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

(Lire en page 2)
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*UCM : AVIS A MANIFESTATION
D’INTERET...............................................P.7

(PP.8-9)
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Official launch by the
Military Governor of
World Breastfeeding

Week 2022

(Page 14)

(Lire en page 16)

Province de la Tshopo :
Madeleine Nilomba

Sabiangu, la Nouvelle
gouverneure accueillie

chaleureusement à
Kisangani, le lundi 22

août 2022
Protection de la forêt et la faune

La RDC prend la commande des
assises de la 23ème session de la

Commission des Forêts et de la
Faune Sauvage pour l'Afrique

*INPP: MESSAGE DE FELICITATIONS
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF
DE L’ETAT, A L’OCCASION DE SON
INVESTITURE COMME PRESIDENT DE LA
COMMUNAUTE DE DEVELOPPEMENT DE
L’AFRIQUE AUSTRALE “SADEC” ............. P.3

Se proposant à s'investir pour une solution idoine à la
restauration de la paix à l'Est de la RDC

Vital Kamerhe veut
mener une large

consultation
*Evoquant la question de l'insécurité au cours de sa rentrée politique, le lundi 22
août, le leader de l'UNC déclare que " le temps n'est plus au discours "

*C'est dans ce cadre qu'il a annoncé vouloir initier une série de consultations avec
les ambassadeurs, les formations politiques et tant d'autres structures de la Société
civile

Daniel Aselo : " Kanyama Kasese ne
règlerait pas totalement le phénomène

Kuluna "
RDC : la date du début

des états généraux des
sports fixée du 28 août

au 3 septembre à
Kisantu
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Le ministre de l'Intérieur,
Daniel Aselo a indiqué, le

week-end dern ier,  que  le
transfert des " Kulunas " au
Service national de Kanyama

Kasese, à Kamina (Haut-
Lomami) ne consti tue pas
une panacée.

Il l'a dit dans une interview
accordée à Radio Okapi.

Ce membre du gouverne-
ment est d'avis qu'il faut ajou-
ter d'autres stratégies pour

combattre ce phénomène :
" Dans tous les pays, lors-

que ce genre de problème se
pose, on réfléchit ensemble
au niveau de la nation pour

trouver des pistes de solution.
Personne n'a dit que l'aspect
Kanyama Kasese règlerait
totalement cet te situat ion.
C'est un aspect que les ser-
vices de renseignements ont
pu concevoir. Je pense que
cet aspect n'a pas encore

démontré beaucoup de fai-
blesses ".

Daniel Aselo a également
soutenu que l 'emprisonne-
ment de ces enfants délin-
quants n'apportera pas non
plus une solution.

" Nous en tant que gouver-
nement, s'il faut trouver des
solutions pour ces jeunes
gens qui sont très nombreux,
il faut le faire. Je ne pense

Désignée secrétaire exé
cut ive-ad jo in te de la

SADC, la Congolaise Angèle
Makombo a promis au cours
d'une interview accordée à
Radio Okapi, le week-end der-
nier, d'assumer ses fonctions
avec responsabilité.

Ancienne fonct ionnai re
des Nations unies, Angèle
Makombo a également af-
firmé avoir accepté cette fonc-
tion avec un sens d'humilité :

" J'accepte cette fonction
avec un grand sens de res-
ponsabilité. Je donnerai le
meil leur de moi-même. La
SADC a une vision, qu'on ap-
pelle vision 2050, qui est d'in-
dustrialiser la région qui se-

rait composée des pays a re-
venue intermédiaire ou les
peuples de la SADC vont vi-
vre dans la justice et des jeu-
nes auront  de l 'emploi  et
autres ".

Angèle Makombo a indi-
qué qu'il revient au secréta-

riat de la SADC de mettre en
œuvre ou d'exécuter cette vi-
sion.

Celle-ci se base sur le dé-
veloppement des infrastructu-
res et un travail d'exécution
de suivi et de coordination.

I l  faut  noter  qu 'Angèle
Makombo avait été la seule
femme candidate à la prési-
dentielle de 2011.

RO/LRP

La campagne d'obtention
des documents de créa-

tion d'une entreprise ou d'un
établissement auprès du gui-
chet unique a débuté, le lundi
22 août à Mbuji-Mayi, chef-
lieu de la province du Kasaï-
Oriental.

Le Directeur général de
cette structure public, Amisi
Eradi, a fait cette annonce, le
week-end dernier, au cours
d'un point de presse.

Cette opération qui se fai-
sait au niveau du tribunal de
commerce est momentané-
ment délocalisée au centre-
ville, non loin du cabinet du
gouverneur de la province.

Il dit avoir levé cette option
en vue de permettre aux con-
tribuables d'accéder facile-
ment, à ce service de l'Etat.

Amisi Eradi a dévoilé ainsi
la liste de documents et frais
à payer pour la création d'une
entreprise commerciale ou
d'un établissement spécialisé
:  "  S i ,  c 'es t  une soc ié té ,
que l le  que so i t  l a  ta i l le ,
grande société, filiale, vous
n'aurez à payer pour l'obten-
tion du registre de commerce
et crédit mobilier, que l'équi-

valent en francs congolais de
30 $). Il faut ajouter à ce mon-
tant, les modiques frais ban-
caires puisque vous allez les
payer à la banque au numéro
de l'Etat. Et s'il faut ajouter
le numéro d'identification na-
tionale 40 USD (80 000 francs
congolais) ça sera donc 70
USD (140 000 francs congo-
lais) ".

Le DG de Guichet unique
a précisé que la création d'un
établissement ne nécessite
que l'équivalent en francs con-
golais de 10 USD plus les
frais bancaires.

En plus des frais bancai-
res, il faut également payer le
numéro d'identification natio-
nale à 30 USD.

" Je profite donc de cette
opportunité pour inviter tous
les opérateurs économiques
qui évoluent sans les docu-
ments requis à pouvoir saisir
ce t te opportuni té  à part i r
donc de lundi. L'équipe du
Guichet unique qui est venue
de Kinshasa est dédié pour
leur rendre ce service-là en un
temps record " ,  a conclu
Amisi Eradi.

RO/LRP

pas que l'argument à privilé-
gier est celui de prendre des
gens et les mettre dans les
cachots ", a poursuivi le mi-
nistre de l'Intérieur.

Depuis plusieurs mois, le
phénomène Kuluna a repris
surface à Kinshasa comme
dans plusieurs autres villes du
pays à la grande inquiétude
des populations.

RO/LRP

(Photo d'archive) Le vice-Premier ministre et ministre de
l'Intérieur, Daniel Aselo Okito devant le Sénat. Photo Sénat

Daniel Aselo : " Kanyama Kasese ne règlerait pas
totalement le phénomène Kuluna "

Angèle Makombo, secrétaire exécutive-adjointe de la
SADC

SADC : " Je donnerai le
meilleur de moi-même ",
assure Angèle Makombo

Mbuji-Mayi : la campagne d'acquisition
des documents pour la création des
entreprises a débuté lundi 22 août

Un jeune homme est dé
cédé dans les accrocha-

ges survenus, dimanche 21
août, entre les forces de l'or-
dre et les jeunes, à Kiwanja,
dans le territoire de Rutshuru
(Nord-Kivu).

Se lon les  sources  sur
place, la victime est morte
après avoir été touchée par
balle pendant que les forces
de l'ordre tentaient de déga-
ger les barricades sur la route
nationale numéro 2.

Ces jeunes en colère exi-
geaient la libération de 4 de
leurs camarades arrêtés de-
puis samedi dernier par les
forces de sécurité lors d'une
tentat ive de lynchage d'un
présumé bandit par ces jeu-
nes. Ces tensions ont per-
turbé le trafic routier sur l'axe
Goma-Rutshuru-Lubero.

Le bourgmestre de la com-
mune de K iwan ja ,  Jason
Tawiha a affirmé que les jeu-
nes en détention ont été relâ-

chés le lundi matin. Ce qui a
contribué à calmer la tension
dans ce coin du pays.

Depuis la fin de la matinée
de ce lundi, la police et l'ar-
mée sont déployées pour dé-
gager les barricades et réta-
blir l 'ordre dans la cité de
Kiwanja,  af f i rme la même
source.

Tout est parti samedi der-
nier lorsque la population en
colère voulait lapider un pré-
sumé bandit à Kiwanja.

La victime avait été sauvée
de justesse par les forces de
sécurité qui l'ont amenée d'ur-
gence dans une structure de
santé locale.

Et, deux jeunes instiga-
teurs de cette tentative de lyn-
chage ont été arrêtés. Cela
avait suscité la colère d'autres
jeunes de Kiwanja qui exi-
geaient la libération de leurs
camarades et la condamna-
tion du bandit présumé.

RO/LRP

Rutshuru : un mort dans les accrochages
entre forces de l'ordre et jeunes à Kiwanja
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A l'occasion de votre investiture en qualité du Président en exercice de la
Communauté de Développement de l'Afrique Australe " SADC " en sigle, lors
du 42ème Sommet qui s'est tenu, à Kinshasa, en République Démocratique
du Congo, du 17 au 18 août 2022, le Conseil d'Administration et la Direction
Générale de l'Institut National de Préparation Professionnelle " INPP ", au
nom de tout son Personnel, se font le réel plaisir de s'acquitter de cet agréable
devoir, celui de présenter à votre Haute Hiérarchie leurs vives félicitations
pour avoir pris les rênes de cette Grande Organisation Régionale Africaine
et vous souhaitent plein succès dans l'exercice.

Puisse l'Eternel Dieu Tout-Puissant vous accompagner tout au long de cette
mandature qui augure de perspectives d'un avenir radieux pour les Pays de
la Région et basée sur les - Progrès de l'intégration régionale conformément
aux aspirations de la SADC qui envisage une région industrialisée, pacifique,
inclusive, compétitive, à revenu moyen élevé, où tous les Citoyens bénéficient
d'un bien-être économique durable ".

L'INPP, avec son réseau des Centres de Formatiion Professionnelle disséminés
à travers le Pays, ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans la
promotion de l'industrialisation des pays de la SADC par le biais de la
Formation Professionnelle, son cheval de bataille et facteur de cohésion sociale
et ce, en vue de la création des richesses et des chaînes de valeur régionale
nécessaire à la croissance économique résiliente.

MESSAGE DE FÉLICITATIONS AU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE CHEF DE L'ETAT, À L'OCCASION DE SON

INVESTITURE COMME PRÉSIDENT EN EXERCICE DE LA
COMMUNAUTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE AUSTRALE

" SADC "
Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat,

Président en exercice de la Communauté de Développement de l'Afrique
Australe " SADC "

(Avec l'expression de nos hommages les plus déférents)
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Nous avons suivi depuis quel
ques jours les vidéos qui circu-

lent sur les réseaux sociaux, dans
lesquelles Monsieur Félix-Antoine
Tshilombo, chef de l'Etat congolais
s'en prend et menace l'Opposition
congolaise, qu'il qualifie d'ailleurs
de " Faible ".

En effet, cette prise de parole du
leader de l'Union Sacrée devant nos
compatriotes de N'Djamena, le jeudi
11 Août 2022 nous a donné matière à
réflexion et a motivé la rédaction de
cette tribune, qui pourrait faire l'objet
d'une étude beaucoup plus approfon-
die dans les jours qui viennent.

La question qui mérite d'être po-
sée, est de savoir si en République
démocratique du Congo il existe réel-
lement une Opposition politique, quel
est son rôle, quels sont ses droits et
devoirs et comment doit-elle agir sur
terrain pour marquer sa force au cas
contraire décliner son incapacité à
susciter de l'espoir pour l'enracinement
de la démocratie.

De ce qui précède, il sied de don-
ner d'abord une brève compréhension
du mot " Opposition " selon le con-
texte politique.

I. Définition.
- Du latin Oppositus : placé devant,

situé en face, opposé, contraire.
- Venant du verbe " Oppere " qui

veut dire : placer pour faire obstacle,
placer contre, placer en face, oppo-
ser.

