjointe d'Antony
Blinken et de son homologue rwandais

Vincent Biruta, on peut bien voir que
le temps des sourires et des franches
accolades entre Américains et Rwan-
dais semblent bien loin. D'aucuns pour-
raient alors se demander pourquoi les
États-Unis continuent de se montrer
assez "  cou lan ts  "  à  l 'égard du
Rwanda, qui ne cesse pourtant de
déstabiliser l'est de la RDC.

En fait, les États-Unis essaient
d'adopter une position d'équilibriste
dans la région des Grands Lacs, de
sorte à maintenir un statu quo qui
fasse l'affaire de tout le monde, tout
en permettant à l'Amérique de tirer son
épingle du jeu. Une telle position ne
peut tenir que si la région connaît une
certaine stabilité. Or le Rwanda dés-
tabilise la RDC tout en entretenant des
relat ions assez tendues avec ses
autres voisins (Burundi et Ouganda).
Cette situation, qui horripile de plus
en plus certains membres de l'esta-
blishment américain, place Washing-
ton dans une position délicate.

Les États-Unis tiennent à la RDC
pour des raisons évidentes liées à ses
ressources naturelles et à sa position
stratégique au cœur de l'Afrique ; et
avec le Rwanda, les relations sont au
beau fixe dans le domaine militaire.

Or, face à l'hypocrisie et/ou l'ambiguïté
des Occidentaux dans les dossiers du
M23 et du mécanisme de notification
relatif à l'achat de certaines armes de

guerre, Kinshasa n'a pas hésité à faire
les yeux doux à la Russie, qui s'est
montrée disposée à le soutenir dans
plusieurs domaines. Début juillet, le
haut représentant de Félix Tshisekedi
et coordonnateur du mécanisme na-
tional de l'accord-cadre d'Addis-Abeba
(MNS), Claude Ibalanky, s'est entre-
tenu avec le chargé d'affaires de la
Fédération de Russie à Kinshasa, Vic-
tor Tokmakov.

Non seulement les deux hommes
ont parlé des perspectives de coopé-
ration entre la Russie et la RDC à tous
les niveaux, mais le représentant
russe a déclaré que son pays était prêt
à soutenir le pays de Lumumba dans
les domaines de la sécurité et de la
défense. Une telle déclaration ne peut
laisser indifférents les responsables
américains, qui tiennent à la RDC,
pour ne pas dire à ses ressources
naturelles stratégiques, comme à la
prunelle de leurs yeux - pour repren-
dre une formule de l'ancienne secré-

taire d'État US Madeleine Albright qui
disait tenir aux [extrémistes] tutsis du
Rwanda, qui venaient d'envahir la RDC
pour une seconde fois en août 1998,
comme à la prunelle de ses yeux.

Pour les Américains, l'enjeu se pré-

sente comme suit : faire pression sur
le Rwanda tout en faisant en sorte que
la RDC, qui flirte déjà avec la Chine,
ne se retrouve pas dans l'escarcelle

de la Russie. Cette approche place le
département d'État et le département
de la Défense dans une position déli-
cate dans la mesure où le premier
exerce des pressions sur Kigali au
plan diplomatique quand le second lui

apporte un soutien non négligeable
dans le domaine militaire.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard
si le président de la commission des
Affaires étrangères du Sénat améri-
cain, le démocrate Robert Menendez,

Anthony J. Blinken, Secrétaire d'Etat américain, à Kinshasa reçu par
Christophe Lutundula

Vincent Biruta et Antony Blinken, le 11 août à Kigali. Photo Droits Tiers

a demandé à Blinken de revoir la poli-
tique américaine à l'égard du Rwanda,
tout en annonçant qu'il mettrait en
suspens toute assistance sécuritaire
à Kigali, à commencer par une aide
de plusieurs millions de dollars desti-
née aux soldats rwandais participant
aux missions de l'ONU. Une décision
lourde de signification quand on sait
que les États-Unis sont le plus grand
donateur bilatéral du Rwanda, avec 145
millions de dollars d'aide proposée
pour 2023…

Entre-temps, les États-Unis sur-
veillent de près la situation politique
en RDC. La plus grande crainte des
responsables américains a toujours
été d'avoir un Congo qui navigue à vue,
de sorte à être exposé à toutes les
velléités. Or la gestion du Congo par
Félix Tshisekedi ne rassure pas du
tout à Washington. En effet, nombreux
sont les diplomates occidentaux qui
estiment que le pays de Lumumba
n'est pas dirigé ; une sorte de non-
État ayant sa tête un individu qui joue
le rôle de président.

Ce qui constitue un réel problème
à leurs yeux compte tenu des velléi-

tés des autres grandes et moyennes
puissances rivales à l'égard du Congo.
La présidentielle de 2023 devrait ré-
gler le problème, et ce n'est pas un
hasard si Antony Blinken a insisté sur
la nécessité d'organiser les élections

dans les délais. Pour les responsables
américains et occidentaux, l'après
2023 ne doit pas être égal à l'avant
2023…

MCP/LRP

Claude Ibalanky et Victor Tokmakov. Photo Droits Tiers

Le président de la commission des Affaires étrangères du Sénat américain,
le démocrate Robert Menendez. Photo Droits Tiers

Autopsie de la tournée d'Antony Blinken en RDC et au Rwanda
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Le chef  de l 'Etat  Félix-Antoine
Tsh isek edi  s 'es t  d i t  sa t is fa i t  du
décaissement, par le Fonds monétaire
international (FMI), d'un crédit de 203
mill ions USD, dans le cadre de la
deuxième revue de la Facilité élargie
de crédit (FEC) accordée à la Répu-
blique démocratique du Congo, en juin
dernier, pour des besoins de finance-
ment de sa balance de paiement.

Le président de la République l'a dit
dans sa communication, au cours de
la 64ème réunion du Conseil des mi-
nistres qu'il a dirigée vendredi dernier,
exhortant le gouvernement à œuvrer
pour l'amélioration du social de la po-
pulation ainsi qu'à poursuivre des ef-
forts pour ajuster, de manière crédible,
les politiques macroéconomiques mi-
ses en œuvre pour juguler la crise.

Le ministre de la Communication et
médias, porte-parole du gouvernement
a indiqué, dans le compte rendu de
cette réunion, que le chef de l'Etat a
instruit le gouvernement, de prendre
des mesures susceptibles de renfor-
cer la crédibilité du processus budgé-
taire, de consolider les cadres des po-
litiques monétaires et de change, mais

Le chef de l'Etat satisfait du crédit de 203 millions USD
décaissé par le FMI au profit de la RDC

Le Consei l d'administration du
Fonds monétaire international a appré-
cié, lors de ses consultations de juin
dernier, les progrès macroéconomi-
ques considérables enregistrés en
2021 par la RDC, et le maintien de la
dynamique des réformes engagées
dans le cadre du programme appuyé
par la FEC, qualifiant les politiques
macroéconomiques adoptées par les
autorités de " prudentes ".

Le FMI a, par ailleurs, reconnu que
" l'environnement macroéconomique
de la RDC s'est amélioré depuis la
dernière consultation menée en 2019
au titre de l'article IV ".

" Les résultats budgétaires ont été
meilleurs que prévu, car l'augmenta-
tion des recettes budgétaires et du fi-
nancement extérieur a permis de dé-
gager une marge de manœuvre pour
des dépenses supplémentaires, sur-
tout en matière d'investissement, mal-
gré l'accumulation d'arriérés intérieurs.
La position extérieure s'est améliorée,
et les réserves internationales brutes
ont augmenté pour atteindre 3 mil-
liards de dollars fin 2021 ", a conclu
l'institution de Bretton Woods.

LRP

aussi de favoriser la diversification de
l'économie congolaise, en vue du suc-
cès de la troisième revue.

Des progrès macroéconomiques
considérables enregistrés en 2021

La distribution de la fibre optique

de la Société congolaise des pos-

tes et télécommunications, a été offi-

ciellement lancée à Mbujimayi, au

cours d'une cérémonie y afférente pré-

sidée samedi dans l'enceinte de l'hô-

tel des postes, par le gouverneur de

province Patr ick-Matthias Kabeya

Matshi Abidi, en présence du directeur

général de la SCPT Didier Musete

Lekam.

Dans ses  expl icat ions ,  le  DG

Musete a déclaré que cette fibre opti-

que qui a coûté à la RDC 221 millions

de dollars américains, a été titrée de-

puis Kinshasa et  desser t jusqu'à

Sakania, dans la province du Haut-

Katanga, en passant par la ville de

Kasumbalesa, frontalière de la Zam-

bie.

Kasaï Oriental : lancement de la
distribution de la fibre optique à

Mbuji-Mayi

La société nationale d'électricité

(SNEL) a rétabli dernièrement à

Kananga, l'éclairage public sur une

partie de l'avenue de la Révolution al-

lant des écoles primaires "  Lama

Bantu et Tuye Kumpala ", à Katoka 2,

au niveau de l'avenue Tshisekedi, au

quartier urbain  de Mpokolo, dans la

commune de Katoka, au chef-lieu du

Kasaï Central.

Cette opération se poursuivra jus-

qu'au niveau du carrefour Notre Dame

au croisement des avenues de la Ré-

volution et Lulua ainsi qu'à la rivière

Nganza vers Kamumbela, dans la

Kasaï Central

Rétablissement de l'éclairage
public sur une partie de l'avenue

de la Révolution à Katoka

Pour lui, cette infrastructure de la

SCPT qui était jusque-là non exploi-

tée, a été réhabilitée par son entre-

prise pour la distribution, tout en ap-

pelant les opérateurs privés du sec-

teur qui étaient déjà connectés, de

reprendre leur abonnement.

Le Directeur général Didier Musete

Lekam invite la population à s'appro-

cher de la SCPT, pour bénéficier de

plusieurs services dont le téléphone

à domicile et au bureau, l'Internet, la

télévision avec un signal haut débit

etc. il a fait savoir par ailleurs, que la

SCPT travaille dans la vision du Chef

de l 'Etat Félix-Antoine Tshisekedi

Tshilombo qui a envoyé la délégation

avec un message simple " Réveiller

la poste pour la Nation congolaise ".

ACP/LRP

commune de Nganza.

Des scènes de liesse ont salué

cette action interrompue depuis plus

de 12 ans pour diverses raisons.

Les habitants de cette partie de la

municipalité de Katoka se sont félici-

tés du leadership managérial des nou-

veaux dirigeants.

L'exécutif de la province a financé

ces travaux à hauteur de 20.000 dol-

lars pour permettre à la SNEL de s'ac-

quitter de cette opération qui s'éten-

dra dans d'autres quartiers de la ville

de Kananga.

ACP/LRP
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La SADC va baser son industrialisation
sur trois secteurs principaux : l'agro-

industrie, l'industrie pharmaceutique et
l'industrie minière. Mais à côté de cela, il
y a des secteurs connexes qui doivent
alimenter les principaux. A Ouragan.cd,
Julien Paluku Kahongya soutient que le
secteur industriel sera le moteur de dé-
veloppement des pays de la zone SADC.

