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

(Lire en page 16)

Awareness
campaign on the
increased use of
improved stoves

(Lire en page 2)
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(Lire en page 6)
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Les journalistes formés sur les droits
humains et les questions du genre

Finances publiques :
près de 3,2 milliards USD

dépensés par le
gouvernement jusqu'à fin

juillet
Déploiement de l'armée
burundaise en RDC : "

Une humiliation de plus
pour notre nation ",

déplore Denis Mukwege

RDC : prime de la gratuité, Tony
Mwaba annonce la disponibilité des

fonds destinés aux enseignants
bénéficiaires
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Kinshasa : lancement
de la campagne de

l'éducation électorale
et civique

A l'ouverture du 42ème Somment de la SADC à Kinshasa

Tshisekedi salue
l'engagement commun de

contribuer à l'émergence de
la sous-région

* Félix-Antoine Tshisekedi prend officiellement la
présidence de la SADC pour l'exercice 2022 - 2023
* A la tribune de ce 42ème Sommet, le président de la
Zambie, Hakainde Hichilema, a appelé les pays membres
de la SADC à soutenir la RDC, agressée dans la partie
Est par le Rwanda
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Franck Diongo, qui a quitté
l 'Union sacrée, ne mé-

nage pas Félix Tshisekedi.
" Je suis candidat à la pré-

sidentielle de 2023. Un scru-
tin qui doit se tenir dans les
délais impartis par la Consti-
tution congolaise et qui doit
être démocratique, transpa-
rent  e t  inclus if .  "  F ranck
Diongo, de passage à Bruxel-
les sur la route de Genève, où
il entend exposer le dossier
de Jean-Marc Kabund-A-
Kabund dev ant  l 'Union
interparlementaire, ne cache
ni ses ambitions ni ses criti-
ques à l'égard du régime de
Félix Tshisekedi.

Franck Diongo, président
du Mouvement lumumbiste
progressiste, est présent sur
la scène politique congolaise
depuis près de trente ans.
Trois décennies pendant les-
quelles il a longuement che-
miné au  côt é d 'Ét ienne
Tshisekedi. " Et je peux vous
dire que le fils s'est largement
écarté de la ligne de combat
qu'avait patiemment dessinée
son père. " Aujourd'hui, après
avoir été un fervent défenseur
du f i ls,  après avoir rejoint
l'Union sacrée de la Nation,
la majorité présidentielle bâ-
tie par le nouveau pouvoir pour
se débarrasser de la tutelle
de Kabila, Diongo a annoncé
le 20 juillet à Kinshasa qu'il
quittait cette mouvance et se
désolida risait, " à la demande
du peuple, du régime au pou-
voir ", tout en refusant d'" en-
dosser la responsabilité du
bilan négatif de ce régime ".
" Car nous n'avons pas géré
avec lui. " Et Franck Diongo,
qui a connu les geôles con-
golaises sous le régime de
Joseph Kabila, a annoncé
qu'il allait combattre " farou-
chement Félix Tshisekedi et
son pouvoir aux côtés du peu-
ple souverain, par des voies
démocratiques, afin d'obtenir
le changement réel au pays
tel que longtemps souhaité "
par ce peuple et ses pères
fondateurs.

Des moyens pour les
FARDC

Pour illustrer les failles du
régime Tshisekedi,  Diongo
plonge dans la crise à l'Est.
Pour lui, " il s'agit d'une crise
majeure, géostratégique, géo-
politique et diplomatique, qui
ne peut être résolue par la
seule voie militaire ", un cons-
tat qu'il partage avec nombre
d'observateurs congolais et
internationaux qui pointent
tous les limites affichées par

l'actuel pouvoir en République
démocratique du Congo.

" Soyons clairs, le régime
actuel ne croit pas en son ar-
mée. Il ne lui donne pas les
moyens de mener ses com-
bats pour l'indépendance, la

souveraineté et l'unité de no-
tre pays. Il est inacceptable
de nous cacher derrière la
Monusco ou la force régionale
en train d'être mise sur pied
par les États d'Afrique de l'Est
pour espérer le retour de la
paix dans l'Est. "

Une force régionale et une
entrée de la République dé-
mocratique du Congo dans la
Communauté des États de
l'Afrique de l'Est que refuse
Franck Diongo. " Jusqu'ici,
aucun président de la Répu-
blique n'avait accepté de re-
joindre les rangs de l'East
African community (EAC - qui
comprend le  Burundi ,  le
Rwanda, l'Ouganda, le Kenya,
la Tanzanie, le Soudan du
Sud et, depuis cette année,
la RDC, NdlR). De Mobutu à
Joseph Kabila, tous ont refusé
de s'associer à cette organi-
sation dont la plupar t des
membres  son t  ceux  qu i
pil lent notre pays. Dans la
théorie du chaos, vous ne
pouvez pas compter sur les
commanditaires de ce chaos
pour résoudre la crise. On
s'oppose donc à ce que le
RDC soit membre de l'EAC. "
Et de poursuivre en critiquant
" l'accord de Nairobi " qui a
donné naissance à cette force
régionale qui doit prochaine-
ment intervenir en RDC pour
chasser les groupes rebelles
et ramener enfin la paix dans
cette région de l'Est plongée
dans une guerre cyclique qui
a fait des millions de morts
et de déplacés depuis plus
d'un quart de siècle.

" L'humiliation de
l'armée congolaise "
" Cet accord est imbuva-

ble. Comment un Congolais
peut-il signer un tel document
? Le pouvoir congolais mar-
tèle que le Rwanda nous a

agressés, mais cet accord
n'en dit rien. La RDC dit que
le M23 est un groupe terro-
riste, on ne retrouve rien dans
le texte. Par ailleurs, dans cet
accord, la RDC reconnaît une
fois de plus qu'il faut réinté-

grer les forces négatives dans
notre armée. Plus grave en-
core, le pays cadre est le
Congo, mais dans l'accord de
Nairobi ce n'est pas le pays
cadre qui commande, c'est le
Kenya. Cela signifie notam-

Le prix Nobel de la paix
2018, le docteur Denis

Mukwege considère le dé-
p lo iement  du cont ingent
burundais en République Dé-
mocratique du Congo, comme
une humiliation de plus pour
le pays.

A t rav ers  son comp te
Twitter le mardi 16 août, il
dénonce l'externalisation de

la  séc ur i t é  du pays  par
d'autres États.

" Le déploiement du con-
tingent burundais de EAC dé-
montre l'échec de la diploma-
tie. Une humiliation de plus
pour notre nation. Mettons fin
à l'externalisation de la sécu-
r i t é  pa r  des  Ét ats

déstabilisateurs et œuvrons à
la réforme de notre armée par
la rendre professionnelle et
opérationnelle ", écrit-il.

Pour rappel, c'est depuis
le lundi 15 août 2022 que l'ar-
mée congolaise a annoncé
l'entrée officielle d'un contin-
gent burundais sur le sol con-
golais, dans la zone de res-
ponsabilité du secteur opéra-

tionnel Sokola Sud, au Sud-
Kivu.

Ce déploiement s'inscrit
dans le  cadre  de la
mutualisation des efforts prô-
née par les chefs d'État de la
communauté des Etats de
l'Afrique de l'Est (EAC).

LRP

ment que les ordres seront
donnés en anglais et, surtout,
ça implique que les généraux
congolais vont être dirigés par
un mili taire kényan sur la
ter re de leurs ancêtres…
C'est une humiliation de no-
tre armée. Cet accord humi-
lie notre armée et le peuple
congolais. "

Et le candidat déclaré à la
présidence, casquette enfon-
cée sur le crâne, n'a pas de
mots assez durs pour juger
l'actuel pouvoir. " Cette crise
démontre que notre pays a un
déficit de leadership. Le re-
tour du M23, c'est l 'échec
d'un homme et de sa politique
régionale. C'est l'échec de M.
Tshisekedi, qui n'a pas réussi
non plus à réorganiser l'armée
", poursuit Franck Diongo

La campagne pour le scru-
tin de fin 2023 est bel et bien
lancée…

Libreafrique/LRP

RDC : " Pourquoi la solution de la crise à
l'Est doit-elle venir de l'étranger ? "

Denis Mukwege

Déploiement de l'armée
burundaise en RDC : "

Une humiliation de plus
pour notre nation ",

déplore Denis Mukwege



••• Politique •••

3LA REFERENCE PLUS PLUS N°8764 DU 18  AOÛT 2022

Une délégation du ministère des
Affaires Etrangères séjourne à

Mbuji-Mayi ((Kasaï-Oriental) depuis
trois jours, a indiqué mercredi 17
août, le chef de cette mission, John
Mbombo,  consei l ler  po l i t ique en
charge des questions sécuritaires de
ce ministère. Cette délégation en-
quête sur des difficultés qu'éprouvent
les requérants pour obtenir des pas-
seports ordinaires au centre de cap-
ture de Mbuji-Mayi.

Les statistiques de la livraison des
passeports au centre de capture à
Kinshasa indiquent que plusieurs re-
quérants proviennent du Kasaï-Orien-
tal, pourtant la province dispose de
son  propre cent re,  révè le J ohn
Mbombo.

"Tout est parti de différentes plain-
tes enregistrées au ministère des Af-
faires étrangères et les statistiques
au niveau de la chancellerie qui dé-
montraient que beaucoup de requé-

rants qui venaient du Kasaï-Oriental
se retrouvaient à Kinshasa pour ob-

tenir les passeports ordinaires, alors

que c'est depuis 2009, que le minis-
tère avait décidé de créer un centre

de capture ici dans la ville Mbuji-Mayi

L 'ONG Ligue des électeurs (LE) a
lancé, mardi 16 aout à Kinshasa,

la campagne de l'éducation électorale
et civique.

Cette activité est axée sur les tech-
niques et les péripéties qui entourent
tout processus électoral avec comme
mot d'ordre : " Vivement les élections
pour le pouvoir du peuple ".

A travers cette campagne, une cin-
quantaine de formateurs encadrent
plus de cinquante observateurs élec-
toraux pour les élections de 2023.

"En prévision des élections, nous
faisons le rappel des troupes. La cin-
quantaine qui sera formée ici, sont des
formateurs, des observateurs des
élections " a expliqué le président de
l 'ONG Ligue des électeurs,  Paul

Nsapu.
Il a souhaité que la présidence de

la République assure de la tenue des
élections les élections crédibles et
transparentes en 2023.

" Entant qu'exécutif, chapotant le

gouvernement, je pense que la prési-
dence devrait aider la population con-
golaise à s'assurer que, de bonnes
élections auront lieu. Dans ce que
nous, nous faisons, c'est l'organisa-
tion de la population à la basse, qui
est le souverain primaire, qui s'assure
que son droit civil et politique soit
démis ", a déclaré Paul Nsapu.

Pour sa part, le conseiller juridi-
que du Chef de l'Etat, Aimé Murhola
a exprimé la volonté de la présidence
de la République d'accompagner les
actions pour la tenue des élections
prochaines.

" C'est accompagner tous les ac-
teurs qui veulent s'engager dans le
déroulement des élections, libres,
transparentes et démocratiques. Ça

va dépendre de ce que la Ligue vou-
drait comme accompagnement ", a-t-
il souligné Cette campagne de l'édu-
cation électorale et civique va s'éten-
dre à toutes les provinces du pays.

RO/LRP

Le projet de stabilisation et relève
ment de l'Est de la RDC démarre

probablement en janvier 2023. Le spé-
c ia l is te  en  sauv egarde
environnementale et sociale dudit pro-
jet, Magnant Mubonge a fait cette an-
nonce, mardi 16 aout à Bukavu (Sud-
Kivu).

Avec l'appui de la Banque mondiale
(BM), ce projet du gouvernement con-
golais est conçu pour une durée de 7
ans.

Il vient en appui au PDDRCS dans
trois provinces de la RDC, à savoir :
l'Ituri, le Nord et Sud-Kivu.

Dans le Sud-Kivu, trois territoires
sont concernés dans ce projet. Il s'agit

de Kalehe, Mwenga et Shabunda.
" La particularité est que nous al-

lons travailler directement et à ap-
puyer les communautés vulnérables
dans ces zones. Et elles-mêmes vont
choisir leurs propres projets, leurs pro-
pres activités à mettre en place et le

projet va les appuyer. On ne vient pas
imposer, on ne vient pas donner le pro-
jet mais elles-mêmes les communau-
tés, les entités territoriales décentra-
lisées et les autorités locales au ni-
veau de la province vont choisir leurs
act i v i tés " ,  a  exp l iqué Magnant
Mubonge

Il a tout de même reconnu que ce
projet a des défis à relever dans les
zones d'interventions.

" Ce projet sera mis en œuvre dans
un contexte d'insécurité car il y a ce
problème dans la zone. C'est là qu'on
devra interpeller tout le monde notam-
ment les autorités, la communauté
locale. Que chacun sensibilise à son

niveau ses frères et amis qui sont
dans la forêt pour qu'ils fassent la paix
et qu'ils quittent la forêt " a renchérit
Magnant Mubonge. Le coût global du
projet de stabilisation et relèvement
de l'Est de la RDC est estimé à 250
millions de dollars américains.