Partant de ces définitions latine,
L 'oppos i t ion  peu t  ê t re  compr i se
comme une action de s'opposer aux
forces politiques qui dirigent l 'Etat
selon une vision, un programme et un
projet.

Dans un régime parlementaire, l'op-
position est l'ensemble des partis et
forces politiques qui n'appartiennent
pas à la majorité parlementaire ou à
la coalition au pouvoir, et ne partagent
pas leurs politiques publiques.

En République Démocratique du
Congo, l'opposition politique est régie
par l'article 8 de la Constitution du 18
février 2006 telle que modifiée et par
la Loi n° 07/008 du 04 Décembre 2007
portant Statut de l'Opposition politi-
que.

Aux termes de cette Loi Organique
précitée, il faut entendre par Opposi-
tion politique, le parti politique ou le
regroupement des partis politiques qui
ne participent pas à l'exécutif et/ou ne
soutiennent pas son programme d'ac-
tion aux niveaux national, provincial,
urbain, municipal ou local.

L'opposition politique est parlemen-
ta ire ou extraparlementai re selon
qu'elle exerce au sein ou en dehors
d'une Assemblée délibérante. (Article
2)

II. Rôle de l'opposition dans une
démocratie.

Certes, l'opposition a un rôle ou

une fonction importante selon qu'elle
constitue un contre-pouvoir, une pos-
sibilité alternative sur les politiques
publiques et le renouvellement du per-
sonnel politique :

a. En constituant le contre-pouvoir
; Elle permet d'éviter que la majorité,
une fois parvenue au pouvoir, n'ait la
tentative de mener une politique por-
tant atteinte aux droits et libertés.

Exemple : en cas des violations
des droits et libertés, elle peut solli-
citer la mise en cause de la respon-
sabilité du Gouvernement devant l'As-
semblée Nationale par une motion de
censure ou même la saisine de la Cour
Constitutionnelle pour des infractions
pénales du Président de la Républi-
que et le premier ministre. La Consti-
tution de la RDC en son article 146,
deuxième alinéa, déclare que la mo-
tion de censure contre le Gouverne-
ment n'est recevable que si elle est
signée par un quart des membres de
l'Assemblée nationale.

Elle peut également mettre la res-
ponsabilité d'un ministre en cause par
une motion de défiance, (ici le même
article de la Constitution cité ci-haut,
dans son deuxième alinéa in fine exige
la signature d'un dixième des mem-
bres de l'Assemblée nationale).

L'opposition a également la possi-
bilité de faire le contre poids en re-
courant notamment aux questions ora-
les avec débat ou par des missions
de contrôle parlementaire.

b. Elle incarne aussi la possibilité
d'une alternative politique ; faisant
partie de l'existence du pluralisme
politique, elle permet au peuple d'avoir
une double possibilité de se choisir les
gouvernants de son choix, selon leur
vision, programme et projet. Or, il n'y
a de choix véritable que si l'électeur
peut se prononcer entre plusieurs pos-
sibilités devant lui.

c. Elle permet également de renou-
veler le personnel ; lorsque la majo-
rité perd le pouvoir, une nouvelle gé-
nération peut trouver une place de
choix dans l'opposition et se préparer

ainsi à assumer des fonctions impor-
tantes à l'occasion d'une victoire fu-
ture.

Nous pouvons résumer le rôle de
l'opposition en 3. A savoir : critiquer,
contrôler et proposer.

À cet effet, elle favorise l'expres-
sion du droit de la minorité à la dissi-
dence exercée contre la majorité ; de
manière civilisée et républicaine. Elle
est un véritable attribut nécessaire de
la démocratie, de la tolérance et de la
confiance dans la capacité des ci-
toyens de résoudre leur divergence de
manière pacifique.

III. Les Droits et Devoirs de l'op-
position politique.

Si dans les paragraphes précé-
dents, il est clairement démontré que
l'opposition politique est reconnue et
organisée par les Lois de la républi-
que, il est cependant nécessaire de
connaître ses droits et devoirs de ma-
nière à respecter les règles de la dé-
mocratie républicaine. La Loi n° 07/
008 du 04 Décembre 2007, portant
Statut de l 'opposit ion poli t ique en
RDC, consacre tout son chapitre II aux
droits et devoirs.

a. Droits de l'opposition politique
En République démocratique du

Congo, les droits de l'opposition poli-
tique sont reconnus et protégés par
les dispositions des articles 5 à 15 de
la Loi n* 07/008 du 04 Décembre 2007,
portant Statut de l'opposition politique.

Nous pouvons les résumer comme
suit :

- Elle a droit d'exister en tant que
telle.

- Elle a le droit de bénéficier des

avantages que prévoient les lois de la
République.

Exemple : Nul ne peut, en matière
d'accès ou de promotion à un emploi
public, faire l'objet d'une mesure dis-

criminatoire en raison de ses opinions
et convictions politiques ou de son
appartenance à un parti politique ou à
un regroupement politique de l'oppo-
sition politique. (Article 14)

- Elle a droit à un libre accès aux
Institutions publiques pour des infor-
mations utiles.

D'ailleurs, l'article 18 de la Loi por-
tant statut de l'opposition en RDC,
reconnaît à cette dernière le droit
d'avoir un Porte-parole qui a rang d'un
Ministre d'Etat, (cette disposition n'est
jamais appliquée depuis l'entrée en
vigueur de la Loi).

- Elle a le droit de recevoir et d'être
reçu par les diplomates et autres per-
sonnalités.

- Elle a droit à un traitement égal
aux médias publics et faire entendre
ses opinions.

L'article 15 de la Loi sur le Statut
de l'opposition en RDC est très expli-
cite quant à ce : " Aucun membre de
l'opposition politique ne peut être in-
terpellé, poursuivi, recherché, détenu
ou jugé en raison de ses opinions po-
litiques exprimées dans le respect de
la Constitution, des lois et Règlements
de la République."

- Elle a également droit de mener
des activités (conférence, meeting,
marche …) dans le respect des lois
de la République.

b. Devoirs de l'opposition politique.
En République démocratique du

Congo, les devoirs de l'opposition po-
litique sont regroupés à l'article 16 de
la Loi n* 07/008 du 04 décembre 2007,
à savoir :

Me Blanchard Mongomba Lingbema. Photo Droits Tiers

(Suite à la page 5)

Tribune de Me Blanchard Mongomba sur une
opposition politique " faible " ou " forte " ?
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- Elle a le devoir de respecter la
Constitution, les Lois de la Républi-
que et les Institutions légalement éta-
blies.

- Elle a le devoir de défendre les
intérêts supérieurs de la Nation.

- Elle a le devoir de s'abstenir de
recourir à la violence comme mode
d'expression et d'accès au pouvoir.

- Elle a le devoir de privilégier le
dialogue et la concertation sur les
grandes questions d'intérêts national
et dans la résolution des différends
politiques.

- Elle a le devoir de promouvoir le
pluralisme politique et reconnaître le
droit de la majorité à gouverner.

- Elle a le devoir de promouvoir la
culture démocratique notamment par
la tolérance, la non-violence et le sou-
tien du principe de l'alternance dans
le cadre d'une lutte politique pacifique.

- Elle a le devoir de concourir, par
la libre expression, à la formation de
l'opinion politique.

- Elle a enfin, le devoir de former et
informer ses militants sur les ques-
tions touchant à la vie nationale.

Donc, l'opposition n'est pas syno-
nyme de barbarie. Elle doit contribuer
au développement de l'esprit démocra-
tique et à la culture de l'esprit républi-
cain par une observance de la règle
de la majorité et de la minorité. En
conséquence, elle ne doit pas s'em-
pêcher de suivre l'action gouvernemen-
tale et le cas échéant de la critiquer
de façon précise et constructive.

IV. Comment doit-elle se com-
porter sur terrain.

L'opposition politique étant un élé-
ment essentiel et fondamental dans le
système du pluralisme démocratique,
elle doit agir en observant de manière
stricte les règles républicaines, tout
en maintenant la divergence par sa
façon d'exprimer ses points de vue
critiques et ses opinions sur les poli-
tiques publiques. Elle doit être capa-
ble de bien informé les citoyens en
présentant les éléments de manière
contradictoire sur les politiques con-
duites par le gouvernement et leur pro-
poser une alternative sur base d'un
programme réalisable.

Dans un cadre normatif, les insti-
tutions de la République sont censées
bien fonctionner ainsi accorder de l'es-
pace de manière républicaine à l'op-
position afin de mieux jouer son rôle
de sentinelle des intérêts du peuple.
Malheureusement, cette façon de voir
se diffère selon que vous êtes en face
d'un régime dictatorial ou démocrati-
que.

La reconnaissance de l'existence
d'une opposition, ne doit pas se limi-
ter qu'au niveau des textes, elle doit
être effective sur terrain de manière à
permettre l'essor de l'équilibre démo-
cratique. Faire le contraire, conduit
simplement à un simulacre de démo-

cratie qu'on appelle la " Démocrature
" .

Lorsque la démocratie est balbu-
tiante, les actions et activités de l'op-
position sont considérées comme des
actes de provocation par la majorité
au pouvoir, et la conséquence c'est
simplement de les étouffées. Les par-
tis de l'opposition sont donc des en-
nemis à abattre a tout prix.

Dans le processus historique de
notre pays, la seule période où l'op-
position et la majorité ont eu à tra-
vailler avec un esprit républicain, c'est
pendant la première République.

Pendant la deuxième République
l'opposition n'avait pas fonctionné se-
lon les règles, c'est parce que juste-
ment, en face il n'y avait pas un inter-
locuteur avec qui elle pouvait engager
une bataille démocratique. C'était une
dictature déclarée et assumée par le
Maréchal Mobutu, qui avait mis le cou-
vercle sur l'opposition, c'est-à-dire, il
avait aboli toute liberté de critique en
soumettant le pays à ce qui peut être
considéré comme un état de siège
imposé au pays.

Le peuple va finalement se battre
pour arriver à une solution, laquelle lui
a permis d'abord au mois de décem-
bre 2005, voter par référendum le pro-
jet de Constitution actuelle, qui sera
promulguée le 18 février 2006. Dans
ce nouveau texte de constitution, le
peuple opte pour le système démocra-
tique comme mode d'accession aux
fonctions de l'état. C'est l'avènement
d'une troisième République.

Si cette Constitution du 18 février
2006 garantie les mécanismes répu-
blicains et prône la démocratie en ce
qui concerne la gestion de la chose
publique, il est cependant malheureux
de constater avec amertume que dans
la pratique c'est tout autre chose qui
est présenté.

La souveraineté du peuple est ba-
fouée par des simulacres d'élections,
qui aboutissent par la publication des
perdants à la place des vainqueurs.

Face à cette situation, le jeu dé-
mocratique est biaisé et malheureu-
sement, le spectacle devient dégoû-
tant.  Ce qui fai t  que,  pendant la
deuxième République, précisément au
mois de décembre 1980, treize mem-
bres  du par lement,  dont Ét ienne
Tshisekedi wa Mulumba adressent une
lettre ouverte au maréchal Mobutu,
alors président de la République. Cette
lettre est considérée par plusieurs
comme étant l'acte fondateur de l'op-
position politique au Zaïre (RDC) de
Mobutu. Avec cinquante-deux pages,
la lettre des treize dénonce la dérive
dictatoriale du régime Mobutu et les
mauvaises conditions de vies des po-
pulations.

Il est important de faire remarquer
qu'à cette époque, le zaïre n'avait pour
par t i  po l i t i que que le  MPR,  ( l e
monopartisme : système dominé par
un parti unique).

I l  fal la it  at tendre deux années
après, soit 15 février 1982 pour voir les
t re ize par lementa i res  fonder  l e
deuxième parti politique sous le ré-
gime du monopartisme. À la place
d'une opposition classique, c'était plu-
tôt la chamaillerie, la bagarre et autres
qui étaient offert à notre peuple.