Les seize pays membres de la SADC
ont ciblé trois secteurs prioritaires de leur
action commune. L'agro-industrie, l'indus-
trie pharmaceutique et l'industrie minière.
Des domaines essentiels qui constituent
des secteurs principaux pour combler les
besoins d'environ 400 millions des con-
sommateurs de la zone SADC, lesquels
constituent le maillon de la grande chaîne
des filières essentielles à toute la popu-
lation SADC. "Rien que la RDC, à elle
seule, constitue un marché de 470 mil-
lions de dollars en achat des produits
pharmaceutiques importés chaque an-
née", a indiqué Julien Paluku Kahongya.

Panéliste à la conférence publique
annuelle de la Communauté de dévelop-
pement des États d'Afrique australe
(SADC) organisée sous le thème "Inves-
tir dans l'industrialisation de la région
SADC, gage de développement endo-
gène", le ministre de l'Industrie, devant
d'éminents professeurs d'universités, ex-
perts et étudiants venus de différentes
institutions d'enseignement supérieur et
universitaire de la capitale, a développé
les grands axes du Plan directeur d'in-
dustrialisation de la République démocra-
tique du Congo.

Un plan qui met en lumière la mise en
place des Zones économiques spéciales
(ZES) et l'industrie des batteries et véhi-
cules électriques. Paluku a insisté sur l'ur-
gence de la création des infrastructures
routières et ferroviaires qui permettent l'in-
terconnexion des États et l'intensification
des échanges.

"Parce que même si nous devons in-
dustrialiser les pays SADC, il faut qu'il y
ait beaucoup d'infrastructures qui soient
mis en place pour assurer une intercon-
nexion des zones industrielles pour per-
mettre des échanges et à l'intérieur du
pays et à l'intérieur des zones SADC", a-
t-il expliqué.

L'ancien maire de Butembo propose
la création des fonds transversaux au
sein des pays SADC pour mieux partici-
per au financement des activités indus-
trielles. "Raison pour laquelle nous sug-
gérons la mise en place des fonds trans-
versaux interzones SADC qui permettent
la construction des infrastructures pour
que l'on facilite l'échange entre les pays
membres de la SADC.

Si par exemple, il y a un pays produc-
teur comme la Zambie, le Botswana, le
Mozambique, l'Afrique du Sud ou le Congo
et un pays consommateur dans l'un ou
l'autre pays, avec facilités d'achemine-
ment soit par chemin de fer, par route,
soit par d'autres voies, des échanges
seront facilités", a-t-il brillamment argu-
menté.
Des industries capables de répondre

aux besoins des autres États du
monde

"Les États qui nous ont précédés dans
les politiques industrielles ont commencé
par identifier les besoins des autres. Dans

SADC : 400 millions de consommateurs des
produits industriels, estime Julien Paluku

la semaine industrielle que nous avons
présidée la semaine dernière, nous avi-
ons évoqué un cas en disant que les
États-Unis, l'Europe ou même la Chine,
sont aujourd'hui les premiers producteurs
d'armes. Mais lorsque vous interrogez ces
pays-là, ils n'ont pas de guerre chez eux",
a rappelé le patron de l'industrie congo-
laise. Pour Julien Paluku, les grandes

industries planétaires sont conçues pour
servir de marché international, alimenter
les États qui expriment le besoin des pro-
duits industriels de ceux-ci. D'où, cette
interrogation de Julien Paluku Kahongya
: "Mais comment se fait-il qu'ils aient dé-
veloppés l'industrie d'armement?". Et de
répondre : "C'est parce qu'ils ont identifié
que les autres États faisaient la guerre
chez eux. Et donc, ils se sont spéciali-
sés dans l'industrie d'armement parce
qu'ils ont voulu répondre aux besoins des
autres".

Donc, les autres se mettent à réflé-
chir chaque jour sur "quels sont les be-
soins des tiers, pour développer leur in-
dustrie en fonction des besoins des
autres", fera-t-il observer. Julien Paluku
Kahongya a plaidé pour la mise place
d'une politique industrielle agressive dans
l'espace SADC afin de bien tirer profit de
la Zone de libre-échange continentale afri-
caine-ZLECAF et de la Communauté des
États d'Afrique de l'Est ainsi que d'autres
organisations continentales.

Lutter contre la forte politisation de nos
administrations sectorielles

Dans d'autres pays, on a dépassé le
stade de la forte politisation des secteurs
tels que celui des mandataires publics.
Julien Paluku plaide pour que les efforts
du président Félix Tshisekedi se concré-
tisent avec succès dans ce domaine. "Je
crois que comme pays membre de la
SADC, nous devons également migrer
vers là. Il y a encore une forte politisation
de nos administrations. Nos administra-
tions de développement ou nos adminis-
trations fiscales.

Je crois que cette migration la n'est
pas encore comprise par les politiques
congolais. Mais cette migration, je la
sens. Le président de la République est
en train d'y aller, mais il est encore en
train d'être nivelé vers le bas par quelques
politiques", a-t-il indiqué. Une mutation
délicatement sensible qui n'agrée pas
toujours la conception singulière des ac-
teurs politiques des pays de la grande
région SADC, reconnaît Julien Paluku.

"Ce n'est pas facile, il faut mettre en
place un processus pour que l'ensemble
de la classe politique comprenne qu'on
doit fonctionner selon un modèle de com-
pétence, un modèle de valeur, un modèle
de performance et non nécessairement
un modèle d'appartenance aux formations
politiques pour mériter de diriger un or-
gane qui doit piloter une réforme quelcon-

que", a-t-il poursuivi.
Rejoignant son co-paneliste, le profes-

seur Daniel Mukoko Samba, Julien Paluku
a soutenu l'idée de la création des agen-
ces techniques spécialisées afin de
mieux accompagner l'industrialisation de
la zone SADC. "Donc, je crois que les
pays qui ont réussi effectivement, ont uti-
lisé beaucoup plus les agences.

C'est ainsi qu'il y a des structures
comme le Fonds de promotion de l'indus-
trie (FPI) où quand nous sommes arrivés,
nous avons instauré un système selon
lequel, pour permettre au secteur privé
d'accéder au financement, nous avons
voulu créer l'accessibilité des opérateurs
économiques au fonds pour que le FPI
ne se comporte pas comme une banque",
a-t-il précisé.

D'après le ministre Paluku Kahongya,
la première décision qui a été prise par le
gouvernement congolais dans le secteur,
était celle de rabaisser le taux d'intérêt
des demandeurs des crédits qui était de
10 ou 12%, comparables à une banque
ordinaire alors qu'il s'agissait des fonds
publics. "Nous avons rabaissé le taux d'in-
térêt à 6%. Et pour les entreprises des
jeunes et des femmes qui veulent accé-
der au crédit du Fonds de promotion, nous
avons rabaissé le taux jusqu'à 4%".

Julien Paluku rappelle même que pen-
dant la période Covid, la RDC avait ra-
baissé le même taux d'intérêt jusqu'à zéro
pourcent pour permettre aux entreprises
qui étaient en difficulté d'accéder au fi-
nancement. L'ancien gouverneur du Nord-
Kivu explique que le Fonds de promotion
de l'industrie (FPI) a des "fonds qui se
recyclent chaque mois. Ce n'est pas
comme une banque qui, elle, a des fonds
qui ne se recyclent pas. Étant donné que
le Fonds de promotion de l'industrie a une
taxe qu'on appelle la taxe sur le Fonds
de promotion de l'industrie qui entre cha-
que mois, on ne peut pas avoir peur d'ac-
corder des crédits à 0% parce que cha-
que mois, les fonds se renouvellent", a
fait savoir le patron de l'industrie congo-
laise. C'est une stratégie qui permet, dira-
t-il, cette coalition entre les politiques et

le secteur privé.

Un Fonds minier pour les généra-
tions futures

Le ministre Julien Paluku Kahongya a
rappelé à l'attention du public de la SADC
en général et celui de la République dé-
mocratique du Congo en particulier que
"le gouvernement a créé un deuxième
Fonds. C'est le Fonds minier des géné-
rations futures parce qu'on a estimé que
le secteur minier est porteur de crois-
sance mais il n'y avait pas un Fonds qui
permettait effectivement de faire face aux
besoins des générations futures".

Cette nouvelle agence fonctionne sous
la tutelle du ministère des Mines et bé-
néficie d'une subvention ponctionnée sur
la redevance minière. Ce Fonds qui doit
aider à financer certains projets de déve-
loppement qui feront face aux besoins des
générations futures, est géré au niveau
du ministère des Mines, a-t-il indiqué. "Ce
sont des stratégies du gouvernement qui
permettent, à côté d'autres fonds tels que
le Fonds national d'entretien routier
(Foner) qui est un Fonds qui permet jus-
tement de participer à la politique d'en-
tretien de nos infrastructures routières,
aideront la grande politique industrielle tant
rêvée", a ajouté le ministre Paluku.

L'industriel, moteur de développe-
ment encore négligé dans l'espace

SADC
Le ministre congolais de l'industrie a

également esquissé la crise du blé née à
la suite de la guerre en Ukraine. Pour
Julien Paluku Kahongya, les 16 pays
SADC doivent réfléchir sur la possibilité
de combler les vides constatés depuis
l'avènement de cette crise internationale.
"Nous, Africains, nous pays membres de
la SADC, devons-nous continuer à dépen-
dre du blé ukrainien ou du blé russe parce
que le conflit ukrainien a démontré qu'une
carence du blé a suffi pour nous priver du
pain", s'est-il demandé.

Il propose une réflexion axée sur les
besoins futurs des États dans le monde
pour engager une meilleure politique in-
dustrielle au sein de la zone SADC. "Nous
devons réfléchir sur les besoins prochains
des autres pour développer des filières que
nous pourrions industrialiser. Par exem-
ple, l'agriculture avec beaucoup d'élé-
ments comme la filière fruits, la filière thé,
la filière cacao, la filière arachides. Pour
dire qu'il est possible de nous industriali-
ser pour éviter de continuer à importer des
petites choses comme le cure-dents", a-
t-il souligné.

Et Paluku de renchérir sur l'utilité
d'élever les ministères en charge de l'in-
dustrie dans les pays SADC en ministè-
res régaliens. Le cas de la RDC est pré-
occupant. Le pays n'alloue qu'un budget
de 7 millions de dollars l'an au ministère
de l'Industrie prenant en compte le fonc-
tionnement du ministère, du secrétariat
général et de tous les projets d'industria-
lisation de la République démocratique du
Congo. Il est important que le leadership
des pays SADC comprenne que l'indus-
trialisation est le moteur du développe-
ment, a-t-il conclu.

OURAGAN /LRP

Julien Paluku Kahongya
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l. Cet Avis d'Appel d'Offres National fait suite au plan de
Passation des Marchés approuvé à la DGCMP en date du 08/
08/2022
2. Le Gouvernement de la République Démocratique du
Congo a reçu un financement  auprès du Fonds Africain de
Développement " FAD " pour couvrir le coût du Projet de
Renforcement des Infrastructures Socio-économiques dans
la Région du Centre (PRISE), et entend affecter une partie
du produit de ce financement aux paiements relatifs au mar-
ché pour l'Acquisition et Pose des Panneaux Solaires ainsi
que la  Livraison des Fournitures Diverses pour le Centre
Multifonctionnel Genre de   Mbuji-Mayi.

