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

LRP

Vision du chef
de l'Etat !

(Lire en page 3)
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65ème réunion du Conseil des ministres

F. Tshisekedi instruit le
gouvernement à

privilégier l'intérêt
général de la

population
* Il a rappelé son instruction lors du 45e Conseil des ministres, au
cours duquel il avait souligné la nécessité pour le gouvernement de
soutenir l'émergence d'une filière agricole nationale

15 services privés
de placement

interdit de
fonctionnement par

l'ONEM

Les établissements
privés de l'ESU

proposent la clôture au
15 octobre prochain de

l'année académique
2021-2022 (Page 8)

Violences communautaires en RDC

La VSV demande aux
autorités congolaises
d'œuvrer positivement

en faveur de la
cohabitation pacifique

(Page 10)
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Official visit of Samia
Suluhu: several areas

of collaboration
between Tanzania and

DRC revealed

(Page 14)

Initialement prévus le
samedi 20 août 2022 à

Kisantu : les états
généraux des Sports
reportés à une date

ultérieure

(Lire en page 16)

Est de la RDC : trop d'armées,
trop de troupes, trop de

problèmes



••• Politique •••

Quotidien d’Informations Générales
Adresse : Croisement  des

Avenues 24 Novembre -  Ngele / C.
Lingwala  (en face de l’Académie

des Beaux Arts)
Phone : 0999923379

E-mail: reference_20ans@yahoo.fr
B.P. : 12520 Kinshasa I
Autorisation de publication

N°041/SGC/063/92
**************************

Editeur-Directeur Général
André Ipakala Abeiye M.

0999923379
Directeur de la Publication

Félix Kabwizi Baluku
0999913816

Directeur de la Rédaction
Théo Kimpanga N’Key I.

0999949445
Assistante de l’EDG

Eveline Badika
0814234602

Rédacteurs en Chef
Franck Mona K.(Politique)

0999911984
N. Rachidi (Provinces)

Secrétaires de Rédaction
Déo Mulima (0998405728)

Martinez Ngyaluka
(0998893030)

Dominique Kadimamuya
(0991564565)

Chefs de Rubriques
José Wakadila (Société)

0998129128
Rédaction Générale

José Wakadila,
Bibiche Mungungu,
Anastasie Mukawa

(0990012819, 0825329453)
Génie Mulobo (0999954394)

Julie Ngalula T.
Grace Ngyke

Mireille Mpemba
Makinzolela Menayeto

English Issue
John Nkwady Kankolong

Représentations
provinciales

- Bandundu : Mayele
- Kasaï – Oriental :

- Maniema : Patrick Kamombo
- Nord-Kivu : Sumaili Pene

Djadi
- Province Orientale :

Gilbert Risasi
- Sud – Kivu :
Asani Abdalah

Etranger
- Congo Brazza: Itcha Djata

Service Technique
Anastasie Mukawa Kimina

Génie Mulobo Mwadi
West (0810774823)

Patrick Mbuyi (WM) 08151
44914 - 089 5098679

Administration
Janvier Band’Aka-Suro

Mireille Thansya
(0998540079; 0896154045)

Tina Ngindu
Finances & Vente
Jean-Pierre Mobiko
(+243815093722)

Pascaline Boyingandi
Gaby Lego

Fiston (0840513276)
Aimée Bwanga
Esther Seluwa
Imprimerie

ILAREF

2 LA REFERENCE PLUS PLUS N°8766 DU 22  AOÛT 2022

L e prés ident  Fé l ix
Tshisekedi est attendu,

dans les tout prochains jours,

en République Unie de Tanza-
nie, annonce un communiqué
de la Présidence de la Répu-
blique publié ce vendredi 19
août.
En effet, au terme du 42ème
Sommet ordinaire de la Com-
munauté de développement
de l'Afrique australe (SADC),
tenu du 17 au 18 août à Kins-
hasa, la Tanzanie a manifesté
son intention de renforcer la
coopération bilatérale dans
plusieurs domaines avec la
République démocratique du

Congo.
Présente à ces assises, la
présidente de la République

Un ie  de Tanzan ie ,  Mme
Samia Suluhu Hassan, a pro-
longé son séjour à Kinshasa
pour  une v i s i te  o f f i c ie l l e
auprès de son homologue
Fé l i x Anto ine Tsh isek edi
Tshilombo.

Forte volonté d'accroître
la coopération dans le

domaine d'infrastructures
Lors de la conférence de
presse conjointe animée avec
son homologue congolais, et
ce à l'issue d'un tête-à-tête

de près de quatre heures, le
jeudi 18 août à la Cité de
l 'Union Africaine, la prési-

dente Suluhu Hassan a dé-
voilé les domaines dans les-
quelles les deux pays vou-
draient collaborer étroitement.
I l  s 'agi t  des domaines du
commerce, des investisse-
ments, des infrastructures,
des finances, de l'énergie, de
l'éducation, de la défense,
sécurité et de l'immigration.
Selon le communiqué conjoint
qui a sanctionné leur rencon-
tre, "les deux chefs d'Etat ont
souligné l'importance des pro-
jets de développement des

Coopération bilatérale RDC-
Tanzanie : Tshisekedi attendu en
visite officielle à Dar-Es-Salam

infrastructures et la nécessité
d 'accroître la coopérat ion
dans la construction des in-
frastructures routières et fer-
roviaires afin de faciliter da-
vantage les échanges entre
les deux pays."
A cet égard, les deux chefs
d'Etat  se sont  fél ic i tés de
l'avancement du projet du che-
min fer allant de Dar-Es-Sa-
lam via Mwanza et Kigoma en
Tanzanie jusqu'à Kindu via
Uvira en RDC en passant par
Musongati et Bujumbura au
Burundi, ont-ils précisé.
Dans le domaine f inancier,
Fél ix Tshisekedi et  Samia
Sahulu ont noté avec satisfac-
tion l'ouverture imminente de
la Banque Tanzanienne CRDB
à Lubumbashi et à Kinshasa.
Des experts des deux pays
travaillent d'arrache-pied sur
les accords qui seront signés
prochainement en Tanzanie en
présence  des  deux chefs
d'Etat.
Entre-temps, la troisième réu-
nion de la Commission Per-
manente Mixte est convoquée
à la mi-septembre pour discu-
ter de la mise en œuvre effec-
tive des domaines de coopé-
ration convenus, précise le
communiqué de la présidence
de la République démocrati-
que du Congo.

DMK

Le président Félix Tshisekedi accueille son homologue de la Tanzanie, Mme Samia
Suhulu, le jeudi 18 août à la Cité de l'Union Africaine à Kinshasa. Photo PRESIDENCE

Le député Kasekwa appelle à la
levée de l'état de siège en Ituri et

au Nord-Kivu
Elu de Goma (Nord-Kivu),

le député Jean-Baptiste

Kasekwa a appelé, vendredi

19 août, le chef de l'Etat à le-

ver l'état de siège dans les

provinces du Nord-Kivu et de

l'Ituri. Il a lancé cet appel

dans une conférence scien-

tifique tenue avec des étu-

diants des Universités de

Beni sur la thématique : "

Guerre au Nord-Kivu et l'Ituri,

les défis et pistes de solu-

tion ".

Pour  Jean-Bapt is te

Kasekwa, cette mesure a

démontré ses limites au re-

gard de la détérioration de la

situation sécuritaire dans

ces deux provinces.

"  I l  faut  que Fé l i x

Tshisekedi ait le courage de

lever l'état de siège comme

il l'avait promis aux députés

de l'Ituri et du Nord Kivu. La

plus belle femme ne donne

que ce qu'elle a et l'état de

siège avait donné que ce

qu'il pouvait " a-t-il déclaré.

Cet élu de Goma a éga-

lement proposé la relève de

certaines unités des FARDC

res tées  longtemps dans

cette partie du pays, comme

piste des solutions à cette

insécurité.

"  I l  faut  renforcer  l es

FARDC pour que la sécurité

des Congolais soit assurée

avec ses unités restructu-

rées, la relève des unités

ayant fait longtemps et dont

les comportements sont dé-

criés par les habitants de

Beni, Irumu, Ituri ", a ajouté

Jean-Baptiste Kasekwa.

Il a fait savoir que les mau-

vais comportements de ces

hommes en uni forme qui

poussent la population de ce

coin à ne plus avoir confian-

ces à l'armée.

RO/LRP

La crème intellectuelle de Beni en pleine conférence débat sur
la crise sécuritaire en province du Nord-Kivu avec les élus de

la province, le 18 août 2022.Ph/ Marc Maro Fimbo
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Le président de la République, Fé

lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,

a appelé le gouvernement de la Répu-

blique à privilégier l'intérêt général de

la population qui constitue le socle du

pouvoir de tutelle dans les entreprises

publiques, établissements ainsi que

services publ ics,  au cours de la

65ème réunion du Conseil des minis-

tres qu'il a présidé, vendredi 19 août

en présentiel à la Cité de l'Union Afri-

caine, à Kinshasa.

C'est ce qui ressort du compte-rendu

de ladite réunion fait par le porte-pa-

role du gouvernement, ministre de la

Communication et médias, Patrick

Muyaya Katembwe, qui a fait savoir

que le chef de l'Etat l'a martelé qu'au

regard des différents rapports qui lui

sont parvenus sur la marche des en-

treprises publiques, les établisse-

ments et services publics de l'Etat. Il

a exhorté les membres du gouverne-

ment à toujours privilégier l' intérêt

général dans la collaboration avec les

différents mandataires dans la direc-

tion des entreprises pour le bien de

ces sociétés.

Il a révélé, en outre que le chef de

l'Etat est revenu sur la tenue des as-

sises du 42e Sommet ordinaire de la

Communauté de développement de

l'Afrique Australe (SADC) tenues du

17 au 18 août 2022 à Kinshasa et pla-

cées sous le thème : " Promouvoir l'in-

dustrialisation au moyen de la valori-

sation des minéraux et de développe-

ment des chaines de valeurs régiona-

les en vue d'atteindre une croissance

économique inclusive et durable ".

"  Pour le président  Félix-Antoine

Tshisekedi, ces assises ont concouru

à réitérer la volonté de la SADC à pro-

mouvoir et à renfiler la coopération

soc io-économique,  po l i t ique e t

sécuritaire entre ces Etats membres

ainsi qu'à stimuler l'intégration régio-

nale en vue d'atteindre la paix, la sta-

bilité et la prospérité. Il a pris pour

exemple, les efforts entrepris avec la

Zambie dans la valorisation des mi-

néraux de développement des chaînes

de valeur régionales à travers la cons-

truction d'une usine de confection des

batteries à base de lithium en Répu-

blique démocratique du Congo ", a

indiqué le porte-parole du gouverne-

ment.

Il a précisé, par ailleurs, que ce Som-

met qui a aussi marqué l'investiture

du président Félix-Antoine Tshisekedi

à la tête de cette organisation régio-

nale, appelle à beaucoup de respon-

sabilités au-delà du grand retour que

signe la RDC sur l'échiquier interna-

tional depuis son investiture à la ma-

gistrature suprême, ajoutant que le

chef de l'Etat a félicité et remercié le

peuple congolais, le gouvernement et

toutes les structures qui ont été im-

pliquées pour la réussite et la bonne

organisation de ces assises qui per-

mettent à notre pays d'affirmer sa vo-

cation de leadership régional.

Nécessité de soutenir l'émer-

gence d'une filière agricole

nationale

Le ministre de la Communication et

médias a martelé que le Président de

la République a rappelé sa communi-

cation durant la 45e réunion du Con-

seil des ministres tenue le 18 mars

dernier, au cours de laquelle il avait

souligné la nécessité pour le gouver-

nement de soutenir l'émergence d'une

filière agricole nationale, afin de ma-

térialiser sa vision de la revanche du

sol sur le sous-sol.

Il a indiqué que l'un des éléments

contributeurs à la promotion des pro-

duits agricoles locaux est la signa-

ture, par le Premier ministre, en date

du 09 mars 2020, du décret n° 20/007

portant désignation de l'autorité ad-

ministrative chargée de la tenue de

registre des sociétés et coopératives

répertoriées sur le territoire congo-

lais.

" Outre les obstacles à leur intégra-

tion dans le tissu économique con-

go la is ,  le  retard  pr i s dans

l'opérationnalisation dudit  registre

handicape également les efforts de

t ransparence e t  de bonne

gouvernance menés au bénéfice des

coopératives minières particulière-

ment celles qui exercent leurs activi-

tés dans les zones du pays où sévis-

sent les groupes armés ", a-t-il sou-

tenu.

Le ministre Muyaya a précisé que le

chef de l'Etat a demandé au Premier

ministre de s'assurer de la prise de

l'arrêté interministériel du ministre

d'Etat, ministre du Développement

rural ainsi que du ministre des Finan-

Au cours de la 65e réunion du Conseil des ministres

Félix Tshisekedi instruit le gouvernement à privilégier l'intérêt
général de la population

ces pour l'exécution du décret précité

en vue de son opérationnalisation en

septembre prochain.

Pour la mise en place de

FONAREV

Le porte-parole du gouvernement a par

ailleurs révélé que Président de la Ré-

publique a tenu à saluer l'avancement

des  t ravaux de la  Commiss ion

multisectoriel ad hoc chargée de pré-

parer la mise en place d'un Fond na-

t ional de réparat ion des vic t imes

(FONAREV), car a-t-il poursuivi, ils ont

permis d'avoir un avant-projet de loi sur

la protection des victimes des violen-

ces sexuelles liées aux conflits armés

et des autres crimes graves contre la

paix et la sécurité de l'humanité et du

projet de décret fixant les statuts dudit

fond à mettre en place.

Il a soutenu que les consultations na-

tionales préalables auprès des popu-

lations sont nécessaires en vue de

déterminer le type de justice transition-

nel à mettre en place dans notre pays

et devront également permettre de

structurer le budget à allouer au Fonds

de réparation des victimes qui devra

être créé.

Le président de la République a chargé

le ministre d'Etat, ministre du Budget

ainsi que le ministre des Finances de

mettre à disposition, dans le meilleur

délai, le financement nécessaire à la

finalisation des travaux de ladite com-

mission multisectorielle ad hoc, qui lui

permettront également de mener les

consultations nationales préalables

dans les provinces restantes confor-

mément au plan initialement adopté.

Le gouvernement engagé à tra-

vailler pour la réussite du mandat

du président Tshisekedi à la tête

de la SADC

 Intervenant à la suite de la communi-

cation du président de la République,

le Premier ministre, chef du gouver-

nement a d'abord tenu à féliciter le Pré-

sident de la République pour sa prise

des fonctions et pour la bonne tenue

en tant que président en exercice de

la Communauté des états de l'Afrique

australe (SADC).