Cette tendance à continuer jusqu'à
ce jour, ce qui donne malheureuse-
ment l'impression que c'est celui qui
est courageux pour une bagarre face
aux policiers du régime dictatorial, qui
sait insulter, celui qui sait brûler les
édifices publics est un vrai opposant,
par conséquent son opposition est
forte. Cet héritage est bien gardé par
les dirigeants actuels de certains par-
tis politiques, dont l'Udps.

Or, le rôle de l'opposition, comme
nous l'avions vu précédemment, ne doit
pas être confondu aux pratiques dé-
gradants et barbares.

Imaginons une seule minute, si
ceux qui sont considérés comme op-
posant se donnaient le plaisir de se
faire justice par rapport aux Résultats
des dernières élections organisées, en
recourant notamment par des casses
et autres actes dégradants. Il faut re-
connaître que l'opposition Congolaise
a bien évolué dans un sens positif de
son rôle, en évitant de faire connaître
au pays les erreurs du passé. Une
maturité bien appréciée qui profite di-
rectement au peuple. Malheureuse-
ment, c'est le contenu du débat politi-
que qui fait encore défaut.

V. Conclusion.
Au regard de ce qui précède, nous

pouvons conclure en disant, l'opposi-
tion politique est reconnue et elle est
organisée par les lois de la Républi-
que Démocratique du Congo.

Sa force ou sa faiblesse est tribu-
taire de la politique de notre pays,
selon qu'elle est basée sur les débats
d'idée, ou qu'il est basé sur la cha-
maillerie et la bagarre.

Je note aussi que la démocratie
c'est la loi de la majorité sur la mino-
rité.

Après la publication des résultats
des élections de 2018, bien qu'en vio-
lation des règles démocratique et exi-
gences de la loi électorale, je note tout
de même que la famille politique de
monsieur Félix-Antoine Tshilombo
n'avait pas la majorité au parlement.

Le résultat de monsieur Corneille
Nanga, donnait  au FCC, coali t ion
électorale ayant soutenu la candida-
ture de Monsieur Shadari plus au
moins 300 députés, Lamuka, coalition
électorale qui avait soutenu la candi-
dature de Monsieur Fayulu plus au
moins 80 députés et le Cash, coali-
tion électorale qui avait soutenu la
candidature de l'actuel chef de l'Etat
plus au moins 34 députés.

- Ce qui sous-entend que, la majo-
rité au parlement (Gouvernement) est
FCC et la minorité soit opposition c'est

le CASH. Partant de ce principe, la
force ou la faiblesse de l'opposition
doi t  êt re en pr incipe reconnu au
CASH.

- On dira que le CASH n'existe plus,
depuis que la majorité a basculé en
faveur de ce qu'on appelle "l'Union
Sacrée", mais la question qu'il faut se
poser est de savoir si cela a été fait
en respectant les principes républi-
cains ?

Le peuple vote les députés pour un
mandat de 5 ans renouvelables, si en
cours de ce mandat le député change
d'appartenance pour se retrouver dans
une autre famille politique, c'est sim-
plement de la tricherie qui tue la dé-
mocratie et biaise toute la suite. Un
coup d'état constitutionnel.

- En électricité, la théorie de "La
Phase, le Neutre et la Terre" rensei-
gne que les trois forces sont condam-
nées à vivre ensemble au cas contraire
i l  n 'y aura pas  produc t ion  de la
lumière(électricité). Dans un régime
politique, si l'opposition est faible se-
lon qu'elle ne joue pas réellement son
rôle, ceci impactera directement le
rendement de la majorité au pourvoir
en ce sens qu'il ne sera pas efficace
dans ses actions, (dérapage et abus).
De la même façon la société civile.

À ce jour, se réjouir de la "Fai-
blesse" de l'opposition, surtout que
monsieur Félix Antoine Tshilombo n'a
pas démontré où cette faiblesse se
situe. Il aurait dû démontrer cette fai-
blesse soit sur le plan d'idées, de pro-
positions, ou de contrôle dans la ges-
tion de la chose publique, ce qui en-
tre dans l'actif de la mission d'opposi-
tion. Faire le contraire, c'est soit ne
pas connaître le rôle de l'opposition
dans une démocratie, soit une conso-
lation de ses propres faiblesses aussi
à résoudre les desiderata de la popu-
lation.

Dans ce pays, nous savons que
l'UDPS avait exceller dans la contes-
tation, dans la résistance dans la rue,
la barbarie et autres pour répondre aux
méthodes de la dictature. Ce qui n'est
pas à confondre avec la vraie mission
et le rôle de l'opposition dans une dé-
mocratie. Nous pouvons donc noter
qu'en RDC l'opposition existe et tra-
vail dans les limites de ses capaci-
tés, d'autant que la majorité et même
la société civile, car en réalité la poli-
tique de notre pays n'est pas basée
autour des idées et contre idées.

Encourageons tout de même les
rares partis politiques qui excellent
dans l'escarcelle politique en termes
d'idées bien conçues et clairement
rendues, en lieu et place des casses
et la chamaillerie. À titre d'exemple,
Nous pouvons citer le "Nouvel Élan"
de monsieur MUZITO, avec ses diffé-
rentes Tribunes…

Me Blanchard MONGOMBA
LINGBEMA,

Chercheur en Droit Public,
Kinshasa, le 21 août 2022

Tribune de Me Blanchard Mongomba sur une
opposition politique " faible " ou " forte " ?

(Suite de la page 4)
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La croissance en RDC a connu un
net rebond, passant de 1,7 % en

2020 à un taux estimé à 6,2 % en
2021, soit bien au-dessus du taux de
4,5% enreg is t ré  en A f r i que
subsaharienne selon une évaluation
annuelle menée par les services du
Fonds monétaire international (FMI).
Cette vigoureuse reprise est attribuée
aux résultats des secteurs minier et
des services du pays.

Dans le cadre d'un programme ap-
puyé par le FMI, les autorités ont
adopté des mesures qui ont contribué
à modérer l'inflation et à stabiliser le
taux de change, tandis que les prix
des produits de base ont favorisé l'aug-
mentation des exportations, des re-
cettes et des réserves internationales.
La guerre en Ukraine a entraîné une
hausse de l'inflation et a exacerbé les
risques d'insécurité alimentaire, mais
les perspectives restent favorables
grâce aux prix élevés des produits de
base.

Cependant, après des décennies
de guerre, de mauvaise gouvernance
et de sous-investissement, le pays
est confronté à des taux de pauvreté
élevés, à un accès très limité aux
services essentiels et à l'un des plus
grands déficits d'infrastructures du
monde.

Il convient de procéder à des réfor-
mes pour diversifier et améliorer la
résilience de l'économie, et pour pro-
mouvoir une croissance plus soute-
nue et plus inclusive. Des mesures

visant à simplifier le système fiscal,
à élargir l'assiette de l'impôt et à ren-
forcer l'administration fiscale, accom-
pagnées d'autres interventions desti-
nées à améliorer la gestion des finan-
ces publiques, comme la mise en

place d'un compte unique du Trésor
et la suppression progressive des sub-
ventions aux carburants non ciblées,
sont également nécessaires

Des efforts continus destinés à
améliorer la gouvernance et le climat
des affaires permettraient de soutenir
le développement du secteur privé et
la diversification économique.

Les ressources minérales vastes
et  var iées de la RDC, ses forêts
ombrophiles et ses tourbières sont
essentielles à la transition énergéti-
que mondiale. Avec des cadres d'ac-
t ion  adéquats  et  une mei l leu re
gouvernance, elles peuvent accélérer

la croissance et améliorer le niveau
de vie de sa population.

Tout récemment, le gouvernement
congolais a mis en vente 27 blocs
pétroliers et 3 blocs gaziers pour qu'à
terme, avec une exploitation respon-

sable, la RDC puisse multiplier par 10
ses recettes actuelles et poursuivre
l'aménagement et la construction des
nouvelles infrastructures, afin de dé-
senclaver et relier les provinces, gage
du développement intégral de ce vaste
pays au cœur de l'Afrique.

50 % des réserves mondiales
en RDC

À l'échelle mondiale, la réserve de
cobalt est de 7188 kilotonnes (kt),
dont la RDC possède 50 %, suivie de
l'Australie et de Cuba à 20 % et 7,0
%. Les autres grands pays ayant des
réserves de cobalt sont le Canada, la

Russie et les Philippines, avec un to-
tal d'environ 10%. La réserve restante
de 10% est dispersée dans le monde
entier.

Jusqu'à présent, la réserve de cui-
vre est la plus élevée parmi les miné-
raux critiques, avec 871 millions de
tonnes. Le Chili partage le plus de
réserves avec 23 %, suivi du Pérou
avec 10 %, de l'Australie avec 10 %,
de la Russie avec 7%, du Mexique
avec 6 % et des États-Unis avec 5,5%.
Les autres grands pays disposant de
réserves de cuivre sont la Pologne, la
Chine, la Zambie, la RDC et le Ka-
zakhstan, représentant 11,4 %. Les
23% restants sont dispersés dans le
monde entier.

La réserve totale de nickel est es-
timée à 93.900 kt, avec une part maxi-
male de l'Indonésie et de l'Australie à
22 % chacune, suivies du Brésil, de
la Russie, de Cuba, des Philippines
et de la Chine, représentant 17%, 7,3
%, 5,9 %, 5,1 % et 3 % respective-
ment. Les 15% restants de cuivre sont
dispersés dans le monde entier.

La réserve de terre arrière (RER)
est estimée à 115,80 kt, avec une ré-
serve maximale de 38% en Chine,
suivie du Vietnam avec 19%, du Bré-
sil avec 18% et de la Russie avec 10%.
Les autres grands pays disposant
d'une réserve de RER sont l'Austra-
l ie,  le Groenland, les États-Unis,
l'Afrique du Sud et le Canada, avec
une part totale de seulement 5,0.

Le Maximum / LRP

Retour sous la parité pour
l'euro face au dollar. La

monnaie de l'oncle Sam, qui
continue à bénéficier de son sta-
tut de valeur refuge dans un en-
vironnement mondial incertain,
profite également d'un différen-
tiel de taux en faveur des Etats-
Unis. Quant à la devise euro-
péenne, elle subit les craintes
croissantes de récession à ve-
nir dans la zone euro en raison
notamment de la crise énergé-
tique qui secoue la région. Au
niveau de la politique moné-
taire, la BCE est également en
retard par rapport à la Fed dans
son processus de relèvement
des taux pour faire face à l'en-
volée de l'inflation.

Morgan Stanley estime dé-
sormais que l'euro chutera à
0,97$ ce trimestre, un niveau
jamais vu depuis le début des
années 2000. Nomura Interna-
tional vise pour sa part 0,975$
d'ici la fin septembre. "La fin de
l'été voit l'euro de nouveau sous

pression, en partie parce que le
dollar est acheté et en partie
parce que l'épée de Damoclès
qui pèse sur l'économie euro-
péenne ne s'éloigne pas", écrit

Kit Juckes, stratège devises
chez la Société Générale.

L'euro creuse ses pertes en
séance face au dollar, en repli
désormais de plus de 0,6%,
autour de 0,9966$, un niveau
plus observé depuis la mi-

juillet. La devise européenne a
par ailleurs touché un nouveau
plus bas de sept ans face au
franc suisse, et de nouveaux
signes de récession pourraient

l'affaiblir davantage face à la
monnaie helvétique considérée
comme refuge.

Le dollar bondit également
actuellement de 0,5% face à un
panier de devises et confirme
son gain de plus de 2,3% enre-

Grâce au cobalt et a l'appui du FMI :
croissance record de la RDC

gistré la semaine passée, soit
la hausse la plus marquée de-
puis avri l 2020. Les propos
hawkish de plusieurs membres
de la Réserve fédérale ces der-
niers jours, confirmant que des
hausses de taux d'intérêt plus
importantes sont encore néces-
saires pour faire retomber une
inflation qui évolue sur des som-
mets de 40 ans, entretiennent la
dynamique haussière du billet
vert.