3. Le Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-
économiques dans la Région  du Centre (PRISE) sollicite des
offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles  et
répondant aux qualifications requises pour Acquisition et
Pose des Panneaux Solaires  ainsi que la Livraison des Four-
nitures Diverses pour le Centre Multifonctionnel Genre  de
Mbuji-Mayi, répartis en deux (2) lots :

Lot 1 : Acquisition et Pose des Panneaux Solaires
Lot 2 : Livraison des Fournitures Diverses pour le Centre
Multifonctionnel Genre de Mbuji-Mayi

 Les variantes ne sont pas prises en considération.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'Of-
fres ouvert, tel que défini dans la Loi N°10/010 du 27 avril
2010 relative aux marchés publics, à tous les candidats éli-
gibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informa-
tions auprès du Projet de

Renforcement des Infrastructures Socio-économiques dans
la Région du Centre et prendre connaissance du Dossier
d'Appel d'Offres à l'adresse mentionnée ci-après : 111-
112, croisement des avenues Lukusa et TSF, (en face de
la Direction générale de l'entreprise ORGAMAN) dans la
commune de la Gombé, ville de Kinshasa de 8h00' à
15h00' heure locale (TU+1), du lundi à vendredi.
Tél : +243 817073112
E-ma i l  :  p r o je t pr i s e rdc@gma i l . c om ,
projetpriserdc@prise-rdc.org

Les exigences en matière de qualification sont :
 > CAPACITE FINANCIERE :
  o Présenter les états financiers certifiés par un expert ou
un cabinet comptable agrée  des exercices suivants : 2019,
2020 et 2021 ;

o Avoir réalisé au cours des trois dernières années (2019,
2020 et 2021) un chiffre d'affaires annuel moyen équiva-
lent au moins une fois le montant de l'offre ;
o Ne pas être en état de faillite

  > CAPACITE TECHNIQUE ET EXPERIENCE
o Avoir exécuté au moins deux (02) marchés similaires au
cours des trois dernières années (2019, 2020 et 2021), de

façon satisfaisante et fournir les attestations de récep-
tion y relatives ;
 o Founir la preuve écrite que les fournitures proposées
sont conformes aux  spécifications techniques indiquées dans
le présent Dossier d'Appel d'Offres ;
o Disposer d'un service après-vente et joindre les pros-
pectus en couleurs des véhicules et motos proposés.

> CAPACITE TECHNIQUE ET EXPERIENCE
o Joindre à l'offre une copie de l'attestation fiscale en
cours de validité signée conjointement par la DGI et la
DGDA et sans solde débiteur ;
o Fournir une copie de son numéro d'Identification Na-
tionale ;
o Présenter une copie de RCCM ;
o Présenter le Certificat d'affiliation à la CNSS et les
preuves de paiement des cotisations des trois (03) der-
niers mois suivants : Juin, Juillet et Août 2022.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un Dossier
d'Appel d'Offres complet à l'adresse mentionnée ci-après
: 111-112, croisement des avenues Lukusa et TSF, (en face
de la Direction générale de l'entreprise ORGAMAN) dans
la commune de la Gombé, ville de Kinshasa de 8h00' à 15h00'
heure locale (TU+1), du lundi à vendredi. Tél : +243
817073112
E-mail : projetpriserdc@gmail.com, projetpriserdc@prise-
rdc.org ; moyennant un paiement d'un montant non rembour-
sable de 150 USD à verser à la Coordination du Projet.
7. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après
:
Avenue Lukusa N°1211, au croisement des Avenues Premier
Mall et LUKUSA, Commune de la Gombe (dans l'enceinte de
l'Ex. La Voix du Zaïre, Bâtiment Secrétariat Général au
Développement Rural) au plus tard le 16/09/2022 à 11
heures 00' heure locale. (TU+1). Les offres remises en re-
tard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des candidats présents à l'adresse ci-haut au plus tard le
16/09/2022 à 11 heures 30' heure locale (TU+1).
Les offres doivent comprendre une garantie bancaire d'of-
fre d'un montant de 1 % du prix de l'offre par lot. Les
offres devront demeurer valides pendant une durée de 90
jours à compter de la date limite de soumission.

Fait à Kinshasa, le 15 AOÛT 2022

AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP
République Démocratique du Congo
Ministère du Développement Rural

Projet de Renforcement des Infrastructures Socio Economiques dans la Région Centre de la RDC
Projet " PRISE "

 AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL SANS
PRE-QUALIFICATION

  N°031/PRISE/UEP/CN/CB /AON/PM/08/2022
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Le nouvel évêque du diocèse de
Tshumbe en province du Sankuru, Mgr
Vincent Tshomba Shamba a été intro-
nisé le dimanche 14 aout, lors de la
cérémonie de la prise de possession
canonique de son diocèse.

Au cours de cette cérémonie, le
cardinal Fridolin Ambongo a exhorté
au nouvel évêque du diocèse de
Tshumbe, à servir sans discrimination.

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

Ancien évêque auxiliaire de l'archi-
diocèse de Kinshasa, Mgr Vincent
Tshomba a été nommé par le Pape
François le 11 juin 2022 nouvel évê-
que de Tshumbe.

Il succède à Mgr Nicolas Djomo
Lola. Ce dernier avait présenté sa re-
nonciation.

Mgr Tshomba va désormais diriger
le diocèse de Tshumbe qui prend en
charge le territoire de Katako-Kombe,
Lodja et Lubefu, dans la province de

Province du Sankuru : le nouvel évêque de Tshumbe
appelé à servir sans " discrimination "

Mgr Vincent Tshomba Shamba, évêque du diocèse de Tshumbe
(Sankuru). Photo Archidiocèse de Kinshasa

Sankuru. Son siège épiscopal est dans
la ville de Tshumbe et compte 20 pa-
roisses.

Le nouvel évêque du diocèse de
Tshumbe a reçu un véhicule 4×4, une

enveloppe et 4 motos, dons du Pré-
s ident  Fél ix  Anto ine Tshisekedi
Tshilombo.

Biographie
Dans son intervention, le vice-

président du diocèse de Tshumbe, le
v ica i re  général ,  l ' abbé  Pasca l
Tshombokongo, a donné la biographie
de Mgr Vincent Tshomba Shamba.

Mgr Vincent Tshomba Shamba, a-
t-il dit, est né le 22 janvier 1963 à Kins-
hasa. Il a fait ses études de philoso-
phie et de théologie aux grands sémi-
naires 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,
Saint Joseph et curé doyen de Saint
Gabriel (2014-2018).

En 2018, il est curé de Saint Al-
bert le Grand, aumônier diocésain de
Justice et Paix, membre du conseil
presbytéral. En 2020, il est nommé
évêque auxiliaire de Kinshasa.

RO/LRP

La vice-ministre de l'Enseignement

primaire, secondaire et technique

(EPST), Aminata Namasia Bazego,

séjourne à Kisangani dans le cadre

d'une mission de travail, pour l'inau-

guration du siège de la Mutuelle de

santé des enseignants de cette en-

tité.

La vice-ministre de l'EPST, qui a

échangé, le mardi 16 aoûtà Kisan-

gani, avec le vice-gouverneur de pro-

v ince de la  Tshopo,  Pau l in

Lendongolia Lebabonga, a indiqué

que cette action s'inscrit dans le ca-

dre de la vision du président de la

République, Félix-Antoine Tshisekedi

Tshilombo, qui entend faire bénéficier

aux enseignants de la capitale tout

comme des provinces les mêmes

Seize enfants mineurs kidnappés
sont retournés le lundi 15 aout à

Kalemie (Tanganyika) après avoir été
relâchés par leur ravisseuse. Il s'agit
d'une femme qui a été appréhendée
dans la ville d'Uvira (Sud-Kivu) par les
services de sécurité pendant qu'elle
accompagnait ces enfants.

D'après le maire de Kalemie, la
femme a réussi à quitter la ville avec
ces enfants sans que les services de
sécurité ne s'en rendent compte.

L'âge de ces enfants varie entre
sept et onze ans.

D'après leurs parents, jeudi 11
aout, la femme au cœur du scandale
a usé des astuces pour amener ces
enfants. Elle prétendait notamment
les amener à une kermesse.

En réalité, elle a quitté le port de
Kalemie avec tous les seize enfants
pour Uvira dans le Sud-Kivu.

Le maire de Kalemie, Gédéon
Kakudji Kalama, dit ne pas compren-
dre comment cette femme a su dé-
jouer la vigilance des services de sé-

Tanganyika : les 16 enfants
kidnappés retournent à Kalemie

en provenance d'Uvira

curité au port de Kalemie :
" Je ne pouvais pas imaginer que

ces enfants puissent passer dans un
port, alors qu'il est connu que pour
qu'un enfant se déplace d'un lieu à un
autre, il faut une autorisation paren-
tale.

Les services de l'ANR (Agence na-
tionale des renseignements), de la
DGM (Direction générale de migra-
tion), la police aux frontières, le com-
missaire maritime, ont-ils eu le temps
de vérifier si les enfants avaient quel
document ? quelle était la qualité de
la personne qui les transportait ? "

Alertés, les services de sécurité au
port d'Uvira ont arrêté la femme et ont
retourné tous les enfants à Kalemie.

Gédéon Kakudji Kalama attend les
conclusions de l'enquête pour parler
du kidnapping.

Pour l'instant, les seize enfants
sont encore gardés par le gouverne-
ment provincial du Tanganyika pour
investigations.

RO/LRP

La vice-ministre de l'EPST à
Kisangani pour l'inauguration du

siège de la Mutuelle de santé
des enseignants

avantages.

Aminata Namasia a fait savoir que

cette structure est construite pour les

agents et cadres du ministère de

l'EPST.

Surtout,  a-t-elle catégorisé, les

enseignants, les agents du service de

comptabilité et de paie des ensei-

gnants et les inspecteurs généraux.

De son côté, le vice-gouverneur de

province de la Tshopo, s'est dit satis-

fait de la matérialisation de cette ac-

tion avant de se réjouir de l'accompa-

gnement du gouvernement central en

faveur des professionnels de la craie

oeuvrant dans le pays.

ACP/LRP

Vue du port de Kalemie (Tanganyika). Jeudi 30 décembre 2021.
Radio Okapi/Ph. François Xavier Mybe
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Le président de la République Félix
Tshisekedi veut des explications

claires sur l'exploitation minières illi-
cites signalées dans la province du
Haut-Uélé dès le prochain Conseil des
Ministres pour mettre fin à ce phéno-

mène.
Face à cette urgence, la Ministre

d'État en charge de la Justice et Garde
des Sceaux Rose Mutombo ainsi que
sa collègue en charge des Mines ont
été instruites, lors de la réunion mi-
nistérielle hebdomadaire le vendredi
12 août, par le Chef de l'État Félix

Tshisekedi d'init ier " une mission
d'enquête de manière urgente dans
cette partie du pays ".

" Ces activités minières illicites
s'effectuent soit dans les zones d'ex-
ploitation artisanale, en complicité

avec les coopératives minières qui
laissent les étrangers accéder avec
des engins lourds sur les sites pour-
tant réservés exclusivement à l'exploi-
tation artisanale et aux nationaux,
soit dans les périmètres de recher-
ches non encore transformés en per-
mis d'exploitation ou encore dans les

aires protégées ", a-t-il expliqué bien
avant de déplorer que ces pratiques "
violent les dispositions du Code Mi-
nier relatif à l'éligibilité, à l'exploita-
tion artisanale et celles relatives aux
aires protégées ".