Il a rassuré le président de la Républi-

que de l'engagement du gouvernement

à travailler à ses côtés pour la réus-

site de son mandat à la tête de cette

organisation sous régionale.

Le Premier ministre est, en suite, re-

venu sur la situation sécuritaire dans

la province du Mai-Ndombe, particu-

l i è rement  dans  le  ter r i toi re  de

Kwamouth, consécutive aux affronte-

ments des communautés ethniques

Teke et Yaka.

Face à la dégradation de la situation,

il a annoncé la voie sur place d'une

mission gouvernementale pour faire

l ' é ta t  des  l ieux de la  s i tuat ion

sécuritaire et humanitaire, en vue de

prendre des mesures supplémentaires

qui s'imposent. En attendant, le gou-

vernement réitère sa solidarité aux

populations touchées par ces violen-

ces.

Suivant les instructions reçues du pré-

sident de la République à la suite de

la réunion de sécurité qu'il a présidé

et qui a décidé de la réévaluation du

plan de retrait de la MONUSCO con-

formément à la résolution 2556, le Pre-

mier ministre, chef du gouvernement

a informé le Conseil qu'il a échangé à

ce sujet avec la représentante spéciale

du secrétaire général des Nations-

Unies, Mme Bintou Keita pour faire le

point sur la question et programmer

dans les prochains jours, une séance

de travail sur ladite évaluation.
Le Premier ministre a terminé son in-
tervention en revenant sur les revendi-
cations du banc syndical dans le sec-
teur de l'éducation, de la santé telle
qu'abordé par le président de la Répu-
blique, au cours de la 64ème réunion
du Conseil des ministres.
Il a rassuré que les membres du gou-
vernement concernés, notamment le
ministre de l'Enseignement supérieur
et universitaire ; de l'Enseignement
primaire, secondaire et technique ; et
de la Santé publique, hygiène et pré-
vention ont accordé les bénéfices de
l'urgence à ce problématique et même
des discussions dont les conclusions
seront présentées en Conseil des mi-
nistres.
Dans la perspective d'une rentrée sco-
laire apaisée et calme, le Premier mi-
nistre a salué la tenue fructueuse du
08 au 12 août 2022, des travaux de la
commission paritaire gouvernement/
ban syndical sur l'évaluation de l'ad-
denda du protocole d'accord de Bibwa,
travaux sanctionnés par la signature

d'un communiqué final.

ACP/LRP

Le président Félix Tshisekedi. Photo PRESIDENCE
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Empêché de tenir ses conférences
scientifiques à l'Université de Ki-

sangani (Unikis), le prix Nobel de la
paix 2018 fait désormais face à des
convuls ions  sécur i ta i res
impromptument enflammées et qui lui
obstruent toute voie de sortie de
Panzi, son site résidentiel de Bukavu.
La colère est totale dans les milieux
universitaires de Kisangani où il était
attendu le jeudi 18 août 2022.
Dans un tweet matinal, le professeur
Alphonse Maindo Monga Ngonga, pro-
che  co l l aborateur  du doc teur
Mukwege, a été le premier à donner
l'alerte. "Attendu ce jour à Kisangani,
Denis Mukwege est bloqué dans son
hôpital à Panzi dans la ville de Bu-
kavu sous barricades. Stratégie de
blocage du gouvernement pour l'em-
pêcher de parler et de se mouvoir.
Hier, tous les vols sur Kisangani an-
nulés. Les profs de l'Unikis sont in-
quiétés et menacés", a-t-il annoncé.
Cette situation incompréhensible est
commentée dans tous les milieux po-
litiques et universitaires du pays. Plu-
sieurs scientifiques ne cachent pas
leur totale déception de constater un
déferlement d'actes oblitérateurs de
l'action scientifique et humanitaire du
Prix Nobel de la paix. "Pourquoi le

pouvoir de Kinshasa a-t-il peur de la
conférence scientifique du Prix Nobel
de la paix le professeur Dr Denis

Mukwege ?", s'interroge un ensei-
gnant de l'Université de Kisangani.
Pour lui, le pouvoir de Kinshasa a vio-
lemment empêché la tenue des con-
férences scientifiques du Prix Nobel
le jeudi 18 et le vendredi 19 août 2022
dans la ville de Kisangani. Car, dit-il,
"après avoir instruit le recteur Jean
Faustin Bongilo Boendy de refuser la
tenue des conférences dans l'amphi-
théâtre de l'université de Kisangani,

Brimades sur Mukwege : qui en veut au Prix Nobel de la
paix ?

c'était le tour du doyen de la faculté
de Médecine de renoncer à la modé-
ration à la dernière minute sans

aucun motif. Il est probable que le
doyen de la faculté de médecine de
l'université de Kisangani a reçu une
forte pression de sa hiérarchie y com-
pris de Kinshasa", souligne le profes-
seur.
Tôt ce matin du 18 août 2022 à Bu-
kavu, les motards auraient été ins-
truits de barricader la route de l'hôpi-
tal de Panzi pour empêcher le Prix

Nobel de la paix, le docteur Denis
Mukwege de quitter sa résidence.

Un programme chargé attendait
Mukwege à Kisangani

Le programme officiel du Prix Nobel
de la paix avait prévu des visites au
cimetière des victimes de la guerre de
6 jours, des prières d'action de grâce,
des hommages et rencontres avec les
familles des victimes. Denis Mukwege
envisageait de présenter ses civilités
à l'autorité provinciale avant ses ren-
contres avec la société civile. Ven-
dredi, Mukwege devrait visiter le site
où la Fondation Panzi construira un
grand complexe hospitalier moderne
pour l'intérêt des Congolais et parti-
culièrement des Boyomais, à 12 kilo-
mètres de la ville de Kisangani. Un
programme qui dérangerait certaines
sensibilités, affirme-t-on, dans l'entou-
rage du Docteur Mukwege.

Mukwege en froid avec Paul
Kagame

Pour ses positions tranchées contre
les agissements du Rwanda dans les
guerres ayant ensanglanté la Républi-
que démocratique du Congo, le Prix
Nobel de la paix, le docteur Denis
Mukwege, avait été accusé le 11 fé-
vrier 2021 par Paul Kagame de se faire
manipuler. Dans une interview accor-
dée à RFI et France 24, le président
rwandais avait notamment nié l'impli-
cation de ses troupes dans des cri-
mes commis pendant les deux premiè-
res guerres de la République démo-
cratique du Congo (RDC). Il avait ac-
cusé le docteur Denis Mukwege d'être
"un outil de forces que l'on ne voit pas".
Pour Kagame, Mukwege est un ins-
trument : "On lui dit quoi dire", avait-il
insinué. Pour lui, "le rapport du projet
Mapping [rapport d'experts indépen-
dants mandatés par le Haut-Commis-
sariat des Nations unies aux droits de
l'homme qui répertorie les crimes com-
mis entre 1993 et 2003] a été extrê-
mement controversé en RDC, il est
hautement contesté par les gens, il a
été très politisé. Il y a des rapports
qui le réfute et disent complètement
l'inverse", avait-il clamé. Des propos
une fois de plus contredits par la réa-
lité rapportée par le récent rapport du
groupe d'experts des Nations unies
publié en 2022. Depuis lors, le doc-
teur Denis Mukwege fait l'objet d'in-
cessantes menaces. Raison pour la-
quelle il avait sollicité et obtenu une
protection spéciale des éléments de
la Monusco à Panzi. Le gynécologue
bénéficie d'une escorte de la brigade
de l'ONU qui assure sa sécurité per-
sonnelle et la protection de l'hôpital
de Panzi. Une semaine auparavant,
une journaliste-militante des droits de
l'homme et porte-parole des victimes
de la guerre de 6 jours, Aline Engbe
Geneviève, a été enlevée par des in-
connus à Kinshasa avant d'être relâ-
chée après d' insistantes mises en
garde.

Ouragan/LRP

Déploiement de l'équipe d'observateurs
électoraux de la SADC à Cwanza Norte en Angola

Par Bibiche Mungungu

Le Rapporteur adjoint de la Ceni
RD. Congo, Paul Muhindo, en sa

qualité de team leader de la mission
d'observation électorale de la SADC

dans la province de Cwanza norte, est
arrivésamedi à Ndalatando à 13h30,
Capitale de ladite province. Ce dé-
ploiement rentre dans le cadre de la
mission d'observation électorale de la
SADC pour les élections générales de
l'Angola prévue le 24 août 2022. Paul
Muhindo est à la tête d'une équipe de
trois observateurs internationaux dont
M. Jamal de nationalité mozambicaine
et d'un angolais qui joue le rôle de
"driver".

Cette équipe aura pour tâches
principales d'observer la période pré-
électorale, le jour des scrutins et le
comptage des voix. Pour ce faire,

l'équipe a été dotée d'une tablette,
des téléphones et autres matériels
d'identification de chaque observa-
teur.

A son arrivée au chef-lieu de pro-

vince, l 'équipe que conduit Paul
Muhindo a été reçue par le chef pro-
vincial de la Police pour les civilités
et un bref entretien sur les conditions
sécuritaires en vue d'une observation
optimale des scrutins voulus apaisés
par toutes les parties prenantes.

Pendant ce temps, Mme Marie
Laure, conseillère au cabinet de M.
Denis Kadima Kazadi, président de
la Centrale électorale de la RDC et
M. Jean-Baptiste Itipo, Directeur de
la communication de la CENI qui par-
ticipent à la mission d'observation
électorale du Forum des commis-
sions électorales des pays membres

de la SADC (ECF/ SADC), toujours
en Angola, ont eu, avec les autres ob-
servateurs, deux séances de travail
notamment avec les délégués de l'op-
position angolaise et de la société
civile dont le Forum des Organisations
non Gouvernementales Angolaises (
FONGA). Ces échanges ont porté
essentiellement sur les préparatifs
des scrutins du 24 août 2022. Une
séance de travail est prévue ce diman-
che 21 août entre le secrétariat tech-
nique de la mission du Forum des
commissions électorales des pays
membres de la SADC et la Commis-
sion Nationale Électorale (CNE) an-
golaise. La mission d'observation de
l'ECF/SADC est constituée des ob-
servateurs internationaux venus de 9
pays suivants : la République Sud-
Africaine, le Botswana, le Zanzibar,
la Namibie, le Mozambique, la Zam-
bie, la République Démocratique du
Congo, le Malawi et le Zimbabwe.
Contrairement aux observateurs de la
mission de la SADC qui sont déployés
dans les 18 provinces, les observa-
teurs de l'ECF/SADC seront dans 3
provinces dont Bengo, Benguela et
Huila. Une équipe constituée du se-
crétariat technique de cette mission
sera basée à Luanda. Il faut noter que
la législation électorale angolaise fixe
le nombre d'observateurs nationaux et
internationaux ainsi que le nombre de
témoins par parti politique et cela sur
l'ensemble du territoire national. Pour
les scrutins du 24 août, le plafond
pour les observateurs est de 1700,
nationaux y compris les internatio-
naux.

Dr Denis Mukwege
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C'était au cours de l'entretien qu'a eu
le ministre congolais des Finances,
Nicolas Serge Kazadi Kadima Nzuji
avec la Première vice-présidente de la
BAD en charge du Développement ré-
gional, de l'Intégration régionale et de
la  Pres ta t ion de serv ices,  Mme
Bajabulile Tshabalala, le jeudi 18 août
2022, à Kinshasa en marge du 42ème
Sommet ordinaire des chefs d'Etat et
de gouvernement de la Communauté
de développement de l'Afrique australe
(SADC).
Cette enveloppe va concourir à la réa-
lisation de la première phase de ce
corr idor qui  comprend le t ronçon
Mbuji-Mayi - Kananga au Kasaï Orien-
tal et Kasaï Central en RDC.
Il s'agit de 185 kilomètres à bitumer
ou à bétonner de 4 cm d'épaisseur sur
la largeur de 10 cm dont les voiries de

Mbuji-Mayi, de Kananga, de Kabeya-
Kamuanga et Munkamba.
" Nous avons des projets en cours

entre autres, les corridors qui sont en
train d'être mis en place notamment
le corridor entre Mbuji-Mayi et l'An-
gola. Le Secrétariat de la SADC tra-
vaille en étroite collaboration avec la

BAD pour s'assurer que tous ces pro-
jets sont améliorés. L'autre aspect,
c'est aussi le développement du ca-

dre juridique pour s'assurer que les
règles sont en commun accord avec
différents pays pour aller d'un Etat à
un autre, traverser les frontières pour
les différents projets ", a-t-elle déclaré

Source de financement : Crédit M : 6692-ZR et Don no 6620-ZR
Date de publication   : 19 août 2022
Date de clôture   : 22 septembre 2022

1. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a
reçu un don de
I'Association Internationale pour le Développement pour financer le
Projet d'Equité et de Renforcement du Système Educatif et a l'intention
d'utiliser une partie de ce crédit et don pour effectuer des paiements
au titre du Marché de l'acquisition des Motos tout terrain au profit des
Divisions provinciales ciblées par le Projet PERSE.
2. Le Projet d'Equité et de Renforcement du Système Educatif en
sigle PERSE sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires
éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les mo-
tos tout terrain et leur mise en service.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres national
(AON) tel que défini dans le " Règlement de Passation des Marchés pour
les Emprunteurs sollicitant le financement de projet d'investissement
(FPI) ", édition du 1er juillet 2016, révisée en novembre 2017 et août
2018 et novembre 2020 en vertu du Nouveau Cadre des Marchés Publics
(NCPM), et les " Lignes Directrices " de la Banque mondiale sur la Pré-
vention et la Lutte contre la Fraude et la Corruption dans les projets
financés sur les Prêts de la BIRD, et les crédits et les subventions de
l'IDA (datant du 1er juillet 2016), ainsi que les dispositions stipulées
dans l'Accord de financement applicables au projet.
4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des
informations auprès du Projet d 'Equité et de Renforcement du Système
Educatif en sigle PERSE et prendre connaissance des documents d'Ap-
pel d'offres à l'adresse mentionnée ci-dessous du lundi au vendredi de
9 heures 00' à 15 heures 00'.
5. Les exigences en matière de qualifications sont : réalisation avec
succès de deux (02) marchés pour des fournitures similaires au cours
des cinq (5) années précédentes, disposer d'un chiffre d'affaires moyen
au moins égal à 3 fois le montant de l'offre pendant les trois dernières
années. Une marge de préférence applicable à certaines fournitures
fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligi-

bles. Voir le document d 'Appel d'offres pour les informations détaillées.
6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d 'Ap-
pel d'offres complet en français en formulant une demande écrite à
l'adresse mentionnée ci-dessous contre un paiement non remboursable
de 250,00 USD (Dollars américains deux cent cinquante). La méthode de
paiement sera un paiement cash à la caisse du service des finances du
Projet contre présentation d'un reçu. Le document d 'Appel d'offres
sera retiré au service de passation de marchés sur présentation du reçu.
7. Les offres devront être soumises à l'adresse suivante : Projet
d'Equité et de Renforcement du Système Educatif, Avenue Uvira n°80,
Commune de la Gombe, ville de Kinshasa, ci-dessous au plus tard le 22
septembre 2022 à 11 heures 00'. La soumission des offres par voie élec-
tronique n 'est pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des sou-
missionnaires intéressés à I 'adresse mentionnée ci-dessous le 22 sep-
tembre 2022 à 11 heures 30'. Les offres doivent comprendre une garan-
tie bancaire de l'offre originale, pour un montant de 15 000,00 USD
(dollars américains Quinze mille) ou toute autre devise convertible.
9. L 'adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
À l'attention : Monsieur le Coordonnateur du Projet PERSE
Equipe de Coordination du Projet d 'Equité et de Renforcement du Sys-
tème Educatif, " ECP/PERSE "
Sise, Avenue Uvira n°80,
Téléphone (+243) 81 452 42 51  et +243 81 000 3338 Emai l  :
munsya@yahoo.fr ; tshimtho@gmail.com. République Démocratique du
Congo

Coordonnateur du Projet

Pr Valère MUNSYA MOLOMB'

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL (AAON) RELATIF A L'ACQUISITION DES MOTOS
TOUT TERRAIN AU PROFIT DES DIVISIONS PROVINCIALES CIBLEES PAR LE PROJET

PERSE
AAON n° ZR-SPACE-300093-GO-RFB

Soutien à l'intégration régionale : 250 millions USD de la BAD pour
appuyer le projet de construction économique du corridor RDC-

Angola
La Banque africaine de dévelop

pement (BAD) annonce un fi-
nancement 250 millions de dollars
américains pour appuyer le projet
de construction économique du
corridor République Démocratique
du Congo (RDC)-Angola.