"Les orateurs de la Fed ont
insisté sur le message selon
lequel de nouvelles hausses de
taux sont à venir étant donné
que la lutte contre l'inflation est
encore loin d'être gagnée", af-
firme Rodrigo Catril, stratège
devises à la National Australia
Bank. Dans ce contexte, le dis-
cours de Jerome Powell, le pré-
sident de la Réserve fédérale,
lors du traditionnel séminaire
de Jackson Hole vendredi sera
particulièrement suivi.

Boursier / LRP

Devises : l'euro atteint son plus bas niveau historique en
passant sous la parité face au dollar
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Secteur : Electricité
Référence de l'accord de financement:  Don FAT
n°5900155011102
N° d'Identification du Projet : P-CD-FAO-011
N° de l'Avis :  017/PAGASE/MIN.RHE/UCM/2022/SC
Date de l'Avis  : 23/08/2022
1. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo
(RDC) a reçu un financement du Groupe de la Banque Afri-
caine de Développement afin de couvrir le coût du Projet
d'Appui à la Gouvernance et à l'Amélioration du Secteur
Electrique (PAGASE) et a l'intention d'utiliser une partie
des ressources accordées au titre de ce financement pour
financer le contrat du Consultant individuel chargé de l'éla-
boration (i) du Plan d'Action de Réinstallation
(PAR) relatif aux travaux de réhabilitation et d'assainis-
sement du réseau SNEL de Kinshasa-Nord, et (ii) du Plan de
Gestion Environnementale et sociale (PGES) des travaux
d'installation des chambres froides dans 5 marchés publics
(Gombe, Lingwala, Barumbu, Kinshasa et Kasa-Vubu) de la
ville de Kinshasa.
2. Les services prévus au titre de ce contrat compren-
nent :
(i) Actualiser le Plan de Gestion Environnementale et So-
ciale (PGES) et élaborer le Plan d'Action de Réinstallation
des travaux de réhabilitation et d'assainissement du réseau
électrique SNEL de la direction de Kinshasa-Nord, et
(ii) Elaborer le Plan de Gestion Environnementale et So-
ciale des travaux d'installation des chambres froides dans
5 marchés de la ville de Kinshasa
3. L'Unité de Coordination et de Management des projets
du ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité in-
vite les Consultants à présenter leur candidature en vue de
fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants inté-
ressés doivent produire, à travers leurs expressions d'in-
térêt, les informations sur leur capacité et expérience dé-
montrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations envisa-
gées (Lettre de motivation, curriculum vitae renseignant
entre autres les expériences dans les missions similaires et
les informations sur les personnes de référence pour les
missions similaires ainsi que les copies des diplômes acadé-
miques, attestations ou certificats de formation). Il est à
noter que l'intérêt manifesté par un Consultant n'implique
aucune obligation de la part d'UCM de l'inclure dans la
liste restreinte.
4. Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste
restreinte et la procédure de sélection seront conformes
au " Cadre de Passation des Marchés pour les opérations
financées par le Groupe de la Banque Africaine de Déve-
loppement " du 14 octobre 2015, qui est disponible sur le
site web de la Banque à l'adresse : http://www.afdb.org.
Les candidats seront évalués sur la base des critères et
sous-critères d'évaluation et du barème de notation sui-
vants :

5. Les termes de référence de la mission peuvent être
obtenus sur le site internet d'UCM : www.ucmenergie-
rdc.com.
6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous
aux heures d'ouverture de bureaux suivantes : de 9h00' à
15h00' heure locale,(TU+1), au bureau de l'Unité de Mana-
gement des Projets du Ministère des Ressources Hydrauli-
ques et Electricité, 1022, Avenue des Forces Armées de la
RDC (ex-Avenue du Haut Commandement), dans la Conces-
sion Gombe River- Zimbali, 2ème étage du bâtiment à usage
administratif - Kinshasa-Gombe, République Démocratique
du Congo.  Té l .  :  ( +243)  84 782 4066 -  E-ma i l  :
info@ucmenergie-rdc.com ou procurement@ucmenergie-
rdc.com.
7. Les expressions d'intérêt rédigées en français doivent
être déposées sous pli fermé ou envoyées par mail à l'adresse
mentionnée ci-dessus, au plus tard le 05 septembre 2022 à
15 heures (heure locale : TU+1) et porter expressément la
mention " AMI n°017/PAGASE/MIN.RHE/UCM/2022/SC
- relatif au recrutement d'un Consultant individuel chargé
de l'élaboration (i) du Plan d'Action de Réinstallation (PAR)
relatif aux travaux de réhabilitation et d'assainissement
du réseau SNEL de Kinshasa-Nord, et (ii) du Plan de Ges-
tion Environnementale et sociale (PGES) des travaux d'ins-
tallation des chambres froides dans 5 marchés publics
(Gombe, Lingwala, Barumbu, Kinshasa et Kasa-Vubu) de la
ville de Kinshasa".

Maximilien MUNGA
Coordonnateur

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE
UNITE DE COORDINATION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS

" UCM "
Projet d'Appui à la Gouvernance et à l'Amélioration du Secteur Electrique

" PAGASE "

 Recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'élaboration (i) du Plan d'Action de Réinstallation
(PAR) relatif aux travaux de réhabilitation et d'assainissement du réseau SNEL de Kinshasa-Nord, et (ii)
du Plan de Gestion Environnementale et sociale (PGES) des travaux d'installation des chambres froides
dans 5 marchés publics (Gombe, Lingwala, Barumbu, Kinshasa et Kasa-Vubu) de la ville de Kinshasa

N°   Critères et sous-critères d’évaluation  Notations   

  Qualifications   

1  
1.  

2.  

Diplôme de niveau universitaire (Bac + 5 ou équivalent) en 
environnement, ingénierie, sociologie ou équivalent : 15 points  
Spécialisation en évaluation environnementale et sociale : 5 points   

20 points  

  Expériences spécifiques   

2  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Avoir au moins 10 ans d’expériences dans la préparation des 
instruments de gestion environnementale et sociale (CGES, EIES, 
PGES, CPR, PAR,   
…) dans le secteur d’électricité : 10 points   
Avoir au moins une expérience similaire à celle du projet  
d’électrification en milieu urbain et périurbain : 10 points   
Avoir au moins une expérience similaire réalisée dans le cadre :  

(i) du système  de Sauvegarde Intégrée de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) : 10 points   

(ii) des normes internationales et de la réglementation, des procédures 
nationales : 10 points   

(iii) de la législation congolaise en matière environnementale et sociale : 
10 points   

Avoir participé à au moins une mission d’évaluation sociale de projets 
en Afrique subsaharienne durant les cinq dernières années : 10 points   
Avoir participé à au moins une mission d’évaluation sociale de projets 
en Afrique subsaharienne durant les cinq dernières années : 10 points   

70 points  

  Connaissances de la langue   

3  
Avoir une bonne maitrise de la langue française à l’oral comme à 
l’écrit   

10 points   
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Comme prévu
dans son pro-

gramme, la nou-
velle gouverneure
de la province de la
Tshopo, Madeleine
Nilomba Sabiangu
est arrivée à Kisan-
gani le lundi 22
août 2022. Il était 13
heures locales
quand le régulier
de la société aé-
rienne CAA a atterri
bonnement à l'aé-
roport international
de Bangboka.

Forte mobilisation
pour un accueil cha-
leureux a été cons-
tatée tant à l'aéro-
port que le long de
la route, longue de
18 Km, jusqu'à la
place de la grande
poste dans le centre-
ville de Kisangani.

Après des hon-
neurs policiers sur le

tarmac de l'aéroport
internat ional  de

Bangboka,  la nou-
velle cheffe de l'exé-
cutif provincial a eu
droit  à un bain de
foule des
Tshopolaises et

Tshopolais venus sa-
luer  la première

femme gouverneure
dans l 'h istoi re de

leur province.
Douce,  calme,

souriante, ravis-
sante, la femme qui
ne jure que par le
slogan " Tshopo, il

faut ebonga ", aura
été impressionnée

par la grande joie et
l'allégresse manifes-

tes sur les visages
des habitants de la
province à travers
ceux de son chef-
lieu, Kisangani.

De l 'aéroport ,  le
cortège du numéro
de la province a pris
la d irect ion de la
poste de Kisangani
où la gouverneure
devrait prendre pu-
bliquement la parole
pour s 'adresser à
ses administrés.

Il est question à la
nouvelle arrivée au
gouvernorat  de la
Tshopo de saluer et
remercier du fond du
cœur tous les en-
fants de la Tshopo.

M a d e l e i n e
Nilomba, en bonne
mère de famille et
consciente de la
grande responsabi-
lité qui est désormais
la sienne, va deman-
der pardon au nom
des uns et  des
autres, pardon pour
les moments de frus-

Province de la Tshopo : Madeleine Nilomba Sabiangu, la
Nouvelle gouverneure accueillie chaleureusement à

Kisangani, le lundi 22 août 2022

(Suite à la page 9)
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

trations ayant carac-
tér isé les
Tshopolaises et
Tshopolais avant son
investiture par le pré-
sident de la Républi-

que Fél ix-Antoine
T s h i s e k e d i
Tshi lombo en tant
que Gouverneure
élue de la Tshopo.

La gouverneure de
la Tshopo, tout en im-
plorant la grâce de
Dieu Tout puissant,
Maître de temps et
de ci rconstances,
ainsi  que tous les

Tshopolais de tour-
ner cette page som-
bre, tout en insistant
sur l'apport de cha-
cun des enfants de
la Tshopo dans la
lutte contre le sous-
développement, le-
quel se trouve être
l'ennemi numéro 1
de leur province. "

Nous sommes avant
tout Tshopolais. Je
suis gouverneure de
tous les fils et toutes
les f i l les de la
Tshopo.  I l  n 'y a

aucune place de
rancœur dans mon
cœur. Restons unis
pour sortir notre pro-
vince de son état de
s o u s - d é v e l o p p e -
ment .  Jadis,  t roi -
sième pool économi-
que de la RDC, Ki-
sangani a reculé.
Prenons tous cons-
cience,  la Tshopo

doit  recouvrer  sa
place d'antan. Les
déf is sont  certes
multiples, mais c'est
en travaillant main
dans la main, que
nous allons, ensem-
ble les relever ", a
lancé Mme Made-
leine Nikomba à ses
administrés.

Province de la Tshopo : Madeleine Nilomba Sabiangu, la
Nouvelle gouverneure accueillie chaleureusement à

Kisangani, le lundi 22 août 2022
Une opinion publi-

que est ime que la
jeune femme deve-

nue autorité provin-
ciale de la Tshopo, a
une détermination
extraordinaire pour
faire bouger les cho-
ses dans sa pro-
vince.

Tous les yeux des
antonymes sont bra-

qués sur elle en tant
que femme, actrice
sociale, humanitaire
et femme politique
pour apporter une
nouvelle manière de
gérer la plus grande
province de la Répu-
blique Démocratique
du Congo, convoitée
pour ses richesses
du sol et du sous-sol.

Il appartient désor-

mais de se constituer
une bonne équipe
gou ve rne men t a l e

pour gagner le pari,
mieux relever les
défis.

Il convient de rap-
peler que la
Gouverneure Made-
leine Nikomba avait
été précédée à Ki-
sangani depuis une

semaine par son
v i c e -g o u v e r n e u r,
Pauline Lendongila
qui avait eu à procé-
der à la remise et re-
prise avec le gouver-
neur sortant.

Bon vent au team
Nikomba -
Lendongila.

Philippe Dephill
Lipo

(Suite de la page 8)
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La vice-Première ministre, ministre
de l'Environnement et Développe-

ment durable, Eve Bazaiba Masudi, a
procédé lundi 22 août 2022, à l'ouver-
ture de la 23ème session de la Com-
mission des Forêts et de la Faune
Sauvage pour l'Afrique (CFFSA-23) et
la 7ème session de la semaine Afri-
caine des Forêts et de la Faune Sau-
vage (SAFFS-7).

La cérémonie s'est déroulée dans
la salle Naomi de Béatrice hôtel dans
la commune de la Gombe.