Au vice-Premier ministre, ministre
de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisa-
tion et Affaires coutumières, Daniel
Aselo, les instructions ont été clai-
res, notamment de prendre des me-
sures urgentes pour stopper les acti-
vités minières illicites dans la province
du Haut-Uélé.

À cette occasion, le président de
la République a rappelé ses instruc-

La Mairie de la ville d'Isiro dans la

province du Haut-Uele a bénéficié

le samedi, 13 Août 2022, dernier d'une

Jeep neuve 4×4 de marque Toyota

Land Cruiser, œuvre du gouverneur de

Province Christophe Baseane Nangaa

en terme d'appui institutionnel de la

province à la ville, chef-lieu.

Cette mobilité va permettre au nu-

méro un de l'hôtel de Ville d'Isiro de

faire prochainement l'itinérance admi-

nistrative sur toute l'étendue de son

entité dans les très bonnes condi-

tions.

Très satisfait de l'acte du gouver-

neur Baseane Nangaa en faveur de

son entité, le premier citoyen de la ville

d'Isiro, Joseph Matete Osako a salué

la volonté manifeste du Chef de l'Exé-

cutif provincial du Haut-Uele et du chef

de l'État qui travaillent tous pour l'in-

térêt supérieur du peuple congolais.

"Nous aimerions saluer cet acte de

l'autorité provinciale et rendre homma-

ges à son Excellence Félix-Antoine

Tshisekedi Tshilombo qui a permis

que notre province jouisse de cette

libre administration de province et qui

travaille pour qu'effectivement nous

tous puissions avancer dans la direc-

tion en disant le peuple d'abord parce

que ce véhicule va servir le peuple",

a-t-il exprimé sa joie au micro de la

cellule de communication du Gouver-

norat.

Il sied de noter que la remise de

cet engin s'est déroulée à

la résidence officielle du

gouverneur de Province.

I l  faut  rappeler  que

dans ce regis tre ,  p lu-

sieurs autres responsa-

bles de l'Administrat ion

publique dont le maire

adjoint de la ville, Marcel

Sengi Apabisi, la police,

la Justice, les divisions

provinciales des Sports et

Mines ont bénéficié de

cette donation.

Pour le gouverneur de province,

cette initiative vise à renforcer l'auto-

rité de l'État conformément à la vision

du chef  de l 'É ta t ,  Fél ix -Antoine

Tshisekedi Tshilombo dont il est le

représentant en province.

Avec la Cellule de communi-

cation/ Gouvernorat Haut-Uele

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

Nangaa a reçu, le lundi 15 août 2022,
en sa résidence officielle, la déléga-
tion de l'Initiative pour la Transparence
dans les Industries Extractives (ITIE)-
RDC.

Cette équipe venue de Kinshasa,
a tout d'abord, été voir le chef de
l'Exécutif provincial pour lui présenter
les civilités et solliciter son accom-
pagnement dans sa mission à Isiro,
chef-lieu de la province avant l'étape
du territoire de Watsa.

Au terme de cette audience, Jean-
Jacques Kayembe, coordonnateur
national de l'ITIE-RDC, et chef de la
délégation a fait  la rest itution de
l'audience.

"Nous sommes venus ici pour la
vulgarisation du décret portant la ré-
partition de la redevance minière, sur
la sensibilisation des acteurs et par-
ties prenantes qui travaillent dans le
cadre de l'initiative, donc des entre-
prises, la société civile, les adminis-
trations pour voir comment est-ce que
nous pouvons promouvoir la transpa-

rence et la bonne gouvernance du sec-
teur minier dans notre pays. Nous
sommes venus solliciter l'accompa-
gnement de son excellence monsieur
le Gouverneur de Province pour qu'il
préside les activités que nous allons
mener dans cette province et pour qu'il
nous prête main forte afin que nous

puissions continuer à sensibiliser tous
les acteurs. C'est l'essentiel de notre
visite auprès de son excellence. Nous
sommes ici dans le Haut-Uele pour
douze ou treize jours, nous allons
faire des activités ici à Isiro, et nous
irons aussi du côté de Watsa pour les
mêmes activités. Nous nous atten-
dons à la participation d'au moins qua-
tre-vingt personnes pour toutes les
séances pendant trois jours et nous
ferons deux jours du côté de Watsa.
Donc, on veut vraiment que tous les
acteurs qui travaillent dans le cadre
du secteur des mines puissent parti-
ciper de manière active à toutes ces
activités. Nous voulons que nos com-
munautés, nos populations qui sont
impactées par l'exploitation minière
puissent bénéficier de manière effec-
tive de l'argent issu de celle-ci, et
c'est dans ce cadre que nous tra-
vaillons pour la promotion de la trans-
parence et de la bonne gouvernance.
Que le développement commence à
la base, voilà notre but. Nous allons
travailler ensemble pour que nous

puissions le constater au niveau de
la base", a-t-il confié à la cellule de
communication du Gouvernorat.

Rappelons qu'à Isiro, les activités
se tiennent mardi, mercredi et jeudi
de la semaine en cours.

Avec la Cellule de Communi-
cation/Gouvernorat Haut-Uele

tions données lors de la 29è réunion
du Conseil des ministres en rapport
avec la lutte contre la fraude minière,
notamment la poursuite de l'identifi-
cation des premières recherches où
s'effectuent les activités minières illi-
cites, et compte tenu de la recrudes-
cence de ce phénomène dans la par-
tie Est de la République Démocrati-
que du Congo.

Il est observé depuis un bout de
temps, la présence des sujets étran-
gers dans la province du Haut-Uélé où
ils exploitent les minerais d'or au
moyen d'engins lourds.

LRP

Haut-Uélé : Tshisekedi " exige une mission d'enquête en urgence "
pour mettre fin à l'exploitation illicite des minerais

Haut-Uele : Le gouvernement
provincial dote la mairie Isiro

d'une Jeep

Haut-Uele : Christophe Baseane Nangaa
reçoit une délégation de l'ITIE

(Illustration) Le gouverneur Christophe Baseane préside, le 10 août
2022 à Isiro, la réunion extraordinaire du comité provincial de

sécurité. Photo Gouvernorat du Haut-Uele
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Le Directeur général a.i. de l'Insti
tut congolais pour la conservation

de la nature (ICCN), Olivier Mushiete
Nkole, et le Dr Jens Drillisch, Chargé
de Portefeuille de la Banque de déve-
loppement de l'Allemagne (KFW), ont
signé le vendredi 12 août à Kinshasa,
un aide-mémoire de la mission d'éva-
luation du Projet PBF (Programme de
conservation de la Biodiversité et Ges-
tion durable des Forêts) pour un mon-
tant global de 55.000.000  (cinquante-
cinq millions) d'Euros,  destinés à la
protection et à la conservation de la
biodiversité dans six aires protégées
de la RDC.

Ce financement qui concerne la
Phase V du Projet " Programme de
conservation de la Biodiversité et Ges-
tion durable des Forêts- PBF ", pour
lequel l'ICCN est en partenariat public-
privé avec quatre ONGs internationa-
les sur terrain, va être utilisé pour  les
principaux composants  du Projet, à
savoir l'amélioration de la gestion des
aires protégées, l'amélioration des
conditions des populations vivant dans
ou autour des aires protégées (popu-

lations riveraines), le renforcement
des capacités de la Direction géné-
rale de l'ICCN pour la coordination du
Projet et pour accélérer le rapproche-
ment et la mise en œuvre des stan-
dards internationaux en matière de
droits de l'homme au niveau de la Di-
rection générale ainsi qu'au niveau

des aires protégées.
Ce financement devra aussi sou-

tenir les services des consultants et
des auditeurs. Les six aires protégées
concernées par ce financement sont

le Parc national de Kahuzi-Biega avec
l'ONG Wildlife Conservation Society
(WCS), le Parc national de la Salonga
(PNS) avec l'ONG Fonds Mondial pour
la nature (WWF), le Parc national de
la Lomami (PNL) avec l'ONG Société
Zoologique de Francfort (SZF), la Ré-
serve de la Faune à Okapi (RFO), le

Parc national de Kundelungu (PNKL)
et la Réserve naturelle du Triangle de
la Ngiri (RNTN).

Le contrat de financement sera
conclu entre, d'une part le gouverne-

ment de la RDC, représenté par le
ministère des Finances et l'ICCN, et
d'autre part par la KFW. La conven-
tion séparée du contrat de finance-
ment sera conclue entre le ministère
de l'Environnement et Développement
durable, l'ICCN agissant en tant que
promoteur du projet, et la KFW. Le
contrat de rétrocession (transfert des
dons) sera signé entre le ministère
des Finances et l'ICCN.

La réalisation du Projet sera du
ressort du ministère de l'Environne-
ment et Développement durable, tan-
dis que l'ICCN sera responsable de la
préparation et de l'exploitation du Pro-
jet. A cette occasion de la signature
de cet aide-mémoire, le Directeur gé-
néral de l'ICCN, Olivier Mushiete Nkole
a souligné que le document signé est
l'aboutissement heureux d'un long tra-
vail de plusieurs mois qui a eu lieu
depuis les rencontres de l'organisa-
tion de la coopération bilatérale entre
la République Fédérale d'Allemagne et
la  Républ ique démocrat ique du
Congo.

LRP

L es  deux  parc s nat ionaux
d'Upemba et Kundelungu ont été

l'objet d'une animosité entre les com-
munautés locales et les gardes-parc.
Des conflits souvent alimentés par la
violation des limites de ces parcs de
l'ICCN (Institut Congolais pour la Con-
servation de la Nature), ont été enre-
gistrés. Cette situation a perduré plu-
sieurs années. Elle a été à la base
d'un véritable malaise entre les deux
parties qui se regardaient en chien de
faïence. Et pourtant, elles étaient cen-
sées vivre ensemble pour la protec-
tion de la biodiversité et le développe-
ment de ce coin.

" J'ai été arrêté par les écogardes
de l'ICCN, simplement parce que je
défendais un pêcheur du village qui
avait été arrêté dans le parc, en train
de pécher  " ,  a déc laré  Kalenga
Kalubamba, chef coutumier du village
Sampwe,  dans le  ter r i to i re  de
Mitwaba.

Certains actes prohibés dans les
parcs ont été à la base de l'arresta-
tion et le transfèrement vers les ins-
tances judiciaires de certains villa-
geois. Face à cette situation, le di-
recteur général a.i. de l'ICCN, Olivier
Mushiete a diligenté une équipe d'ex-
perts en vue de discuter avec ces com-
munautés et jeter les bases d'une
nouvelle collaboration basée sur la
cohabitation entre les écogardes et
les communautés locales.

" Au nom de notre directeur géné-

ral empêché, nous sommes venus
vous dire que nous devons aplanir nos
divergences. Vous êtes des partenai-
res de la conservation. Nous conser-
vons pour vous et nous ne pouvons
pas le faire seul, sans vous ", s'est
adressé aux communautés de Kalera,
le directeur provincial de l'ICCN-Ka-
tanga, Monsieur Mbayo.

Pour l'ICCN, on ne peut jamais
construire un développement durable
sans la paix. Cette mission de pacifi-
cation est une occasion pour écouter
les revendications des uns et des
autres et y apporter des solutions
durables, socle d'une cohabitation
harmonieuse.