à l'issue de la séance de travail.
Mme Bajabulile Tshabalala a souli-
gné la disponibilité de la BAD à ac-
compagner les projets congolais qui
sont dans la lignée des projets prio-
ritaires de son institution.
" Nous avons discuté des relations
entre la BAD et la RDC. Il y a beau-
coup de projets prioritaires pour les-
quels la RDC peut compter sur la
BAD entre autres ce qu'on appelle les
cinq projets prioritaires dont ceux
ayant trait au développement de
l'énergie, à l'éducation surtout le sec-
teur de l'intégration régionale. Notre
discussion avec le ministre a été très
instinctive, ça nous a permis de voir
sa vision mais également de la RDC
dans différents secteurs mais aussi
avec la BAD ", a-t-elle mentionné.
Selon le projet du corridor RDC-An-
gola, la zone d'influence regroupe les
provinces de Sankuru,  Lomami,
Kwango, Kwilu, Maniema, Lualaba et
le Haut-Katanga qui sont les points
de départ ou de destinat ion des
échanges intérieurs ou extérieurs au
pays.

DMK

Mme Bajabulile Tshabalala, 1ère vice-présidente de la BAD s'est entretenue
avec le ministre Nicolas Kazadi le 18/08/2022 à Kinshasa. Photo Droits Tiers
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Le ministre de l'Industrie, Julien
Paluku Kahongya a plaidé, jeudi

18 août à Kinshasa, pour le raffermis-
sement d'un nouveau partenariat Sino-
congolais gagnant-gagnant focalisé
sur de nouvelles perspectives mutuel-
lement avantageuses et inspiré par
des valeurs de paix, de sécurité uni-
verselle, de prospérité commune des
principes d'égalité et du respect mu-
tuel, rapporte une dépêche dudit mi-
nistère.
Selon la source, la Chine et l'Afrique
pour consolider un partenariat ga-
gnant-gagnant, par l'entremise du mi-
nistère de l'industrie au sein du gou-
vernement congolais, a participé à la
réunion des coordinateurs qui s'est
tenue ce jeudi 18 août par visioconfé-
rence et présidée par le ministre chi-
nois des Affaires étrangères.
Cette réunion entre dans le cadre de
la mise en œuvre des actions de suivi
de la 8ème Conférence ministérielle
du Forum sur la coopération Sino-Afri-
caine tenu en novembre 2021 à Da-
kar, capitale du Sénégal. Au nom de
la  Républ ique  Démocra t ique du

Congo, le ministre de l'Industrie, Ju-
lien Paluku Kahongya a plaidé pour

le raffermissement d'un nouveau par-
tenariat Sino-congolais pour l'intérêt
de deux Nations.
Selon le ministre de l'industrie, ce
partenariat doit être gagnant-gagnant
et focalisé sur de nouvelles perspec-
tives mutuellement avantageuses.
Une coopération bilatérale qui doit
aussi être inspirée sur des valeurs de
paix, de sécurité universelle, de pros-
périté commune, des principes d'éga-

Les ministres de l'Intégration ont
adopté à Yaoundé le principe d'une

fusion des différentes communautés
économiques régionales et cela dès
l'année prochaine.
L'Afrique centrale débarrassée de ces
multiples Communautés économiques
régionales (CER) en 2023 ? Les auto-
rités veulent en tout cas y croire après
la récente réunion du Comité de pilo-
tage de la Rationalisation des Com-
munautés Économiques Régionales
en Afrique Centrale, COPIL/CER-AC.
Lors de sa dernière rencontre qui s'est
tenue du 11 au 12 août 2022 dans la
capitale camerounaise, cet organe
technique a, en effet, validé le projet
de rapprochement des espaces éco-
nomiques régionaux d'ici la fin de l'an-
née 2023.
Cette décision suppose notamment la
disparition à terme de la Communauté
économique des États de l'Afrique
centrale (CEEAC), celle de la Com-
munauté économique et monétaire de
l'Afrique centrale (CEMAC), ainsi que
la Communauté économique des Pays
des Grands Lacs (CEPGL) au profit
d'une seule et unique organisation.

Fragmentation de communautés
Des propositions de dénomination
existent déjà pour ce projet qui répond
aux recommandations de l'Union afri-
caine (UA) pour une meilleure intégra-
tion des différentes régions du conti-
nent, et qui attend l'avis favorable du
chef de l'État camerounais Paul Biya,
en charge de la rationalisation des
CER-AC.
Sur les huit communautés régionales
reconnues par l'UA, la zone d'Afrique
centrale en compte à elle seule trois,
dont la CEEAC avec 11 membres, la
CEMAC composée de six membres et
la CEPGL regroupant quatre mem-
bres. Une fragmentation qui mine les
efforts d'intégration entre les pays au
niveau institutionnel en particulier.

Alors que le brassage des peuples est
bien une réalité malgré les stigmates
de la balkanisation, il est parfois plus
rapide et plus sûr d'importer à Braz-
zaville ou à Kinshasa des marchandi-
ses provenant de villes bien plus loin-
taines, que d'effectuer des échanges
commerciaux entre ces deux capita-
les pourtant uniquement séparées par
un fleuve.

Goulots d'étranglement
Le manque d ' in f ras t ructu res
transfrontalières de qualité, les pro-

Julien Paluku plaide pour le raffermissement d'un nouveau
partenariat Sino- congolais gagnant-gagnant

CER-AC: L'Afrique centrale avance à grands pas vers l'intégration régionale en voulant supprimer
certaines organisations régionales tels que CEEAC, CEPGL et CEMAC

Au cours de la 65ème réunion du
Conseil des ministres, tenue ce

vendredi 19 août, le ministre d'Etat et
m in i st re  du  Budget ,  A imé Bo j i

Sangara, a informé les membres du
gouvernement de l'état de la mise en
œuvre de la migration vers le budget-
programme, en présentant les actions
de réforme déjà entreprises à ce jour,
les perspectives et les défis à relever.
Parmi les actions de réforme entre-

prises, il a évoqué le découpage des
ministères en programmes budgétai-
res ; la mise en place du dispositif de
la performance par l'élaboration des

projets annuels de performance dans
tous les ministères ; et la détermina-
tion de la chaine de responsabilité par
la création et l'installation des direc-
tions administratives et financières
(DAF) dans 21 ministères.
Quant aux perspectives, le ministre du

Finances : le gouvernement prépare le processus
de migration vers le budget - programme

lité et du respect mutuel, a estimé le
patron du ministère de l'Industrie con-

golaise.
"Mon pays attend de la Chine un ac-
compagnement  dans la mise en
œuvre du programme du président
Félix Tshisekedi de développement
des 145 territoires, la promotion de
l'agriculture et l'industrialisation ainsi
que la mobilisation des fonds pour
mener les études de faisabilité des
différentes projets", a -t-il précisé.

La Chine, un important partenaire pour
la RDC
Suite à des relations de longue date,
Julien Paluku Kahongya estime que
la Chine est un partenaire très impor-
tant pour la RDC. "Après 50 ans d'ex-
cellentes relations de coopération.
Pour lui, par l'adhésion de la RDC à
l'initiative de la ceinture de la route,
le pays a intégré la grande famille de
partenariat international pour bénéfi-
cier de plus d'opportunités dans les
domaines de l'industrie manufactu-
rière, des infrastructures, du numéri-
que et du commerce".
Dans la déclaration conjointe finale,
la Chine et les pays africains se sont
mis d'accord d'accélérer la mise en
œuvre rapide de neuf programmes du
Président chinois Xi Jiping sur la coo-
pération Sino- africaine du Plan trien-
nal de la vision 2035 qui cadre avec
le Plan stratégique de développement
de la République Démocratique du
Congo-PNSD, révèle un communiqué
de la cellule de communication du
ministère de l'Industrie à Kinshasa.

ACP/LRP

cédures de visa, les exigences doua-
nières et les autres contraintes admi-
nistratives, sans oublier les nombreux
conflits parfois sur fond de rivalités
entre États, consti tuent autant de
freins à la pleine exploitation du po-
tentiel de cette région.
Selon les chiffres de l'UA sur l'inté-
gra t ion rég ionale ,  l e  commerce
intrarégional est estimé à 5,4% seu-
lement au sein de la CEEAC pourtant
riche d'un PIB en 2019 de 204 mil-
liards de dollars. En comparaison, la
région ouest-afr icaine (CEDEAO)

tourne autour de 13,8% de commerce
intrarégional.
Les dirigeants africains espèrent l'éli-
mination prochaine de tous ces gou-
lots d'étranglement grâce à la rationa-
lisation des CER. Cette initiative s'in-
sère dans le cadre de l'Agenda 2063
de l'Union africaine et le Traité d'Abuja,
deux programmes visant " une intégra-
tion plus élargie et plus élaborée " du
continent africain.

VOA / LRP

Budget a annoncé l'adoption, par le
gouvernement, des maquettes des
programmes budgétaires et du décret
portant reclassement des organismes
auxiliaires?; et l'élaboration des outils
techniques et pédagogiques pour l'uni-
formisation des procédures budgétai-
res pour tout le cycle budgétaire.
À en croire Aimé Boni, la mobilisation
du financement pour les réformes, l'ac-
célération de la mise en œuvre des
réformes connexes pour optimiser le
succès dans la mise en œuvre de la
réforme du Budget-Programme et la
coordination garantie de l'action gou-
vernementale ainsi que l'implication
de tous les acteurs font partie des
principaux défis que le gouvernement
s'emploie à relever.
Pour clore son information, le minis-
tre d'Etat et ministre du Budget a pré-
conisé la tenue d'un séminaire gou-
vernemental pour permettre aux mem-
bres du gouvernement de s'imprégner
des principes, des enjeux et des arti-
culations du budget-programme en
RDC.

MCP/LRP

Aimé Boji Sangara, ministre du Budget. Photo
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AVIS A MANIFESTATION D'INTERËT

N° Avis : AMI N°700/BCECO/DG/DPM/OKM-JMAK/2022/SC
Pays : République Démocratique du Congo
Source de financement : Trésor Public
Intitulé du marché : Sélection d'un cabinet international chargé du
recrutement du personnel des différents postes de la Direction Générale du
Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)
Date de publication : Lundi, le 22 août 2022
Date de clôture : Jeudi, le 22 septembre 2022
1. Contexte et Justification
La gestion des finances publiques en République Démocratique du Congo souffre,
à ce jour, de faiblesses liées en partie, à l'existence des procédures financiè-
res qui requièrent un alignement aux bonnes pratiques en la matière. Cette si-
tuation a été confirmée par les conclusions de la dernière évaluation PEFA de
2019 au regard des notations attribuées aux principaux domaines des finances
publiques.
C'est dans ce cadre que le Gouvernement de la République s'est doté, depuis
novembre 2021, d'une nouvelle stratégie des réformes des finances publiques,
bâtie autour de huit axes et dont l'approche de mise en œuvre repose sur la
consolidation des réformes engagées depuis 2010, en prenant en compte les exi-
gences de la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques (LOFIP)
ainsi que les recommandations de diverses missions d'assistance technique, y
compris les conclusions de l'évaluation PEFA sus évoquée.
Concernant les axes du Plan Stratégique, celui relatif à la comptabilité et ges-
tion de la trésorerie vise la production des données exactes, fiables et tenues
à jour ainsi que la maîtrise des disponibilités de l'Etat et d'en assurer une
meilleure affectation.
Dans cette perspective, les actions et mesures engagées dans ce domaine, ont
conduit à la signature, le 31 mars 2022, du décret n°22/12B portant création,
missions, organisation et fonctionnement de la Direction Générale du Trésor et
de la Comptabilité Publique. Cette étape constitue une avancée significative et
décisive en matière comptable et de gestion de la trésorerie.
Ce nouveau service public devra, dans le domaine de la comptabilité publique,
garantir l'enregistrement comptable de toutes les transactions financières de
l'Etat et produire les états comptables et financiers requis notamment par le
Décret n°13/050 du 06 novembre 2013 portant Règlement Général sur la Comp-
tabilité Publique. En outre, dans le domaine de la gestion de la trésorerie, elle
devra gérer plus efficacement les actifs financiers et les dépôts bancaires de
l'Etat.
En termes de missions, la DGTCP assumera, dans le respect des lois et règle-
ments en vigueur, : (i) la mise en œuvre opérationnelle de la politique budgétaire
au plan de l'exécution des dépenses et du suivi des recettes mobilisées par les
administrations financières ; (ii) la définition de la politique financière de l'Etat
à travers la  gestion de la trésorerie et le suivi de l'endettement du Pouvoir
central, des Provinces et Entités Territoriales Décentralisées et des organis-
mes auxiliaires et (iii) la règlementation, la tenue, la centralisation et la con-
solidation des comptabilités du Pouvoir central, des Provinces et Entités Terri-
toriales Décentralisées ainsi que des organismes auxiliaires conformément aux
normes nationales et internationales en la matière.
Considérant le caractère innovant et complexe des missions confiées à la DGTCP,
il s'avère nécessaire, pour sa mise en service efficiente, de disposer des res-
sources humaines à compétences requises pour les différents postes d'emploi
fixés dans son cadre et ses structures organiques.
C'est dans ce cadre que le Gouvernement compte recourir à l'expertise d'un
Consultant-cabinet International disposant d'une expérience avérée en matière
de gestion des ressources humaines pour procéder, par sélection compétitive, au
recrutement du personnel de tous les postes des structures de la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).
Le recrutement projeté à la première phase vise les animateurs des postes clés
ci-après :
- Directeur Général ;
- Directeur Général Adjoint (deux postes) ;
- Directeur de la Règlementation et Qualité Comptables ;
- Directeur du Trésor et Moyens de Financement ;
- Directeur des Moyens Généraux ;
- Directeur du Service Informatique ;
- Directeur du Contentieux Financiers ;
- Coordonnateur des Services de l'Inspection du Trésor ;
- Agent Comptable Central du Trésor ;
- Trésorier Payeur pour l'Etranger ;
- Trésorier Payeur Provincial (26 postes) ;
- Trésorier Payeur Urbain (33 postes) ;
- Trésorier Payeur Territorial (145 postes).