RO/LRP

; à l'instar de Lubumbashi, Kolwezi,
Kananga, Bunia que sais-je encore."

Selon lui, la délégation a pour mis-
sion de récolter les informations ainsi
que les obstacles qui poussent ac-
tuellement les habitants de Mbuji-
Mayi à se rendre à Kinshasa pour l'ob-
tention de leurs passeports ordinai-
res.

"Nous sommes venus parce que
beaucoup se plaignent du fait que les
passeports prennent beaucoup de
temps, et que de ce qu'ils payaient
ne correspondait pas à ce que ceux
qui sont à Kinshasa sont en train de
payer.  Le v ice-Premier  min is t re
[Christophe Lutundula] a décidé de
pouvoir dépêcher une équipe aux fins
de mener une enquête approfondie et
de relever de quoi il s'est agi pour des
solutions idoines", a précisé M. John
Mbombo.

RO/LRP

(Photo d'illustration) L'ancien passeport congolais en cours de 2016 à
2019. Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Mbuji-Mayi : une délégation du ministère des Affaires
étrangères enquête sur la livraison des passeports

RDC : le projet de stabilisation et
relèvement de l'Est démarre en

janvier 2023

(Photo d'illustration) Une des avenues de la ville de Bukavu, le 03
novembre 2021. Radio Okapi/Ph. Emmanuel Elameji wa Kabedi(Photo d'illustration) Siège de la CENI le 26/07/2018 à Kinshasa. Radio

Okapi/Ph. John Bompengo

Kinshasa : lancement de la
campagne de l'éducation

électorale et civique
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La ministre d'Etat, ministre de la
Justice et de Garde des Sceaux,

Rose Mutombo Kiese, a reçu le 16
août 2022 une délégation de la Com-
mission ad hoc mult isector iel en
charge de la mise en place du fonds
de réparation des victimes des violen-
ces sexuelles liées aux conflits et
autres crimes contre la paix et la sé-
curité de l'humanité en son cabinet de
travail.

La délégation conduite par le coor-
donnateur adjoint, Cédric Nsimba, a
présenté à la ministre d'Etat, ministre
de la Justice l'avant-projet de loi pour
que la RDC ait un cadre légal pour la
réparation des victimes.

Le rapporteur de la commission ad
hoc, Jean-Albert Kasongo, a déclaré
que le ministère de la Justice est
membre à part entière de la commis-
sion ad hoc multisectorielle en charge
de la mise en place du fonds de répa-
rat ion des victimes des violences
sexuelles liées aux conflits et autres
crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité. La commission a pour mis-
sion de préparer le Décret-loi qui va
créer le fonds et travailler sur le projet
de loi mettant en place les principes
fondamentaux de réparation.

" Mme la ministre d'Etat, ministre
de la Justice et Garde des Sceaux en
tant que présidente de la commission

gouvernementale des textes et des
lois, il était important de la rencontrer.
Partager avec elle le niveau des tra-
vaux et aussi la mettre au courant sur
cet avant-projet de loi qui passera très
bientôt au niveau de la commission
gouvernementale pour son examen ".

Pour le rapporteur de la commis-
sion ad hoc, l'avant-projet de loi et le

Décret-loi du premier ministre vont de
pair pour la simple raison que le Dé-
cret-loi va créer le fonds. Car, il y a
plusieurs éléments qui entrent en li-
gne de compte. Le ministère du Bud-
get a besoin d'avoir un cadre légal pour
réfléchir sur la dotation du gouverne-
ment en termes de financement. En

réalité, c'est la loi qui va créer et assoir
les principes fondamentaux du Fonds
et principes de réparation que la Ré-
publique est en train de mettre en
place. Il faut savoir que tout ce travail
rentre dans la vision et la volonté poli-
tique du chef de l'Etat pour lutter con-
tre l'impunité en matière de violences
sexuelles. Ce travail est conduit, béni

et parrainé par la Première Dame,
Denise Nyakeru Tshisekedi, a souli-
gné le rapporteur de la commission ad
hoc Jean-Albert Kasongo.

" Ce qu'il faut comprendre est que
la RDC est assise sur plusieurs dé-
cennies de violences mais du point de
vue technique et en rapport avec la
volonté politique, nous avons pris en

compte la période bien définie qui part
de 1993 à ce jour. Nous nous som-
mes référés au rapport Mapping qui
avait été élaboré par les experts des
Nations unies. Toutefois il y a les tra-
vaux qui se font en aval et en amont ".

Il y a un travail qui est fait au ni-
veau du ministère des Droits humains
qui nous appelons les " consultations
nationales ". Aujourd'hui, trois provin-
ces ont été touchées. Il s'agit des pro-
vinces du Kongo Central, du Kasaï
Central et du Tanganyika. Un certain
nombre de victimes a été identifié et
interviewé et les tendances sont clai-
res. C'est un début et les consulta-
tions vont continuer pour couvrir tou-
tes les 26 provinces.

La ministre d'Etat, ministre de la
Justice et Garde des Sceaux, Rose
Mutombo Kiese, a recommandé à la
commission ad hoc de travailler avec
ses équipes qui s'occupent de cette
question pour obtenir plus d'éclaircis-
sement afin d'éviter le chevauchement
sur terrain. Le coordonnateur adjoint
de la commission, Cédric Nsimba a
fait savoir que le ministère de la Jus-
tice a un rôle important à jouer puis-
qu'il y a une série de réformes préala-
bles qui doit passer par lui. Il est es-
sentiel d'avoir un mécanisme de suivi
de ces réformes.

Par Bibiche Mungungu

Journaliste pour les Droits Humains
(JDH) en collaboration avec l'Union

Congolaise des Femmes des Médias
(Ucofem) a organisé, lundi 15 août
2022, une formation des journalistes
de Kinshasa sur " le journalisme aux
droits humains et la couverture sensi-
ble au genre". C'était en son siège
dans la commune de la Gombe. Cette
formation s'inscrit dans le cadre de
son projet : " Canada monde la voix
des femmes et des filles".

Dans son mot d'introduction, Mme
Lucie Ngusi, chargée de programme
au sein du JDH, a expliqué les mis-
sions, les objectifs de cette structure
qui est une organisation internationale
de développement des médias de droit
canadien, qui a une représentation en
République Démocratique du Congo
depuis 2019. Ce projet a une durée de
4 ans. Il est exécuté aussi à Bukavu
au Sud-Kivu. L'objectif poursuivi par
cette formation est d'outiller les jour-
nalistes à bien faire des reportages de
terrain sur les droits humains et les
questions de genre afin de susciter les
débats publics.

Parlant de la couverture sensible au
genre, Mme Evelyne Luyelo, spécia-

liste en questions du genre à JDH, a
fait la différence entre le sexe et le

genre. Elle a rassuré que le sexe est
la différence biologique entre l'homme
et la femme. Contrairement au con-
cept "genre" qui sont des construc-
tions sociales faites par la société.
Elle a exhorté les journalistes à inté-
grer l'aspect "genre" dans leurs pro-
ductions médiatiques au quotidien.

Trésor Mpanda, expert en genre à

JDH, a parlé du principe PRENEL du
JDH. Les productions médiatiques sur
les droits de l'homme exigent le res-
pect de ce principe qui est composé
de cinq éléments à savoir ; la Partici-
pation, Responsabilité, Non discrimi-
nation, Émancipation et Lien avec les
droits de l'homme. Ce sont là les élé-

ments cruciaux qu'il faut tenir compte
pour se rassurer de bien faire son tra-
vail.

Il a précisé que le journaliste doit
toujours jeter un regard critique sur les
évènements de tous les jours afin de
déceler des problèmes liés aux droits
de l'homme. En outre, il a rappelé les
interviews avec les survivantes des vio-
lences sexuelles doivent remplir les
critères ci-après :  identifier les par-
ties concernées et leurs obligations
correspondantes ; ne pas donner vos
propres opinions et n'utiliser que des
experts des organisations de la so-
ciété civile, universitaires, spécialis-
tes, les autorités, etc. Il doit toujours
protéger sa source et penser à un re-
portage de suivi au cas où la situation
ne change pas.

Trésor Mpanda a également abordé
les questions qu'il faut se poser pour
s'assurer du bon reportage de terrain
sur les médias des droits sensibles
au genre dont : Est-ce que ce repor-
tage inclut les voix de toutes les par-
ties concernées par le sujet du repor-
tage ? Est-ce que ce reportage inclut
des faits pertinents par rapport au cas
examiné ? Est-ce que le langage uti-
lisé dans ce reportage est objectif et
non discriminatoire ?...

Une vue des participants à la formation. Photo Droits Tiers

JDH en collaboration avec l'Ucofem

Les journalistes formés sur les droits
humains et les questions du genre

Cédric Nsimba présente à la ministre Rose Mutombo un avant-projet de loi
pour la réparation des victimes des violences sexuelles
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Dans une étude menée par les
chercheuses de la Banque mon-

diale sur l'autonomisation économique
des femmes en RDC, il ressort que 62
% des femmes font partie de la popu-
lation active et à peine 6,4 % d'entre
elles ont un emploi salarié, contre 23,9
% des hommes. Ces écarts impor-
tants entre les hommes et les femmes
sur le marché de l'emploi,  indique
l'étude, compromettent les initiatives
du pays en faveur d'une croissance
économique inclusive.

À en croire l'étude, la participation
des femmes au marché du travail est
8,2% moins que les hommes. Dans le
secteur agricole (secteur le plus im-
portant en termes de mains d'œuvre),
les femmes agricultrices produisent
17,8% de moins que leurs homologues
hommes. En outre, les salaires des
femmes sont inférieurs de 77,3 % à
ceux des hommes, et les profits des
entreprises qu'elles dirigent, sont éga-
lement plus faibles de 66,5 % que

ceux générés par les entrepreneurs.

Causes

Pour les la Banque mondiale, le
moindre accès des femmes aux prin-
cipaux actifs productifs et les faibles
avantages économiques qu'elles reti-
rent du mariage constituent les deux

facteurs qui expliquent ces écarts dé-
montrés dans leur étude. Par ailleurs,
elles notent aussi d'autres facteurs qui

influencent ces écarts, notamment le
nombre de personnes à charge qui
reflètent le poids des tâches domesti-
ques assurées surtout par les fem-
mes, le faible niveau d'éducation et

N° Avis : AMI N° 699R/MIN.FIN/BCECO/DG/DPM/PGN/2022/SC
Source de financement : MINISTERE DES FINANCES
Nom du Projet : Recrutement d'un Coordonnateur Adjoint de la Cellule
de Suivi des Projets et Programmes (CSPP)
Date de publication : Mardi, le 16 août 2022
Date de clôture : Samedi, le 27 août 2022
1. Contexte et Justification
La République Démocratique du Congo, dans ses efforts et sa volonté de réfor-
mes et les actions de mobilisation des partenaires bi et multilatéraux a réussi
à réaliser des avancées significatives qui se sont traduites par une augmenta-
tion des allocations ainsi que des engagements des différents bailleurs en fa-
veur du pays, passant de 5.4 milliards USD en 2020 à environ 7 milliards USD
pour les multilatéraux.
L'octroi de ces ressources à la RDC est canalisé à travers des projets et
programmes dont la gestion est souvent confiée à plusieurs cellules et unités
d'exécution dédiées dans le but d'accélérer la mise en œuvre desdites inter-
ventions. Cependant, l'état général d'exécution physique et financière des pro-
jets et programmes est loin d'être satisfaisant. Les taux de décaissement des
ressources mises à la disposition du pays sont très faibles et les résultats de
développement attendus des projets demeurent mitigés. Cette situation est de
nature à entrainer un désintérêt des partenaires au développement de la RDC.
La Cellule de Suivi des Projets et Programmes (CSPP), mise en place par Arrêté
ministériel n°069/CAB/MIN/FINANCES/ 2011 du 05 décembre 2011, a un rôle
prépondérant à jouer dans l'amélioration des performances dans l'exécution
des projets et programmes mis en œuvre par les agences d'exécution au tra-
vers un suivi de proximité.
Dans ce contexte, le Gouvernement congolais à travers le Ministère des Finan-
ces compte sur la CSPP pour renforcer le cadre de suivi des projets pour l'amé-
lioration de l'exécution physique et financière des projets et accroître ainsi
la capacité d'absorption des financements des partenaires.
Dans ce cadre, le Ministère des Finances compte recruter un Coordonnateur
Adjoint de ladite Cellule afin d'assurer la bonne exécution de la mission de la
CSPP.
A cet effet, le Bureau Central de Coordination (BCeCo), pour le compte du
Ministère des Finances, est chargé du recrutement du Coordonnateur Adjoint
sus évoqué.
2. Profil du poste :
Le Candidat devra à minima remplir les critères ci-dessous :
4.1 Compétences générales et compétences fonctionnelles :
* Faire preuve d'intégrité en se conformant aux valeurs et standards éthiques
internationales ;
* Promouvoir la vision, la mission et les objectifs stratégiques du Gouverne-
ment de la RDC ;
* Faire preuve de sensibilité et d'adaptation à la culture, au genre, à la reli-
gion, race, nationalité et à l'âge ;
* Être orienté vers la proposition de solutions pragmatiques et les résultats ;
 * Capacité démontrée et expérience substantielle dans le suivi d'exécution
physique des projets et des programmes financés par des partenaires au déve-
loppement ;
* Maîtrise du processus de passation des marchés publics ;
* Expérience substantielle du travail avec le secteur public, les représentants