" Nous faisons de la conservation
pour l'Homme. Les populations rive-

raines de nos aires protégées jouent
un rôle important dans cette conser-
vation. Voilà pourquoi le DG nous a
envoyé ici pour communiquer cette
nouvelle vision de travail. Celle de pla-
cer l'homme au centre de la conser-
vation ", a précisé le coordonnateur
de la Cellule juridique de l 'ICCN,
Augustin Tshimina.

Les  communautés  e t  les
écogardes doivent désormais travailler
ensemble main dans la main pour la
protection de la diversité biologique
exceptionnelle de ces deux parcs. "
L'ICCN s'affiche aujourd'hui aux côtés
des partenaires pour améliorer les re-
lations entre les parcs et la popula-
tion. L'ICCN attend de ces commu-
nautés le pardon et la franche colla-

boration sans lesquelles aucun déve-
loppement ne sera possible ", a dé-
claré Arthur Kalonji, cadre à l'ICCN.

Pour  le  che f  du  groupement
Balomoto, l'Institut Congolais pour la
Conservation de la Nature devra four-
nir beaucoup d'efforts pour s'impré-
gner des réalités des populations de
ce territoire qui vivent dans une mi-
sère indescriptible. Le chef Lufunga
répondant aux questions d'un journa-
liste.

" Au nom de tous les chefs de ce
territoire, nous sommes très contents
de votre visite, car cela n'arrive pas
souvent ". A déclaré le chef Lufunga.
" Le territoire de Mituaba est un coin
où il y a toujours eu des problèmes
d'insécurité. Le parc qui est censé être
le grand partenaire ne nous venait pas
au secours ".

Notons par ailleurs que cette mis-
sion a connu la participation des élus
nationaux, des membres de la société
civile de ce secteur et une délégation
de la société KIPAY Energy qui va
bientôt produire du courant électrique
sur la rivière Lufira. Jean-Jacques
Mpanga wa Lukalaba, élu de Mitwaba
a exhorté sa base à collaborer avec
les autorités de ces deux parcs, afin
de soutenir le projet de construction
du barrage de Sombwe, qui va produire
plus de 160 Mégawatt et favoriser le
développement socioéconomique de
ce secteur.

Econews/LRP

Conservation de la nature : l'ICCN et les communautés
vivant dans et autour du complexe Upemba-Kundelungu

fument le calumet de la paix

Dans le cadre du partenariat Public-Privé pour la conservation et la protection de la biodiversité

L'Allemagne apporte un appui de 55 millions
d'Euros à la RDC
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Seuls cinq nourrissons de
moins de six mois sur dix

soit 54% sont exclusivement al-
lai tés en RDC. L 'eau et les
autres aliments sont les princi-
paux obstacles. Initiative " Plus
Fort Avec Le Lait Maternel Uni-
quement " vise à encourager
des politiques favorables à l'al-
laitement et de changement so-
cial et de comportement pour
arrêter de donner de l'eau et
autres aliments aux nourrissons
avant l'âge de de six mois.

Dans un communiqué de
presse conjoint dont une est
parvenue à notre rédaction ce
mardi 16 août, l'UNICEF et le
Ministère de la Santé indiquent
qu'ils intensifient la promotion
de l'allaitement maternel à tra-
vers l'initiative " Plus Fort Avec
Le Lait Maternel Uniquement ",
en marge de la Semaine Mon-
diale de l'Allaitement Maternel
(SMAM) 2022, dont le thème
est " Intensifions l'allaitement -
Éduquer, promouvoir et soute-
nir ".

En République Démocrat i-
que du Congo, selon l'enquête
MICS 2018, seuls cinq nourris-
sons de moins de six mois sur
dix soit, 54% sont exclusivement
allaités en RDC. L'initiative "
Plus Fort Avec Le Lait Maternel
Uniquement " vise à améliorer
la couverture de l 'allaitement
maternel exclusif chez les nour-
rissons de moins de 6 mois,
contribuer à réduire la propor-
tion de nourrissons de moins de
6 mois qui reçoivent de l'eau et
des aliments de complément en
plus du lait maternel afin de leur
faire bénéficier d'un mei lleur
départ dans la vie.

Cet te in it iat ive encourage
également l'adoption de politi-
ques favorables à l'allaitement
et des changements sociaux
pour arrêter de donner de l'eau
aux nourrissons de moins de six
mois.

La prat ique de donner de
l'eau aux enfants de moins de
six mois est très répandue en
République Démocratique du
Congo : 20% des nouveau-nés
reçoivent un aliment autre que
le lait maternel, principalement
de l'eau dès leur premier mois
de vie. Entre l 'âge de 4 et 5
mois, ce pourcentage concerne
70% des enfants  se lon la
MICS,2018, ce qui contribue à
la malnutrition, aux autres ma-
ladies et même au décès des
enfants

La RDC est le premier pays

de l 'Afrique de l 'Ouest et du
Centre où les enfants ne gran-
dissent pas bien où 9 millions
d'enfants de moins de 5 ans
sont touchés par la malnutrition
chronique et près de 2 millions
d'enfants de moins de cinq ans
souffrent de malnutrition aiguë
sévère selon l 'enquête MICS
2018.

"  Le Gouvernement de la
RDC, à travers le Programme
Nat iona l  de Nut r i t ion
(PRONANUT) encourage les
femmes à continuer de donner
uniquement du lait maternel à
leurs bébés au cours des 6 pre-
miers mois de leur vie y com-
pris dans le contexte des épidé-
mies ", a déclaré Dr. Jean-Jac-
ques Mbungani, ministre de la
Santé Publique, Hygiène et Pré-
vention.

Le lait maternel sauve la vie
des enfants car il contient des
anticorps qui renforcent leur or-
ganisme et les protègent contre
de nombreuses maladies de
l'enfance. Donner de l'eau et
d'autres aliments aux nourris-
sons contribue à la malnutrition,
aux maladies et même aux dé-
cès d'enfants.

" Il ne faut pas donner de
l 'eau ou d'autres l iquides ni
même d'autres aliments solides
entre la naissance et l'âge de
six mois, même dans les climats
chauds et secs. Le lait maternel

contient toute l'eau et les nutri-
ments nécessaires à la bonne
croissance d'un enfant ", a sou-
ligné Grant Leaity, Représen-
tant de l'UNICEF en RDC.

Pour que les enfants  de
moins de six mois restent en
bonne santé,  les données
scientifiques recommandent de
leur donner exclusivement du
lait maternel à la demande (jour
et nuit). Une mauvaise alimen-
tation nuit de manière perma-
nente à la croissance et au dé-
veloppement du cerveau des
enfants.

L'allaitement maternel pré-
sente également des avantages
importants pour les mères : il
accélère la récupération après
l'accouchement, retarde le re-
tour du cycle menstruel, ce qui
permet d'espacer les naissan-
ces et réduire le risque de can-
cers des ovaires et du sein.

L'absence d'allaitement a un
coût considérable. Une recher-
che réalisée par Alive & Thrive
et publiée par le Health Policy
and Planning Journal en juin
2019 a permis de chiffrer les
conséquences  économiques
d'un allaitement inadéquat en
RDC. Cette étude révèle que les
pratiques optimales d'allaite-
ment maternel ont le potentiel
de :

Sauver près de 27.000 décès
d'enfants de moins de 2 ans

(causés par la diarrhée et la
pneumonie) ;

Prévenir presque 341 décès
de mères dus au cancer et au
diabète de type II ;

Rapporter à l'économie pres-
que 900 millions dollars améri-
cains soit 2,8 % du Revenu Na-
t i onal  Brut  (RNB) à  t ravers
l 'amél iorat ion des capaci tés
cognitives des enfants et la pré-
vention d'une mortalité précoce
et la réduct ion du risque de
mortalité maternelle ;

Réduire les dépenses des
familles liées au traitement de
maladie (diarrhée, pneumonie
etc.), l'achat des substituts de
lait maternel, etc.

Afin de faire face à cette si-
tuation et de changer les mau-
vaises pratiques d'allaitement
maternel, dans le cadre de l'ini-
tiative " Plus Fort Avec Le Lait
Maternel Uniquement ", les stra-
tégies de changement social et
de comportement doivent être
mises à contribution à différents
niveaux en vue de renforcer
l'engagement politique et régle-
mentaires , améliorer la percep-
tion du public et l 'environne-
ment social, renforcer les nor-
mes et les pratiques du système
de soins de santé, engager les
systèmes communautaires ainsi
que promouvoir les comporte-
ments et le soutien social au
niveau des ménages.

L 'Eglise du Sacré Cœur à Kins
hasa/Gombe a servi de cadre le

weekend dernier à une messe d'ac-
tion de grâce en mémoire de couple
Tungua. Les deux époux décédés il y
a quelques années. Leur fille biologi-
que Claudine Tungua a dans son mot
de circonstance souligné les valeurs
chrétiennes défendues par ses deux
parents.

Elle a indiqué dans ses propos que
son père Isidore Tungua Lusala fut un
fervent croyant et serviteur de Dieu de
l'église catholique dans laquelle il di-
rigea plusieurs services au sein de la
paroisse Saint Raphael. Il fut l'un des
promoteurs ou artisans de la construc-
tion de ladite église, président des
jeunes chrétiens de la même église y
laissant dit-elle une tache d'huile avec
beaucoup d'activités pour le plus grand
bien des générations futures.

Claudine Tungua a aussi fait allu-
sion au verset biblique 2 Timothée 4

verset 7-8, qui dit j'ai combattu le bon
combat, j 'ai achevé la course, j'ai
gardé la foi. Désormais la couronne
de justice m'est réservée ; le seigneur,
le juste juge, me le donnera dans ce
jour-là, et non seulement à moi mais
encore tous ceux qui auront aimé son
avènement. Nos enfants et nous, ne
t'oublierons jamais, repose éternelle-
ment en paix cher papa, enchainant
dans le même ordre d'idées à l'hom-
mage à sa mère Foko Dilu Véronique
qui fut aussi fervente catholique aima-
ble, serviable envers ses membres de
famille à sa charge, généreuse, au
sens de l'amour du prochain, dans le
petit commerce.

Elle a évoqué en mémoire de sa
défunte mère le verset biblique Ephé-
siens 6 2, je cite " honore ton père et
ta mère afin que sois heureux et que
tu vives longtemps sur la terre ", nous
ne t'oublierons pas chère maman et
repose éternellement en paix a-t-elle

conclue.
Papa Isidore Tungwa Lusala fut né

à Kinzo au Kongo Central le 19 jan-
vier 1919, y commença ses études
primaires chez les missionnaires ca-
tholiques puis ses études secondai-
res à Tumba chez les frères des éco-
les chrétiennes qui seront sanction-
nées par un diplôme avec grande dis-
tinction, il est enseignant à Matadi
dans une école de la place, puis agent
à l'Otraco, cadre de la BBA ou ban-
que belge d'Afrique devenue UZB, puis
BC.

Quant à sa mère Véronique Foko
Dilu, elle naquit le 18 avril 1928 à
Kinzo au Kongo Central, y poursuivit
ses études primaires ménagères au
couvent des sœurs missionnaires ca-
tholiques, épousa Tungua Isidoro,
s'installa à Matadi, fut enseignante à
Kinshasa. Ce couple a eu 10 enfants.