Après cette phase, le processus devra se poursuivre pour le recrutement des
animateurs des autres postes suivant un chronogramme qui sera soumis à la
validation de la Commission technique mixte, Ministère de la Fonction Publique-
Ministère des Finances.

2. Objectif de la mission
2.1. Objectif général
L'objectif principal de la présente consultation est d'accompagner le Gouver-
nement pour rendre opérationnels les services de la nouvelle DGTCP en mettant
à profit l'expérience internationale pour la sélection du personnel animateur
des différents postes.
2.2. Taches du Consultant
Le Cabinet, recruté sur avis à manifestation d'intérêt qui sera lancé par le
Ministère des Finances, réalisera les tâches suivantes pour chacun des postes
objet du recrutement :
1. Assurer la revue qualité de référentiel des emplois et des compétences
pour les différents postes de la DGTCP ;
2. Réceptionner et analyser les candidatures sur la base de CV suivant le
modèle repris en annexe de référentiel des emplois et des compétences de cha-

que poste à pourvoir ;
3. Constituer, dans la mesure du possible, une liste présentant le classement
des candidats suivant les CV répondant aux profils ;
4. Organiser des tests pratiques avec les candidats retenus sur la liste res-
treinte de cinquante (50) candidats classés en ordre utile dans le domaine de
spécialisation des concernés avant de procéder aux interviews ;
5.Organiser un bilan de compétence pour le reste des candidats non-classés en
ordre utile ;
6. Organiser des interviews avec les dix premiers candidats figurant sur les
listes retreintes et classés en ordre utile ;
7. Vérifier le niveau d'intégrité du candidat pressenti pour chaque poste, et
de deux suppléants dans la mesure du possible (tout candidat devra, à toutes
fins utiles, joindre à sa candidature, l'extrait du casier judiciaire datant de
moins de trois (3) mois ;
8. Rédiger le rapport d'évaluation comprenant la proposition de classement de
trois (3) premiers pour chaque poste.
Le processus de recrutement sera supervisé par la commission technique mixte,
Fonction Publique-Finances, créée par Arrêté interministériel et présidée par
le Directeur de Cabinet du Ministre des Finances.  Le rapport d'évaluation de
la mission du Consultant sera soumis à l'approbation de la Commission techni-
que mixte.

3. Profil du Cabinet et qualification de son personnel
Il est recherché un cabinet international de recrutement ou un cabinet de con-
seil en management ou en gestion du personnel répondant au profil ci-dessous :
1. Expérience générale en recrutement de personnel et acquisition de talents
;
2. Expérience spécifique en recrutement de personnel spécialisé (i) en gestion
des finances publiques dans le secteur de comptabilité, de la trésorerie, de
l'inspection des services ; (ii) en contentieux financiers ; (iii) en management
des ressources humaines,(iv) en informatisation des procédures financières et
(iv) en organisation d'un réseau des comptables publics.
3. Expérience justifiée d'au moins trois (3) références de missions de recru-
tement de profils internationaux ou nationaux pour des postes similaires, dans
les 10 dernières années ;
4. Avoir une Représentation à Kinshasa serait un atout ;

Le cabinet recherché devra s'entourer d'une équipe composée du personnel
clé suivant :
1. un chef de mission de formation universitaire (Bac+5) justifiant d'une expé-
rience rétractable,  en organisation du travail, dans les 10 dernières années et
d'au moins 5 missions similaires en matière de recrutement de personnel ;
2. un spécialiste en finances publiques de formation universitaire (Bac+5) jus-
tifiant d'une expérience d'au moins 10 ans dans l'exécution du budget de l'Etat
(aspects comptables et de trésorerie) ;
3. un spécialiste en finances publiques de niveau universitaire (Bac+5) justi-
fiant d'une expérience d'au moins 10 ans dans l'informatisation des procédures
de gestion des finances publiques ;
4. un expert en développement social de formation universitaire (Bac+5) justi-
fiant d'une expérience d'au moins 7 ans dans ce domaine ;
5. un juriste de formation universitaire (Bac+5) justifiant d'une expérience
d'au moins 10 ans dans les finances publiques
6. un spécialiste en gestion des organisations ou d'entreprises ayant une for-
mation universitaire (Bac+5) justifiant d'une expérience d'au moins 10 ans dans
la gestion des organisations ou services publics de l'Etat comme responsable
(poste de directeur).
Il est loisible au cabinet d'associer à son équipe et à ses frais, tout expert
qu'il jugera utile à la bonne conduite de sa mission.

4. Méthode de sélection
Le Bureau Central de Coordination (BCeCo), pour le compte du Gouvernement,
invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les servi-
ces décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informa-
tions indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés (bro-
chures et références concernant l'exécution des contrats analogues, expérien-
ces antérieures pertinentes dans des conditions semblables, disponibilité des
connaissances nécessaires parmi le personnel avec des curriculum vitae, équipe
disponible pour la mission, etc.).  Les candidats seront sélectionnés en accord
avec les procédures définies dans la Loi relative aux marchés publics en Répu-
blique Démocratique du Congo.
Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française doivent parvenir,
par courrier ou par E-mail, à l'adresse ci-dessous au plus tard le Jeudi 22
septembre 2022 et porter clairement la mention " AMI N°700/BCECO/DG/
DPM/OKM-JMAK/2022/SC "
Outre l'original du dossier d'expression d'intérêt, le nombre de copies de-
mandé est de Deux (2). Une copie du dossier en version numérique est aussi
requise (sur Clé USB).
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au
sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous, de lundi à vendredi
aux heures suivantes : de 9h00 à 16h00 (heure locale).

BUREAU CENTRAL DE COORDINATION (BCeCo)
A l'attention de Monsieur Jean MABI MULUMBA, Directeur Général

Avenue Colonel Mondjiba, n°372
Concession UTEXAFRICA
KINSHASA / NGALIEMA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
TEL. (243) 815 136 729 - (243) 820 218 384

Email : bcecooffre@bceco.cd avec copie à dpmoffre@bceco.cd;

Jean MABI MULUMBA
Directeur Général du BCeCo

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES FINANCES

BUREAU CENTRAL DE COORDINATION (BCeCo)

Sélection d'un cabinet international chargé du recrutement du personnel des différents postes
de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)
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Plus de 40 participants sont en for
mation pendant 4 jours, sur le

Cadre intégré de classification de la
sécurité alimentaire (IPC). Cette ac-

tivité qui bénéficie du financement de
la FAO, de l 'UNICEF et  d'autres
structures, a été lancée jeudi 18 août
2022, dans l 'enceinte du centre
Caritas à Kinshasa/Barumbu.
La formation qui se déroule en ligne
et en présentielle, va permettre aux
différents acteurs œuvrant dans le
secteur de la malnutrition, d'avoir un
aperçu de l'IPC, mais aussi les aider
à classifier la sincérité de la malnu-
trition aiguë en RDC.
Elle vise également à identifier les dif-
férents acteurs déterminants la mal-
nutrition aiguë en RDC ; comprendre

les changements par rapport à la ses-
sion 3, 2 de l'IPC et d'arriver à com-
prendre l'approche et les principes de
l'IPC malnutrition aiguë.

En clair, la formation a pour objet,
d'aider les utilisateurs à mieux com-
prendre et uti liser les informations
générées par les différents produits de
l'IPC pour éclairer la prise de décision.
Mise en place et géré par l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'Alimen-
tation et l'Agriculture (FAO) et le mi-
nistère de l'Agriculture, le Cadre inté-
gré de classification de la sécurité ali-
mentaire (IPC) qui est une structure
multipartite innovante, vise à amélio-
rer l'analyse et la prise de décision en
matière de sécurité alimentaire et de
nutrition.

Lutte contre la mal nutrition

Plus de 40 participants sont en formation sur le Cadre intégré de
classification de la sécurité alimentaire

Prenant la parole en ligne pour son
mot d'ouverture, Dr Bruno Bindamba,
Directeur national du PRONANUT/
RDC (Programme national de nutri-
tion), a profité de l'occasion pour rap-
peler à l'assistance que les enfants
des moins de 5 ans sont dans une
situation de malnutrition.
Pour ce faire, il précise que le nom-
bre des enfants touchés par la mal-
nutrition, doit être connue à la fin des
travaux.
De son côté, Mme Kalenga Tshiala
Béatrice, Directrice adjointe de la
même structure, souligne que cette
formation permettra aux participants
en ligne et en présentiel, d'être ca-
pables de faire des analyses de bon-
nes qualités, par rapport à la classi-
fication de malnutrition aiguë selon
l'IPC.
Pour sa part, Dr Françoise Kintuanda,
agent au PRONANUT, a poursuivi en
ces termes : " ... Après la formation,
nous allons passer directement à une
analyse de la malnutrition proprement
dite dans notre pays, par rapport à
toutes les données que nous allons

pouvoir renseignées jusqu'à notre
base...Les différents participants for-
més sur le processus de l'IPC mal-
nutrition aiguë vont ensuite procéder
à l'analyse de ces données pendant
10 jours", a-t-elle précisée.
Étant un outil basé sur les données
secondaires, l ' IPC comporte trois
échelles de classification notamment
l'insécurité alimentaire aiguë, l'insé-
curité alimentaire chronique et la mal
malnutrition aiguë.
À l'issue de la formation, les partici-
pants seront familiarisés aux princi-
paux changements par rapport aux
versions 2 et 5 de l'IPC ; capables de
réduire l'approche et les principes à
l'IPC ; prêts à participer à une IPC
MNA, en mesure de passer le test en
ligne ; obtenir la certification d'ana-
lyse IPC MNA niveau 1.
Il sied de souligner que chaque ses-
sion couvre une série de thèmes avec
de brefs aperçus, des études de cas
et des exercices de travail de groupe.

José Wakadila & Science
Kinkobo

Le Caucus des députés nationaux du Haut-
Uele et le ministre des Mines échangent sur

les difficultés auxquelles font face les
territoires de Faradje et Watsa

Des difficultés du caucus parle
mentaire du Haut-Uélé auxquel-

les il fait face dans les territoires de
Faradje et de Watsa, suite au décret
portant organisation de la répartition
de la quotité de 25 et 15 pour cent
des entités territoriales décentrali-
sées ETD), ont été évoquées jeudi
dernier au cabinet du ministre des
Mines ,  Anto ine t te  N 'Samba
Kalambayin.

Selon une source dudit ministère,
le  dépu té na t iona l  Jean-Pie r re
Kezamudru, a, au sortir de cette
audience, déclaré que la rencontre
avec  la  m in is t re  des  Mines ,
Antoinette N'Samba Kalambayi était
essentiellement basée sur les diffi-
cultés dont fait face les territoires de
Faradje et de Watsa.

 " Nous avons présenté à Mme la
ministre cinq pistes de solutions des
ETD dans deux territoires : Faradje
et Watsa. Ces derniers vivaient prin-
cipalement de la quotité de la rétro-
cession. Mais le décret du Premier

ministre accorde le privilège à une
seule ETD alors que les quatre (4)
autres avaient déjà pris des engage-
ments avec des banques, et d'autres
partenaires pour construire des écoles
; octroyer des bourses d'études ; cons-
truire des structures sanitaires. Nous
demandons à la patronne des Mines
de plaider pour qu'il ait un moratoire à
l'exécution de ce décret dans la pro-

vince du Haut-Uélé ", a-t-il fait savoir.
" La population a manifesté son

mécontentement et nous, leurs repré-
sentants au parlement, sommes bou-
leversés par cette décision, nous avons
décidé de rencontrer d'abord la minis-
tre des Mines, Antoinette N'Samba
Kalambayi, puis nous irons voir le Pre-
mier ministre ", a dit Kezamudru.

La Ministre nationale en charge des
Mines, a promis de plaider afin que ledit
décret apporte des solutions aux pro-
blèmes des ETD dans cette province.

LRP

Les établissements privés de l'ESU
proposent la clôture au 15 octobre prochain

de l'année académique 2021-2022

Les chefs d'établissements privés
de l'Enseignement supérieur et

universitaire (ESU) ont proposé, dans
une déclaration faite, le jeudi 18 août
à Kinshasa, la clôture de l'année aca-
démique 2021-2022 le 15 octobre pro-
chain.

Cette recommandation est issue
de la réunion de l'" Association des

universités et instituts supérieurs pri-
vés agréés de la RDC " (AUPA)  te-
nue, le même jeudi, à l'Université du
CEPROMAD, par  le président natio-
nal de cette structure, le Pr Oscar
Nsaman-O-Lutu.

Ces chefs d'établissements privés
de l'ESU ont, à cet effet, demandé
au ministre de l'ESU l'harmonisation
du calendrier académique de leur
secteur, qui n'a pas connu de grè-
ves, ni interruption des enseigne-
ments, rejetant ainsi le premier ca-
lendrier harmonisé qui fixe la clôture
de l'année académique en cours, au
mois de décembre 2022.

" Le budget de la prise en charge
du personnel pour l'année académi-
que 2021-2022 a été épuisé et le ca-

lendrier normal des enseignements
respecté, il n'y a donc pas de raison
de prolonger cette année académique
", disent-ils.