Centrée sur le thème : " Renforcer
la résilience et la relance après les
situations de crises et les menaces :
le rôle des forêts et de la faune sau-
vage ", cette session connaît la parti-
cipation de plusieurs pays d'Afrique,
dont la RDC, le Cameroun, l'Éthiopie,
le Lesotho, l'Afrique du Sud...

Avec l'appui technique de l'Organi-
sation des Nations-Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture (FAO), ces
assises visent à mettre en valeur la
richesse des forêts, de la faune et les
arbres du continent africain et ses
iles, pour fournir une vaste gamme de
produi ts  e t  de serv ices
écosystémiques utiles à la fois pour
les communautés locales et à l'échelle
mondiale.

Prévue du 22 au 26 août 2022,
cette rencontre permettra aux partici-
pants, d'adopter l'ordre du jour, l'état
d'avancement de la mise en œuvre des
recommandations de la 22ème ses-
sion, l'élection du bureau, la présen-
tation du rapport sur les activités de
la FAO et l'adoption du rapport de la
CFFSA.

Prenant la parole à cette occasion,
Mme le vice-Premier ministre, minis-
tre de l'Environnement et Développe-
ment durable, Ève Bazaiba, a rappelé
que ledit forum se déroule chaque deux
ans.

" .... Il se tient chaque deux ans
d'une manière authentique. La fois
passée, c'était le tour de l'Afrique du
Sud d'abriter la session et d'assurer
la présidence. Aujourd'hui, c'est la
RDC qui prend automatiquement les

commandes ", a-t-elle expliqué, avant
d'ajouter que, le Chef de l'État Félix
Tshisekedi va présenter son rapport
sur la protection des forêts et de la
faune à Rome en Italie, au siège de la
FAO. Selon Mme Eve Bazaiba, l'Afri-
que et le monde ont les yeux braqués
sur la RDC comme pays solution, par
sa couverture forestière, sa faune et
flore, ces minerais stratégiques face

aux enjeux du climat.
C'est également face à la diversifi-

cation des économies, pour soutenir
le développement d'économies d'Afri-
que suivant le plan et l'agenda 2063
pour l'Afrique, mais aussi le dévelop-
pement durable par le monde, a-t-elle
dit.

De  son côté ,  M.  Nourou Ta l l

Macki, Représentant a.i de l'Organi-
sation des Nations unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture (FAO) en RD
Congo, a indiqué que ces assises
permettront de voir les défis actuels
et proposer des solutions ensemble.
Elles permettront également de favo-
riser la collaboration entre les Etats

Africains sur les questions très impor-
tantes et stratégiques, tels la forêt,
l'environnement et la flore sauvage.

Il a par ailleurs souligné que cette
23ème session de la Commission Afri-
caine des forêts et de la faune et la
7ème Semaine Africaine des Forêts
et de la faune Africaine, se tienne une
semaine avant la PRECOP 27 scien-

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

Nangaa, a accordé le lundi 22 août
2022 dans son cabinet de travail à
Isiro, une audience au député natio-
nal Paulin Odiane Doune.

En vacances parlementaires dans
sa province, l'élu de la circonscription
électorale était allé présenter ses ci-

vilités à l'autorité provinciale avant
d'entreprendre des activités liées à ses
vacances.

D'après la cellule de communica-
tion du gouverneur, l'hôte de Christo-
phe Baseane a fait savoir qu'au-delà
du simple fait de présenter ses civili-
tés au chef l'exécutif provincial, il était
question de faire un tour d'horizon sur
la gestion de la Province du Haut-Uélé.

" Nous avons échangé sur plu-
sieurs points. Nous avons parlé du

dossier des chinois, nous avons parlé
du dossier des limites de notre Pro-
vince, mais aussi de la vil le. Nous

avons également parlé du dossier de
démolition dans la ville d'Isiro. Donc,
tous ces points ont concouru à notre
entretien. On a évoqué également le
dossier de la construction des éco-
les, a laissé attendre le député natio-
nal", Paulin Odiane.

Et de renchérir en ces termes : "
Vous savez, depuis qu'il est au pou-
voir, il se bat pour le dossier des rou-
tes, mais il est également important
qu'il  puisse s'occuper des écoles,
parce que nos enfants en ont besoin.
Vous savez avec la gratuité de l'en-
seignement, le nombre d'enfants a
augmenté dans des écoles, il faut que
nous puissions trouver des solutions
à ce problème. Car, ces enfants nous
appartiennent et en tant que diri-
geants, nous devons nous occuper de
leur avenir".

Abordant la question liée à l'as-
phalte de la ville d'Isiro, Paulin Odiane
Doune se réjouit de l'entame des tra-
vaux et encourage l'exécutif provincial
pour la suite. L'élu d'Isiro a fait état
que l'autorité provinciale lui avait ras-
suré de l'acquisition dans les pro-
chains jours d'autres engins appro-
priés à ces travaux.

Philippe Dephill Lipo

tifique qui se tiendra à Yagambi en
terre congolaise, avec la participation
des experts du GIEC (Groupe d'ex-
perts intergouvernemental sur l'évolu-
tion du climat) avec des appuis multi-
formes des agences du système des
Nations Unies.

Commission établie par l'Organisa-

tion des Nations unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture (FAO), depuis
1959, la CFFSA est le forum continen-
tal le plus important pour discuter des
questions politiques, scientifiques et
techniques relatives à la foresterie et
à la faune sauvage.

José Wakadila & Science
Kinkobo

Le député national Paulin Odiane présente ses civilités au gouverneur
Christophe Baseane Nangaa. Photo Gouvernorat/Haut-Uele

Haut-Uélé : Le député national Paulin Odiane
chez le gouverneur Christophe Baseane pour

présenter ses civilités

Au centre, la VPM Eve Bazaiba procède le 22/08/2022, à l'ouverture de la 23ème session de
la CFFSA-23 et la 7ème session de la SAFFS-7 à Kinshasa. Photo Droits Tiers

Une photo de famille des participants. Photo Droits Tiers

Protection de la forêt et la faune

La RDC prend la commande des assises de la 23ème session de la
Commission des Forêts et de la Faune Sauvage pour l'Afrique
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La 18ème édi t i on  du Fest ival
Unyanga (l'art de chasser, en fran-
çais) s'est ouvert le samedi 20 août à
Lubumbashi, capitale de la province
du Haut-Katanga au sud-est de la
République démocratique du Congo.
Pendant une semaine, une dizaine
d'acteurs va sillonner des centres
d'encadrement d'enfants pour présen-
ter différents spectacles. L'objectif est
non seulement de créer un futur pu-
blic pour le théâtre, mais aussi de
dénicher des talents parmi les plus
jeunes.

Perruque multicolore sur la tête,
madame est debout. À ses côtés,
monsieur est assis sur une chaise.  À
chacun de monter des stratégies pour
prendre la place de l'autre.

" La place de l'autre ", c'est juste-
ment le nom de la pièce de Jean-Luc
Lafarce, interprétée ici par Odin et
Richard, deux acteurs du centre
Unyanga, devant un jeune public. Ni-
cole a 11 ans, elle assiste pour la pre-
mière fois à un spectacle : " Ici, on
est là présent, en face des acteurs,
on les voit, on assiste à leurs jeux,
c'est intéressant ".

Huit Mulongo, acteur de théâtre
aujourd'hui à la retraite, est fier de ces
jeunes talents : " C'est une pièce de
grand ça !  On sent que nous pouvons

passer, mais la relève se prépare.
C'est un grand plaisir et ce sont des
fortes émotions ".

La p lus  heureuse es t  Céc i le
Pemba,  d i rec t r ice  du fest i va l
Unyanga. " Ces jeunes ont commencé

à jouer quand ils avaient 10 ans, "
explique-t-elle. Son rêve d'initier les
jeunes au théâtre se réalise, dit-elle.
" Aujourd'hui, ils ont 18 ans et je me

rends compte qu'ils ont grandi et qu'ils
peuvent maintenant jouer dans de
grandes troupes ".

" Notre théâtre a encore de
l'avenir "

En plus des jeunes acteurs, l'écri-

Fally Ipupa est cité parmi les 20
meilleurs artistes africains par le ma-
gazine Forbes Afrique dans son der-
nier numéro The Playlist publié le ven-
dredi 19 août 2022. La mégastar de
44 ans est le seul musicien de la Ré-
publique démocratique du Congo à y
figurer.

Face aux mastodontes anglopho-

nes, Fally Ipupa continue de faire forte
impression. Entre tubes planétaires et
prix prestigieux, la star de la rumba
congolaise prouve son efficacité de-
puis plus de 10 sur le continent afri-
cain et dans le monde. Des perfor-
mances dans des salles mythiques
telles que Apollo Theater, Accor Arena
aux prix glanés aux cérémonies pres-
tigieuses de récompenses comme

MTV Africa Music Awards, Afrimma
Awards, Aigle continue à voler encore
plus haut. D'ailleurs, il est le seul et
premier artiste africain francophone à
atteindre la barre symbolique de 3
millions de vues sur YouTube.

Alors qu'en 2020 il s'est retrouvé
au classement Jeune Afrique de 100
personnalités africaines les plus in-

fluentes, Fally Ipupa figure parmi les
20 meilleurs artistes africains selon
le magazine Forbes Afrique dans son
dernier numéro. Il est le seul rd-con-
golais à y figurer dans un classement
dominé par l'Afrique de l'ouest où on
retrouve des géants tels que Angéli-
que Kidjo, Tiwa Savage, Burna Boy,
Davido, Wizkid etc.

Events RDC / LRP

Jusqu'à lundi 22 août à Bukavu, des
recherches se poursuivaient pour ti-
rer des décombres les corps d'ouvriers
qui  travai l la ient  dans l ' immeuble
écroulé la nuit de samedi 20 août.

Les engins de l'Office des Routes
mis à contribution, le dimanche 21
août, ont pu extraire un corps sans
vie qui a été acheminé dans une mor-
gue.

L'immeuble de cinq étages s'est
affaissé avec une dizaine de tra-

vailleurs à l'intérieur. Six seulement
ont pu sortir des décombres, le sa-
medi même, les uns grièvement bles-
sés, d'autres sains et saufs.

Le ministre provincial de l 'Urba-

nisme et Habitat, Jérémie Basimane
se réserve encore de parler des cau-
ses de cet incident. Il attend les rap-
ports des services compétents sur la
qualité des matériaux utilisés, la qua-
lité des architectes qui construisaient
cet immeuble et les études topogra-
phiques menées en amont de cette
construction.

Ce nouvel accident, relance la
question du non-respect des normes

de construction dans plusieurs chan-
tiers de la ville de Bukavu qui vit un
boom immobilier " sans précèdent ",
estiment certains experts.

RO/LRP

ture des pièces de théâtre attire aussi
des auteurs congolais. " De plus en
plus, il y a des jeunes qui écrivent.
Mais ce qui est plus important, ce
sont ceux-là qui émergent. Ici, je fais
d'abord allusion à Djo Ngeleka, il est
parmi les dix lauréats du concours RFI
de théâtre avec sa pièce " Le lac ". Il
y a Mickael Disanka, lui aussi c'était
un acteur de théâtre et de mise en
scène, mais voilà qu'il s'est mis à
écrire ses propres pièces. Et aussi
Sinzo Aanza qui est parti de Lubum-
bashi et qui se confirme maintenant
dans l'écriture dramatique ", explique
le professeur Fabien Kabeya, ensei-
gnant du théâtre à l 'université de
Lubumbashi, qui affirme que la relève
est assurée.

" Toutes ces choses nous montrent
que notre théâtre a encore de l'avenir
et qu'il y a de l'espoir, car les jeunes,
tant sur la scène que dans l'écriture,
ils ont du talent et surtout leurs ta-
lents sont reconnus ". Le fest ival
Unyanga se poursuit avec des spec-
tacles tournants, toujours au profit des
plus jeunes.