AMK

En marge de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel

L'UNICEF et le ministère congolais de la santé
intensifient la promotion à travers l'initiative " Plus Fort

Avec Le Lait Maternel Uniquement "

Messe d'action de grâce au Sacré-Cœur

Claudine Tungua évoque les valeurs chrétiennes
défendues par ses feux parents
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Le candidat de la coalition Azimio
la Umoja (" Quête d'unité ") affirme

que les résultats donnant son adver-
saire William Ruto vainqueur ne sont
pas valides.

Le candidat à la présidentielle
Raila Odinga a qualifié de " parodie "
les résultats annoncés lundi 15 mai
par le président de la Commission
électorale kényane donnant son ad-
versaire William Ruto vainqueur de la
présidentielle. " Ce que nous avons
vu hier (lundi) était une parodie et un
mépris flagrant de la constitution du
Kenya ", déclare l'ancien premier mi-
nistre de 77 ans depuis la capitale
Nairobi lors de sa première allocution
depuis l'annonce des résultats. " Se-
lon nous, il n'y a ni de gagnant, ni de
vainqueur légalement et valablement
déclaré, ni de président élu ", appuie-
t-il lors de son discours.

Malgré le rejet des résultats par
quatre des sept membres de l'organe

qu'il dirige, le président de la Commis-
sion électorale, Wafula Chebukati af-

firme que William Ruto s'est imposé
avec 50,49?% des voix. La majorité
des membres de ladite Commission
électorale - quatre commissaires sur

sept, dont la vice-présidente Juliana
Cherera-, qui a donné sa propre con-

férence de presse, affirme de son côté
ne pas pouvoir " assumer la respon-
sabilité des résultats qui vont être
annoncés ", en raison du " caractère

Un nouvel incident s'est produit
dans une base russe en Crimée à

l'aube ce mardi 16 août. Moscou dé-
nonce un sabotage. De nombreuses
infrastructures ont été touchées.

Une centrale électrique, une ligne
à haute tension, une voie ferrée et plu-
sieurs maisons ont été endommagées
ce matin vers 6 heures, heure locale.
Après avoir évoqué un incendie acci-
dentel, les autorités parlent à présent
de sabotage. Selon le ministère russe
de la Défense, le feu a pris dans un

dépôt de munition dans un village à
une dizaine de kilomètres de Djankoi,
chef-lieu du district éponyme, c'est-
à-dire au nord de la péninsule de Cri-
mée.

Les déflagrat ions qui ont suiv i
auraient duré plusieurs heures selon
le gouverneur de Crimée qui s'est
rendu sur place. Deux personnes ont
été blessées de même source, et les
autorités ont procédé à des évacua-
tions. Des vidéos de transformateurs
électriques en flamme circulent sur
internet.

Ligne de chemin de fer tou-
chée

La ligne de chemin de fer aussi est
touchée. Le ministère des Transports
de Crimée a annoncé la mise ne place
de cars de remplacement sur un tron-
çon en direction du détroit de Kertch.
Les explosions ne sont pas acciden-
telles. Le " travail d'orfèvre des forces
armées ukrainiennes va se poursuivre
jusqu'à la complète désoccupation
des territoires ukrainiens ", a déclaré
un responsable.

Les lance-roquettes multiples mo-
biles récemment livrés à l'Ukraine lui
permettent désormais de frapper avec

précision à 80 kilomètres. Kiev s'est
engagé à ne pas les utiliser en Rus-
sie. " La Crimée est l'Ukraine ", a pré-
cisé sur Telegram Andriï Iermak, le
chef de l'administration présidentielle
ukrainienne.

La semaine dernière, des installa-
tions russes avaient déjà été endom-
magées sur la base militaire de Saki
au sud de la péninsule, suite à un in-
cendie et des explosions, d'après les
autorités de Crimée. Ces explosions
ont considérablement dégradé la ca-
pacité aérienne de la flotte de la ma-
rine russe en mer Noire, selon le mi-
nistère britannique de la Défense.

RFI/LRP

Au Liberia, la pression monte sur
le président George Weah au len-

demain de sanctions imposés par les
États-Unis à l'encontre de trois de ses
proches pour corruption. Les sanc-
tions visent notamment son chef du
cabinet et le procureur général du
pays. Ils sont accusés " d'avoir abusé
de leurs positions pour saper l'indé-

pendance des institutions démocrati-
ques pour des gains personnels ".

L'ambassadeur américain Michael
McCarthy a exhorté lundi 15 août le
chef d'État libérien à " prendre de bon-
nes décisions ", rappelant au prési-
dent George Weah sa promesse de
campagne de 2017. À l'époque, l'an-
cien footballeur avait promis aux Li-
bériens de réduire l'écart entre les ri-
ches et les pauvres et de faire en
sorte que les fonds publics ne finis-
sent pas dans les poches de hauts
fonctionnaires.

Une enquête " rigoureuse " menée
par le département du Trésor vient
aujourd 'hu i  le  contredi re .  Selon
Washington, le premier cercle du pré-

sident s'est enrichi considérablement,
à tel point que la corruption est deve-
nue la question dominante des rela-
tions bilatérales.

Les personnes visées sont des
personnalités bien connues au Libe-
ria : Bill Twehay, qui dirige l'Autorité
portuaire nationale, le procureur gé-
néral Sayma Syrenius Cephus, dont

certains l'accusent de bloquer des
enquêtes sérieuses contre la corrup-
tion, mais aussi Nathaniel McGill,
chef du cabinet de George Weah, con-
sidéré comme l'un de ses proches al-
liés. Un communiqué séparé du dé-
partement du Trésor affirme que ce
dernier " a reçu des pots-de-vin " dans
des contrats publics.

Tous verront le gel de leurs avoirs
aux États-Unis et ne pourront plus
voyager  ou fa i re  des  a f fa i res  à
Washington. Mais pour l'opposition
libérienne, des sanctions ne suffisent
pas, et les appels se multiplient pour
leur démission.

RFI/LRP

opaque du processus ", tout en appe-
lant les Kényans au " calme ".

Peu de temps avant la prise de
parole de Raila Odinga dans son
siège de Nairobi, ces membres ont à
nouveau pris la parole pour assurer
que le décompte des résultats n'a pas
été présenté à la commission et que
celui-ci n'était pas mathématiquement
correcte.

Raila Odinga affirme qu'il poursui-
vra " toutes les options légales " pos-
sibles pour contester les résultats. "
Nous poursuivrons toutes les options
légales et constitutionnelles à notre
disposition. Nous le ferons au regard
des nombreuses failles dans les élec-
tions ". Le vétéran de la politique
kényane a également félicité ses par-
tisans " pour être restés calmes et
avoir maintenu la paix ", appelant à
ce que " personne ne prenne la loi
entre ses mains ".

RFI/LRP

  Raila Odinga lors d'une conférence de presse à Nairobi le 16 août 2022.
AP - Ben Curtis

Présidentielle au Kenya : Raila Odinga
rejette la victoire de William Ruto

Crimée: explosion de munitions
dans une base russe, la Russie

dénonce un "sabotage"
ukrainien

Panache de fumée après des explosions sur une base russe, dans
l'oblast de Mayskoye, en Crimée. © REUTERS - STRINGER

 Le président du Liberia George Weah lors du Forum de Paris sur la paix, à
Paris, jeudi 11 novembre 2021 (Image d'illustration). AP - Christophe Ena

Liberia: des proches du
président George Weah

sanctionnés par les États-Unis
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La Gambie a subi les pires inon
dations " en près d'un demi siècle

" le mois dernier, faisant onze morts
et plus de 5.000 déplacés, a annoncé
l'agence nationale de gestion des
catastrophes naturelles dans un rap-
port publié jeudi. Les inondations à
la suite de fortes précipitations les 30
et 31 juillet dans ce petit pays d'Afri-
que de l'Ouest " ont directement af-
fecté " au moins 40.000 personnes,
dont plus de 8.000 enfants âgés de
moins de cinq ans.

Mais elles ont sans doute eu un
impact sur des centaines de milliers
de personnes au total, a estimé cet
organisme.

Selon le département des ressour-
ces hydriques, 276 millimètres de
précipitations sont tombés en deux
jours dans la capitale Banjul.

" Les constructions urbaines en
banlieue ont été les plus touchées ",
a indiqué l'agence, précisant que 11

personnes ont été tuées et 5.407 dé-

placées.
" Des centaines de maisons ont été

complètement ou partiellement en-
dommagées et ne peuvent être habi-
tées sans risque ", a-t-elle ajouté.

" Les dernières inondations histo-
riques remontent à 1948 ", a souligné

l'agence. Des inondations significati-

ves s'étaient produites en 1988, 1999,
2002, 2010, 2020 et 2022.

" Cela montre que la fréquence des
inondations subites et les chocs liés
au climat deviennent de plus en plus
persistants ", a-t-elle dit.

Dans la zone du Grand Banjul, des

P lus de neuf ans après avoir été
accueillis au Mali comme des "

sauveurs  "  fac e aux  g roupes
jihadistes, les militaires français ont
achevé lundi leur retrait du pays, dans
un climat d'acrimonie avec les colo-
nels au pouvoir et d'hostilité grandis-
sante de la population locale.

" Ce jour, à 13H00 (heure de Pa-
ris), le dernier détachement de la
force Barkhane présent sur le sol
malien a franchi la frontière entre le
Mali et le Niger. Il provenait de la
plateforme opérationnelle désert de
Gao, transférée aux forces armées
maliennes depuis ce matin ", a an-
noncé l'état-major des armées, se
félicitant que ce " défi militaire logis-
tique majeur " ait été " relevé en bon
ordre et en sécurité ".

Ce retrait, ordonné le 17 février par
le président Emmanuel Macron, met
un terme à près d'une décennie d'in-
tervention militaire française au Mali,
probablement le dernier engagement
de cette ampleur avant longtemps.

Le chef de l'Etat a salué dans un
communiqué l'engagement des mili-
taires français " qui, depuis neuf an-
nées, ont combattu les groupes ar-
més terroristes " dans le Sahel et
dont 59 ont " payé le prix de leur vie
" .

" Leur sacrifice nous oblige et nous
rappelle que nos soldats ont, durant
ces années, préservé l'unité du Mali,
empêché la constitution d'un califat
territorial et lutté contre les groupes
terroristes qui frappent les popula-
tions locales et menacent l'Europe ",
souligne M. Macron.

Leur efficacité " durant toutes ces
années et jusqu'à ces derniers jours
a été démontrée par la neutralisation
de la plupart des plus hauts cadres
de la hiérarchie des groupes terroris-
tes sahéliens ", ajoute-t-il.

- " Moins exposés " -
Dans une critique implicite des

autorités maliennes issues de deux
coups d'Etat, il réaffirme sa volonté de
" poursuivre cet engagement au côté
de tous les Etats qui font le choix de
la lutte contre le terrorisme et du res-
pect de la stabilité et de la coexis-
tence entre les communautés " en Afri-
que de l'Ouest.

A l'opération Serval lancée en jan-
vier 2013 contre les groupes jihadistes
qui avaient conquis le nord du pays et
menaçaient de descendre sur Bamako,
la capitale, a succédé en août 2014
Barkhane, visant les jihadistes dissé-
minés dans les pays de la bande

sahélo-saharienne, qui a mobilisé jus-
qu'à 5.500 hommes sur le terrain en
2020.