Le Pr Nsaman a également évoqué
la nécessité de l'appui de l'Etat con-
golais à ce secteur privé, notamment
en termes d'exonération des factures
d'eau, d'électricité et de transport des

matér iel s didact iques
ainsi que de rémunéra-
tion du personnel.

La reconnaissance
des établissements pri-
vés de l'ESU comme par-
tenaires de l'Etat, la sup-
pression de cer taines
quotités, l'harmonie dans
la fixation des frais aca-
démiques entre ces éta-
bl i ssements  pr ivés et
d'autres problèmes liés à
la justice ont été aussi
évoqués au cours de
cette réunion de l'AUPA.

Les avancées dans
l'implémentation du système

LMD
Le président national de l'AUPA a,

par ailleurs, souligné les avancées
significatives dans l'implémentation
du système éducati f de L icence-
Master-Doctorat (LMD) que l'Univer-
sité catholique du Congo (UCC), la
fi lle aînée des universités privées
agréées, a expérimenté depuis plu-
sieurs années.

Il a réaffirmé le soutien de l'AUPA
au ministre de l'ESU, Muhindo Nzangi
Butondo pour la mise en œuvre de la
vision du chef de l'Etat Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo et du gouverne-
ment basée sur la réforme du sys-
tème éducatif congolais.

ACP/LRP

Le Prof. Oscar Nsaman-O-Lutu, promoteur de
l'Université du CEPROMAD. Ph. Droits Tiers
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La vice-présidente nationale en
charge de la mobilisation et prési-

dente de la ligue des femmes du Parti
des  Démocra tes pour  l a  Bonne
Gouvernance (PDG), Mme Marie Kyet
Mutinga a procédé jeudi 18 août 2022,
au Kasaï-Central, à l'ouverture de deux
sessions de formation en leadership
féminin en milieu professionnel et sur
l'entreprenariat. Trois jours de forma-
tion organisé à l'intention des femmes
cadres et militantes du PDG de la ville
de Kananga dans la perspective de
rendre autonome toutes ces femmes
sur le plan politique, économique et
social. Dans son mot d'accueil, le Pré-
sident interfédéral du parti des Démo-
crates pour la bonne gouvernance, M.
Kanu Tshibuyi Trésor, a fait savoir que
ce programme de formation avait pour
objectif d'accroître le niveau d'instruc-
tion des femmes membres du parti,
combattre l 'analphabétisme, l' i l let-
t r isme des femmes congola ises,
œuvrer pour le changement des men-
talités et des comportements concer-
nant les normes sociales dégradantes
ainsi que renforcer le pouvoir écono-
mique des femmes congolaises. Il a
également émis le vœu de voir la con-
tinuité de ce projet dans certains ter-
ritoires du Kasaï Central et autres pro-
vinces de la RDC.
Prenant la parole à son tour, la vice-
présidente nationale en charge de la
mobilisation du PDG, Mme Marie Kyet
Mutinga, a fait savoir la tenue de cette

formation a contribué à la promotion
de l'autonomisation des femmes et à
la réduction des inégalités du genre
au grand Kasaï.
Pour Mme Marie Kyet Mutinga, for-
mer des femmes à conquérir la place

qui lui revient dans les instances de
prise de décision reste un facteur clé
qui explique la faible participation de
la femme à la vie publique et qui con-
ditionne toute une perspective de
changement des mentalités face à la
dépendance économique des fem-
mes.
" Il est de notre intérêt d'avoir con-
fiance en nous et de penser à nous-
mêmes, car l'environnement interna-
tional, régional et national nous est

favorable tant sur le plan juridique,
politique et économique ", a laissé
entendre entre la vice-présidente na-
tionale du PDG.
Dans le domaine entrepreneurial,
Mme Marie Kyet Mutinga a martelé

que  les femmes const i tuent
aujourd'hui l'un des nouveaux leviers
de la croissance économique. Sur ce,
elle a invité des femmes volontaires à
mener des actions visant à briser les
stéréotypes et les tabous à tous les
niveaux afin de promouvoir un vérita-
ble changement vers une société où
la femme aura toute sa place.

Le PDG soutien la vision du chef
de l'Etat…

Au niveau national, Mme M. Marie

Kyet Mutinga rassuré les femmes que
les stratégies du développement de
l'autonomisation de la femme sont bel
et bien présentes et visible à travers
la matérialisation de la vision du Chef
de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo,qui dans son document de
politique générale exprime une grande
volonté de reconnaître et d'accroitre
le rôle de la femme congolaise en tant
qu'actrice du développement.
" C'est ainsi que lors de la composi-
tion de son gouvernement, le prési-
dent de la République a réaffirmé sa
volonté de redonner aux femmes, la
place qui leur revient dans le proces-
sus de décisions et de développement
par la nomination de 27% des fem-
mes au gouvernement et surtout à des
postes clés, jadis réservés aux hom-
mes ", a fait savoir Mme Marie Kyet
Mutinga.
A cet effet, la vice-présidente natio-
nale du Parti des Démocrates pour la
bonne gouvernance a invité toutes les
mamans et jeunes fi lles du parti à
soutenir la vision du président de la
République dans la province du Kasaï-
Central.
Rappelons que cette cérémonie du
lancement de programme de forma-
tion avait connu la présence des re-
présentants de la Ministre provinciale
du Genre, Famille et Enfant, du maire
de la ville de Kananga ainsi que des
organisations de la société civile.

Grâce Ngyke

Kasaï Central : Lancement des sessions de formation leadership
féminin et entreprenariat pour les femmes leaders du PDG

COMMUNIQUE DE l'ONEM
15 services privés de placement interdit de fonctionnement
Suite à plusieurs abus commis dans le secteur du commerce, les Services Privés de Placement dont les déno-

minations sont reprises ci-dessous, sont provisoirement frappés d'interdiction de fonctionner jusqu'à nouvel
ordre.

Il s'agit de :
01. NEW LIFE
02. DIVIN AMOUR
03. ETOILE SERVICE
04. ETOILE SECURITE
05. ETABLISSEMENT UNION
06. NINJA PROTECTION
07. SERCO
08. MAISON MAMAN MJ/ACC
09. MAISON GARRY/ACC
10. MAISON JOGARO/GRACIA-CO
11. MAISON KENGE/Alino
12. GG SECURITY
13. TRECY
14. ETS MEN DUCHA
15. FORCE SECURITY
Ce communiqué entre en vigueur à la date de sa signature
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Par José Wakadila

Dans un communiqué de presse
parvenu à la rédaction de la Ré-

férence Plus le week-end, la Voix des
Sans Voix pour les droits de l'Homme
(VSV) exprime ses vives inquiétudes
et dénonce les violences récurrentes
ayant entrainé morts d'hommes, des
blessés, incendies des maisons et
pillages des biens suite aux conflits
communautaires dans les provinces
de Maï-Ndombe, Kwilu et Kongo Cen-
tral en RDC.
La VSV salue le fait que le président
de la Républ ique Fé l i x-Anto ine
Tshisekedi a appelé, au cours du Con-
seil des ministres du vendredi 12 août
2022, le gouvernement à prendre des
mesures idoines pour ramener la paix
dans à Kwamouth, province de Maï-
Ndombe.
Cependant, la VSV rappelle au gou-
vernement que les conflits communau-
taires qui commencent à prendre de
l'ampleur dans plusieurs provinces,
nécessitent une mobil isat ion tous
azimut et des actions concrètes sus-
ceptibles de ramener effectivement la
paix et à renforcer la cohabitation pa-
cifique entre communautés, pour que
les uns et les autres contribuent aux
efforts de développement du pays.
Point n'est besoin de rappeler que les
récentes violences en date ont eu lieu
du 14 au 15 août 2022, entre les com-
munautés Yaka et Teke dans la pro-
vince de Maï-Ndombe, explique la
VSV, soulignant que des hommes ar-
més ont attaqué le village Nzeme dans
le territoire de Kwamouth, province de
Maï-Ndombe, où ils ont causé des
dégâts matériels importants et blessé
quelques personnes internées par la
su i te à  l 'Hôp i ta l  Généra l  de
Kwamouth.
Lundi 15 août 2022, ces hommes se
sont rendus au village Nsia, situé à
près de 12 Kms de Nzeme, et ont in-
cendié des maisons d'habi tat ion.
Avant de s'en aller, deux personnes
ont été prises en otage et conduites
à la ferme Lweme.
Suite à la persistance du conflit et la
montée de la tension entre Teke et
Yaka dans la province de Maï-Ndombe
mercredi 10 août 2022, des policiers
et militaires dépêchés dans le grou-
pement Bateke-Sud, terr i to ire de
Kwamouth pour rétablir l'ordre et dé-
sarmer les belligérants, sont tombés
dans une embuscade leur tendue,
ayant occasionné la mort de trois po-
liciers et trois militaires tués par la
population Yaka, renseigne la VSV.
Une semaine plus tôt, soit mercredi
03 août 2022 poursuit le communi-
qué, les membres de la communauté
Yaka vivant dans ce coin en prove-
nance du village Mpudumu, ont atta-
qué et incendié le campement du chef
coutumier du village Ngambomi sis,
groupement Bateke-Sud. En repré-
sailles, la population Teke du village
Ngambomi a répliqué en s'attaquant

aux assaillants. Il s'en est suivi des
violences généralisées au cours des-
quelles il a été enregistré cinq (5)
morts du côté de la communauté
Yaka.

Une situation qui persiste
Auparavant ajoute le communiqué,
dans la nuit de dimanche 24 à lundi
25 juillet 2022, la communauté Teke
de Kwamouth a chassé les Yaka de
leur groupement. Des maisons ont été
incendiées, des boutiques et autres
biens de valeur pillés ainsi que de cas
des blessés déplorés. Cette situation
a ravivé la tension qui demeure per-
ceptible dans quelques villages dont
Dumu,  Ngambomi ,  Mas iambe,
Nzeme, la cité de Kwamouth…
Pour la VSV, les tensions entre les
deux communautés seraient dues au
désaccord sur les redevances coutu-
mières que les Yaka non originaires
doivent verser aux Teke et à l'installa-
tion par les Yaka d'un chef coutumier
en remplacement d'un autochtone
Teke.

Même situation dans le Kwilu et
au Kongo central

Dans la province du Kwilu, des affron-
tements sont survenus jeudi 28 juillet
2022, entre les communautés Lunda
et Pende à Katoyi, territoire de Gungu,
à la suite d'un conflit foncier qui a fait
quatre (4) morts et plusieurs blessés.
Au Kongo central, plus de soixante
(60) maisons dont une boutique, une
pharmacie et une moto sont incendiés
Mardi 09 août 2022, au village Ntuala,
groupement Luvaka, secteur Gombe-
Sud territoire de Mbanza Ngungu, pro-
vince du Kongo Central, poussant
ainsi plus de trois cent cinquante (350)
personnes de passer nuit à la belle
étoile.
Il revient à la VSV que ce conflit fon-
cier entre communautés dans les vil-
lages Ntuala I et Ntuala II avait con-
duit à un procès resté pendant depuis
environ deux ans devant les Instances
judiciaires à Mbanza Ngungu. " Vou-
lant se faire justice, les habitants du
village Ntuala II ont incendié des mai-
sons du village Ntuala I. A cette oc-
casion, quatre (4) personnes ont été
grièvement blessées par des armes
blanches ; tandis que de nombreuses
victimes de cette insécurité demeu-
rent exposées à toutes sortes d'in-
tempéries ", peut-on lire dans le com-
muniqué.
D'autre part, la VSV déplore que ces
accrochages communautaires enre-
gistrés çà et là, aient occasionné
morts d'hommes et des dégâts maté-
riels importants de nature à impacter
négativement sur la vie des autres
communautés. " D'aucuns pensent
que ces tensions risquent de conti-
nuer et de prendre de l'ampleur si des
mesures idoines, concrètes et urgen-
tes ne sont pas prises par les autori-
tés congolaises ", craint-on au sein

de cette Ong de défense des droits
de l'homme.

Rappel historique
C'est ici pour la VSV, l'occasion de
rappeler les violences meurtrières
ayant eu lieu entre deux autres com-
munautés  dont  l es  Ba tende et
Banunu, survenues les 16 et 17 dé-
cembre 2018, à la Cité de Yumbi, à
l'époque de Monsieur Gentiny Ngobila
Mbaka, ancien gouverneur de la pro-
vince de Mai-Ndombe, où l'on a enre-
gistré plus de cinq cents (500) morts
tués par balles et à l'arme blanche
ainsi que plus d'une centaine de mai-
sons, écoles, centres de santé dé-
truits… " Les procès sur ces violen-
ces intercommunautaires bien que
démarrés en 2021, se trouvent à l'ar-
rêt à ce jour, depuis début avril 2022
", rappelle la VSV.
Tout compte fait, la VSV rappelle aux
autorités rdcongolaises que les ins-
truments juridiques régionaux, natio-
naux et internationaux relatifs aux
droits de l'Homme, disposent claire-
ment que " toute personne a le droit
de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un Etat ". Pour

Violences communautaires en RDC

La VSV demande aux autorités congolaises d'œuvrer positivement
en faveur de la cohabitation pacifique

le cas de la RD Congo, chaque con-
golaise ou chaque congolais est li-
bre de s'établir et de vivre là où elle/
il le souhaite partout en RD Congo.
Par conséquent, pour parer au ris-
que d'amplification de la tension et
de l'escalade de violences et des con-
flits fonciers dans certains territoires,
la VSV invite instamment le gouver-
nement rdcongolais à : Diligenter une
enquête indépendante pour faire la
lumière sur  ces  v io lences
intercommunautaires qui occasion-
nent morts d'hommes et dégâts ma-
tér ie ls  impor tan ts  a f in  que les
auteurs répondent de leurs actes
devant les juridictions compétentes
; Apporter toute l'assistance huma-
nitaire nécessaire à toutes les victi-
mes des  v io lences
intercommunautaires ; Restaurer en
toute diligence entre autres par le
dialogue la paix, la concorde, la ré-
conciliation, la sécurité et la cohabi-
tation pacifique entre les communau-
tés en conflit dans les différents ter-
r i to i res  des  p rov inces  de Maï-
Ndombe, Kwilu, Kongo Central et
ailleurs.

Victimes des violences
sexuelles et réparation : la

Première Dame chez Mboso pour
l'accompagnement de la

chambre basse
La Première Dame de la Républi

que, Denise Nyakeru Tshisekedi,
a sol l ic i té l 'accompagnement de
l'Assemblée nationale pour la maté-

rialisation de l'avant-projet de loi por-

tant réparation des victimes des vio-

lences sexuelles basées sur le genre,

au cours d'un échange, vendredi 19

août au parlement avec le président

de la chambre basse, Christophe

Mboso Nkodia Pwanga.