des bailleurs et de la société civile sur des questions de politiques et de
stratégies ;
* Connaissance approfondie du cycle des projets financés par les partenaires
au développement ;
* Connaissance substantielle des questions d'efficacité de l'aide et des ré-
cents développements au niveau international, en particulier le travail de
l'OCDE/CAD et les Forums de Rome et de Paris sur l'efficacité de l'aide ;
* Fortes capacités à soutenir la formulation et la mise en œuvre de program-
mes de développement des capacités et fortes capacités de communication orale
et écrite.
4.2 Éducation :
Au moins un diplôme de Master (BAC+5 ans) ou équivalent dans l'un des domai-
nes ci-après : ingénierie civile et bâtiment, architecture ou équivalent.
4.3 Expérience et connaissances linguistiques :
* Au minimum quinze (15) ans d'expérience dont 10 pertinente dans les pays en
développement, dans la conception, la maîtrise d'ouvrage ou la mise en œuvre,
la gestion des projets de développement ayant une forte composante d'infras-
tructures ;
* Expérience étendue du travail avec les gouvernements et les partenaires au
développement ;
* Expérience dans l'utilisation de l'informatique dans le processus de déve-
loppement et de gestion des projets ;
* Excellente maîtrise du français écrit et oral. La connaissance de l'Anglais
(écrit et oral) est un atout.
3. Dépôt des candidatures
Le Bureau Central de Coordination (BCeCo), invite les candidats admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Ceux-ci doi-
vent fournir les informations indiquant leurs capacités techniques, notamment
: un curriculum vitae mis à jour reprenant des références concernant l'expé-
rience antérieure, une lettre de motivation de 2 pages au maximum.
Les candidats seront sélectionnés en accord avec les procédures définies dans
la Loi relative aux marchés publics en République Démocratique du Congo.
Les candidats (individus) intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires au BCeCo, de lundi à vendredi de 9h00 à 16h00 (heures locales).
Les dossiers de candidature rédigés en langue française doivent parvenir uni-
quement par E-mail à l'adresse  dpm.cspp@bceco.cd au plus tard le Sa-
medi 27 août 2022 à 23h59' et porter clairement comme objet : " AMI
N°699R/MIN-FIN/BCEC0/DG/DPM/PGN/2022/SC - Recrutement d'un
Coordonnateur Adjoint de la Cellule de Suivi des Projets et Programmes
(CSPP) ".
Les dossiers candidature devront comprendre :
 o Un curriculum vitae (CV) à jour et concis sur support électronique (Word ou
PDF) ;
oUne lettre (de deux pages au maximum) démontrant la compréhension de la
mission et justifiant l'expérience pertinente ou compétences pour sa réalisa-
tion ;
o Copies des diplômes et attestations ;
 o Copie de la pièce d'identité.
N.B :
o Les candidats retenus devront passer l'interview en vue de la sélection du
meilleur candidat,
o L'ensemble des fichiers à joindre ne devra pas dépasser 8Mo ;

Jean AMBI MULUMBA
Directeur Général du BCeCo

des compétences, etc.

Que faire pour améliorer les
choses ?

Pour remédier à cette situation,
expliquent l'étude, il faudra notamment
améliorer la productivité agricole des
femmes, améliorer leur accès à une
éducation de qualité et de surcroît leur
compétence, également faciliter leur
accès au capital, leur autonomie et
leur sécurité physique.

Pour réaliser leur étude, les cher-
cheuses de la banque mondiale ont
combiné deux séries de données re-
présentatives au niveau national : l'en-
quête démographique et sanitaire
d'une part et l'enquête 1-2-3, d'autre
part, avec quatre séries de données
d'évaluation d'impact collectées par le
laboratoire d'innovation de la Banque
mondiale pour l'égalité des sexes en
Afrique (GIL).

MCP/LRP

Selon une étude de la Banque mondiale sur l'autonomisation économique des femmes

En RDC, seulement 6,4% des femmes ont un emploi
salarié contre 23,9% des hommes

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES FINANCES

BUREAU CENTRAL DE COORDINATION (BCeC0)
AVIS A MANIFESTATION

D'INTERET
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Selon le rapport mensuel des états

de suivi budgétaire (ESB) du mi-

nistère du Budget, les dépenses glo-

bales du gouvernement de la Républi-

que sont chiffrées à près de 3,2 mil-

liards de dollars américains à la fin

du mois juillet 2022, soit l'équivalent

de 6.572,1 milliards de Francs con-

golais (CDF).

A en croire ce rapport dont quel-

ques détails sont parvenus à la rédac-

tion de mediacongo.net, les prévisions

budgétaires fixées pour les dépenses

du gouvernement au cours de la même

période sont de l'ordre de 11.904,8

milliards de Francs congolais (CDF),

soit plus de 5,9 milliards de dollars

américains.

Ce rapport renseigne que pour le

seul mois de juillet 2022, le gouver-

nement congolais a engagé des dé-

penses évaluées à 1.355,0 milliards

de Francs congolais (CDF) tandis

qu'en ressources internes, les dépen-

ses effectuées sont de l'ordre de

6.572,1 milliards de Francs congolais

(CDF) contre les prévisions budgétai-

res arrêtées à 10.286,5 milliards de

Francs congolais (CDF). Ce qui donne

un taux d'exécution budgétaire de

63,9%.

Le rapport mensuel des états de

suivi budgétaire précise que, hormis

les dépenses des rémunérations et

celles liées à la rétrocession aux ad-

ministrations financières ainsi qu'au

service de la dette, les dépenses du

mois de juillet dernier ont été orien-

tées dans l'acquisition d'équipements

agricoles destinés aux différents cen-

tres de production du Service natio-

nal?; la réhabilitation des routes, pis-

tes et ponts dans la commune urbano-

rurale de Kibunda-Mamonambwa; l'ac-

quisition et l 'installation d'équipe-

ments pour la numérisation des en-

seignants et du personnel administra-

tif du ministère de l'Enseignement pri-

mai re  secondaire e t  techn ique

(EPST).

Ces dépenses ont également été

Par José Wakadila

Près de trois mois après son élé
vation à la tête de la Foire inter-

nationale de Kinshasa (FIKIN), le Di-
recteur général de cet établissement
public, Ray Kalala wa Tshamba, a
échangé, mercredi 17 août 2022 dans
la salle des réunions de Vodacom,
avec les membres de son nouveau
cabinet de travail, dans lequel se re-
trouvent également quelques agents
et cadres qui ont travaillé avec la di-
rection générale sortante.

Au cours de cet échange, le Dg
Kalala a invité les agents de la direc-
tion générale, à travailler dans l'unité,
sans laquelle aucun meilleur résultat
ne sera possible. Il a également in-
sisté sur le fait que chacun doit faire
valoir ses compétences pour lesquel-
les il a été retenu au sein du nouveau
cabinet, pour permettre à la FIKIN d'at-
teindre ses objectifs. Pour lui, la di-
rection générale est la charpente de
l'entreprise. D'où, les agents qui y
prestent doivent servir d'exemple.

Pour sa par t ,  le  Dga Maur ice
Mbenza a exhorté les agents de la
direction générale à la discrétion,
avant de les inviter à bien travailler,
afin de permettre aux nouvelles auto-
rités de la FIKIN, de relever les défis
qui les attendent.

De son côté, le directeur Robert
Semikenke, assistant du Dg, a mar-
telé sur le fait que la direction géné-

rale est un service spécifique qui est
différent d'autres services. " Ce qui
signifie que nous avons une grande
responsabilité qui nous oblige à bien
travailler, notamment dans la discré-
tion, qui est la qualité la plus impor-
tante qui nous est exigée ", a-t-il dit,
avant de revenir sur d'autres exigen-
ces telles la régularité et la ponctua-
lité dans le travail, deux facteurs qui

doivent guider les agents de la direc-
tion générale.

Les membres de la direction
générale invités à la discrétion

D'aut re  par t ,  l e  d i rec t eur
Semikenke a mis un accent particu-
lier sur l'abnégation qui pour lui, est
une capacité qui pousse à faire des
sacrifices, avant de solliciter de la
part de ses collaborateurs, le sérieux

qui exige de leur part, la responsabi-
lité ainsi que la capacité de travailler
en synergie, mieux en étroite colla-
boration.

Il est revenu sur la discrétion et la
confidentialité qui doivent guider les
nouveaux membres du cabinet, avant
de faire voir que la confiance placée
en eux par les autorités de la FIKIN,
exige de leur par t ,  une certaine

loyauté. " Il faut accomplir ses fonc-
tions comme il se doit et demeurer
dans la vision des autorités ", a en-
core indiqué l'Assistant du Directeur
général, avant de réitérer ses remer-
ciements aux autorités de la FIKIN,
pour l'avoir associé au choix des mem-
bres du cabinet.

Pour le Directeur Semikenke a en
effet rappelé que, depuis son engage-
ment à la FIKIN en 2009, c'est pour la

toute première fois que les membres
du comité de gestion l'associent dans
la formation de leur équipe de travail.
" J'espère que vous serez à la hau-
teur de la confiance placée en vous
par le Directeur général et son adjoint
", a-t-il fait savoir aux bénéficiaires.

Dans son mot de clôture, le Dg
Kalala a également remercié tous les
membres du cabinet nominés, d'avoir
accepté d'être affectés à leurs diffé-
rents postes de travail. Il a certes re-
connu les conditions difficiles dans
lesquelles travaillent les agents, avant
de promettre de les placer dans des
bonnes conditions requises, afin de
leur permettre un bon rendement. "
Les efforts sont déployés à ce sujet
et seront poursuivis ", a rassuré le Dg
de la FIKIN, avant d'ajouter que le job
description sera également enrichi et
mis à la disposition de chaque agent,
en rapport avec ses responsabilités.

Concernant les agents qui ont été
maintenu au sein de la direction gé-
nérale, le Dg Kalala a tenu à rassurer
que les nouvelles autorités ne sont
pas venues faire table rase. Au con-
traire reconnait-il, la FIKIN regorge
des compétences qui ont été mal ex-
ploitées. " Si chacun d'entre nous,
prenait ses responsabilités en mains,
la FIKIN réalisera des grandes cho-
ses qui va surprendre l'opinion ", a-t-
il conclu

Le Dg Ray Kalala et son adjoint Maurice Mbenza posent avec les membres
de la direction générale de la FIKIN

Foire internationale de Kinshasa

Le Dg Ray Kalala échange avec les membres
de son nouveau cabinet

effectuées dans la mise à la disposi-

tion des fonds en faveur du ministère

de l'Environnement relative à la re-

constitution de la couverture végétale

ou programme " Jardin scolaire " con-

sistant à planter un (1) milliard d'ar-

bres à l'horizon 2023 ; les travaux

d'électrification de la ville de Mban-

daka par l'énergie solaire.

D'autres rubriques concernent l'as-

sistance humanitaire d'urgence en fa-

veur des victimes des attaques de

Codeco et d'incendie des maisons

d'habitation dans la nuit du 8 au 9 mai

2022 au village Masisi, territoire de

Djulu, province de l'Ituri ainsi que de

679 ménages du Camp Luka, victimes

des inondations à la suite des pluies

diluviennes qu'a connu la ville de Kins-

hasa ; les travaux de construction de

huit  écoles techniques modernes

dans la province du Maï-Ndombe et

l'approvisionnement régulier des can-

tines militaires et des grands centres

de consommation à travers le pays.

José Wakadila

Finances publiques : près de 3,2 milliards USD dépensés
par le gouvernement jusqu'à fin juillet
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Tony Mwaba Kazadi, ministre de
l'Enseignement primaire, secon-

daire et technique (EPTS) a annoncé
le mercredi 17 août que les fonds des-

tinés au paiement de la " prime de la
gratuité " aux enseignants œuvrant
dans des établissements publics sont
déjà disponibles.

Dans un message posté sur son
compte Twitter, le ministre de l'EPST
indique que les fonds dont question
se trouvent déjà auprès des opéra-
teurs de paie.

" Honneur vous saluer et vous in-
former que les fonds relatifs au réa-
justement de la prime de la gratuité
sont déjà disponibles auprès de diffé-
rents opérateurs de paie (.) Large dif-
fusion auprès des enseignants béné-
ficiaires (.) Sentiments patriotiques (.)
(.) ", indique un message phonique

adressé aux Directeurs provinciaux de
l'EPST.

Au mois de juillet 2022, alors qu'il
répondait à une question orale lui

adressée par un député national, le
ministre Tony Mwaba Kazadi annon-
çait un réajustement de la prime de la
gratuité à hauteur de 67% pour envi-
ron 372 900 enseignants. Il avait
ajouté que " sur instruction du prési-
dent de la République, Félix-Antoine
Tshisekedi, cette disposition prendrait
effet dès la paie du mois de juillet ".