Cette présence militaire au Sahel
sera divisée par deux d'ici la fin de
l'année, à environ 2.500 militaires. Le
Niger a accepté le maintien d'une base
aérienne à Niamey et l'appui de 250
soldats pour ses opérations militaires
à la frontière malienne.

Le Tchad continuera à héberger une
emprise française à N'Djamena et la
France espère conserver un contingent
de forces spéciales à Ouagadougou,

la capitale burkinabè. Paris discute
avec d'autres pays d'Afrique de l'Ouest
pour proposer son appui, notamment
dans le Golfe de Guinée.

Mais les interventions militaires
françaises vont évoluer vers des " dis-
positifs moins posés et moins expo-
sés ", a affirmé Emmanuel Macron le
13 juillet.

Il s'agit notamment d'éviter la cris-
tallisation parmi les populations d'une
hostilité contre l'ancienne puissance
coloniale, alimentée par la persis-
tance de l'insécurité et attisée selon
Paris par des campagnes de désin-

formation délibérées sur les réseaux
sociaux.

Ce retrait solde près d'un an de re-
lations de plus en plus acerbes entre
Paris et les colonels au pouvoir à Ba-
mako depuis le putsch contre le pré-
sident Ibrahim Boubacar Keïta en août
2020.

- " posture néo-coloniale " -
Les colonels, qui se sont tournés

vers la Russie - allant même jusqu'à
s'assurer les services du groupe pa-
ramilitaire russe Wagner, selon Paris
et l'ONU - ont rompu en mai les ac-

cords de défense avec Paris et ses
partenaires européens, après avoir fait
de l'obstruction pendant des mois
contre Barkhane.

Bamako, qui réfute avoir fait appel
à Wagner, a reproché en juillet au pré-
sident français une " posture néo-co-
loniale ", selon l'expression du porte-
parole du gouvernement, le colonel
Abdoulaye Maïga, l'accusant d'attiser
les haines ethniques par ses critiques
contre l'armée malienne.

Il réagissait à des propos de M.
Macron pour qui " les choix faits par
la junte malienne aujourd'hui et sa
complicité de fait avec la milice Wa-
gner sont particulièrement inefficaces
pour lutter contre le terrorisme, ça
n'est d'ailleurs plus leur objectif ".

Au Mali, la France s'est trouvée
prise, selon les experts, entre une
logique politique qui lui dictait de par-
tir le plus rapidement possible, et une
logique d'efficacité militaire qui l'inci-
tait au contraire à rester jusqu'à ce
que les armées locales puissent pren-
dre la relève.

"  On sa i t  main tenant ,  depuis
l'Afghanistan, qu'une opération exté-
rieure avec beaucoup de forces occi-
dentales au sol ne peut pas durer éter-
nellement ", expliquait ainsi à l'AFP il
y a quelques mois Alain Antil, spécia-
liste du Sahel à l'Institut français des
relations internationales (Ifri), souli-
gnant " les limites " des " grosses
opérations, avec beaucoup d'hommes,
beaucoup de présence sur le terrain
et beaucoup de visibilité politique ".

" Si demain on bascule vers des
dispositifs (avec) plus de soutien au
combat de certains bataillons d'ar-
mées nationales, de travail de forces
spéciales, d'appui aérien, l'exposition
politique de la France sera beaucoup
moindre, avec une efficacité qui sera
toujours là ", selon lui.

La Libreafrique/LRP

centaines de points d'eau et des mil-
liers d'installations sanitaires ont été
affectés par les inondations et dans
toute la ville, l'eau apparaît " entre jau-
nâtre et verdâtre et dégage une mau-
vaise odeur ".

" De nombreux " cas de diarrhée
et des éruptions cutanées ont été rap-
portés dans le quartier de Tobacco
Road et selon l'agence, il y a un " très
grand " risque de maladies d'origine
hydrique.

Les eaux stagnantes ont aussi at-
tiré des reptiles dans certains quar-
tiers, " exposant au danger la popula-
tion ".

Lors d'une visite dans les quartiers
affectés la semaine dernière, le pré-
sident Adama Barrow a promis 46 mil-
lions de dollars pour un nouveau pro-
jet de canalisations, qu'il espère voir
abouti d'ici la fin de l'année, ont rap-
porté les médias locaux.

La Libreafrique/LRP

Gambie: onze morts dans les pires inondations depuis 50 ans

L'armée française quitte le Mali après plus de neuf ans
d'intervention
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La Confédération africaine de foot

ball (CAF), procédera, ce jeudi 18

août au Caire en Egypte, au tirage au

sort des éliminatoires de la Coupe

d'Afrique des nations de moins de 23

ans, dont la phase finale se déroulera

au mois de juin 2023, au Maroc, pour

les qualificatifs aux prochains Jeux

Olympiques d'été, à Paris, en France,

en 2024.

Trente-neuf (39) pays sont concer-

nés dont la RDC, par cette campa-

gne qui débute à partir du 19 septem-

bre prochain. Les Léopards de la RDC

commenceront au tour préliminaire et

pour qui, l'adversaire sera connu ce

jeudi à l'issue du tirage au sort en di-

rect sur les plateformes numériques

de la CAF.

Sur les 39 pays engagés, le Ma-

roc est déjà qualifié en tant que pays

organisateur, les autres équipes pren-

dront part aux éliminatoires à trois

tours.

Vingt (20) équipes, les moins bien

classées dont la RDC, joueront au 1er

tour en aller et retour. Les 10 quali-

fiés au terme de ce premier tour, re-

joindront les 18 équipes restantes

pour disputer le 2ème tour, à l'issue

duquel, 14 équipes seront qualifiés

pour le 3ème et dernier tour.  A la fin

7 nations qualifiées et le Maroc se

retrouveront à la phase finale.

Les 18 équipes exemptées du tour

préliminaire sont : l'Algérie, l'Egypte,

la Tunisie, la Guinée, le Mali, le Sé-

négal, la Sierra Leone, le Bénin, la

Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le

Soudan, l'Ouganda, le Cameroun, le

Congo, le Gabon, l'Afrique du Sud et

la Zambie.

Par contre, la Libye, la Gambie, la

Guinée Bissau, la Mauritanie, le Bur-

kina Faso, le Niger, le Togo, la RDC,

le Djibouti, l'Ethiopie, le Rwanda, le

Soudan du Sud, la Tanzanie, l'Angola,

le Botswana, l'Eswatini, le Madagas-

car, le Maurice, le Mozambique et la

Namibie, sont concernés par le 1er

tour.

Pour rappel, la CAN U23 est une

compétition qui se joue tous les 4 ans,

créée en 2011, sous le nom de Cham-

pionnat d'Afrique des nat ions. En

2015, elle devient Coupe d'Afrique des

nations de moins de 23 ans. En 2019,

la RDC était qualifiée sur le terrain

après sa victoire devant le Maroc,

avant d'être éliminé sur tapis vert pour

avoir  al igné un joueur i r régulier,

Arsène Zola Kiaku.

Elle est à ce jour, à sa 4ème édi-

tion. Les trois premières ont été rem-

portées respectivement par le Gabon

en 2011, Nigeria en 2015, et Egypte

en 2019.

A un mois du coup d'envoi de ces

éliminatoires, l'équipe nationale de

moins de la RDC n'a pas toujours d'en-

traîneurs.
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L'entraîneur congolais Jean Florent
Ibenge Ikwange a dirigé sa pre-

mière séance d'entraînement dans
son  nouveau c lub A l  Hi la l
d'Oumdourman du
Soudan, lundi 15
août 2022 dans la
soirée. Parmi ses
nouveaux joueurs,
il y avait le Congo-
lais Glody Lilepo,
ancien joueur de
l'As Vita Club de
Kinshasa. Une oc-
casion pour le nou-
veau coach de faire
connaissance avec
ses nouveaux sup-
porters et fanati-
ques Soudanais.

Al Hilal a assi-
gné au technicien
congolais plusieurs
objec t i f s  notam-
ment gagner le championnat national
du Soudan et la Ligue des Champions
de la Confédération Africaine de Foot-
ball (CAF).

Florent Ibenge provient du Cham-

Les états généraux des sports initiés
par le chef de l'État rd-congolais, Fé-

lix Tshisekedi et convoqués par le minis-
tre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde
seront organisés, du 20 au 24 août 2022
à Mbuela Lodge à Kisantu dans la pro-
vince du Kongo Centrale. Et à ce sujet,
plusieurs malentendus étaient évoqués
par différents mouvements concernant ces
assises salvatrices pour les sports.

Le vendredi 13 août 2022, le ministre
des Sports et Loisirs Serge Nkonde, a,
dans son cabinet, reçu une délégation du
Comité olympique congolais (COC) pour
éclairer la lanterne du ministre et dissiper
les malentendus. Cette délégation con-
duite par le secrétaire général du COC est
sortie satisfaite et les deux parties se sont
mises sur la même longueur d'onde à cet
événement salvateur.

" J'ai reçu ce vendredi 12 août 2022
une délégation du Comité olympique con-
golais conduite par le Secrétaire générale
Alain Badiashile. Nous avons échangé sur
quelques malentendus concernant les
Etats généraux des sports. À l'issue de
cet échange, toutes les préoccupations
et les zones d'ombres ont trouvé gain de
cause ", peut-on lire dans le tweet du
ministre des sports et loisirs, Serge
Chembo Nkonde.

" Il s'est agi des préoccupations du

mouvement sportif congolais, nous som-
mes venus échanger avec son excellence
ministre pour toutes ces préoccupations,
il a éclairé notre lanterne et nous avons
harmonisé nos points des vues. Donc les
zones d'ombres, les malentendus ont été
aplanies. Donc, nous pensons qu'à la veille
de ces états généraux, cette réunion était
nécessaire. Le ministre a accédé à nos
préoccupations, il était très ouvert, et pour
le moment, nous nous mettons sur une
même longueur d'onde à cet événement
salutaire qui tombe à point nommé ", a
dit Alain Badiashile, le secrétaire général
du Comité olympique congolais, à la sor-
tie de cette audience.

À en croire certaines sources, le COC
ne réclamait rien d'autres que l'intégra-
tion de ses membres au comité prépara-
toire de ces assises, estimant que c'était
important puisque qu'ils représentent le
mouvement sportif congolais.

Et le secrétaire général aux Sports,
M. Barthélémy Okito, lors de son pas-
sage à la Télé 50 le samedi 13 août 2022,
avait déclaré : " désormais deux mem-
bres du Comité olympique vont intégrer
le comité préparatoire. Peut-on confirmer
que nous allons dans ces états généraux
avec des esprits apaisés pour l'intérêt du
sport congolais dans son ensemble ".

Events RDC / LRP

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

La CAF procède jeudi au tirage des
éliminatoires de la CAN U-23

Football : Florent Ibenge dirige sa
première séance d'entraînement à Al

Hilal d'Oumdourman

Couacs sur la tenue des états généraux
des sports : Serge Nkonde et Amos
Mbayo dissipent les malentendus

Le ministre Serge Nkonde et le président du COC, Amos Mbayo. Photo Droits Tiers

pionnat marocain où il a donné deux
titres à l'équipe de Renaissance Spor-
tive de Berkane, à savoir la Coupe de
la Confédération Africaine de Football

et la Coupe du Trône du Maroc en
battant le W idad Atletic de Casa-
blanca (WAC) vainqueur de la Ligue
des Champions 2021-2022.