La Première Dame Denise Nyakeru

Tshisekedi a, à cette rencontre, sou-

ligné la nécessité dudit projet de loi,

en vue des trouver des solutions du-

rables au profit des victimes. Denise

Nyakeru et la commission ad hoc ont,

à cette occasion, expliqué l'idée, le

cheminement et les perspectives du

gouvernement jusqu'à l'étape actuelle

dudit projet de loi.

Christophe Mboso a rassuré à l'una-

nimité que le souci de la Première

Dame de la République est partagé par

les parlementaires.

La rentrée parlementaire de la ses-

sion de septembre, bien que budgé-

taire, pourrait panacher sur ce méca-

nisme juridique, pour son accéléra-

tion, indique-t-on.

LRP
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Des fois on peut recourir à des mé-
thodes traditionnelles pour guérir
certains maux et nous ne le regret-
tons pas, car les ingrédients natu-
rels que nous utilisons ne peuvent
qu'être bénéfiques pour notre santé.
Comme par exemple le bain de
pieds détoxifiant, qui éliminera tou-
tes les toxines de notre organisme
pour améliorer son fonctionnement
et remédier aux problèmes de santé.
Les toxines qui se trouvent dans
notre corps sont normalement éva-
cuées par la transpiration, l'urine
ou encore les selles. Mais le rythme
effréné de la vie moderne, marqué
par le stress, la mauvaise alimenta-
tion et le manque de sommeil, tend
à accentuer l'accumulation des toxi-
nes dans notre corps d'une manière
continue, pour affaiblir en consé-
quence notre système immunitaire.

Quels sont les signes que notre
corps contient un cumul de toxi-
nes ?

Le stockage des toxines
Lorsque le corps humain n'évacue

pas les matières fécales au moins une
fois par jour, les toxines circuleront à
nouveau dans le sang, ce qui peut être
nuisible pour la santé. Pour y remé-
dier, le mieux est de pratiquer une
activité physique régulière et boire au
moins 1,5 l i tre d'eau par jour. De
même que la prise de probiotiques
aidera à se débarrasser des micro-
organismes malsains et à favoriser
une bonne digestion.

La mauvaise haleine
Une mauvaise haleine est syno-

nyme d'une accumulation de toxines
et peut être due soit à la présence de
micro-organismes dans la bouche,
soit à une fatigue du foie et des intes-
tins qui n'arrivent pas à éliminer les
toxines.

La difficulté à perdre du poids
Une difficulté à perdre du poids

peut se traduire par une accumulation

de toxines dans le corps qui pertur-
bent le fonctionnement des hormones
comme la leptine produite la nuit pour
augmenter la satiété et la ghréline
produite la journée pour donner une
sensation de faim.

Les douleurs musculaires
En s'accumulant dans l'organisme,

les toxines retournent dans le sang
et se diffusent notamment dans les
muscles pour engendrer des douleurs
et des courbatures.

Comment détoxifier le corps
naturellement ?

Notons que l 'accumulation des
toxines peut provoquer également
des ballonnements, de la rétention
d'eau, de la fatigue et de l'inflamma-
tion et lorsque la circulation sanguine
est entravée, il devient compliqué d'éli-
miner les toxines, d'où la nécessité
de procéder à des méthodes tradition-

ne l les  comme le  massage,  la
réflexologie ou encore le bain des
pieds pour activer le processus de la
détoxification.

Puisque les pieds ont plus de 7000
terminaisons nerveuses, le bain de
pieds reste une alternative pour pro-
céder au nettoyage des toxines. Pour
ce faire, les ingrédients utilisés sont
le sel d'Epsom, le bicarbonate de
soude et l'huile de ricin.

Les bienfaits de ces ingré-
dients

Le sel d'Epsom
Le sel d'Epsom uti l isé en bain

chaud peut favoriser la guérison de
plusieurs maux. En effet, cet ingré-
dient est riche en magnésium et en
sulfate qui permettent de stimuler la
détoxification. En effet, selon une
étude, il a été révélé une augmenta-
tion des taux de magnésium et de
sulfate dans le sang, chez des per-
sonnes ayant utilisé le sel d'Epsom
dans le bain.

Par ailleurs, le sel d'Epsom permet
de réduire l'inflammation par sa ri-

chesse en magnésium permettant de
réduire la douleur de l'arthrite. Il per-
met également de lutter contre le
stress mental grâce à sa teneur en
magnésium. Selon une étude, le ma-
gnésium permet de diminuer l'irritabi-
lité, la dépression, le manque de som-
meil et favoriser la concentration.

Le bicarbonate de soude
Il est réputé pour être un antifongi-

que, antibactérien, cicatrisant et anti-
inflammatoire. De plus, c'est un pro-
duit au pH neutre qui protège la peau
des agress ions extér ieures .  Par
ailleurs, il produit un effet relaxant et
diminue la fatigue musculaire en as-
sociation avec le sel d'Epsom.

L'huile de ricin
L'huile de ricin a un effet anti-in-

flammatoire et antifongique grâce à
l ' ac ide r i c ino lé ique e t  l ' ac ide
undécyl ique qu'e l le  cont ient .  De
même qu'elle stimule et soutient le
système immunitaire en augmentant
le nombre de prostaglandines qui ren-
forcent la défense du corps. Elle per-
met en outre, la détente et le senti-

Un bain de pieds puissant pour éliminer les toxines de
votre corps

ment de bien-être en régénérant la
peau par les minéraux et la vitamine
E qu'elle contient.

Le bain de pieds détoxifiant
Ingrédients :

" 2 cuillères à soupe de sel de
mer (ou sel d'Epsom, c'est encore
mieux)

" 2 cuillères à soupe de bicar-
bonate de soude

" 10 gouttes d'huile de ricin
" 5 à 6 litres d'eau

Préparation
Mettez l'eau chaude dans une

bassine de préférence en céramique
et ajoutez-y le sel, le bicarbonate de
soude et l'huile de ricin. Trempez-y
vos pieds pendant 20 minutes pas
plus, car le bicarbonate de soude
peut irriter votre peau si vous prolon-
gez la durée. Rincez puis essuyez
vos pieds et appliquez une crème
hydratante.

Grâce à l'eau chaude, ce bain de
pieds permettra d'ouvrir les pores et
de faciliter ainsi l'absorption de tous
ces ingrédients.

SMT/LRP

MESSAGE DE CONDOLÉANCES

C'est avec tristesse et affliction que j'ai appris le décès
de Monseigneur Kuye Ndondo Wa Mulemera Jean-Luc. La mort
de ce grand homme de Dieu et Ancien sénateur est une perte
énorme pour la Province, en général, et pout toute l'Eglise du
Christ au Congo qu'il a servi, en tant que Président de l'ECC
au Sud-Kivu, en particulier.

Son humilité, son sens d'humanisme, de sacrifice, de par-
tage et d'écoute sont des vertus qui l'ont toujours caractéri-
sées et qui resteront gravées dans nos pensées.

Certes, les fidèles de cette Eglise et bien d'autres person-
nes auraient bien voulu le voir présent aux cérémonies com-
mémoratives du Jubilé du centenaire de la 8ème CEPAC pré-
vues pour ce dimanche 21 Août 2022 à Bukavu. En mon nom
propre et à celui de toute la population sud-kivutienne, je pré-
sente mes condoléances les plus émues à toute sa famille et à
sa communauté chrétienne.

Que son âme repose en paix.

Bukavu, le 20 Août 2022

Théo NGWABIDJE KASI
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Le ministre de la Santé publique,
Hygiène et Prévention, Jean-Jac-

ques Mbungani a, lors de la 65ème
réunion du Conseil des ministres pré-

sidée, le vendredi 19 août par le chef
de l'Etat, annoncé qu'une investigation
approfondie est menée par l'équipe
cadre de la zone de santé de Beni,
dans la province du Nord-Kivu, sur un
cas suspect de maladie à virus Ebola,

décédé le 15 août 2022.
Selon le compte rendu de cette réu-
nion présenté par le porte-parole du
gouvernement, Patrick Muyaya, des

actions urgentes ont été entreprises,
notamment le listage des contacts, la
décontamination de l'hôpital général
et au sein de la communauté.
A ce stade, il ne s'agit pas encore
d'une épidémie. En attendant le résul-

Une investigation approfondie menée au Nord-Kivu sur
un cas suspect de maladie à virus Ebola

tat de séquence devant permettre de
déclarer une épidémie dans la zone de
santé de Beni et de la classifier, le
gouvernement recommande la pru-
dence à la population de cette partie
du pays.
Le stock de vaccins contre la maladie
à virus Ebola est disponible dans cette
province. Un plan de riposte est en
instance d'exécution.
La RDC a connu jusqu'ici 14 épidémies
de maladie à virus Ebola. La première
au monde concernant cette terrible fiè-
vre hémorragique a été déclarée en
1976 à Yambuku, dans l'actuelle pro-
vince de la Mongala, au Nord de la
RDC.
La province du Nord-Kivu avait connu
d'août 2018 à juin 2020 la 10ème épi-
démie d'Ebola en RDC. Cette épidé-
mie qui avait aussi touché les provin-
ces de l'Ituri et du Sud-Kivu avait été
la plus longue, la plus complexe et la
plus meurtrière que la RDC ait con-
nue. On avait dénombré 3.470 cas,
2.287 décès et 1.171 survivants.

Les 4 priorités du gouvernement
dans la riposte à la Covid-19

Par ailleurs, le porte-parole du gouver-
nement a indiqué que le renforcement
du dispositif de contrôle sanitaire aux
frontières, la surveillance génomique
pour détecter rapidement les variants
de la Covid-19 en circulation, l'amé-
lioration du dépistage et l'intensifica-
tion de la vaccination sont là les 4
priorités du gouvernement en ce qui
concerne la riposte à cette pandémie.
La situation générale de l'épidémie de
Covid-19 en RDC est stable et contrô-

lée sur l'ensemble du pays avec un
taux de mortalité de 1,5%.
Il a aussi dit que le taux de positivité
de tests Covid-19, par rapport à la
semaine précédente, a baissé en pas-
sant de 1,46% à 0,73%. Une légère
baisse du nombre de nouveaux cas
importés a été constatée. Aucun dé-
cès n'a été notifié au cours de la se-
maine dernière.

LRP

Kasaï-Central : Marie Kyet Mutinga sensibilise les femmes du parti
PDG à voter massivement pour Félix Tshisekedi en 2023

La vice-présidente nationale du
Part i  des Démocrates pour la

Bonne Gouvernance, (PDG), Marie
Kyet Mutinga a procédé ce samedi
20 août 2022, dans la ville de Ka-

nanga à la remise des brevets de
participation aux 150 femmes de la
fédération du Kasaï Central ayant été
formées durant  t ro is  j ours  sur
l'entrepreneuriat et le leadership fé-
minin en professionnels.

Cette cérémonie s'est déroulée
dans l'enceinte de la résidence pri-
vée de Modeste Mutinga, Autorité
Morale de ce parti politique membre
de l'Union sacrée de la nation, en pré-
sence des membres du comité fédé-
ral et interfédéral et autres person-
nalités politiques de ladite province.
Dans son  adresse,  Mar ie Kyet
Mutinga a prêché pour la réélection
de Félix Tshisekedi en 2023, vu sa
volonté manifeste à développer la
RDC, et plus particulièrement le Ka-
saï Centra l ,  dont les projets  de
grande envergure sont déjà en ges-
tation pour exécution.

Parmi ces projets, la vice-prési-
dente du PDG, a cité la construction
et réhabilitation de la route Kananga
- Kalamba-Mbuji, dont l'accord de par-
tenariat et d'exécution a été déjà si-

gné par le gouvernement congolais à
travers le ministère des ITPR et le
BCECO.

" Le Chef de l'État Félix Tshisekedi
a une vision pour le Congo et pour le
Kasaï Central. Il connaît vos problè-
mes à cœur et s'est déjà résolu pour
les résoudre. Vous savez déjà que le
BCECO a signé le contrat d'exécution
avec le gouvernement congolais et
d'ici là, la province va rayonner. C'est
ainsi que je vous invite à donner un
deuxième mandat à notre président
Félix Tshisekedi. Le Chef de l'État, a,
à ses côtés un digne fils du Kasaï
Central qui a toujours travaillé pour
vous  e t  c 'es t  Modeste  Mut inga
Mutuishayi, notre autorité morale.

Soutenez-les pour le développe-
ment du Kasaï Central ", a lancé dans
la foulée, Marie Kyet Mutinga.

A l'en croire, le projet de la route

Kananga - Kalamba-Mbuji est la co-
lonne vertébrale de l'économie du Ka-
saï Central du fait que sa mise en exé-
cution boostera le développement de
cette province qui avait massivement
voté pour Félix Tshisekedi en 2018,
soit 98% de voix.

Elle a par ailleurs émis le vœu de
voir très prochainement la représen-
tativité de la femme du Kasaï-Central
dans les instances de prise des déci-
sions être effective.

Il faut signaler qu'au cours de cette
même cérémonie, la mission d'édifi-
cation des élèves et étudiants du
Congo (MEEC) a décerné un diplôme
de bravoure à Marie Kyet Mutinga pour
son engagement dans l'accompagne-
ment, la formation et l'encadrement
des femmes leaders du Kasaï Central
et du parti PDG, dans l'entrepreneuriat
et leadership féminin.

GNK

Kinshasa : des abris bus
transformés en lieux de négoce,
dortoirs et décharges publiques
Construits en 2013, au moment du

lancement de la société " Trans-
port du Congo " (Transco), des abris
bus de cette compagnie publique de
transport, situés notamment sur l'ave-
nue des huileries et le long du boule-
vard du 30 juin, à la hauteur de la
poste, sont envahis par des enfants
de la rue et des commerçants.

Les abris bus situés près de la
poste ont été transformés par les en-
fants de la rue à la fois en des dor-
toirs et en des toilettes publiques, tan-
dis que ceux qui sont situés sur l'ave-
nue de la Libération ont été transfor-
més en des lieux de négoce.

D'autres abris bus sont devenus des
décharges publiques, notamment ceux
situés au niveau de l'avenue des hui-

leries, à quelques mètres du stade
des martyrs, au grand dam des utili-
sateurs des transports publics. Ces
derniers s'abstiennent d'utiliser ces
abris et préfèrent attendre leur bus
debout, à côté. " Personne ne s'en
occupe. Même les agents de Transco
n'attendent plus leur bus sous ces
abris ", regrette un Kinois interrogé

par Media Congo Press, tout en dé-
plorant le manque de respect des
biens publics. "Tout le monde est
censé les protéger parce que ça nous
appartient à tous", ajoute-t-il.