Il faudrait noter que cette décision
découle des engagements du gouver-
nement pris à travers le protocole d'ac-
cord de Bibwa signé le 19 novembre
2021 à Mbwela Lodje, à Kisantu dans
la province du Kongo-Central.

LRP

L e p r ix  d 'un  k i l ogramme de
cassitérite est revu à la baisse

ces derniers temps dans les sites

miniers du territoire de Kailo, chef-lieu
du territoire du même nom, situé au
PK 78 de la ville de Kindu dans la par-
tie Nord de la Province du Maniema.

Selon le Chef d'antenne de la Fé-
dération des entreprises du Congo
(FEC) de Kailo, Maseke Lovis, un ki-
logramme de cassitérite qui se ven-
dait à 40 000 CDF se négocie actuel-
lement 30 000 CDF, consécutivement
à la baisse du prix de ce produit mi-
nier sur le marché mondial.

L 'Initiative de transformation de
l'agriculture en Afrique (ITAA) vient

d'être dotée d'un budget de 19, 6 mil-
lions de dollars pour la période allant
jusqu'à 2025.

L'objet de ce fonds est d'améliorer
le développement durable en Afrique,
en comblant le fossé qui sépare la
formulation d'initiatives agricoles stra-
tégiques de leur mise en œuvre au
niveau local dans le continent, indi-
que un communiqué de l'ITTA publié,
le mardi 16 août à Nairobi au Kenya

Selon l'ITTA, accélérer et renforcer
une telle mise en œuvre aura un im-
pact prononcé sur l'amélioration de la
sécurité alimentaire et sur l'aide four-
nie aux petits exploitants agricoles
pour s'adapter aux changements cli-
matiques.

" Étant donné l'importance de l'éco-
nomie rurale en Afrique subsaharienne
et ses immenses possibilités, nous
sommes convaincus que la transfor-
mation agricole inclusive est le moyen
le plus efficace de promouvoir le dé-
veloppement durable ", a déclaré Safia
Boly, Directrice exécutive de l'ITAA.

Cette initiative nouvelle est lancée
à un moment où les tendances inquié-
tantes des spirales de la pauvreté et
de la faim effacent des années de pro-
grès continu, indique le communiqué

 L'Afrique reste la région du monde
où la prévalence de la faim est la plus
élevée (20 %), avec un total de 278
millions de personnes touchées par la
faim en 2021, selon le rapport le plus
récent des Nations Unies.

LRP

Le ministre des Hydrocarbures, Di
dier Budimbu, a eu une séance de

travail, le lundi 15 août, avec une dé-
légation de l'Institut congolais pour la
conservation de la nature (ICCN), dans

la foulée du lancement de l'appel d'of-
fres de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers
en RDC.

Conduite par son directeur général,
M. Mushiete, la délégation de l'ICCN
a obtenu des assurances du membre
du gouvernement Sama Lukonde sur
le respect de l'environnement dans le
cadre de l'exploration et même l'ex-
ploitation des blocs pétroliers et ga-

ziers concernés par l'appel d'offres.
Le processus d'appel d'of f res

lancé le 27 juillet dernier avait sus-
cité plusieurs réactions de la part des
organisations non gouvernementales

autour de la pollution de l'environne-
ment.

Le gouvernement avait de son côté
donné des assurances quant à ce pro-
cessus qui permettra au secteur des
hydrocarbures de contribuer jusqu'à
40% au budget de l'État, au lieu de
6% actuellement.

Actu 30 /LRP

Didier Budimbu, ministre des Hydrocarbures

Exploration des blocs pétroliers et gaziers

Le ministre Budimbu rassure
l'ICCN du respect de

l'environnement

A en croire la même source, cette
baisse du prix de cassitérite a heu-
reusement entrainé, dans la contrée,

la baisse des prix des denrées ali-
mentaires de base de première né-
cessité dont celui du riz blanc, de
l'huile de palme et autres cossettes
de manioc.

En  rappel ,  la  cass i tér i te ou
bioxyde d'étain est un agent opalisant
pour fabriquer des pâtes de verre ainsi
que pour les émaux et les vernis mi-
néraux.

LRP

Maniema : le prix de la
cassitérite chute à 30 000 CDF

le kilo dans le territoire de Kailo
soit une baisse de 25%

L'ITAA dotée d'un budget de 19,6
millions USD pour développer

des initiatives agricoles
stratégiques en Afrique

subsaharienne

RDC : prime de la gratuité, Tony
Mwaba annonce la disponibilité

des fonds destinés aux
enseignants bénéficiaires
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La société civile de l'Ituri a salué,
mardi 16 aout, la décision du gou-

verneur de province de fermer les ser-
vices installés illégalement aux bar-
rières de contrôle.

Il s'agit entre autres de Lengabo
sur le tronçon Bunia-Komanda, Dele
sur l'axe Bunia-Kasenyi et Mudjibala
sur la route Bunia-Mahagi.

Le coordonnateur de cette organi-
sation, Dieudonné Lossa a exprimé

son satisfecit au cours d'un point de
presse animé à Bunia, chef-lieu de
l'Ituri.

Par ce geste, a-t-il fait savoir, le
gouverneur Johnny Luboya a répondu
aux cris d'alarme de la population de
cette province.

" La société civile de l'Ituri est re-
connaissante de la bonne foi  de
l'autorité provinciale, de fermer les
portes de certains services installés
illégalement aux postes de frontière

de Muzibala Dele et Lemngabo dans
l'intervalle du 4 au 8 aout ", déclaré
Dieudonné Lossa.

Il a déploré que certains agents de
l 'E ta t  fassent  la  rés is tance en
réinstallant les barrières déjà levées.

" Malheureusement, certains récal-
citrants tentent de saboter l'action de
l'autorité provinciale. La population de
l'Ituri est appelée à l'accompagner en
faisant le suivi de sa décision ", a con-

clu le coordonnateur de la société ci-
vile de l'Ituri.

En juin dernier,  cette structure
avait recensé plus de 70 barrières "
illégales " érigées par des services de
l'Etat sur les routes du territoire de
Mambasa (Ituri).

Ces services sont accusés de tra-
casser les usagers de la route et per-
cevoir illégalement des taxes dues au
trésor public.

RO/LRP

Les combats ont repris le mardi 16
août, vers 3 heures du matin, en-

tre les FARDC et les rebelles du M23,
notamment dans les groupements de
Jomba e t  Bweza,  ter r i to i re  de
Rutshuru (Nord-Kivu).

Certaines sources dans la région
parlent d'au moins trois civils tués et
deux autres blessés par un obus qui

aurait été lancé par les rebelles dans
le v i l lage Tchankere locali té de
Rwanguba.

C'est ce qui a créé la panique dans
cette zone qui se vide depuis 8 heu-
res locales de ses habitants.

Le porte-parole des opérations
Sukola  2 ,  le  l ieu tenant -c olonel
Gui l laume Ndj ike,  déplore cet te
énième violation de la trêve par les
rebelles.

" Vers 3 h 20 du matin de ce mardi
16 août, trois de nos positions se
trouvant à Rwanguba, Rangira et
Muhibira, ont été attaquées simulta-

nément par le M23 et ses alliés de
l'armée rwandaise en violation de la
trêve imposée par le sommet des
chefs d'Etat de Nairobi dans le cadre
bien évidemment de l'East African
Community ", a indiqué le lieutenant-
colonel Guillaume Ndjike.

 L'armée congolaise conserve jus-
que-là ses positions, affirme-il.

" Pour l'instant, les FARDC tien-
nent toutes ces positions et contien-
nent l'ennemi dans ses positions ini-
tiales. Il est vrai qu'au regard des tirs
aveugles de l'ennemi, la population
devrait se mettre à l'abri de ces tirs,
voilà pourquoi il y a eu ce mouvement
des populations ", ajoute le lieutenant-
colonel Guillaume Ndjike.

Selon la société civile de Jomba,
la situation est inquiétante dans cette
partie du territoire de Rutshuru, sur-
tout pour la population civile qui vit
dans l'incertitude permanente.

RO/LRP

L a populat ion de la chef fer ie

Bakongolo sur l'axe Kanteba vers

Kakelwa, dans le territoire de Manono

(Tanganyika) ont dénoncé, mardi 16

aout, les tracasseries au niveau des

barrières militaires.

Selon des sources sur place, ces

FARDC exigent l'argent à chaque pas-

sage à ces barrières.

Pour  l e  chef  de la  che f fer ie

Bakongolo, un taximan motard sans

bagage paie 2 000 francs congolais

(1 USD) et avec bagage 5 000 francs

congolais (2.5 USD).

Le coordonnateur provincial de la

société civ ile de Manono, l 'Abbé

Moise Kiluba a également confirmé

ces allégations.

" Il y a des barrières érigées dans

les environs de la cité de Manono par

exemple, sur l'axe Kanteba. Au sortir

de cette cité, vers le village Katelwa

à 5 km de Kanteba, il y a une bar-

rière militaire et sur cette barrière les

piétons paient 1000 FC et les vélos cy- cliste aussi paie 1000 FC. À 70 km

d'Ankoro, dans le village de Pandanjil,

il y a une barrière érigée là-bas. Alors

quand vous arrivez sur la route Lubum-

bashi-Manono vous trouvez aussi une

barrière à ce niveau. Et le payement,

c'est la même chose " a-t-il fustigé.

Il a également lancé l'appel aux

autorités politiques de prendre des

mesures urgentes :

" La population se trouve dans une

grande difficulté. Elle lance un cri

d'alarme auprès du gouvernement pro-

vincial pour que ces barrières soient

levées "

De son côté, le commandant mili-

taire à Manono a expliqué que les bar-

rières de ses éléments sont des pos-

tes d'observation.

Il a par ailleurs précisé que cette

entité est une zone rouge et les élé-

ments se positionnent contre d'éven-

tuelles incursions des Maï-Maï. Il pro-

met toutefois de vérifier ces alléga-

tions.

RO/LRP

(Photo d'illustration) Une vue aérienne d'un quartier du territoire de
Manono, 450 km au Sud-Ouest de Kalemie (Katanga/RDC)

Tanganyika : des FARDC accusées d'ériger
des barrières illégales à Manono

La société civile de l'Ituri
satisfaite de la levée des

barrières illégales

(Photo d'illustration) Le centre commercial Komanda dans la province de
l'Ituri. Radio Okapi/Photo Marc Maro Fimbo.

Des soldats des FARDC traquent les FDLR à Rutshuru au Nord-Kivu/
Photo Radio Okapi.

Nord-Kivu : reprise des combats
entre FARDC et M23



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8764 DU 18  AOÛT 2022

••• Société •••

9

Par Julie Ngalula

Dans le cadre de la Semaine
Mondiale de l 'Allaitement

Maternelle, prévue du 16 au 23
août 2022, le Ministère de la
Santé Publique, à travers son
Programme National de Nutri-
tion (Pronanut) a tendu une fois
de plus, comme toujours sa
main aux hommes et femmes
des médias congolais,  mem-
bres du "  Réseau des Journa-
l i s tes  Amis des Enfants  "
(RJAE), pour battre campagne
ensemble en vue d'atteindre un
plus grand nombre possible des
mères favorables à l'allaitement
maternel dès l'instant qui suit
l'accouchement, exclusivement
jusqu'à 6 mois et  2 ans pour
renforcer la croissance de l'en-
fant . Le thème retenu pour cette
année est : " Initiative plus fort
avec le lait maternel unique-
ment en RDC ; Eduquer, pro-
mouvoir et soutenir ".

En effet, l'objectif de cette dé-

marche est d'améliorer la cou-
verture de l'allaitement mater-
nel et inverser la tendance ali-
ments avant 6 mois et pour y
parvenir, Pronanut compte in-
tensifier cette campagne à tra-

vers les médias audio-visuels,
presses écrites et en ligne de
la place, ceci explique le brie-
fing tenu le lundi 15 août der-

nier à leur nouvelle adresse, si-
tuée au quartier Beau-vents,
avenue Londala, dans com-
mune de Lingwala. Ce dernier
compte at te indre aussi  p lu-
sieurs couches des populations

par des descentes dans les
structures sanitaires situées
dans les zones de santé " Mè-
res et Enfants ", pour parler
avec les prestataires, garderies
d'enfants et membres de la fa-
mille comme le papa qui est
aussi directement concerner
dans ce combat.

A en c ro i re  à  l 'équ ipe
communicat ionnel le  de
Pronanut présente à ce briefing,
composée de MM Sabuni (chef
de la cel lule de communica-
tion), Batakafwa, Muntu Bien-
venu et  Bamwanga Crispin,
tous nutritionnistes de forma-
tion, la problématique de l'allai-
tement  maternel  en RDC,
comme partout dans le monde
se présente avec beaucoup
d 'acqu i t té ,  sur  100 enfants
seuls 47 seulement bénéficient
de la mise au sein dans les heu-

res qui suivent l'accouchement
et pour ce qui est de l'allaite-
ment exclusif pendant 6 mois,
seulement 54 enfants sont con-
cernés, selon l'Enquête MISC
de 2018 ; c'est à ce titre que l ' "
Initiative plus fort avec le lait
maternel " est vraiment salutaire
pour tous, et va permettre l'ac-
croissement des nutritionnels
des bébés à 100% d'ici 2025.