RFI/LRP

 Représentation de la pièce " La place de l'autre " lors de la 18e édition du
Festival Unyanga, à Lubumbashi, le 20 août 2022. © Denise Maheho/RFI

Lubumbashi : ouverture de la 18ème édition
du Festival Unyanga

Fally Ipupa

Forbes Afrique : Fally Ipupa
parmi les 20 meilleurs

artistes africains

Un immeuble de cinq étages, effondré à Bukavu (Sud-Kivu) dans la
nuit du samedi 20 aout 2022. Radio Okapi/Ph. Emmanuel Elameji

Bukavu : les recherches se
poursuivent pour retrouver des corps
sous les décombres d'un immeuble
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Les travaux du dialogue na
tional inclusif doivent re-

prendre en principe ce mardi
après-midi, au lieu d'hier lundi
comme précédemment  an-
noncé. Un décalage de 24 heu-
res pour des raisons logisti-

ques, explique le comité d'or-
ganisat ion, mais qui donne
aussi plus de temps pour des
tractations, notamment dans le
but de convaincre les absents
de rejoindre le dialogue natio-
nal inclusif et souverain (DNIS).

Trois diplomates de haut
rang sont  actue l lement  à
Ndjamena pour engager, notam-
ment, des discussions avec les
partis politiques, associations
de la société civile, ou encore

groupes politico-militaires qui
jusque-là ont boudé l'évène-
ment.

Le premier est Mohamed Bin
Ahmed Al Mesned. Il est le con-
seiller en charge de la sécurité
nationale de l'émir du Qatar et
il a été le négociateur en chef
des pourparlers de Doha, ces 5
mois de t ractat ions qui ont
abouti à un accord avec une
grande par t ie  des groupes
politico-militaires le 8 août der-

nier. Samedi, il a même pris la

parole, au nom de l'émir, lors de
la cérémonie d'ouverture du
DNIS.

Le second est le Mauritanien
Moustapha Ould Limam Chafi,
qui, après avoir œuvré au Mali

et au Burkina Faso, est depuis
l'an dernier le conseiller du pré-
s ident  n igér ien Mohamed
Bazoum. Le troisième, enfin, est
aussi un diplomate sahélien de
très grande expérience, l'ex-
chef de la diplomatie burkinabé
Djibril Bassolé, facilitateur pour
le compte du Qatar, qui a suivi

de bout en bout les tractations
à Doha.

Deux rencontres avec Suc-
cès Masra

Selon nos in format ions,

l'équipe a reçu depuis vendredi
plusieurs personnalités parmi
celles qui ont annoncé leur ab-
sence au dialogue, afin de les
inciter à rentrer dans le proces-
sus. Le chef des Transforma-
teurs, Succès Masra, les aurait
rencontrés deux fois, selon RFI.
Une première fois vendredi 19

août, pour le convaincre de ne
pas réunir ses militants au Pa-
lais du 15 janvier le lendemain,
ce qui a sûrement évité des in-
cidents, et une seconde fois di-
manche 21 août.

" Nous aurions pu organiser

une révolution et créer le chaos,
nous ne l'avons pas fait parce
que nous sommes bienveillants.
Il y a dans cette salle, des di-
plomates, des invités, des pays
amis, des gens qui ont aidé le
Tchad " a-t-il ainsi expliqué sa-
medi.

Succès Masra attend des
facilitateurs une révision de la
liste des participants et des
conditions de la tenue du dia-

logue. Des demandes qu'ils ont
promis, selon lui, de transmet-
tre au gouvernement. Samedi,
le chef des Transformateurs en
a également appelé à l'ex-pré-
s ident  t chad ien Goukouni
Weddeye, afin qu'il s'implique
dans la facilitation, tandis que
d'autres figures de la société
civile tchadienne mènent éga-
lement ces derniers jours des
discussions avec les absents.
Une source gouvernementale

s'est dit ce matin " optimiste "
sur l'arrivée de nouveaux parti-
cipants.

Les rebelles du Fact appro-
chés, sans résultat

Côté rébellion, le Niger a pris
contact depuis plusieurs mois
avec les rebelles du Fact (front
pour l'alternance et le change-
ment au Tchad), à l'origine du
raid qui a coûté la vie à l'ancien
président Idriss Déby l'an der-

nier, pour les exhorter à rejoin-
dre la table du dialogue. Une
délégation du Fact a été reçue
à cet effet, début août à Niamey,
jusque-là sans succès, puisque
l'organisation n'a pas signé l'ac-
cord de Doha, et a fait part de
sa " solidarité " avec les orga-
nisations tchadiennes, comme
Wakit Tama, qui le boycottent.

Enfin, et alors que commen-
çait le DNIS, des miliciens de la
faction non-signataire à Doha

du groupe CCMSR, ont fait leur
retour en territoire tchadien. De
source sécuritaire, ils se trouve-
raient depuis quelques jours
près de Kouri-Bougoudi, dans
le Tibesti. Ils sont surveillés par
l 'aviat ion tchadienne, mais
aussi, selon leur communiqué,
par des appareils français.

RFI/LRP

Samedi 20 août, lors du discours
donné à l'occasion du 69e anni-

versaire de la Révolution du roi et du
peuple, qui célèbre un épisode histo-
rique de la lutte anticoloniale et sym-
bolise le lien entre le monarque et ses

sujets, le roi Mohammed VI a appelé
les pays partenaires du royaume ché-
rifien à soutenir " sans aucune équi-
voque " le Maroc sur la question du

territoire disputé du Sahara occiden-
tal.

Qu'il s'agisse de partenaires tradi-
tionnels ou nouveaux, Mohamed VI
attend des positions claires et sans
ambiguïté concernant le Sahara occi-

dental. Pour le roi, ce dossier est le
prisme à travers lequel le Maroc con-
sidère son environnement internatio-
nal. Mohamed VI a expliqué que le

positionnement sur cet épineux sujet
lui permettait de " mesurer la sincé-
rité des amitiés et l'efficacité des par-
tenariats " , sans préciser à quels
pays il s'adressait en particulier.

Mais Mohamed VI s'est également
félicité du soutien de pays comme les
États-Unis ou l'Espagne. Il a salué la
position " incontournable " des Amé-
ricains. La présidence de Donald
Trump avait reconnu la " marocanité "
du Sahara occidental, une initiative
assumée par son successeur Joe
Biden.  Mohamed VI s'est par ailleurs
réjoui du revirement de l'Espagne qui
s'est ralliée en mars dernier à la posi-
tion du Maroc. En reconnaissant "
l'initiative d'autonomie " sous souve-
raineté marocaine défendue par Ra-
bat, le chef de la diplomatie espagnol
avait alors brisé la position de neutra-
lité traditionnelle de son pays.

Le Sahara occidental est considéré
par l'ONU comme un " territoire non
autonome " mais le Maroc et les in-
dépendantistes sahraouis du Front
Polisario se disputent cette ancienne
colonie espagnole depuis près de 50
ans.

RFI/LRP

Le roi du Maroc Mohamed VI à Rabat, le 17 novembre 2018. FADEL
SENNA / AFP

Sahara occidental : Mohammed
VI exhorte à soutenir " sans

équivoque " le Maroc

 Le président de transition tchadien Mahamat Idriss Deby (C) à l'occasion de
la cérémonie d'ouverture du dialogue, à Ndjamena, au Tchad, le 20 août

2022. AFP - AURELIE BAZZARA-KIBANGULA

Dialogue au Tchad : des hauts diplomates à
la manœuvre pour convaincre les absents
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L'annonce a été faite dimanche soir

sur les ondes de l'ORTM, la ra-

diotélévision d'État. Cela fait à pré-

sent dix jours que le titulaire du poste,

Choguel Maïga, est hospitalisé dans

une clinique de Bamako. Mis au "

repos forcé ", selon les autorités

maliennes de transition, " après qua-

torze mois de travail sans répit ", le

chef du gouvernement aurait fait un

AVC ou un malaise cardiaque, selon

certaines sources. Déjà ministre de

l'Administration territoriale et porte-

parole du gouvernement depuis dé-

cembre 2021, le colonel Abdoulaye

Maïga, qui assure à présent son in-

térim, est devenu en quelques mois

une figure bien connue des Maliens.

Les Maliens ont pris l'habitude de

le voir à la télévision lire les commu-

niqués officiels du gouvernement. Tou-

jours en treillis et toujours d'un ton

martial, n'hésitant pas à répéter trois

ou quatre fois les passages les plus

durs et à s'autoriser parfois certaines

formules choc, comme lorsqu'il avait

cité le poète Alfred de Vigny pour in-

viter la ministre française des Ar-

mées, Florence Parly, " au silence ".

C'est également lui qui avait en-

joint le président Emmanuel Macron

de quitter " sa posture néo-coloniale,

paternaliste et condescendante. " Un

style qui a contribué à sa notoriété, et

qu i  ne dé tonnera  pas  t rop à  la

primature, l 'homme qu'il remplace,

Choguel Maïga, étant lui-même un

habitué des sorties provocantes et

musc lées  - "  popu l is tes  "  e t  "

complotistes ", disent plutôt ses dé-

tracteurs.

Un militaire réputé proche du

président

Le colonel Maïga est un colonel de

gendarmerie, il n'est pas membre de

la junte du CNSP qui a pris le pouvoir

il y a deux ans, et qui est aujourd'hui

officiellement dissoute, mais il est ré-

puté proche du président de transi-

tion, le colonel Assimi Goïta.

Après des études mil i taires au

cours desquelles il a d'ailleurs côtoyé

certains des colonels putschistes,

Abdoulaye Maïga a étudié la diploma-

tie et le droit international à Alger. Il a

surtout enchaîné les formations en

France - ce qui est évidemment co-

casse aujourd'hui vu les relations en-

tre les deux pays - : politiques de dé-

fense et sécurité internationale à Pa-

ris et à Lyon, mais aussi droit de

l'homme et droit humanitaire à Évry.

Il a aussi commencé un doctorat en

droit des affaires. Surdiplômé, le co-

lonel Maïga n'est pas un homme de

terrain, mais plutôt un expert des

quest ions  de sécur i té  e t  de

gouvernance. Il a écrit une thèse sur

" la crédibilité de la Cédéao " pour

assurer la paix et la sécurité.

Sur tout ,  le  colonel  Abdoulaye

Maïga a travaillé au sein de la Com-

munauté économique des États de

l'Afrique de l'Ouest - à la direction

Alerte précoce sur la prévention du

terrorisme et des Nations unies -

comme of f i c ier  de  po l i ce  de  la

Monusco, la mission onusienne en

RDC, deux organisations avec lesquel-

les les autorités maliennes de transi-

tion ont été en conflit ces derniers

mois. Le colonel Abdoulaye Maïga a

d'ailleurs eu contre ses anciens em-

ployeurs des mots parfois violents :

la Cédéao a, par exemple, été accu-

sée d'être " injuste " et " inhumaine "

lorsqu'elle a imposé, entre janvier et

juillet dernier, des sanctions écono-

miques au Mali pour accélérer le re-

tour à l'ordre constitutionnel. Le colo-

nel Maïga a aussi servi au sein de

l'Union africaine.

Un " souci constant de l'effica-

cité "

En tant que ministre de l'Adminis-

tration territoriale, Abdoulaye Maïga

est chargé de la préparation des pro-

chaines élections qui doivent marquer

le retour à l'ordre constitutionnel, un

enjeu majeur pour le pays qui a fait

de lui un interlocuteur des partis poli-

tiques maliens. En tout cas depuis le

mois de juin et la relance du cadre de

concertation qui réunit périodiquement

le gouvernement et les partis politi-

ques maliens. Avant cela, les partis

se plaignaient de ne pas être pris en

compte. Aujourd'hui encore, ces par-

tis se plaignent de ne pas être écou-

tés, par exemple sur la désignation

des membres du futur organe unique

de gestion des élections.

Âgé de 41 ans, le colonel Maïga

se décrit lui-même, dans son CV,

comme ayant un " souci constant de

l'efficacité. " Une qualité qui a égale-

ment pu guider le président de transi-

tion, le colonel Assimi Goïta, dans son

choix.