Sur les 1 350 abris bus qui de-
vraient être construits à Kinshasa,
moins de la moitié l'ont été. La plu-
part sont détériorés ou abandonnés
à leur triste sort.

MCP/LRP
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La famille de l'ancien président an
golais au pouvoir pendant près de

40 ans et décédé en Espagne le mois

dernier se déchire autour des funé-
railles qui auront donc lieu à Luanda,

la capitale angolaise.
Un avion en provenance de Barcelone,
en Espagne, avec le corps de l'ancien

président à bord a atterri dans la capi-
tale angolaise dans la soirée de sa-

Au Tchad, le dialogue national in
clusif et souverain a débuté, le

samedi 20 août, au Palais du 15 jan-
vier, à Ndjamena. Ce dialogue, at-
tendu de longue date, doit poser les
jalons ?un Tchad nouveau, à l'issue
de débats entre les autorités militai-
res de la Transition ?un côté, les
groupes rebelles, les partis politiques
et la société civile de ?autre.

Le dialogue national inclusif réunira,
pendant plusieurs semaines, des re-
présentants de la société civile, de
groupes politico-militaires et de par-
tis politiques traditionnels afin de re-
mettre, de manière consensuelle, le
Tchad sur des rails démocratiques. Il
a été initié par le Conseil militaire de
transition (CMT) qui s'est emparé du
pouvoir, au Tchad, après la mort de
l'ex-président Idriss Déby Itno, en
avril 2021.
Lors de la cérémonie inaugurale, le
président de la Transition, le général
Mahamat Idriss Déby a demandé par-
don au nom de son père, Idriss Déby

Itno, et au nom de tous ses prédéces-
seurs. Il a également insisté sur le
caractère décisif du dialogue pour le
Tchad.
Devant près de 1 400 participants, is-
sus des partis politiques, ex-rebelles
ou encore la jeunesse et la société
civi le, Mahamat Idriss Deby Itno a
lancé un appel aux opposants qui re-
fusent toujours de participer au dialo-

gue national inclusif et a donné les
grandes orientations des débats à ve-
nir pour " un Tchad en paix ".

Le rêve " d'un Tchad résolument
tourné vers l'avenir "

" Je rêve de la renaissance d'un Tchad
résolument tourné vers l'avenir. Je rêve
d'un Tchad prospère et moderne où
tout le monde a sa place et jouit des
mêmes privilèges. Je rêve d'un Tchad
où une femme a les mêmes chances
qu'un homme pour construire son ave-
nir. Pour l'enfant - surtout la petite fille
- elle a droit à une éducation de qua-
lité. Je rêve d'un Tchad où la justice

sociale n'est pas un vain mot, mais
une véritable réalité où les personnes
vulnérables se sentent protégées et
fières d'appartenir à la société, un
pays où la diya est prohibée ", a-t-l
déclaré.
Il a aussi salué l'aide des partenaires
du pays, leur demandant de poursui-
vre leur soutien.
Je suis convaincu que l'apport inesti-
mable de nos partenaires ne nous fera
pas défaut pour la suite du proces-
sus. " , a déclaré Mahamat Idriss
Déby, président du Conseil militaire
de transition.
Le discours de Mahamat Idriss Deby
Itno était précédé de celui de Moussa
Faki Mahamat. Le président de la
Commission de l 'Union africaine a
d'abord regretté l'absence, à ce dia-
logue, de plusieurs partis politiques
et groupes rebelles, tout en précisant
qu'il n'était pas trop tard pour le re-
joindre. Les applaudissements ont
retenti lorsqu'il a conclu son discours
en disant qu'" aucune communauté,
groupe ou parti politique ne peut pré-
tendre gouverner seul ce pays. "
Le président de la Commission de
l'Union africaine a également fait pas-
ser un message d'ouverture, en affir-
mant que l'espoir était permis avec la
tenue de ce Dialogue national inclu-
sif et souverain (DNIS). Le dirigeant
de l'UA, d'origine tchadienne, a appelé
les participants à faire de ce dialogue
le dernier.
Aucune communauté, aucun groupe,
aucun parti ne peut désormais, à lui
seul, prétendre gouverner ou diriger ce
pays. Votre grand défi, aujourd'hui, est
de construire le vieux rêve de consen-
sus national avec intelligence, frater-
nité, respect, équité et justice, a sou-
tenu Moussa Faki Mahamat, prési-
dent de la Commission de l'Union afri-
caine et axe ministre des Affaires
étrangères du président Idriss Déby

La dépouille de l'ancien président angolais José Eduardo
Dos Santos est arrivée à Luanda samedi 20 août

Mahamat Idriss Déby lance le dialogue national inclusif
pour " un Tchad en paix "

medi 20 août, ont constaté des jour-
nalistes de l'AFP. Une vingtaine de
personnes étaient présentes à l'aéro-
port pour accueillir le cercueil de José
Eduardo Dos Santos. Plusieurs en-
fants du défunt président et sa veuve
Ana Paula Dos Santos étaient égale-
ment présents. Des badauds ont ap-
plaudi au passage du cercueil recou-
vert d'un drapeau angolais.
Après des mois de batailles judiciai-
res en Espagne, Ana Paula Dos San-
tos a profité de la décision du tribu-
nal supérieur de la justice de Catalo-
gne, qui lui a confié le corps de son
mari, pour le rapatrier au plus vite en
Angola.
Il faut dire que la veuve faisait face à
l'opposition farouche de sa belle-fille,
Tchizé Dos Santos. Celle-ci souhai-
tait une inhumation en Espagne car,
elle accuse l'actuel président de ré-
cupérer l'image de son père pour fa-
voriser sa réélection. Il y a quelques
mois lors de son entrée en campa-

gne, João Lourenço, qui dirige le pays
depuis 2017, avait appelé à voter pour
" honorer la mémoire " du défunt pré-
sident. Une " honte mondiale " pour
Tchizé Dos Santos qui est au cœur
des accusations de corruptions et de
détournements de fonds publics por-
tées par João Lourenço à l'encontre
de sa famille.
Mais l'appel déposé auprès de la jus-
tice espagnole n'aura pas empêché le
transfert de la dépouille. Pour l'heure,
peu d'informations circulent sur la te-
nue des funérailles. Le gouvernement
doit communiquer prochainement sur
la question.
L'on rappelle que José Eduardo dos
Santos, qui avait dirigé l'Angola sans
partage de 1979 à 2017, est décédé
le 8 juillet, à l'âge de 79 ans, dans
une clinique de Barcelone où il avait
été hospitalisé après un arrêt cardia-
que le 23 juin.
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 Le cercueil de l'ancien président angolais Dos Santos, mort en Espagne
en juillet, est débarqué de l'avion, à Luanda, le 20 août 2022. REUTERS -

SIPHIWE SIBEKO

Itno.
En réponse, le président des Trans-
formateurs, lui, a invité le gouverne-
ment à mettre à profit les deux jours
de suspension pour réajuster le quota
des participants. L'ancien président,
Goukouni Weddeye qui a facilité la
participation des rebelles à ce dialo-
gue  pour ra  ê t re  un excel lent
facilitateur, ajoute Succès Masra.
Nous allons leur demander : ouvrez
la cérémonie et à la fin, suspendez
les discussions et mettez sur pieds
une équipe de facilitateurs, a souli-
gné Succès Masra.
Dans la salle, certains participants
étaient enthousiastes, d'autres plus
mitigés, a pu constater la correspon-
dante de RFI à Ndjamena, Aurélie
Bazzara-Kibangula.
L’on note également que la jeunesse
a été oubliée dans la salle, ce mot a
été zappé par le comité d'organisa-
tion.

Réactions des participants à
l'ouverture du DNIS

Après cette cérémonie inaugurale du
dialogue national souverain, les dé-
bats ne vont véritablement démarrer
que mardi prochain. En effet, les or-
ganisateurs vont d'abord utiliser la
journée de dimanche pour préparer la
grande salle du Palais avant le début
effectif du dialogue mardi. Un règle-
ment  in tér ieur  sera par a i l leurs
adopté, car il est nécessaire pour la
mise en place d'un présidium. Et puis,
seront  év idemment  abordés  les
grands sujets comme la forme de
l'État, l'ouverture de l'armée et l'inté-
gration des rebelles à cette armée
ainsi que l'épineuse question de l'iné-
ligibilité des membres de la Transi-
tion.

RFI

 Le président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby inaugure la
statue de la paix, du pardon et de la réconciliation au palais du 15 Janvier
à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du dialogue inclusif national, à

Ndjamena, le 20 août 2022. AFP - AURELIE BAZZARA-KIBANGULA
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Le 1er vice-président de la Fédéra
t ion  d 'a th lé t isme du Congo

(FEACO), Mike Mutombo, a annoncé
que son entité sportive organisera la
21ème édition des championnats na-
tionaux du vendredi 26 au dimanche
29 août 2022, au stade des Martyrs,
à Kinshasa, au cours d'une confé-
rence de presse, vendredi 19 août, au
salon rouge de ce stade.
Il a fait savoir que ces championnats
nationaux connaitront la participation
de 5 regroupements, à savoir, les
FARDC, la Police nationale congo-
la ise , les  é tud iants ,  l es
paraolympiques et les déficiences
mentales en provenance des 9 provin-
ces du pays.
Il a ajouté qu'en dehors de ces re-
groupements, les athlètes de la dias-
pora prendront aussi part à cette com-
pétition, en vue d'améliorer leurs per-
formances.
Le 1er vice-président Mike Mutombo
a précisé que cette compétition com-
prendra 27 épreuves dans l'ensemble
en raison de 3 athlètes par épreuve
et réunira plus ou moins 400 athlètes
pour les 9 provinces retenues.
Par ailleurs, il a rappelé que la 21ème
édition de ces championnats revêt
d'une importance capitale pour la Fé-
dérat ion  d 'Ath lé t isme du  Congo
(FEACO) car, elle permettra à ses

membres d'acquérir une certaine d'ex-
périence, en vue de mieux préparer les
Jeux de la francophonie, prévus au
mois d'août 2023, à Kinshasa.
 " Pendant ces championnats, les ath-
lètes feront un semi-marathon de 21
km comme prévu aux Jeux de la fran-
cophonie.  Cet te compéti t ion sera
sponsorisée par la Bracongo ", a-t-il
conclu.

Les infrastructures sportives, un pro-
blème pour l'organisation des cham-
pionnats nationaux d'athlétisme
Les infrastructures sportives qui abri-
teront la 21ème édition des champion-
nats nationaux d'Athlétisme posent un
sérieux problème pour les membres
de la FEACO, a déclaré le 1er vice-
président, Mike Mutombo.
Il a signalé que les pistes réservées
pour ces championnats nationaux se
trouvent dans un état piteux qui ne
permettra pas le bon déroulement de
cette compétition.
Il a, à cet effet, sollicité l'implication
du minist re des sports  et  loisi rs ,
Serge Nkonde, pour que ces pistes du
stade des Martyrs soient réhabilitées
pour faciliter le bon déroulement de
ces championnats ainsi que l'organi-
sation des Jeux de la francophonie de
mois d'août 2023.
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L 'international congolais, Chancel

Mbemba Mangulu a activement

participé au succès de l'Olympique de

Marseille devant le FC Nantes (2-1),

le samedi 20 août 2022, au stade vé-

lodrome, en match comptant pour la

3ème journée de Ligue 1 française.

Titulaire, l'axial des Léopards a ouvert

le score pour les Phocéens à la

70ème minute de jeu, avant que Lu-

dovic Blas égalise à la 78ème minute

de jeu. Le défenseur nantais Nicolas

Pallois a marqué contre son camp à

la 82ème minute de jeu.

FEACO : organisation bientôt à
Kinshasa des 21èmes

championnats d'athlétisme

France Ligue 1 : Mbemba
s'offre son premier but,

l'OM prend la tête du
championnat

Initialement prévus le samedi 20
août 2022 à Kisantu : les états
généraux des Sports reportés à

une date ultérieure
Initialement prévus, le samedi 20

août 2022 à Kisantu, dans la pro-

vince du Kongo Central, les états gé-

néraux des Sports en République dé-

mocratique du Congo ont été reportés

à une date ultérieure, a annoncé, le

vendredi 19 août, le secrétaire géné-

ral aux Sports, Barthélemy Okito, à

travers un communiqué.

Selon le communiqué, la prochaine

date de ces assises " tiendra compte

des horaires des avions pour faciliter

aux délégués des provinces d'arriver

confortablement " dans la capitale

avant de descendre à Kisantu.

Barthélemy Okito ajoute que tous

les 120 délégués désignés par les dif-

férentes structures et les 6 thèmes à

traiter aux états généraux des Sports

sont maintenus.

" 23 provinces ont déjà transmis

leurs réflexions, avis et considéra-

tions et il en reste pour les provinces

de Lualaba, Maï-Ndombe et Tshuapa

", fait-il savoir.

Il sied de retenir que convoqués

sur instruction du président de la Ré-

publique, les états généraux des

Sports font suite aux mauvais résul-

tats enregistrés dans le sous-secteur

de football avec les dernières contre-

performances de l'équipe nationale de

la RDC. Lesquelles à la lecture du

président Félix Tshisekedi, ont terni

l'image de marque de la RDC recon-

nue comme une grande nation du

football en Afrique.

LRP
L 'a t taquant  congola i s ,  Cédr i c

Bakambu est resté sur le banc de tou-

che jusqu'au coup de sifflet final. De

l'autre côté de Nantes, le milieu de

terrain Samuel Moutoussamy a dis-

puté l'intégralité de la rencontre.

Grâce à cette victoire à domicile, l'OM

prend provisoirement la tête du cham-

pionnat avec 7 points, à une longueur

du Paris Saint-Germain qui s'est dé-

placé, le dimanche 21 août sur la pe-

louse de Lille.

LRP

EPFKIN : 32 clubs engagés
répartis en 2 groupes de 16

pour la saison sportive
2022-2023

La Ligue de football de Kinshasa a

procédé au tirage au sort pour la

répartition de 32 clubs engagés au

106ème championnat de l'Entente pro-

vinc ia le de footba l l  de K inshasa

(EPFKIN), en 2 groupes de 16, ven-

dredi, au centre de formation de l'AC

Ujana, situé dans l'enceinte du stade

Tata Raphaël dans la commune de

Kalamu, à Kinshasa.