Par a i l leurs,  l 'a l lai tement
maternel  présente plusieurs
avantages, ont laissé entendre
les orateurs : tous d'abord pour
les nourrissons, pour la mère, la
famille, l'enfant et la commu-
nauté. Pour le nourrisson, cette
une nourriture saine et propre,
qui lui donne un bon départ
dans la vie et ne pèse pas sur
le budget des familles ; permet
de sauver la vie de mil l iers
d'enfants de moins de 5 ans et
contribue à prévenir la malnu-
trition chronique.

Pour rappel, le lait maternel
contient beaucoup d'eau (88%),
lorsqu'il est à la demande (nuit
et jour), le lait maternel toute
l'eau dont le bébé a besoin pen-
dant 6 premiers mois, même
dans les climats chauds et secs,
il est important de donner à l'en-
fant uniquement du lait mater-
nel afin de lui permettre de bé-
néficier des nutriments néces-
saires et d'éviter de remplir son
estomac avec d'eau d'autres
aliments. Le lait naturel contient
le colostrum, le premier vaccin
et renforce le système immuni-
taire contre les maladies (diar-
rhée et maladies respiratoires,
surtout renforce les liens affec-
tifs entre la mère et l'enfant.

L 'armée congolaise a salué, mardi
16 août, l'engagement de la so-

ciété civile dans la sensibilisation sur
le mariage civilo-militaire et le retour
des déplacés, dans le secteur de
Ruwenzori, dans le territoire de Beni
(Nord Kivu).

Cette activité de sensibilisation a
commencé depuis la semaine dernière
à Bulongo, Mutwanga et Kasindi, vil-
lages de ce territoire.

Le porte-parole des opérations
Sok ola  1 ,  cap i ta ine  Ant ony
Mwalushayi affirme encourager cette

initiative qui, selon lui, va apaiser les
tensions et pacifier cette contrée :

" C'est une bonne démarche qu'il
faut féliciter et encourager. Vous sa-

vez : dans notre société, il n'y a pas
quelque chose la plus importante que
la communicat ion et  le dialogue.
C'est une bonne chose et nous en-
courageons la société civile qui a
compris enfin que la communication
est nécessaire dans cette zone pour
apaiser les choses. En communi-
quant, on peut éviter beaucoup de
choses : le bain de sang, les dépla-
cements inutiles dans nos milieux ".

Le capitaine est également d'avis
que " la communication (NDLR : la
sensibilisation) véhicule des vérités et

par ricochet, favorise la paix et la
compréhension, même si parfois la
vérité fait mal ".

RO/LRP

Les peuples autochtones pygmées

vivant dans cette province du

Maniema veulent se lancer dans l'agri-

culture. Ils l'ont affirmé lundi 15 août

lors d'une conférence-débat organisée

à Kindu par le Réseau des peuples

autochtones et locales pour la ges-

tion durable des écosystèmes fores-

tiers de la RDC (REPALEF). Devant

les autorités politico-administratives

locales, ces peuples autochtones ont

sollicité une aide aux autorités et hom-

mes de bonne volonté pour la maté-

rialisation de leur vision.

Estimés à plus de cinq mille, les

peuples autochtones sont répartis

dans trois territoires de la province du

Maniema. Ils veulent se lancer dans

l'agriculture en plus de la chasse et

de la cueillette.

Le po in t  focal  de REPALEF,

Mukubwa Kastaim, demande aux

autorités de les encourager.

"Ils (pygmées) ont dit qu'ils veulent

se lancer dans l'agriculture, c'est

pourquoi ils demandent des machet-

tes et les houes et même les haches

pour qu'ils se relancent dans l'agricul-

ture, qu'ils ne font pas régulièrement.

Ils sont chasseurs et cueilleurs (...)

C'est pourquoi, nous allons demander

à ceux-là qui ont la possibilité d'ame-

ner les instruments de l'agriculture

pour qu'ils les aident afin de se lan-

cer dans l'agriculture, une agriculture

de consommation seulement", a-t-il

expliqué.

 Cette conférence a été axé sur le

thème : "Le rôle des femmes autoch-

tones dans la préservation et la trans-

mission de savoirs traditionnels."

RO/LRP

Kindu : les pygmées demandent
des outils aratoires pour se

lancer dans l'agriculture

(Photo d'illustration) Une maman allaite son bébé. Photo Droits Tiers

Initiative plus fort avec le lait maternel : Pronanut scelle un pacte
avec les médias pour éduquer, promouvoir et soutenir la vision

Beni : l'armée salue la
sensibilisation de la population
sur le mariage civilo-militaire

Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 grand Nord, le capitaine
Anthony Mwalushayi. Février 2022. Radio Okapi/Ph. Marc Maro Fimbo
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Le commissariat provincial de la po
lice nationale congolaise (PNC)

ville de Kinshasa a mis la main sur
173 délinquants et présumés " Kuluna
", au terme d'une opération de bou-
clage, réalisée dans la nuit du 10 au
11 août 2022 dans la commune de
Makala à Kinshasa, indique un com-
muniqué de la police rendu public le
mardi 16 août.

Selon la source, la police a mis la
main sur 173 délinquants dont 166
hommes et 7 femmes, parmi lesquels
f igurent ceux qui ont  récemment
blessé un policier à la tête dont les
images ont circulé sur les réseaux
sociaux. Il s'agirait effectivement des
malfrats qui perturbent au quotidien la
quiétude au sein de la commune de
Makala, rapportent les populations
locales.

Ces présumés bandits urbains,
souvent armés de machettes qui ex-
torquent et menacent, ont été présen-
tés à la population avant d'être em-
barqués pour être mis à la disposi-
tion de la justice. Ceux qui ont béné-
ficié d'un bon témoignage des habi-
tants ont été relâchés immédiatement,
apprend-t-on.

L'expression de gratitude du
bourgmestre de Makala au géné-

ral Sylvano Kasongo
Présent à cette cérémonie,  le

bourgmest re  de la  commune de
Makala, Jean Onema a remercié les
éléments de la Police nationale con-
golaise pour cette opération qui a per-
mis de mettre la main sur la majorité
des éléments de différents gangs qui
sèment la terreur dans cette munici-
palité avant d'ajouter que l'absence
d'éclairage public, le manque de rou-
tes et le problème d'accessibilité sont
parmi les facteurs qui favorisent con-
sidérablement l'insécurité dans cette
entité décentralisée.

Par ailleurs, le bourgmestre de la
commune de Makala, Jean Onema a
exprimé sa gratitude au commissaire
d iv is ionnai re ad jo in t  de la  PNC
Sylvano Kasongo en particulier pour
la traque de ces bandits urbains com-
munément appelés " Kuluna " et aux
éléments de police de la ville province
de Kinshasa en général. " Nous éprou-
vons une joie immense ". Je dis un
grand merci  au général  Sylvano
Kasongo et aux forces de police car,
la population ne faisait que pleurer
matin, midi et soir durant les trois
années passées à la tête de cette
commune.

Le manque de routes asphaltées
constitue un grand facteur qui favorise
cette insécurité. Nous remercions
Dieu qui a écouté nos prières. Ces
enfants n'ont pas d'égards. Ils détrui-
sent les maisons de paisibles ci-
toyens pour y accéder par effraction
et les dépouiller et c'est inacceptable
", a déploré le bourgmestre.

La population appelée à colla-
borer avec la police pour dénon-

cer les inciviques
Les habitants de la commune de

Makala ont profité de la présence du

général Sylvano Kasongo pour présen-
ter leur plaidoyer quant à la situation
sécuritaire qui se détériore au fil des
ans, mais aussi les abus dont sont
responsables certains agents de l'or-
dre.

Réagissant à ces différentes plain-
tes, le commissaire divisionnaire ad-

joint de la PNC/Kinshasa a promis des
sanctions sévères contre les éléments
de la police qui s'adonnent à ce genre
des pratiques et il a invité la popula-
tion à dénoncer les inciviques ainsi
que toute forme des antis valeurs.

En outre, le commissaire division-
naire adjoint  de la PNC Sylvano
Kasongo s'est également plaint de
constater que les boîtes à suggestion
instituées dans les postes de police
depuis un certain temps ne reçoivent
pas de dénonciations de la part de la
population.

" Nous demandons à la population
de  con t inuer  à  dénonc er  l es
inciviques, les " Kuluna " qui sont
dans les quartiers. Nous avons placé
des boîtes à suggestion dans les com-
munes. Allez dénoncer chaque fois
qu'ils vous dérangent dans les quar-
tiers. On n'a pas besoin de votre nom.
Il suffit juste de donner le nom de "
Kuluna " et son adresse car, chaque
lundi, le bourgmestre appelle le com-
mandant de la police et puis le co-
mité local de sécurité va venir débal-
ler. Je demande à la population d'avoir
le courage de dénoncer. Je demande
à toutes les victimes de venir au com-
missariat provincial de la police pour
charger leurs bourreaux ", a insisté
le numéro 1 de la police ville de Kins-
hasa.

Le commissaire divisionnaire ad-
joint de la PNC Sylvano Kasongo fait
de la lutte contre le banditisme urbain
sa priorité. C'est dans ce cadre que
les éléments de la PNC ont mis la
main la semaine dernière sur des cri-
minels qui extorquent des véhicules
et excellent dans le kidnapping dans
la capitale.

ACP/LRP

L es  dép lacés de guer res  de
Rutshuru, hébergés sur le site de

Kanyaruchinya, dans le territoire de

Nyirangongo (Nord-Kivu), ont réclamé,
mercredi 17 août, leur délocalisation.
Leur demande est motivée par la pro-
miscuité et des accidents récurrents
dont leurs enfants sont victimes au
niveau de la grand-route près du site.

Le  prés ident  du s i te de
Kanyaruchinya, Théo Musekura dit
avoir enregistré 12 cas d'accidents,
impliquant majoritairement des en-
fants, depuis leur arrivée en juin der-
nier. A cela s'ajoute le manque d'as-
sistance humanitaire et les conditions
inhumaines auxquelles ils sont sou-
mis.

" Nous sommes dans différents si-
tes : dans des églises et dans des
écoles. Nous voulons à ce que nous
puissions quitter les écoles, car, bien-

tôt, c'est la rentrée scolaire. Nous
sommes victimes de beaucoup d'ac-
cidents ici.  Nous n'avons aucune as-

sistance en vivres et non vivres, pas
d'eau, nous continuons toujours à

La police a mis la main sur 173 délinquants
présumés " Kuluna " à Kinshasa

Conditions difficiles pour les déplacés de guerre de Rutshuru dans les
milieux de refuge à L'EP Mboga à Kanyaruchinya. Le 05 Juillet 2022. Radio

Okapi/Ph. Denise Lukesso

souffrir ", a-t-il expliqué.
Théo Musekura a également de-

mandé au gouvernement de mettre à
leur disposition des moyens pour leur
permettre de construire des abris pour
éviter des accidents et l'entassement
dans des églises et écoles.

" Le plus important est que le gou-
vernement termine la guerre et que
nous puissions rentrer chez nous et
continuer notre vie quotidienne ", a
a jouté  le  p rés ident  du s i te  de
Kanyaruchinya.

Au moins 2 690 ménages des
groupements  Jomba, Kis igar i  e t
Bweza, ont fui leurs villages depuis
bientôt trois mois à la suite des com-
bats entre les FARDC et le M23.

Ils sont répartis dans 23 sites, éco-
les et églises notamment, dans le ter-
ritoire de Nyiragongo (Nord-Kivu).

RO/LRP

Nord-Kivu : les déplacés de Kanyaruchinya
plaident pour leur délocalisation

Le ministère provincial des trans
port, communications et tourisme

du Sud-Kivu, vient de rappeler aux pro-
priétaires et chauffeurs des véhicules
de transport en commun de se con-
former aux mesures prises lors de la
réunion extraordinaire tenue à l'inten-
tion des associations des transpor-
teurs notamment Acco et Apromotico,
relatives au peinturage, identification
et numérotation de véhicules.

Dans son communiqué of f ic iel
N°025.CAB/MINIPRO/TCT/SK/2022,
le ministre Mathieu Alimasi Malumbi
indique que le délai imparti à cette

opération a débuté le 08 août et pren-
dra fin le 07 octobre 2022.

Eu égard à ce qui précède, il de-
mande aux services concernés, en
l'occurrence la police de circulation
routière d'observer cette période de
courtoisie pour permettre aux proprié-
taires et chauffeurs des véhicules de
s'acquitter de cette obligation.

Dans ville de Bukavu, quatre gara-
ges ont été sélectionnés pour la pein-
ture notamment, l'économat général,
Capa, Cheche et Cobil.