RFI/LRP

Depuis 20 ans, toutes les élec
tions présidentielles au Kenya

ont été contestées. Celle du 9 août
dernier n'échappe pas à la règle : au
dernier jour du temps imparti, Raila
Odinga a déposé, le lundi 22 août, un
recours devant la Cour suprême pour
contester les résultats du scrutin qui
l'a donné perdant derrière le vice-pré-

sident sortant William Ruto. Des cen-
taines de ses partisans se sont ras-
semblés le matin devant la Haute

cour à Nairobi, où le recours a été
déposé.

C'est le troisième recours de Raila
Odinga lors d'une présidentielle, mais
cette fois, il est venu en personne à la
Cour de justice de Milimani, entouré
de cadres de sa coalition, notamment
de sa colistière Martha Karua.

" Nous voulons la justice "
À leur arrivée, des partisans se

sont agglutinés le long des grilles de

 Abdoulaye Maïga, le Premier ministre par intérim du Mali. © Photo
aimablement transmise par le Ministère malien de l'administration

territoriale

la Cour de justice. " Nous voulons la
justice, la victoire nous a été volée ",
clamaient certains d'entre eux, alors
qu'étaient déchargés un par un les
cartons contenant les documents uti-
les pour ce recours, des dizaines de
cartons transportés dans un camion.

Une fois à l'intérieur, Raila Odinga
et Martha Karua ont eux-mêmes dé-
posé une partie du dossier sous les
caméras et les flashs des photogra-
phes : " Nous espérons avoir bâti un
bon dossier et que nous gagnerons ",
a déclaré un peu plus tôt Daniel
Manzo, l'un des membres de l'équipe
juridique de Raila Odinga.

Une répétition du scénario de
2017 ?

Le détai l  des points que Raila
Odinga a choisi d'attaquer sera dévoilé
au cours des audiences qui pourraient
avoir lieu la semaine prochaine. Le
verdict, lui, est attendu sous 14 jours,
donc au plus tard le 5 septembre. Les
partisans de Raila Odinga espèrent
une répétition du scénario de 2017 :
la Cour suprême avait alors annulé
l 'é lection à la surprise générale.
C'était une première sur le continent
africain.

RFI/LRP

Le candidat Raila Odinga s'adresse à ses partisans à Nairobi, le 22 août
2022, après avoir déposé une requête auprès de la plus haute cour du pays
pour contester le résultat de l'élection présidentielle kényane du 9 août qui

a donné la victoire à son rival William Ruto. AFP - YASUYOSHI CHIBA

Présidentielle au Kenya : Odinga dépose
un recours devant la Cour Suprême

Mali : qui est le colonel Abdoulaye Maïga,
Premier ministre par intérim ?
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Le ministre des Sports et Loisirs,
Serge Nkhonde et sa collègue des

personnes vivant avec handicap et
autres groupes vulnérables, Irène
Esambo Diata se sont prononcés en
faveur de la promotion des sports
paralympiques en République Démo-
cratique du Congo.

Les deux membres du gouverne-
ment Sama Lukonde l'ont fait savoir à
l'issue d'une table ronde organisée du

jeudi 18 au samedi 20 août 2022 au
Musée national de la RDC à Kinshasa/
Lingwala axée sur l'organisation et le
fonc t ionnement  des spor ts
paralympiques comme mécanisme de
promotion des droits des personnes
vivant avec Handicap en République
démocratique du Congo.

Après trois jours des travaux, les
participants venus des provinces du
pays ont formulé plusieurs recomman-

dations : il s'agit notamment de révi-
ser la loi portant sur les principes fon-
damentaux relatifs à l'organisation des
activités physiques à ces athlètes que
le pouvoir et l'organisation des com-
pétitions au niveau national et provin-
cial ainsi que la promotion de la prise
en compte de la donne ' handicap '
dans l'élaboration du budget en RDC.

Ils ont aussi martelé sur la cons-
truction des infrastructures omnisports
adaptées aux normes internationales
pour les sports paralympiques.

Le ministre délégué chargé des
personnes vivant avec handicap et
autres personnes vulnérables, a indi-
qué désormais que ce sport devien-
dra une discipline qui va contribuer aux

Le secrétaire général aux Sports,

Barthélémy Okito Oleka, a fixé les

échéances des états généraux des

sports du 28 août au 3 septembre

2022, à Kisantu dans la province du

Kongo-Central.

Selon un communiqué signé par le

secréta i re  généra l  aux spor ts ,

Barthélémy Ok i to Oleka,  le pro-

gramme exact de ces assises est fixé

de la manière suivante : départ le 27

août de Kinshasa à partir du stade des

Martyrs de la Pentecôte par bus à

destination de Kisantu ; le 28 août

2022, ouverture des travaux jusqu'au

3 septembre prochain, date de clôture

de cette session.Le retour à Kinshasa

par bus, est prévu le 4 septembre.

L'on rappelle que les travaux de

ces états généraux, initialement pré-

vus du 20 au 24 août 2022, ont été

reportés pour raison d'ordre organisa-

tionnel. Déjà vendredi 19 août, à tra-

vers un communiqué dans lequel il

annonçait le report de ces états gé-

néraux, le secrétaire général aux

Sports avait précisé que 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 des-

cendre à Kisantu. Bar-

thé lemy Ok i to  ava i t

ajouté que tous les 120

délégués désignés par

les différentes structures

et les 6 thèmes à traiter

aux états généraux des

Sports sont maintenus.

Il sied de retenir que

convoqués sur instruc-

tion du président de la République, les

états généraux des Sports font suite

aux mauvais résultats enregistrés

dans le sous-secteur de football avec

les dernières contre-performances de

l'équipe nationale de la RDC. Lesquel-

les à la lecture du président Félix

Tshisekedi, ont terni l'image de mar-

que de la RDC reconnue comme une

grande nation du football en Afrique.

DMK

Les joueurs du TP Mazembe de
Lubumbashi, Chico Ushindi et Jean

Baleke Othos ont été prêtés pour une
saison au club de Nejmeh SC du Li-
ban, sociétaire de la division I liba-
naise, a confirmé le samedi 20 août,
la direction de communication du club
lushois.

Selon la source, les quatre parties,
à savoir, Mazembe, Nejmeh et les ath-
lètes sont tombés d'accord par rap-
port à ce contrat. Les deux attaquants
ont paraphé la convention de prêt avant
qu'ils ne s'envolent, samedi dernier
pour Beyrouth, capitale du Liban.

Pour  rappel ,  le  joueur  Chico
Ushindi (26 ans) est revenu au sein
du TP Mazembe en provenance de
Young Africans de la Tanzanie. Formé
à l'école de football Moise Katumbi,
l'ailier congolais devra désormais s'af-
firmer à l'étranger pour y rester le plus

longtemps poss ib le .  I l  es t  l ié  à
Mazembe à un contrat qui court jus-
qu'en 2025.

De son côté, Jean Baleke (21 ans)
est arrivé dans Mazembe en janvier
2021 après sa brillante saison avec
le Jeunesse sportive de Kinshasa au
championnat de la Ligue nationale de
football (LINAFOOT). Le jeune prodige
n'a pas su s'imposer dans la ligne d'at-
taque des " Badia ngwena " au point
de perdre son poste de titulaire dans
l'équipe type de l'entraineur français,
Franck Dumas.

Les deux congolais séjournent déjà
depuis dimanche matin au Liban et ont
rejoint la ville de Manana, à 65 Km de
la capitale libanaise. Ils devront capi-
taliser ce challenge afin de rebondir
de la plus belle manière, indique-t-on.

ACP/LRP

changements des conditions de vie
des personnes handicapées

"  A t ravers  l es  spor ts
paralympiques, on va avoir le change-
ment des mentalités, on va avoir une
autre vision, une autre manière de
concevoir cette personne qui est long-
temps marginalisée ", a-t-elle déclaré.

Pour sa part, le ministre des sports
a salué à sa juste valeur l'organisa-
tion de ladi te table ronde. Serge
Nkhonde a par la suite promis la vali-
dation de toutes ces recommanda-
tions aux états généraux des sports
qui se tiendront dans les tout pro-
chains jours.

Philippe Dephill Lipo

Me Irène Esambo (en robe rouge) à côté de son collègue le ministre des
Sports Serge Nkhonde (en boubou noir). Photo Droits Tiers

Handisports en RDC : Serge Nkhonde et Irène Esambo
pour la promotion des sports paralympiques

Barthélemy Okito, Secrétaire Général aux Sports

RDC : la date du début des états
généraux des sports fixée du 28
août au 3 septembre à Kisantu

Les joueurs Chico Ushindi et
Jean Baleke du TP Mazembe

prêtés au Nejmeh SC du Liban

Le joueur Ricky Tulenge a signé son
retour au DCMP, après deux sai-

sons sportives à l'AS V.Club et une
saison à Difaa El Jadida du Maroc.

Les Immaculés ont officiellement
annoncé la nouvelle du transfert le

lundi 22 août à Kinshasa.
Ricky Tulenge s'est engagé pour

trois saisons avec les Tupamaros qui

sont exemptés du tour préliminaire de
la Coupe de la Confédération de la
CAF.

DCMP prépare également le cham-
pionnat national de Football, Vodacom
Ligue 1 ou LINAFOOT.

Par ailleurs, le week-end der-
nier, les imaniennes ont affirmé
avoir acquis de nombreux nou-
veaux joueurs et renouvelé les
contrats des anciens.

L'on signale que le DCMP est
entraîné par le technicien congo-
lais de Brazzaville, Barthélémy
Ngatsono, transfuge du FC Otohô
de Brazzaville.

Rappelons que le team vert et
blanc de la capitale est détenteur

de la Coupe du Congo de Football
2022.

LRP

Ricky Tulenge

Foot-Mercato : retour au
DCMP de Ricky Tulenge

pour 3 saisons
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The military governor, represented
by his health expert, Ms. Prisca

Kamala, gave on Thursday at Joie
Plazza hotel, the official kickoff of the
activities of World Breastfeeding Week
exclusive breast milk 2022 whose
theme is: " Stronger with breast milk
only ".

During this activity placed under
the high patronage of the mil itary
governor of Nord Kivu province, it has
been dec ided that  breas t  m i l k
satisfies 100% of the energy needs of
the child. It is the only source of water
and food that the baby needs from birth
unti l  the age of 6 months. Giving
breastmilk only, not even water or
other foods to the infant during its first
6 months after birth, day and night,
provides important benefits to the in-
fant as well as to nursing mothers,
families, communities and the nation
as a whole.

DRC is on the list of countries with
high malnutrition, 41.8% and 46% of
6-month-old infants are not breastfed,
hence the very h igh growth
retardat ion.  However,  the
breastfeeding mother delays the return
of the menstrual cycle which allows
the spacing of births, underlined Ms.
Prisca.

This ideal and clean food of the top
of the ranges by its extraterrestrial
manufacture, has many virtues to the
beneficiary, reinforces his immune

system and protects him by ricochet
from diseases as well as his mother
from developing cancer, indicated
Gomina Ghaffar, representative of the
Head of Unicef Goma Sub-Office,
before  po in t ing out  Unicef ' s
commitment to support DRC in order
to raise the bar of the rate of childbirth
in  the matern i t y ward and
breastfeeding for at most two years.

Greatly invested in this activity for
its total success, the governor had
signed before the launch, an official
press release asking breastfeeding
mothers to exclusively breastfeed in-
fants up to two years of age, Ms.
Prisca hinted during the symbolic
presentation of a gift to Mrs. Valence
Mwindiki, residing in Katoyi district in
Karisimbi municipality, mother of three
children, and who carried her daughter
Dociana, 5 months old. Valencia has
distinguished itself in the way of giving
its breast to its offspring, reason to
award him this gift as a sign of en-
couragement.

In addition to this launch, a series
of awareness-raising activities are
planned in 148 health areas in Nord
K ivu prov ince,  to  mark  wi th  an
indelible seal, the World Week of Ex-
clusive Breastfeeding 2022, Amisi
Muyango said delegate of the Head
of the Health Division.