A l'issue de ce tirage, le groupe A

est constitué de Kito Sport FC, FC

Lauren, AC Monzo, FC Ballers, AF

Saint Christian, AC Kratos, FC Robi,

RC Bumbu, AC Ujana, FC New Canon

de N'djili, CEFORBEL, AJ Vainqueurs,

AS Lega, AS Les AS, FC Piwi et ICK.

Le groupe B quant à lui, est com-

posé de l'AC Kayolo, AF Les Anges

verts, FC Lokolo Moto, FC Système,

FC Mweka, FC Pharmagros, Nouvelle

Vie FC, FC Aigle royal, AS PJSK, AC

Normands, Standards de Lemba, OC

Les Élites, OCD, TP Les Croyants,

AS Mbudi. Ce groupe pourrait être

complété par un club à récupérer en

cas de la montée de Feneline, cham-

pion en t i t re,  à la L igue 2 de la

LINAFOOT.

Ce tirage supervisé par trois mem-

bres de la LIFKIN, à savoir Chrysos-

tome Tsien Zing Zinghat, 1er vice-pré-

sident, Floris Kamalandwa, 2ème

vice-président et Hector Mvwezolo,

membre.

Le démarrage de ce championnat

d'élite de Kinshasa est prévu le 15

septembre prochain, rappelle-t-on.

ACP/LRP

Barthélemy Okito, Secrétaire Général aux Sports. Photo Droits Tiers
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President Felix Antoine Tshisekedi
and the President of the United

Republic of Tanzania, Samia Suluhu

Hassan, discussed several areas in
which their two countries would like
to collaborate, following his official
visit of nearly 4 hours, on Thursday at
the City of African Union.
According to the joint release which
sanctioned their exchanges, " the two
Heads of State stressed the impor-
tance of infrastructure development
projects and the need to increase
cooperation in the construction of road
and rail infrastructure, in order to
further facilitate trade between the two
countries.
These are, it is said, the areas of
trade, investment, infrastructure, fi-

Official visit of Samia Suluhu:
several areas of collaboration

between Tanzania and DRC
revealed

nance, energy, education, defence,
security and immigration.
In this context, the two Heads of State

welcomed the progress of the road
project from Dar-es-Salam to Mwanza
and Kigoma, which will link DRC and
Burundi, passing through Musongati,
Bujumbura, Uvira to at Kindu.
In the financial field, the two Heads of
State noted with satisfaction the im-
minent opening of the Tanzanian Bank
CRDB in Lubumbashi and Kinshasa.
Experts from the two countries are
work ing hard on the agreements
which will be signed soon, in Tanzania,
in the presence of the two Heads of
State, it is reported.
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The President of Burundi
congratulates his Congolese

counterpart Félix Tshisekedi on his
accession to the presidency of

SADC
T he Burundian President , also

President of the Community of
East African States (EAC), Evariste
Ndayishimiye congratulated, via his
twitter account consulted on Friday by

CPA, his counterpart Congolese, Felix
Antoine Tshisekedi Tshilombo, for his
accession to the Presidency of the
Southern A f r ican Development
Community (SADC), at the end of the
42nd ord inary sess ion o f  th i s
organization held on August 17th in
Kinshasa.

"My sincere congratulations to my
brother,  the  Pres iden t  of  the
Democratic Republic of Congo on his
assumption of the Presidency of the
Southern A f r ican Development
Communi ty.  I  am  ready to work

c lose ly wi th  h im under  my
chairmanship of EAC", his tweet read.

Relations between the Republic of
Burundi and DRC are in good shape.
As part of EAC Regional Force set up

to track down M23 terrorists and other
armed groups who roam the eastern
part of the Republic, Burundi is the
first State to have sent its military
contingent to the country.

This sister country, Burundi, is
thus added to the list of States in the
region whose SADC President-in-Of-
f ice has no t fa i led  to salu te the
solidarity with the Congolese people,
at a time when DRC is " a victim of
'cowardly and barbaric aggression by
its neighbour Rwanda'.

ACP/LRP

USD 250 million from the African Development Bank for the
works of the Mbuji-Mayi-Kananga road

T he African Development Bank
(ADB) has granted an amount of

USD 250 mill ion for the economic
construction project of the DRC-An-
gola corridor, including the construc-
tion of Mbuji-Mayi-Kananga road in
Kasaï-Oriental and Kasaï-Central in
DRC constitute the first phase of the
project, learned on Friday CPA from
the Ministry in charge of Finance.
According to the source, the Minister
in charge of Finance, Nicolas Kazadi
and the first vice-president of the
African Development Bank (ADB),
Bajabulile Tshabalala discussed on
Thursday in Kinshasa, about th is
project.

From lef t  to  r igh t ,  Fi rst  V ice-
President and Finance Minister Nico-
las Kazadi

ADB Fi rs t  V ice -P res ident ,
Ba jabu l i le  Tshaba lala ,  who
participated in the 42nd Summit of
Heads of State and Governments of the
Southern A f r ican Development
Community (SADC) held from August
17th to 19th in Kinshasa, indicated on
this occasion that the materialization
of this project aims at the regional

integration advocated by this sub-
regional  organizat ion.  "W e have

ongoing projects, among others, the
corridors that are being set up, in
particular the corridor between Mbuji-
Mayi  and Angola .  The Southern
Afr ican Development Communi ty
(SADC) Secretariat is working closely
with the ADB to ensure that all of
these projects are improved. The other

aspect is the development of the legal
framework to make sure that these

rules are agreed with the different
countries to go from one country to
another, to cross the borders for the
different projects", she declared. Mrs.
Tshabalala reassured the Minister of
Finance of the availability of ADB to
support Congolese projects which are
in line with the priority projects of her

institution. "We discussed relations
between ADB and DRC. There are
many priority projects for which DRC
can count on ADB, among others what
are called the five priority projects,
inc lud ing those re la t ing  to  the
development of energy, education and
especially the integration regional
sec tor.  Our  d iscuss ion wi th  the
m in is ter  was  very i ns t inc t ive ,  i t
allowed us to see his vision but also
of DRC in different sectors but also
with ADB", she mentioned. In addition,
the source notes that the feasibility
studies were completed at the end of
last July, the first phase of the cons-
truction of the corridor of which affects
the two capitals of two provinces in
the center of the DRC, bordering An-
gola. It includes 185 kilometers to be
paved in concrete 4 cm thick and 10
cm wide, including the roads of Mbuji-
Mayi, Kananga, Kabeya-Kamuanga
and Munkamba. According to the said
project, the zone of influence includes
the provinces of Sankuru, Lomami,
Kwango, Kwilu, Maniema, Lualaba
and Haut-Katanga which are the
points of departure or destination of
internal or external exchanges in the
country. The general cost of this phase
is USD 250 million, it is reported.
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The first vice-president of the ADB, Bajabulile Tshabalala and the Minister in
charge of Finance, Nicolas Kazadi
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Personne ne connaît le nombre
exact des militaires déployés jus-

qu'à présent en République démocra-
tique du Congo par l 'Ouganda, le

Rwanda et le Burundi. Ces armées
responsables, pour la plupart, de cri-
mes et massacres dans les provinces
de l'Est de la République démocrati-
que du Congo (RDC), promettent
aujourd'hui d'aider à résoudre le pro-
blème d'insécurité dont elles sont gé-
néralement en partie auteures.
Ce qui suscite diverses réactions des
forces vives de la nation congolaise
avec en première ligne, le Mouvement
des indignés de la situation sécuritaire
en RDC.
Nicole Kavira Kinyoma, coordonnatrice
nationale du Mouvement des indignés
de la situation sécuritaire en RDC,
(MISS/RDC), manifeste son profond
regret de voir les autorités congolai-
ses accepter l'entrée réfutée des trou-
pes  de l 'EAC (Eas t  A f r ican
Community), dont le contingent de l'ar-
mée burundaise a été déployé depuis
le 15 août 2022 sur le territoire con-
golais, spécifiquement au Sud-Kivu.
"Cet acte relève d'une sur-militarisa-
tion inutile et désordonnée dans la
région pour des velléités expansion-
nistes, de pillage et d'exploitation illi-
cite de nos richesses minières", indi-
que-t-elle. Kavira estime que ces dé-
marches contre-productives entament
dangereusement la paix et la sécurité
sur le territoire national congolais
d'autant plus que de "ces forces di-
tes  de  l 'EAC (Eas t  A f r ican
Community), font partie nos bourreaux
b ien connus,  le  Rwanda et
l'Ouganda", condamne-t-elle vigoureu-
sement.
Le Mouvement des indignés de la si-
tuation sécuritaire en RDC note qu'à
l'instar des autres forces sur place
depuis  des  décenn ies  te l les  l a
MONUSCO, la RDF (Armée rwan-
daise), l'UPDF (Armée ougandaise) et
d'autres forces en mutualisation ou en
état de siège, ont montré leurs limi-
tes pour éradiquer les multiples grou-
pes armés étrangers et nationaux.
"Cette énième entrée des troupes
bourreaux ne vient que pour mettre du
feu sur l'huile si bien que l'affliction du
peuple congolais risque de durer en-

core plus longtemps", déplorent-ils.

La paix viendra de la guerre par
les FARDC

David Menge, k inésithérapeute et
technicien d'études et projets n'a pas
manqué d'exprimer sa douleur de
constater que des pays ennemis s'of-
frent en faiseurs de paix sur un terri-
toire qu'ils ont longtemps violé, dé-
vasté et troublé. "Je me permets de
vous écrire ces deux mots parce que
je suis triste pour mon pays mais, je
n'ai aucun pouvoir, même surhumain,
pour le sortir de là où il est et offrir à

mes compatriotes le bonheur qu'ils
cherchent désespérément !", s'écrie-
t-il. Un cri de cœur qui s'adresse au
peuple congolais de la part d'un ci-
toyen blessé par cette option croit-il,
suicidaire. "Qu'on ne nous trompe pas,
le pays ne retrouvera jamais la paix
avec l'intervention des militaires étran-
gers " ,  s ' i nquiè te-t - i l .  Pour  Dav id
Menge, seule l'armée congolaise dé-
fendra valablement l'intégrité territo-
riale et la souveraineté de la Républi-
que démocratique du Congo. "Nous
avons les moyens, formons nos gar-
çons et équipons notre armée. La paix
ne viendra ni de la négociation diplo-
matique, ni de la solidarité militaire de
nos voisins pyromanes. La paix vien-
dra de la guerre que nous devons, sans
trahison, livrer ensemble contre nos
ennemis identifiés. Pas de complai-
sance", écrit-il dans son appel à une
prise de conscience générale des con-
golais.

Corneille Mulumba appelle à
barrer la route à la force de l'EAC
Dans un message daté du mercredi 17
août, Corneille Mulumba, membre fon-
dateur de l'Udps invite lui-aussi le peu-
ple congolais à l'unisson à se mobili-
ser contre le déploiement des troupes

Par Bibiche Mungungu

I ls l'ont exprimé le samedi 20 Août
2022, cours d'une inspection des

travaux routiers effectuée sur ce tron-
çon, par le Gouverneur de Province

Théo Ngwabidje dans la Commune de
Kadutu.
Du lycée Wima - Kadurhu en passant
par l'institut Kasali jusqu'à l'ancienne
coopérative, l'OVD y effectue des tra-
vaux de maçonnerie pour la canalisa-

tion des eaux, de rechargement et
compactage de la latérite sur finan-
cement du gouvernement provincial
pour rendre fluide la circulation à cet
endroit où aucun véhicule ne pouvait

plus rouler aisément à cause de la
dégradation de la route, mais grâce
aux e f for ts  du gouverneur  Théo
Ngwabidje Kasi, cette souffrance ap-
partient désormais au passé.
La matérialisation de ces travaux est

Est de la RDC : trop d'armées, trop de
troupes, trop de problèmes

Bukavu : Début des travaux d'entretien routier du tronçon Lycée Wima- Kasali

Les habitants de Kadutu remercient Théo
Ngwabije pour la concrétisation de sa promesse

de l'EAC (East African Community)
dans notre pays. "Nous allons le re-
gretter amèrement très bientôt", pré-
vient-il avant de rappeler : "Souvenez-
vous du cheval de Troie. C'est ça
exactement, les troupes de l'EAC.
Nous ne connaîtrons jamais leur ef-
fectif exact. Elles vont disposer de
toute la logistique, de l'armement, et
de la technologie mil i ta i re de la
Monusco, des États-Unis, et de l'Eu-
rope (France). Notre armée ne pourra
pas seule faire face à une telle coali-
tion de forces", alerte l'ancien leader
Udps. Corneille Mulumba invite la na-
tion congolaise à l'action face à la
menace et à ne pas prendre le moin-
dre risque dans ce dossier. "Partis
politiques, société civile, étudiants,
élus du peuple, syndicats, organisa-
tions religieuses, policiers, et militai-
res, tous unis comme un seul homme,
refusons catégoriquement ce déploie-
ment de malheur. Ouvrons les yeux,
et mobilisons-nous pendant qu'il est
encore temps. L'Est de notre pays est
en t ra in  de nous  ê tre  ar raché " ,
s'alarme-t-il. L'heure est grave, con-
clut ce cadre du Front commun pour
le Congo.

OURAGAN / LRP

une réponse de l'autorité provinciale
aux doléances de la population, qui
a vivement remercié l'autorité provin-
ciale pour la concrétisation de sa pro-
messe.
Accompagné de l'honorable Sylvanus
Mushi Bonane, le chef de l'exécutif
provincial du Sud-Kivu s'est rendu au
quartier Nyakaliba sur le tronçon Yesu
Yesu devenu également praticable
grâce au gouverneur, en passant par
les quartiers périphériques jusqu'à
l'ancien monument de Funu B pour
visiter la route empiétée par la popu-
lation afin de la rendre encore opéra-
tionnelle, sur plaidoyer du Professeur
Mushi Bonane qui a souligné que le
chef de l'exécutif est le premier gou-
verneur du Sud-Kivu à faire les pieds
dans ce quartier populaire de Bukavu
pour palper du doigt le vécu quotidien
de la population. C'est une preuve
suffisante que Theo Ngwabidje a tou-
jours placé l'homme au centre de tou-
tes ses actions conformément à la
devise du chef de l'Etat Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo qui est «le peu-
ple d'abord».
Gouverneur de proximité, sur place,
Théo Ngwabidje a échangé avec ses
administrés et encouragé les petits
commerçants surtout les mamans
vendeuses auprès de qui il a acheté
des bananes et beignets pour les en-
courager dans leurs activités au bon
plaisir de ces dernières.

Képi sur la tête, le gouverneur Théo Ngwabidje inspecte les travaux
effectués sur le tronçon Lycée Wima - Kadhuru. Ph. Gouvernorat