ACP/LRP

Sud-Kivu : l'appel à l'opération de peinturage,
identification et numérotation de véhicules rappelé
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Le cancer est une maladie qui se

caractérise par une multiplication

excessive et anormale de cellules

dans l'organisme. Il peut toucher di-

verses zones du corps et les chan-

ces de survie varient selon la zone

atteinte et le stade de développement.

De ce fait, un dépistage précoce est

l'un des facteurs clé en vue d'une gué-

rison. Il est donc important de con-

naître les symptômes de la maladie.

En France, il y aurait chaque an-

née près de 385 000 nouveaux cas

recensés selon la Ligue contre le can-

cer, soit 174 000 cas chez les fem-

mes et 211 000 chez les hommes. Au-

delà du nombre brut, il est intéressant

de noter qu'il existe certaines différen-

ces entre les deux sexes.

Ainsi, les cancers touchant le plus

d'hommes sont le cancer de la pros-

tate, le cancer du poumon ainsi que

le cancer colorectal. Pour les fem-

mes, on estime que le cancer du sein

est le plus fréquent. Il est suivi du

cancer colorectal avec 19 000 cas et

le cancer du poumon avec 12 000 cas

annuels.

Au vu des nombreux facteurs pou-

vant impacter notre condition, il est

indispensable de prêter attention à

certains signes qui peuvent être révé-

lateurs d'un problème de santé. Pour

vous aider à protéger votre organisme,

voici les symptômes des cancers les

plus fréquents :

1-Les signes du cancer de la pros-

tate

La prostate est une glande mas-

culine qui se trouve sous la vessie.

Comme mentionné plus haut, le can-

cer de la prostate est le plus fréquent

chez l'homme. Il est donc important

d'être extrêmement attentif aux signes

suivants :

" Envie d'uriner qui revient assez

souvent, surtout pendant la nuit

" Envie pressante ou soudaine

d'uriner

" Difficulté à uriner et efforts im-

portants pendant la miction

" Jet d'urine trop faible ou trop lent

" Interruption de la miction

" Impossibilité de totalement vider

sa vessie

" Incontinence ou fuites urinaires

" Sang dans l'urine

2-Les signes du cancer du sein

Le cancer du sein est quant à lui

le cancer le plus fréquent chez la

femme. Il touche généralement les

femmes de plus de 50 ans, mais cela

n'exclut pas les tranches d'âge les

plus jeunes. Voici les signes qui pour-

raient indiquer la présence potentielle

d'un cancer du sein :

" Une boule ou une masse au ni-

veau du sein est l'un des symptômes

les plus communs et majeurs de ce

type de cancer. Cette masse est gé-

néralement non douloureuse et de

consistance assez dure

" Des ganglions durs peuvent ap-

paraître sous l'aisselle

" Si votre sein change de forme

ou de taille, cela doit immédiatement

vous alarmer

" Une rougeur, une sensation de

chaleur ou un œdème sur la zone

mammaire peuvent indiquer un cancer

du sein inflammatoire

3-Les signes d'un cancer du pou-

mon

Le cancer du poumon est un can-

cer qui touche les deux sexes, en

étant la 2ème et la 3ème cause de

cancer respective pour les hommes et

les femmes. En voici les principaux

symptômes:

" Toux tenace qui s'intensifie pro-

gressivement et qui ne disparaît pas

" Respirat ion douloureuse et

bruyante

" Difficulté à avaler

" Douleur thoracique qui s'inten-

sifie lorsque l'on respire profondément

ou que l'on tousse

" Sang dans le crachat ou dans

le mucus expulsé des poumons après

avoir toussé

4-Les signes du cancer colorectal

De même que le cancer du pou-

mon, le cancer colorectal touche les

hommes ainsi que les femmes, en

étant respectivement la 3ème et la

2ème cause de cancer chez le sexe

masculin et féminin. Voici les signes

de ce cancer :

" Troubles du transit persistants

et inexpliqués, que ce soit sous la

forme de constipation ou de diarrhée

" Augmentation conséquente du

volume de l'abdomen

" Pression constante au niveau du

rectum, même après être passé à la

selle

" Expulsions de selles douloureu-

ses qui peuvent parfois être recouver-

tes de sang

" Fausse envie d'aller aux toilet-

tes

Vous connaissez donc maintenant

les signes des cancers les plus fré-

quents. Si vous présentez un ou plu-

sieurs de ces signes et que vous

n'êtes pas sûrs de l'origine de ce

symptôme, il est impératif de visiter

un médecin qui lui seul pourra déter-

miner et évaluer votre état de santé.

SMT/LRP

Dans le cadre de la coopération qui
existe entre le Japon et la Répu-

blique démocratique du Congo, l'hô-
pital général de référence de Kins-
hasa, ex Mama Yemo, vient de béné-
ficier d'un don des équipements et
matériels médicaux évalués à près de
4,8 millions de dollars américains.
C'est le diplomate japonais en poste

à Kinshasa, Minami Hiro, qui a pro-
cédé à cette remise, le jeudi dernier,
au cours d'une cérémonie officielle.

Du côté du gouvernement de la
RDC, c'est le ministre de la Santé
publique,  Hygiène et Prévent ion,
Jean-Jacques Mbungani, qui a récep-
tionné symboliquement ce don com-

posé de systèmes de radiographie
mobile,  de moniteurs de chevet ,
d'électrocardiographes, d'échogra-
phies portables, de centrifugeuses,
d'autoclaves, de nettoyeurs à ultra-
sons, de générateurs d'oxygène, d'in-
cubateurs néonataux, des généra-
teurs…

Pour le diplomate japonais Minami

Hiro, ce don fourni dans le but de pro-
mouvoir le développement social de la
République démocratique du Congo,
tombe à point nommé au regard de
l'évolution des travaux de réhabilita-
tion de cette structure médicale. Aussi
a-t-il émis le vœu de voir ces équipe-
ments et matériels médicaux contri-

buer efficacement à la mise en œuvre
de la Couverture sanitaire universelle
(CSU) tant souhaitée par le gouverne-
ment congolais, et consolider davan-
tage les relations amicales entre la
RDC et l'Empire du soleil levant.

De son côté, le minist re de la
Santé publique, Hygiène et Préven-
tion, Jean-Jacques Mbungani, a réitéré
les remerciements du gouvernement
congolais au Japon, pour ce don qui
va contribuer au bien-être de la popu-
lation congolaise, dans une période où
le gouvernement vient de lancer la gra-
tuité de l'accouchement.

Le ministre de la Santé a égale-
ment pris l'engagement de faciliter l'ar-
rivée du prochain lot d'équipements et
de l'entrée sur le territoire congolais,
des ingénieurs japonais qui viendront
installer ces matériels et  équipe-
ments, avant d'inviter le comité de
gestion de l'hôpital général de réfé-
rence de Kinshasa, d'en faire bon
usage.

Pour rappel, ce don fait suite à une
action qui concrétise la signature de
l'Echange des Notes qui a eu lieu le 6
août 2020 entre les deux parties, pour
un montant de 4,5 millions de dollars
américains.

José Wak

Couverture sanitaire : le Japon remet des
équipements et matériels médicaux à l'hôpital

général de référence de Kinshasa

Les premiers signes que le cancer se
développe dans votre corps
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L 'armée française a achevé, lundi,
le retrait des derniers soldats de

l'opération Barkhane, après neuf ans
de présence au Mali. Au même mo-
ment, des dizaines de membres des
forces de sécurité russes ont été aper-
çues par des casques bleus alle-
mands, à l'aéroport de Gao, dans le
nord du pays, où opère déjà le groupe
paramilitaire russe Wagner.

La nature ayant horreur du vide, la
Russie semble ne pas avoir attendu
très longtemps pour avancer ses
pions au Mali, où opère déjà le groupe
paramilitaire russe Wagner. Des cas-
ques bleus allemands ont en effet
observé, lundi 15 août, la présence de
dizaines de membres des forces de
sécurité russes à l'aéroport de Gao,
dans le nord du pays, alors même
que la France annonçait avoir achevé
le retrait des derniers soldats français
de Barkhane, une opération militaire
visant à lutter dans le Sahel contre
les mouvements jihadistes.

Selon un document rédigé par le
commandement de la Force de Dé-
fense fédérale allemande, daté de
mardi  e t  consul té  par  l 'agence
Reuters, des soldats allemands et
britanniques appartenant à la Force de
maintien de la paix de l'Organisation
des Nations unies ont remarqué la
présence de deux avions à l'aéroport
de Gao, notamment un L-39 Albatros.

"Deux heures plus tard, 20 ou 30
personnes vêtues d'uniformes n'appar-
tenant pas à l'armée malienne ont été
vues, déchargeant des équipements
d'un avion malien", indique le docu-
ment.

"Ils étaient très certainement des
membres des forces de sécurité rus-
ses, le L-39 ayant vraisemblablement
été piloté par des soldats russes, les
forces maliennes n'étant pas en me-
sure de le faire", est-il ajouté.

Les relations entre Bamako et Pa-
ris n'ayant cessé de se détériorer,
depuis la prise de pouvoir de l'armée
malienne, à la suite d'un coup d'État
en 2020. Les militaires au pouvoir à
Bamako se sont rapprochés de la
Russie et ont accueilli de nouveaux
alliés, des membres du groupe Wa-
gner, dont la présence est signalée
dans certaines zones du pays.

Mardi, le capitaine Yann, militaire
f r ança is  membre de la  Force
Barkhane, a confirmé avoir déjà croisé
sur le terrain des mercenaires du
groupe lors de patrouilles.

De son côté, Bamako dément la
présence de mercenaires, et évoque
plutôt des "instructeurs" venus de
Russie pour soutenir son armée tan-
dis que la Russie parle d'un contrat
"commercial" entre Wagner et le Mali,
sans lien avec Moscou.

Le 13 décembre, l 'Union euro-
péenne avait adopté une série de
sanctions pour répondre aux "actions
de déstabilisation" menées en Europe
et en Afrique par Wagner. Cette déci-
sion avait été approuvée à l'unanimité

par les ministres des Affaires étran-
gères de l'UE réunis à Bruxelles.

L'UE avait également sanctionné
en 2020 l'oligarque russe Evgueni

Prigojine, proche du pouvoir russe et
considéré comme le f inancier du
groupe Wagner.

"1 000 hommes mal équipés"
Selon Nicolas Normand, ancien

ambassadeur de France au Mali, près
d'un millier de mercenaires apparte-
nant à cette société seraient présents
dans le pays. "Mille hommes mal
équipés par rapport à l'armée fran-
çaise, sans force aérienne efficace ni
de drone, qui ne peuvent pas résou-
dre un problème que les soldats fran-
çais eux-mêmes ne parvenaient pas
à contenir", a-t-il indiqué.

Le diplomate a également insisté
sur la présence contreproductive de
Wagner. "Par sa brutalité, elle pousse
finalement une partie des populations
dans les bras des jihadistes, parce
que celles-ci se sentent agressées par
l'armée malienne épaulée par ces
mercenaires russes, et c'est un vrai
problème".

Un  récent  rappor t  d 'exper ts
missionnés par l'ONU, dévoilé par
l'AFP le 5 août, a évoqué la présence
de "soldats blancs" accompagnant
les soldats maliens sur la scène de
tueries, notamment à Robinet  El
Ataye, où 33 civils ont été tués en
mars.

"Ce sont des sociétés qui ne res-
pectent aucune règle, comme on a pu
le revoir dans l'affaire du charnier de
Gossi, qu'ils ont monté à des fins de
désinformation contre les forces fran-
çaises. Ils ne seront pas un point de
stabilité dans la région", a confié,
mardi, le colonel Yves Gastine, com-
mandant de la Force Barkhane à Gao.

Au lendemain de la précédente ré-
trocession d'une base française, en
avril, à Gossi, l'état-major français
avait diffusé des vidéos tournées par
un drone à proximité montrant des
paramilitaires, très probablement du
groupe Wagner, en train d'enterrer des
corps en vue de faire accuser la
France de crimes de guerre.

Toujours est-il que l'armée ma-
lienne a mené de nombreuses opéra-
tions militaires pour "traquer" les grou-

pes jihadistes dans le centre du Mali
depuis le début de l'année. Et plu-
sieurs sources locales ont rapporté
que les soldats étaient accompagnés

de "soldats blancs".
Un groupe jihadiste revendi-

que l'assassinat de mercenaires

" S'il y a des procédures judiciai-

res, nous coopèrerons, car nous som-

mes démocrates et nous croyons en

l'État de droit " répond William Ruto

à son adversaire Raila Odinga, qui

qualifie de " parodie " les résultats de

l'élection et compte déposer un re-

cou rs en jus t ice .  En  a t t endant ,

William Ruto, se montre confiant et

évoque sa future gouvernance comme

si de rien n'était, ou presque.

William Ruto, déclaré vainqueur par

le président de la Commission élec-

torale, n'a pas cité le nom de son ad-

versaire malheureux à la présidentielle

et a attendu la fin de son intervention

pour évoquer cette hypothèse d'un

recours en justice contre son élection.