ACP/LRP

The Minister Delegate for People
Living with Disabilities (PVH) and

other vulnerable people (APV), Irene
Esambo and her colleague for Sports
and Recreation, Serge Konde, agreed
on Saturday to work in synergy for the

promotion of Paralympic sports in the
Democratic Republic of Congo (DRC).

The  two m in is ters  made th is
known, at the closing of the national
round tab le  o f  the sa id  spor ts
organized by the two ministries, from
August 18th to 20th, 2022, for the
benefit of delegates from several pro-
vinces of the country, at the National
Museum of DRC in Kinshasa.

This conference focused on the
theme " the organization and operation
of Paralympic sports as a mechanism
for promoting the rights of people with
d isabi l i t ies  in DRC " ,  a l lowed
Ministers Esambo Diata and Serge
Konde to salute the work done by the
participants from several provinces of
the country.

According to these two members
of  the government ,  the
recommendations relating thereto will
be tak en dur ing the next  s ta tes
general  of  sports.  These should
inc lude,  according to  them,  the

strengthening of the organization and
operation of Paralympic sports in
DRC, the areas of collaboration for
good support as well as the basic
needs,  in terms of infrastructure,
equipment and competitions of this

disabled sport.

For the revision of the law of 24
December 2011 relating to sports
activities

In  add i t i on,  the par t i c ipan ts
recommended the revision of the law
of  December 24th ,  2011 on
fundamental principles relating to the
organizat ion  and promot ion o f
physical and sporting activities, in its
articles 7, 8, 11, 20 and 51 with a view
to strengthening taking charge of the
disability issue.

These provincial sports delegates
also asked the Ministry in charge of
PVH and that  o f  Spor ts  and
Recreation to organize by 2023, a
national forum by inviting the Interna-
t ional  and Regiona l  Para lympic
Committee (Africa) for a sharing of
experiences, in order to allow the
country to  proper ly organ ize
Paralympic sports.

ACP/ LRP

The police mayor of Butembo city,
in Nord Kivu province, the princi-

pal superior commissioner Roger
Mowa Baeki-Telly, presented a plan
for the relocation of MONUSCO, of its

entity to other circles, in an official

press re lease  made publ i c  on
Saturday, and sent to CPA/Beni on
Sunday.

According to a precise route and
t imetab le ,  the urban au thor i t y

indicated that on the night from
Saturday August  20th to 21st,
2022, from 8 p.m. retrieve their
materials.

The press release adds that
from August 21st to 22th, vehicles
will leave the commercial Butembo
city for Lubero territory, for the
same operation, while on the night
of August 22th, 2022, there will be
d isp lacement  f rom Lubero to
Goma by the  a i rway,  v ia  a
helicopter.

On the night from 22th to 23th,
of the same month, from 8 p.m. to
6 a.m., continued the mayor of
Butembo, there will be movement
of 15 MONUSCO vehicles which
will leave from Lubero to Rwindi.

Finally, on the night from August
23th to 24th, 2022, from 9 p.m. to
1 a.m., vehicles will move from
Rwindi to Kiwanja, in Rutshuru
territory.
ACP/LRP

The gender and elections officer at
UN W omen,  Pa t r ick  Kundj i ,

called on Friday, during an interview
with the press, the leaders of political
formations on the basis of national
legal instruments and international, to
work together to increase female lea-
dership and inclusion of women in the
electoral process in DRC.

Mr. Kundji, in his words, indicated
that the leaders of the political par-
t ies must work in synergy on the
strategies to be put in place to achieve
the good poli t icizat ion of women,
add ing that  i t  i s  imperat i ve  to
exchange together in order to achieve
a good gender balance in the political

sector.
He also recalled that a capacity-

building workshop on the effectiveness
of incentive measures in favour of
women in the electoral process was
recently organized in Kinshasa by UN
Women in collaboration with the Uni-
ted Nat ions  Program for  the
development (UNDP).

The Gender and Elections Officer
at UN Women also recalled the new
electoral law number 022/29 of June
29th, 2022 precisely on the inclusion
aspect that was mentioned during this
workshop.

ACP/LRP

Political parties called to work to
increase women's leadership in DRC

The promotion of Paralympic
sports in DRC at the center of a

round table at the National
Museum in DRC

Official launch by the
Military Governor of World
Breastfeeding Week 2022

Butembo: A MONUSCO
relocation plan presented

to the population



16LA REFERENCE PLUS PLUS N°8767 DU 23  AOÛT 2022

Le président national de l'Union
pou r  la  Nat ion Congolai se

(UNC),  M.  V i ta l  Kamerhe Lwa
Kanyiginyi Nkingi a présidé, le lundi
22 août 2022 à Kinshasa, la toute
première réunion spéciale du Bu-
reau politique national élargie de
son parti politique, deux mois après
son acquittement dans le cadre du
procès 100 jours du chef de l'Etat.

D'entrée de jeu, Vital Kamerhe
a remercié tous les militants et mi-
litantes de son parti, les associa-
tions et alliés de l'UNC pour le sou-
tien qu'ils ont manifesté durant ses
épreuves. Il a également témoigné
sa gratitude envers tous les servi-
teurs de Dieu et les Congolais épris
de paix qui n'ont cessé de croire
en Dieu et en la justice congolaise.
Tous, il leur a exhorté de continuer
de prier pour les autorités du pays,
pour notre justice et pour le Congo,
qui doit s'élever et marcher pour
le bien des Congolais et de l'Afri-
que subsaharienne.

Au cours de cette rentrée politi-
que, le leader de l'UNC a évoqué
la question relative à la guerre per-
sistante dans la partie Est de la
Républ ique démocrat ique  du
Congo, précisément en Ituri et au
Nord-Kivu.

Dans son mot, Vital Kamerhe a
annoncé qu'i l va init ier dans les
tout prochains jours une série de
consultat ions avec les ambassa-
deurs, les formations politiques et
tant d'autres structures de la So-
ciété civile. Car, pour celui qu'on
surnomme af fectueusement le "
Pac i f ica teur  " ,  les  quest ions
sécuritaires sont celles qui concer-
nent tous les Congolais. D'où sa
proposition de s'impliquer.

Pour ce faire, à en croire la cel-
lule de communicat ion de l 'UNC,
l'ex-directeur de cabinet du chef de
l'État se prépare à effectuer une
descente dans la partie Est du pays
pour annoncer publ iquement sa
contribution pour sortir le pays de
la crise sécuritaire actuelle. Pour
l'élu de Bukavu, " Le temps n'est
p lus  au discours " .  I l  es t  donc
temps de proposer de solutions.
Natif de cette partie du pays et con-
naisseur des dossiers,  i l entend
s'investir à fond pour une solution
idoine en vue d'endiguer cette in-
sécurité.

Acquitté, Vital Kamerhe
tourné vers les prochaines

élections ?
Peu de choses ont filtré à l'is-

sue de cette réunion politique, qui
consacre la rentrée polit ique de
Vital Kamerhe.  Néanmoins,  l 'on

croit savoir que l'ancien directeur
de cabinet de Félix Tshisekedi veut
rapidement tourner la page et se
concentrer sur les élect ions de
2023.

Seul ou en coalition avec l'ac-

tuel pouvoir ? Difficile de répon-
dre.  Toute fo is ,  conna issant
l'homme comme un véritable ani-
mal polit ique, respectueux de la
parole donnée et des accords, il
ne manquera pas de se jeter à
l'eau pour, comme en 2018, battre
campagne pour Félix Tshisekedi.
Le garçon de Bukavu a le sens de
sav o i r  s 'e f facer  au  pro f i t  des
autres.

Rappelons que condamné à 13
ans  de  pr i son en 2020,  V i t a l
Kamerhe a été acquitté, le jeudi 24

juin 2022, après avoir bénéficié
d'une mise en liberté provisoire.
Grâce à une autorisation, il a sé-
journé à Paris pour des soins ap-
propriés.

Depuis son retour de la capitale
française, Vital Kamerhe passait
l'essentiel de son temps en famille
et dans ses fermes privées dans
la périphérie de Kinshasa.

Cer taines  sources générale-

ment bien informées, affirment que
cette réunion du bureau polit ique
du parti, a été une routine qui va
sans doute changer certaines cho-
ses. Ayant recouvré sa santé, ses
proches évoquent une rencontre

dans les prochains jours avec Fé-
lix Tshisekedi.

Les deux camps veulent tourner
la page de ces deux dernières an-
nées pour se focaliser sur les en-
gagements politiques qui les lient.
Lesquels engagements doivent être
réévalués et réorientés en fonction
des réalités politiques actuelles et
des  échéances élec tora les de
2023.

" I l faut  recentrer  la coal it ion
vers la préparation des élections.
Nous allons jouer notre partition ",

a confié à RFI un haut cadre de
l'UNC.

D'aut res sources indiquent
qu'avant de penser coalition, l'UNC
compte travailler sur sa restructu-
ration. Il y aura des changements
particulièrement dans les provin-
ces. Le parti veut faire mieux qu'en
2018 et aller au-delà du score qu'il
avait réalisé à savoir 16 députés
seulement à l'Assemblée nationale,

ont ajouté les mêmes sources.

VK veut jouer encore un
rôle majeur

Il sied de rappeler qu'après le
tête-à-tête le 28 juin dernier avec
le président de la République, Fé-
lix Tshisekedi, la réunion de ce
lundi 22 août élargie aux députés
membres de l'UNC et autres hauts
cadres a été, pour Vital Kamerhe,
la première activité politique for-
melle depuis son acquittement, il
y a deux mois, par la Cour d'Appel
de Kinshasa/Gombe.

Cet arrêt tombé comme un cou-
peret  av a i t  marqué la  f in  d 'un
feui l leton pol i t ico- judic iai re  qui
avait coûté le poste de directeur
de cabinet du président de la Ré-
publique à Vital Kamerhe, 63 ans.
" C'était sans entacher les liens
entre les deux partenaires ", a as-
suré un haut cadre du parti.

Après la traversée du désert,
l'heure est à l'évaluation des deux
années passées, selon un proche
collaborateur de Kamerhe, laissant
entendre que, comme en 2018, il
compte jouer un rôle majeur dans
la quête d'un nouveau quinquen-
nat pour Félix Tshisekedi. Ce der-
n ier  n 'ava i t - i l  pas  conf i rmé
d'ailleurs que " Vital Kamerhe est
un homme sérieux à qui il fait con-
fiance et que la République a en-
core besoin de lui ".

Même si l'arène politique s'était
mé tamorphosée  a lo rs  que
Kamerhe était en prison, mais la
mise en place de l'Union Sacrée
pour la nation n'a pas ni émietté
et ni bousculé l'UNC. D'ailleurs, le
parti a gardé sa place au sein de
la coalition au pouvoir avec cinq
membres au sein de l'actuel gou-
ve rnement ,  pendant  que  V i t a l
Kamerhe se résignait à boire son
calice jusqu'à la lie.

En mille comme en un mot, à 16
mois des élections générales, Vi-
tal Kamerhe prévoit  également,
dès le mois de septembre,  une
tournée  pol i t ique à  t rav ers  le
pays.

Par ailleurs, le leader de l'UNC
n'a effectué sa rentrée polit ique
sans une bonne nouvelle pour les
militants. En effet, il a annoncé aux
cadres et militants de l'UNC, l'ac-
quisition d'un terrain sur l'avenue
de l 'Enseignement dans la com-
mune de Kasa-Vubu pour abriter
le siège national. Une acquisition
évaluée à 500.000 dollars améri-
cains.

Déo Mulima K.

Kamerhe exhibe le certificat d'enregistrement de la parcelle où sera
érigé le siège de l'UNC sur avenue de l'Enseignement dans la

commune de Kasa-Vubu. Photo Droits Tiers

La rentrée politique pour Vital Kamerhe avec à ses côtés, le SG du parti,
Billy Kambale et Jolino Makelele, un haut cadre de l'UNC le 22/08/2022.

Photo Droits Tiers

Se proposant à s'investir pour une solution idoine à la restauration de la paix à l'Est de la RDC

Vital Kamerhe veut mener une large
consultation