RO/LRP
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T he Nat iona l  Museum of  t he

Democratic Republic of Congo

(MNRDC) hosted on Saturday August

13th, the first edition of the forum

called: "wana wake wa Africa" placed

under the theme: "Cross por trai t

Afr ican heroines of yesterday and

today," CPA learned on Monday from

MNRDC sources.

The Forum " Wana wake wa Africa

" which translates as: " African women

" whose objective was to highlight the

courageous women, who wrote and

marked the history of Africa by their

achievements, saw several speakers.

The expert in governance and so-

cial activist, Leonie Kandolo, in her

presentat ion,  worked on: Afr ican

women in politics. It demonstrated that

women have, and continue to play, an

important role in various areas of life

in Africa.

She cited, as an example, the con-

tribut ion of African women in the

creation of the International Day of

African Women (JIFA) in 1964; women

who have held the position of Head of

State, such as Catherine Samba

Panza in the Central African Republic

and Helene Johnson in Liberia.

Mrs. Leonie Kandolo did not limit

herself to the two examples. She

pointed out that some women from

the Congolese political class have

considerably impacted this sector,

notab ly Sophie Kanza,  the f i rs t

Congolese woman to hold the post of

Minister of Social Affairs in 1966; Fa-

b io la F a ida  Mwangi lwa who

contributed to the expansion of the law

on sexual v iolence or Marie-Ange

Lukiana, the first woman to carry the

bill on parity and the repeal of marital

authorization.

For his part, the honorary director

general of the National Institute of the

Ar ts  ( INA) ,  Pr.  Andre Yoka Lye

Mundaba, used the references of the

great ladies of Congolese African

history and the heroines of who little

is said, to sell those who have built

and fought for themselves.

He therefore presented his pers-

pec t iv es in t he form of

recommendations for young women,

namely the need to denounce the

negative vocabularies internalized by

men; the search and quest for the truth

to know the preponderant role of

Father Samuel  Mbambi
Muanda, parish priest of

Our Lady  o f  Good Help  in

Bibwa, in N'sele municipality,
invited young people in general
and aspirants in particular, to

commit himself totally to the ser-
vice of Jesus Christ, during the
mass he celebrated on Sunday

August 14th, on the occasion of
his 20th anniversary of priestly
life and the commemoration of

women in matriarchal African culture,

without forgetting the rereading of the

few discriminatory chapters of the Bi-

ble on women.

The poem entitled " Ebony

Tiara " wins the prize for best

poetry

During this cultural activity, the

president of the NGO called: One

Thousand and One Hopes (MIES),

Mrs. Caroline Norah Pindi Kadiebue,

presented a check for USD 500 to Mr.

Joseph Mukoko who won the prize of

best poem entitled: " Ebony Tiara "

which magnifies the African woman.

For Caroline Pindi, initiator of the

Forum of women who have marked the

history of Africa, this event is part of

the vision of its structure, that of

supporting all women who excel in

their work. She took the opportunity

to seek the support, attention and

accompaniment of the authorities.

This Forum, dedicated to the great

achievements of women in Africa, is

intended to be annual and will now be

held every July 31st ,  dur ing the

celebration of the International Day of

African Women (JIFA), it is indicated.

ACP/LRP

National Museum: Forum around women who
have marked the history of Africa

the assumption of the Virgin
mother of Jesus.

Inspired by the scriptures

taken f rom the Gospel
according to Saint Luke in the
f i rs t  verse,  Father  Mbambi

invited the parishioners to be
men and women of faith like the
Blessed Virgin Mary. " To all
those who do not bel ieve in
God, I call them to open their
hearts to the Lord, to have an
experience with him, for he is
the holder of all graces, riches
and blessings. It is beautiful to
have Jesus Christ in your life
and to be called his child", he
recalled.

To all those who believe in
Jesus  Chr i s t  and face
enormous dif f icul ties, Father
Mbambi encouraged them to
persevere in prayer,  s ince
Jesus has the solution to all the
problems of l ife. He took the
opportun i ty  to  inv i te
parishioners to engage fully in
the work o f  Chris t ,  through
groups and commissions in the
parish.

As a reminder, Father Sa-
muel Mbambi is a priest of the
Congregat ion o f  Comboni
Missionaries of the Heart of
Jesus (MCCJ) within the Roman
Catho l ic  Church.  He was
ordained on August 4th, 2002 in
Kinshasa by the late Cardinal
Frederic Etsou.

ACP/LRP

 Father Samuel Mbambi of Our Lady of Good Help Parish

Father Samuel Mbambi of Notre Dame du Bon Secours parish invites young
people to commit themselves to the service of Christ
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Les travaux proprement dits du
42ème Sommet des chefs d'Etat

et des gouvernements s'ouvrent ce
mercredi 17 août au Palais du peuple
à Kinshasa. Avec ces assises, la Ré-
publique démocratique du Congo sera
à son deuxième mandat à la Prési-
dence de la Communauté de dévelop-
pement de l'Afrique australe (SADC).
Déjà le 8 Septembre 2009, lors de
29ème Sommet tenu à la Cité de
l'Union Africaine dans la capitale con-
golaise, le Sud-africain Jacob Zuma
avait passé la Présidence tournante
de cette organisation régionale au
congolais Joseph Kabila Kabange,
pour une année.

Vingt-un an après, il en sera de
même pour ce 42ème Sommet, à l'is-
sue duquel le président Félix-Antoine

Tshisekedi Tshilombo succédera pour
l'exercice 2022-2023 à son homolo-
gue du Malawi, Lazarus Mc Carthy
Chakwera, à la tête de la SADC, de-
puis le 17 août 2021, lors du 41ème
Sommet tenu à Lilongwe, la capitale
de ce pays.

Début des travaux proprement dits du 42ème Sommet de la SADC à Kinshasa

La RDC pour la 2ème fois à la présidence
* Plusieurs chefs d'État à Kinshasa pour les assises de ce 42ème Sommet de la SADC

Arrivée de Lazarus Mc Chakwera du Malawi, président sortant de la
SADC. Photo PRIMATURE

Depuis mardi 16 août, plusieurs
chefs d'État des pays membres de la
Communauté de développement de
l'Afrique australe (SADC) sont arrivés
à Kinshasa, pour participer ce 42ème
Sommet des chefs d'État et de gou-
vernement de cette organisation ré-

gionale.
Il s'agit notamment des présidents

Cyrille Ramaphosa d'Afrique du Sud-
africain, Wavel Ramkalawan des Sey-
chelles, de Mme Samia Suluhu de la
République Unie de Tanzanie, Lazarus
Mc  Chakwera du  Ma lawi ,  Hage
Geingob de la Namibie, Prithvirajsing
Poopun de l'Île Maurice, Filipe Nyusi
du Mozambique,  e t  d 'Emmerson
Mnangagwa du zimbabwéen, ainsi que
du roi Mswati III d'Eswatini.

Ils ont été accueillis, à leur des-
cente d'avion à l'aéroport international
de N'djili par le Premier ministre Jean-
Michel Sama Lukonde, avant que leurs
cortèges ne se dirigent vers la rési-

dence prés iden t ie l le  de Mont
Ngaliema.

De leur côté, le Botswana a dépê-
ché son vice-président,  Slumber
Tsogwane, et l'Angola, son ministre
des Affaires étrangères, Tete Antonio.
Au total, 16 chefs d'Etat et de gou-
vernement ainsi que des personnali-
tés de haut rang seront présents dans
la capitale congolaise.

Mais depuis une semaine, plu-
sieurs délégations ministérielles sé-
journaient déjà à Kinshasa depuis plu-
sieurs jours pour des travaux prépa-
ratoires de cette rencontre.

La réunion du Conseil des minis-
tres des 16 pays membres de la
SADC s'est clôturée le dimanche 14
août à Kinshasa.

L'ouverture solennelle des assises
proprement dites de ce 42ème Som-
met aura lieu ce mercredi 17 août dans
la Salle des congrès et les travaux à
huis clos dans la salle des banquets
du Palais du peuple, spécialement
aménagé pour garantir le bon dérou-
lement des travaux entre chefs d'Etat.

L'on rappelle que la SADC est un
groupe régional de 15 États membres
fondée en 1980. C'est une organisa-
tion qui vise à promouvoir le dévelop-
pement économique de l'Afrique Aus-
trale. Son siège est à Gaborone, au
Botswana, depuis le 17 Août 1992.

DMK

À la veille de l'ouverture des tra

vaux du 42ème sommet de la

SADC prévu ce mercredi 17 août, le

Président de la République démocra-

tique du Congo et président en exer-

c ice de la  CEEAC Fél ix-Antoine

Tshisekedi Tshilombo a reçu, à tour

de rôle, ce mardi 16 août, ses homo-

logues de la République de la Tanza-

nie et du Malawi.

Samia Suluhu, présidente de la

République unie de Tanzanie s'est en-

t re tenue à hu is  c los  avec Fél ix

Tshisekedi aussitôt arrivée à la cité de

l'Union Africaine.

Selon la presse présidentielle, à

l'issue de leur entrevue de près d'une

demie heure, les deux chefs d'État

n'ont fait aucune déclarat ion à la

presse.

Au cours de la même journée, à en

croire la même source, le président

entrant de la SADC a reçu également

le président du Malawi et président

sortant de la SADC Dr Lazarus Mc

Chakwera, qui va passer le bâton de

42e sommet SADC : Félix Tshisekedi a échangé avec
ses homologues tanzanienne et malawite

commandement à Félix Tshisekedi.

Au sortir de l'audience de plus

d'une demie heure, les deux chefs

d'État ont fait un point de presse con-

joint.

Dans sa brève allocution devant la

presse, le président a remercié son

hôte pour l'accueil lui réservé sur le

sol congolais et il a affirmé avoir dis-

cuté avec lui d'une série de choses

dans le cadre du partenariat RDC-

Malawi, aussi la manière dont les

deux pays pourront faire développer

les échanges commerciaux et régler

la question des visas.

Par ailleurs, il a fait savoir que dans

le cadre de l'intégration régionale, ils

ont prévu la construction des routes,

des rails afin de faciliter la mobilité

dans la région. Dans ce contexte, a-

t-il révélé, une commission mixte sera

mise en place pour discuter de la

question. En ce qui concerne la sé-

curité dans l'Est du pays, il a promis

son soutien ainsi que celui de son

pays pour pacifier et booster l'indus-

trialisation de la région. Il s'est dit

satisfait d'être à Kinshasa.

Prenant la parole à son tour, le pré-

sident Tshisekedi a remercié son pré-

décesseur pour le soutien qu'il lui a

promis à la tête de l'organisation sous-

régionale. En plus, il a indiqué que

c'est pour lui un honneur de prendre

la lourde charge de cette organisa-

tion.

Au regard des questions de sécu-

rité et de paix qui ont également fait

l'objet de leur entretien cet après-

midi, le président Tshisekedi en a pro-

fité pour remercier son homologue

malawite ainsi que son pays pour le

soutien dans le cadre de la brigade

d'intervention rapide (FIB) sous l'égide

de l'ONU qui est en train de contri-

buer à ramener la paix en RDC aux

côtés des troupes tanzaniennes et

sud-africaines.

En définitive, Félix Tshisekedi a

affirmé que les relations sont au beau

fixe entre le Malawi et la RDC.
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