William Ruto se montre confiant : "

Nous avons gagné malgré les obsta-

cles " lance-t-il. Confiant et pressé de

gouverner et d'aller de l'avant : " Les

attentes des Kényans sont immenses

et donc nous n'avons pas le luxe de

perdre de temps ". " Nous voulons faire

avancer le pays le plus rapidement

possible ", martèle-t-il, avant d'affir-

mer attendre avec impatience " la fin

du processus en cours ".

" Les attentes des Kényans sont

énormes et par conséquent, nous

n'avons pas le luxe de perdre du

temps ", poursuit-il, deux jours après

sa victoire annoncée à 50,49?% des

voix cont re 48,85?% pour  Rai la

Odinga, figure de l'opposition soute-

nue par le président sortant, qui a re-

jeté mardi ces résultats. Une manière

peut-être de laisser entendre que le

Kenya ne peut pas se per-

mettre une élection annulée

comme en 2017 et de faire

mine de reléguer à la marge

de ses préoccupation la con-

testation de Raila Odinga.

En fin tacticien, W illam
Ruto préfère se tourner vers
l'avenir et évoquer ce que
sera sa gouvernance s'il est
investi. Il promet de mener
une polit ique inclusive : "

Aucune partie du Kenya ne sera ex-
clue " et de libérer la politique kényane
de sa dimension " ethnique ". Au Ke-
nya, qui compte officiellement 46 eth-
nies, l'appartenance communautaire
est traditionnellement importante sur
l'échiquier politique, mais " il n'y aura
pas de place pour l'exclusion ", in-
siste-t-il.

Il promet par exemple que les fonc-
tionnaires seront là pour servir tous
les Kényans de manière égale, quelle
que soit leur couleur politique. " Les
fonctionnaires ne seront pas disponi-
bles pour servir " les partis politiques,
car, dit-il, c'est la seule façon d'avoir
un gouvernement qui fonctionne. "

RFI / LRP

russe
Lundi, le Groupe de soutien à l'is-

lam et aux musulmans (GSIM) affilié
à Al-Qaïda a affirmé avoir tué quatre
paramilitaires du groupe russe dans
une embuscade dans le centre du Mali,
selon un communiqué authentifié lundi
par l'ONG américaine SITE, spéciali-
sée dans le suivi des groupes radi-
caux.

Une information confirmée à l'AFP
par deux élus locaux et une source
hospitalière.

Samedi, "un groupe de mercenai-
res de Wagner est sorti à moto dans
la région de Bandiagara, partant du
village de Djallo et se dirigeant vers
les montagnes", dit le communiqué.

"Les soldats d'Allah les guettaient
(...) et ont pu tuer quatre d'entre eux
et le reste s'est enfui", poursuit l'or-
gane de propagande du groupe
jihadiste.

AFP / LRP

Mali : des forces de sécurité russes signalées à Gao,
après le retrait de l'armée française

Kenya : le président élu Ruto
promet un gouvernement "
transparent " qui " rend des

comptes "

Willam Ruto
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Le président américain Joe Biden
a promulgué ce mardi 16 août son

plan d'investissement sur le climat et
la santé. Cela apporte à son camp
démocrate une victoire politique im-
portante à moins de trois mois d'élec-
tions législatives déterminantes.

Plus gros invest issement aux
États-Unis dans la lutte contre le
changement climatique, le texte pré-
voit une série d'incitations financiè-
res destinées à faire évoluer l'écono-
mie américaine vers les énergies
renouvelables. Il limite aussi le prix
de certains médicaments et crée un
taux d'imposit ion minimal sur les
grosses entreprises.

" Un pays peut être transformé.
C'est ce qui se passe aujourd'hui ", a
déclaré M. Biden, dans un discours
aux accents électoraux prononcé
avant de signer cette réforme, bapti-
sée Inflation Reduction Act, à la Mai-
son Blanche. " Il s'agit de l'avenir. Il
s'agit d'apporter le progrès et la pros-
périté aux familles américaines, a-t-
il dit. Il s'agit de montrer à l'Améri-

que et au peuple américain que la dé-
mocratie fonctionne encore aux États-
Unis. "

Fruit de difficiles tractations avec
l'aile droite du parti démocrate - il a
notamment fallu convaincre le séna-

teur Joe Manchin qui âprement bataillé
contre le plan- l'enveloppe comprend
le plus grand investissement jamais

engagé aux États-Unis pour le climat
- 370 milliards de dollars pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre
de 40% d'ici à 2030. Joe Biden plai-
dait à l'origine pour un plan d'investis-
sement plus vaste encore, mais le fait

même qu'il puisse promulguer cette
réforme représente une quasi-résur-

rection politique pour les démocrates
avant les élections de mi-mandat de
novembre, traditionnellement perdues
par le camp au pouvoir.

Baisse du prix des médica-
ments

Le second volet de ce grand plan
d'investissements entend corriger en
partie les immenses inégalités dans
l'accès aux soins aux États-Unis, no-
tamment en baissant le prix des mé-
dicaments. Joe Biden a insisté sur ce
dispositif, plaidant sur l'engagement
social des démocrates.

Medicare, un système public d'as-
surance santé destiné entre autres
aux plus de 65 ans, pourra pour la pre-
mière fois négocier directement les
prix de certains médicaments avec les
laboratoires pharmaceut iques,  et
ainsi obtenir des tarifs plus concur-
rentiels. Pour financer ces investisse-
ments, la réforme prévoit l'adoption
d'un taux d'imposition minimal de 15%
pour toutes les sociétés dont les pro-
fits dépassent le milliard de dollars.
Ce nouvel impôt vise à empêcher cer-
taines grosses entreprises d'utiliser
les niches fiscales qui leur permet-
taient jusqu'ici de payer beaucoup
moins que le taux théorique. Selon les
estimations, cette mesure pourrait
générer plus de 258 milliards de dol-
lars de recettes pour l'État fédéral
américain au cours des dix prochai-
nes années.

Une année difficile pour l'ad-
ministration démocrate

C'est une bouffée d'air pour l'admi-
nistration démocrate, meurtrie par le
retrait chaotique d'Afghanistan l'an
dernier, les vagues successives de
Covid, une inflation à son plus haut
depuis quarante ans. L'administration
Biden a eu une année difficile. En
outre, ses efforts ont souvent été en-
través par une majorité très étroite
aussi bien à la Chambre des repré-
sentants qu'au Sénat.

Selon les sondages, les républi-
cains devraient remporter une solide
majorité à la Chambre des représen-
tants en novembre, voire emporter
aussi le Sénat, ce qui pourrait faire
de Joe Biden un président potiche jus-
qu'à la fin de son mandat en 2024.
Mais alors que les républicains sont
embourbés dans le scandale des im-
prudences de Donald Trump vis-à-vis
de documents classés " top secret "
déplacés vers sa résidence person-
nelle de Mar-a-Lago, où le FBI a dû
aller les chercher cette semaine, Joe
Biden a marqué quelques points ces
dernières semaines : la loi régulant
les armes à feu, la plus importante en
près de trente ans, le coup de pouce
à la production de semi-conducteurs
aux Etats-Unis, et à l'international, la
mort du chef d'al-Qaïda, Ayman al-
Zawahiri, tué par un drone américain
à Kaboul.

AFP/LRP

P lusieurs milliers de personnes

se sont rassemblées mardi à
Marikana en Afrique du Sud, dix
ans jour pour jour après le mas-

sacre de mineurs grévistes dans
la pire fusillade policière depuis la
fin de l'apartheid, ont constaté des

journalistes de l'AFP.
Le 16 août 2012, une foule de

travailleurs de la mine de platine,

certains armés de machettes et de
lances, prennent position sur les
collines de Marikana. Ils réclament

de meilleurs salaires et des loge-
ments décents. La tension monte,
la police ouvre le feu : 34 mineurs

sont tués, 78 blessés. Certains ont
reçu une balle dans le dos.

Rassemblés mardi sur les colli-
nes rocheuses de Marikana, des

proches de victimes qui réclament

justice et des mineurs vêtus de t-
shirts du syndicat minier AMCU, ont
chanté et dansé lors des commé-

morations, brandissant des bâtons.
" Qui a envoyé la police tuer nos

hommes ? ", a interrogé depuis la

scène une représentante des veu-
ves des mineurs tués, qui n'a pas
donné son nom. Derrière elle, une

inscription en grandes lettres : "
Aucune justice, aucune arrestation
" .

Une enquête officielle a mis en

cause les " tactiques policières "
déployées le jour du massacre sur

le site à plus d'une heure de route
au nord-ouest de Johannesburg.

Une poignée de policiers a com-

paru mais aucun n'a été condamné

à ce jour.  P lus  de 4 ,5  mi l l i ons
d'euros d' indemnisations ont été

versés aux familles, mais de nom-
breux dossiers sont encore en sus-
pens, selon le parquet.

Décrivant cette page noire de
l'histoire du pays comme un " far-
deau ", Mzoxolo Magidiwana, un

des mineurs gréviste de l 'époque
qui s'en est sorti avec neuf bles-
sures par balle, a déclaré être per-

suadé qu'" à la fin, la vérité écla-
tera ".

Une commission d'enquête a in-

nocenté les hauts  responsables
gouvernementaux.  Tou t  comme
l ' ac tue l  prés iden t  Cyr i l

Ramaphosa, à l 'époque membre
du  conse i l  d ' admin is t ra t ion de
Lonmin qui exploitait la mine, ac-

cusé d'avoir plaidé pour une inter-
vention de la pol ice alors que la
grève dégénérait.

Réclamant la création d'un mé-
morial , l 'avocat représentant les
victimes du massacre, Dali Mpofu,

a asséné sur scène : " Ils doivent
présenter des excuses ".

Depuis 2012, " les salaires ont

augmenté de 86,5% " dans le sec-
teur minier,  a soul igné dans un
communiqué le Minerals Council

sud-af r ica in  qui  représente  les
compagnies minières, s'engageant
à ce que les  événements  de

Marikana " ne se reproduisent ja-
mais ".

AFP/LRP

Joe Biden a promulgué son plan d'investissement sur le climat et la
santé. © Getty Images

États-Unis : le plan d'investissement sur le climat et la
santé, un bol d'air pour Biden et les démocrates

Afrique du Sud : rassemblement à
Marikana, dix ans après le massacre
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Les karatekas du Haut-Katanga
présélectionnés pour rejoindre

l'équipe nationale, les Léopards, in-
tensifient les séances d'entraînement

ce dans la salle du karaté-club Katuta
au quart ier Makomeno, à Lubum-
bashi, a annoncé mardi dernier, le se-
crétaire de la Ligue provinciale de ka-
raté du Haut-Katanga,  August in
Kidiaba.

Ils sont au moins 13 karatekas qui
ont pris part à la première séance d'en-

En vue d'étoffer son staff technique,
la formation d'Al Hilal Oumdurman

a fait appel à Eugène Bulayima. Ce-
lui-ci va travailler, comme en sélection
nationale de la RDC, avec Florent
Ibenge en tant que préparateur des

gardiens.
Eugène Bulayima qui a fait la pluie

et le bon temps dans la cage des Léo-
pards de la RDC, va travailler aux cô-
tés de trois autres techniciens qui
composent  l 'équ ipe de A l  H i la l
Oumdurman.

" Hâte de travailler, de connaître le
staff technique de notre équipe pour
la nouvelle saison. Nous sommes heu-
reux d'accueillir notre staff d'entraî-
neur ", a communiqué la vague bleue.

Le staff technique du club souda-

nais est contraint d'accélérer le tra-
vail. L'équipe doit affronter la forma-
tion de Saint Georges de l'Éthiopie le
09 septembre pour le match aller et
celui du retour aura lieu une semaine
plus tard, soit le 16 septembre.

LRP

Le président de la FIFA s'est mon
tré très élogieux envers le projet

de la Super Ligue africaine.
Lancé en grande pompe la semaine

dernière, le projet de la Super Ligue
africaine va révéler le football africain
selon le président de la FIFA.

" En tant que président de la FIFA,
je suis heureux d'être témoin d'un
moment historique de ce projet pas-
sionnant visant à stimuler et à amé-
liorer le football des clubs en Afrique.
Le football des clubs africains doit
passer au niveau supérieur et à cet
effet, il est important d'être innovant
et d'avoir de nouvelles idées, tout en
respectant pleinement le cadre insti-
tutionnel existant. La Super Ligue afri-
caine, construite dans le cadre de la
structure pyramidale du football inter-

national, est un projet qui fera briller
le football des clubs en Afrique et au-
delà ", a réagi l'italo-suisse.

La compét it ion de football des
clubs la plus prestigieuse d'Afrique, la
Super Ligue africaine, sera officielle-
ment lancée en août 2023 et impli-

quera 24 clubs issus de 16 pays du
continent. Les primes de la Super Li-
gue africaine seront de 100 millions
de dollars, le vainqueur recevant 11,5
millions de dollars. Une partie du fi-
nancement de la Super Ligue africaine
sera utilisée pour allouer 1 million de
dollars par an à chacun des 54 pays
membres de la CAF, soit un total de
54 millions de dollars par an pour dé-
velopper le football dans tous les pays
africains.

Auteur du projet avorté de l'achat

du réseau social Twitter, le mil-

liardaire Elon Musk a dans la nuit du

mardi 16 au mercredi 17 août, fait une

annonce surprenante qui laisse cou-

ler beaucoup d'encre et de salive.

L'homme a mis sur la place publique

son intention d'acheter le club de foot-

ball anglais, Manchester United.

Connu pour ses prises de positions

tantôt imprévisibles que provocatrices,

Elon Musk a d'abord posté un mes-

sage sur Twitter : " La moitié gauche

du parti républicain et la moitié droite

du parti démocrate ".

C'est dans un second message,

que le patron de Tesla et de SpaceX a

annoncé ses intentions de racheter

Manchester United. " Et j'achète Man-

chester United, de rien ".

Manchester United, dont les résul-

tats sportifs sont décevants depuis

plusieurs années, fut acquis en 2005

par l'entrepreneur américain Malcolm

Glazer. Depuis le décès de ce dernier

en 2014, le club est contrôlé par ses

six enfants.

Signalons que le milliardaire amé-

ricain, Elon Musk, est actuellement

en pleine batail le judic iaire avec

Twitter, après son projet de rachat

avorté de ce réseau social.

Objectif Infos / LRP

Football : Eugène Bulayima
rejoint Florent Ibenge à Al Hilal

Oumdurman

Eugène Bulayima

traînement, a précisé la source, avant
la publication d'une liste réduite de
quelques meilleurs qui feront le dépla-
cement de Kinshasa pour rejoindre les

autres.
Les Léopards karaté de la RDC pré-

parent la 2ème édition du tournoi des
pays de Grand-Lacs prévu du 22 au
28 août 2022, à Goma dans la pro-
vince du Nord-Kivu.

ACP/LRP

Haut-Katanga : les karatekas
présélectionnées pour l'équipe nationale

en séances d'entrainement

Gianni Infantino, président de la Fifa

Gianni Infantino sur la Super
Ligue africaine : " Le football

des clubs africains doit passer
au niveau supérieur "

Elon Musk

Football : après le projet avorté
du rachat de Twitter, Elon Musk
veut acheter Manchester United
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The representative of the

Uni ted Nations

Development Program

(UNDP),  Kuadio N'goran

launched Monday in Kins-

hasa, a campaign to raise

awareness among the

Congolese people about the

increased use of improved

stoves  and  l iquefied

pe tro leum gas in the

presence of sensitizers from

all over the city of Kinshasa.

Kuadio N'goran, also in

charge  o f the Energy

Program at UNDP, said that

the main objective of this

campaign is to establish the

culture of using braziers in

the DRC, commonly called

economic " Mbabola " and

gas  s toves wi th in

Household.

He urged households to

use improved stoves and opt

for gas cylinders, which has

the advantage of preserving

women's  hea l th dur ing

cooking and fighting against

deforestation.

" The c lean cooking

method prevents the woman

from expos ing hersel f  to

respiratory diseases caused

by the smoke escaping from

unsuitable s toves and

allows her to enjoy better

health , by  no longer

breathing in the fumes " ,

expla ined Mr. Kuad io

N'goran. According to the

World Health Organization

(WHO), he said, more than

3 million deaths a year in the

world are caused by the in-

halation of the smallest fine

par t ic les emanating from

smoke emissions.

Mr. Kuadio indicated that

overall, the DRC was able to

About thirty participants (men and
women), from the provinces of

North, South-Kivu, Ituri, and Tanga-
nyika, Kasaï as well as Kinshasa,
members of civil society, were trained
f rom August  15 to  16,  on the "

Localization of Women, Peace and
Security (FPS) resolutions ", during
a workshop organized by the Perma-
nent Consultation Framework for
Congolese Women (CAFCO).

According to the head of  this
workshop, Evelyne Mbata, the objec-
t ive pursued is to strengthen the
capacities of stakeholders to be able

to  imp lement  Uni t ed Nat ions
resolutions and particularly resolution
1325, which addresses the themes of
peace and security that involve women
in all levels.

This training aims to understand

and consider the place and role of
women in all peace negotiations, and
in general, in public affairs, explained
Ms. Mbata, adding that the choice of
participants was made on the basis
of the areas in conflicts and post
conflicts, where each participant will
have to make the restitution at the
level of his structure of origin.

 "We will work on the evaluation of
the last localization workshop, which
took place a few years ago. To know,
at what level we are with the partici-
pation of women in the peace talks in
the DRC,  and in  what ways the
authorities, at the level of the provin-
ces, have understood the importance
of the 1325 and how they are ready to
consider the involvement of women, "
she recalled.

A strong message from CAFCO
The partners of this activity, in

particular the Director General of the
Global Network of W omen Peace
Builders (GNWP), and representative
of the Embassy of Canada in the
DRC, Sahel Nlandu, encouraged the
participants to discuss clearly the
challenges and obstacles to the par-
ticipation of Congolese women in the
peace process, but also to propose
ways to advance the Women Peace
and Security (WPS) agenda in the
Democratic Republic of Congo.

The workshop took place in two
stages, namely: The first day was
reserved for the various presentations
by the Congolese expert ,  Annie
Matundu on the subject of resolution
1325, but also for group work and
pooling of participants from the pro-
vinces, it is remembered.

ACP/LRP

CAFCO: Training workshop on the
"localization of women, peace and
security resolutions" in Kinshasa

mobilize more than 15 mil-

lion USD not for communi-

cation alone, he specified,

before welcoming the Cen-

tral African Forest Initiative

(CAFI) to through the Natio-

nal  REED Fund

(FONAREDD) which sup-

por ts  actors  in the

implementation of all these

activities.

Prev ious ly,  the

coordinator  of  the NGO

Women of the Media for Jus-

t ice  in  Congo (FMJC),

Kenneth  EnimAmpi ,  had

specified that the project will

be carr ied out in i ts  par t

relating to social communi-

cation through the provinces

of Kinshasa, Haut Katanga,

Tshopo, South  Kivu,  and

North Kivu whose cities are

respectively selected as pi-

lot sites. Beyond this activity,

she continued, the expected

resul t  is  to see th is

campaign extend throughout

the national territory, with a

v iew to br inging about  a

change in behavior in the

heads of households or po-

pulations who are users of

these materials.

"This campaign aims to

reach at least  7 mi l l ion

Congolese households by

2023 who wi l l  be made

aware of the regular use of

FAs and LPGs in the target

prov inces and to change

their behavior", he specifies.

For his part, the communi-

cat ion of f i cer  a t

FONAREDD, Gloi re

Munesha, declared that this

event marks the beginning

of a reasoned consumption

of wood energy in the DRC.

" We hope that through

this campaign that the 7 mil-

lion Congolese households

expected by the project will

manage to adopt the good

pract ices that we want to

popular ize with in the

framework of this program

and to share them with other

targets , to achieve more

than 7 mi l l ion inhabitants

multiplied by 7 other million

in order to impose these ho-

mes and f ight against

deforestation in the country",

he added.

ACP/LRP

Awareness campaign on the increased use
of improved stoves
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Le 42ème Somment de la Commu

nauté de développement des Etats

de l'Afrique australe (SADC) s'est

ouvert, le mercredi 17 août au Palais

du peuple à Kinshasa, en présence

d'une dizaine des chefs d'Etat et de

gouvernement des pays membres de

cette organisation sous-régionale. Le

chef de l'Etat congolais a salué l'en-

gagement des chefs d'Etat et de gou-

vernement à contribuer à l'émergence

de la SADC.

" Je suis honoré par votre présence

ici à Kinshasa. L'organisation de ce

42e sommet à un moment particuliè-

rement difficile, témoigne de notre

ferme volonté et engagement de con-

tribuer à l'émergence de notre com-

munauté ", a indiqué Félix Tshisekedi

dans son mot de bienvenue.

Ces assises de Kinshasa sont pla-

cées sous thème : " Promouvoir l'in-

dustrialisation par le biais de l'agro-

industrie, de la valorisation des mi-

néraux et des chaînes de valeur ré-

gionales pour une croissance éco-

nomique inclusive et résiliente ".

Dans son costume de président en

exercice de la SADC, Félix-Antoine

Tshisekedi Tshilombo a indiqué que la

République démocratique du Congo

(RDC) compte sur le soutien des

Etats membres pour atteindre ses

objectifs. " La RDC a pris l'engage-

ment de soutenir le plan de dévelop-

pement et de promouvoir la crois-

sance du développement durable, l'in-

tégration des marchés, le renforce-

ment de la paix et la sécurité dans la

sous-région ", a-t-il martelé, tout en

promettant à ses paires de dévelop-

per l'intégration économique au niveau

des membres de la SADC.

Agression de la RDC : la Zam-

bie appelle au soutien tous

azimuts

Félix Tshisekedi a notamment re-

mercié les pays membres pour le sou-

tien apporté à la RDC face aux agres-

sions dont elle est victime de la part

du Rwanda.

Ces travaux du 42ème Sommet de

la SADC tenus à Kinshasa se dérou-

lent dans un contexte particulier et

grave où un des pays membres, à l'oc-

currence le pays organisateur du som-

met [la RDC] est victime de l'agres-

sion rwandaise. Les chefs d'Etat pré-

sents à Kinshasa ont condamné cette

agression. A ce sujet, le président de

la Zambie, Hakainde Hichilema a été,

on ne peut plus clair en appelant les

pays membres de la SADC à soutenir

la RDC, agressée dans la partie Est

par le Rwanda.

Pour Hakainde Hichilema, sans la

paix et la sécurité dans la sous-ré-

gion, toutes les projections qui seront

faites au cours de ce sommet sont

vaines.

" Je voulais profiter de cette occa-

sion pour dire que sans la paix, la

sécurité et la stabilité, toutes les pro-

jections que nous pouvons faire lors

de ce sommet n'aboutiront à rien.

Nous devons appuyer la RDC pour sa

stabilité sapée. Ça va nous permet-

tre d'arriver à implémenter tous nos

projets de l'énergie, de l'eau et de la

croissance économique ", a-t-il sou-

tenu.

" Parfois nous, la SADC, nous re-

léguons au second plan l'agression

dans l'Est de la RDC. Cela signifie en

clair que nous devons progresser en-

semble. C'est dans cette optique que

nous arriverons à libérer notre région.

On n'a qu'un seul objectif : la sécu-

rité, notre droit en vue des opportuni-

tés du développement ", a déclaré

sans ambages ni détours diplomati-

ques le président zambien.

Ces assises du 42ème sommet

des chefs d'Etat et de gouvernement

se clôturent ce jeudi 18 août.

Il sied de retenir que c'est pour la

deuxième fois que la République dé-

mocratique du Congo prend la prési-

dence tournante de la Communauté de

développement de l'Afrique australe.

Lors du 29ème sommet tenu en 2009

à Kinshasa,  le président  Joseph

Kabila Kabange avait pris la com-

mande de l'organisation. 23 ans après,

la présidence tournante revient encore

à la RDC avec le président Félix-An-

toine Tshisekedi Tshilombo à qui le

président malawite Lazarus Mc Carthy

Chakwera a passé le flambeau pour

l'exercice 2022 - 2023.

Notons que la République démo-

cratique du Congo est membre de la

SADC depuis 25 ans.

L'on rappelle que la SADC est un

groupe régional de 17 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

" L'installation et le fonctionnement
de l'Académie diplomatique de Kins-
hasa est l'un des acquis de l'adhésion
de la RDC à la SADC ". C'est ce qu'a
affirmé mercredi 16 août l'expert en
Relations internationales et professeur
à l'université de Lubumbashi, Germain
Ngoie.

Il a indiqué que l'Afrique du Sud a
accompagné la RDC dans l'installation
et le fonctionnement de cette Acadé-
mie diplomatique de Kinshasa.

Pour Germain Ngoie, la RDC a éga-
lement bénéficié de la SADC, la pro-
grammation et la diffusion de bonnes
pratiques dans le fonctionnement des
services de migration, facilitant la li-

bre circulation.
Dans le cadre de cette organisa-

tion sous-régionale, poursuit cet ex-
pert en Relations internationales, des
Sud-Africains ont investi dans le sec-
teur économique de la RDC : " Le
deuxième point concerne la question
de développement. Les Sud-Africains
se sont intéressés à notre économie.
Economie dans laquelle ils se sont
investis. Je peux citer les investisse-
ments sud-africains dans le secteur

minier. Mais i l y a aussi un autre
grand projet dont l'exécution pourra se
faire dans un avenir proche : le bar-
rage d'Inga III ".

RO/LRP

A l'ouverture du 42ème Somment de la SADC à Kinshasa

Tshisekedi salue l'engagement commun de
contribuer à l'émergence de la sous-région

Vue du ministère des Affaires étrangères à Kinshasa, le 1/02/2016.
Radio Okapi/Ph. John Bompengo

L'Académie diplomatique de
Kinshasa, un des acquis de

l'adhésion de la RDC à la SADC

Les chefs d'Etat et de gouvernement de la SADC. Début de la cérémonie
solennelle du 42ème Sommet de la SADC dans la salle des congrès du

Palais du peuple. 17/10/2022. Radio Okapi.Ph/ Billy Ivan Lutumba


