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

LRP

Vision du chef
de l'Etat !
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The consolidation of
free education at the

center the annual
performance review

Afin de recevoir les immatriculations leur permettant
d’acquérir la personnalité morale adaptée à leur statut 

F. Tshisekedi appelle
à rendre opérationnel

le Registre des
sociétés coopératives

* En vertu du Décret N°20/007 du Premier ministre portant désignation
de l’Autorité administrative chargée de la tenue du Registre de ces
sociétés répertoriées sur le territoire de la RDC, la non-application
effective des dispositions de ce Décret constitue une entrave à
l’inclusion financière ainsi qu’à l’accès aux financements des banques
et institutions financières des couches les plus vulnérables de la
population qui s’organisent en sociétés coopératives notamment dans
le secteur agricole, a rappelé le président de la République

(Lire en page 3)

Loi portant identification et enrôlement des électeurs

Début de l'atelier d'actualisation des
mesures d'application

Venus de 12 provinces de la République
Démocratique du Congo

La ministre Rose
Mutombo s'entretient
avec le parlement des

enfants congolais

(P.4)
Madeleine Nikomba : "
La manne ne tombera

pas du ciel, il faut
travailler "

(Lire en page 11)

EPST : Aminata
Namasia lance la
MESP à Kisangani
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Par Bibiche Mungungu

Le Rapporteur de la Com
mission Électorale Natio-

nale Indépendante (CENI),
Patricia Nseya Mulela, qu'as-
s i s ta i t  Mme Adine  D 'or
Omokoko, membre de la plé-
nière et M. Thotho Mabiku
Totokani, Secrétaire Exécutif
National de la CENI, a pro-
cédé, mardi 23 août 2022 au
lancement de l 'atelier d'ac-
tualisation des mesures d'ap-
pl icat ion de la loi portant
identification et enrôlement
des électeurs en RDC. C'était
à l 'hôtel Plat inium dans la
commune de la Gombe.

Pendant trois jours, les
experts juristes de la CENI
vont réfléchir sur une nouvelle
écriture adaptée aux besoins
opérationnels concernant la
loi sur l'identification et l'en-
rôlement des électeurs de la
RDC.

Dans son mot d'orienta-
t ion,  le  Rappor teur  de  la
CENI, Mme Patricia Nseya a
invité les participants à l'as-
siduité au travail. " L'activité
de ce jour s'inscrit dans la
poursuite des réformes amor-
cées à Bibwa lors de l'atelier
d'imprégnation des membres
de la CENI ayant abouti à la
réforme du cadre organique et
réglementaire de notre insti-
tution. S'agissant de cette loi,
quo ique n 'ayant  pas  é té
revisitée par le parlement, il
appartient à la CENI d'actua-
liser les mesures d'applica-
tion y relatives pour palier
certaines insuffisances cons-

ta tées  lors  du p rocessus
électoral passé ", a-t-elle pré-
cisé.

" L'occasion vous est donc
donnée durant trois jours de
réfléchir sur une nouvelle écri-
ture des mesures d'applica-
tion adaptées aux besoins
opérationnels notamment, la

prise en compte des procédu-
res de l'identification et de
l'enrôlement des congolais
résidant à l'étranger et celle
des déplacés internes, des
détenus ainsi de suite ", a-t-
elle insisté.

Pour sa part, le Secrétaire
Exécut i f  Nat ional ,  Thotho
Mabiku, a mis l'accent sur la
pertinence de cet atelier : "
Bien plus, les présentes as-
sises nous permettent non
seulement de baliser le che-
min pour l'élaboration et la
mise à jour de guide des pro-

cédures relatives à la Révi-
sion du Fichier Électoral ainsi
que des manuels de formation
des agents électoraux, mais
aussi de rendre lesdites pro-
cédures opposables à tous,
puisque in fine, elles seront
publiées au Journal Officiel ".

Nord-Kivu : " 4 villages du

groupement de Binza sont
administrés par les Ougan-
dais ", dénonce la commu-
nauté Babingi

La communauté Babingi
du groupement de Binza, ter-
ri toi re de Rutshuru (Nord-
Kivu), demande au gouverne-
ment congolais de récupérer
quatre villages et deux colli-
nes de ce groupement sous
administration ougandaise.

Dans une correspondance
de doléance adressée au mi-
nistre congolais de l'Intérieur,
cette communauté ethnique
indique qu'après l'opération

de démarcation et bornage
faite par les équipes de la
RDC et de l'Ouganda en 2018,
ces entités ont été reconnues
appartenant à la RDC. Cepen-
dant, quatre ans après, les
populations de ces villages
affirment qu'elles sont " con-
sidérées comme des apatri-

des ".
D'après le président de la

communauté des Babingi,
Adela rd  B ineza  Masak a,
l'opération conjointe de dé-
marcation et bornage des li-
mites transfrontalières entre
la RDC et l'Ouganda avait été
faite par des délégations con-
jointes composées de hautes
autorités de ces deux pays en
2018.

A l'issue de cette opéra-
tion, les vi l lages Kasenyi,
Mutsongo,  Tsh iz ingi ro  e t
Kabumba ont été reconnus
comme appar tenant  à  l a
RDC. A ces villages s'ajoutent
les  col l ines  Sarugera  e t
Rusura.

Ce notable se dit étonné
que, quatre ans après, ces
entités, déjà limitées et bor-
nées continuent à être gérées
et  adm in is t rées  par
l'Ouganda. Ce qui rend, selon
Adelard Bineza Masaka, les
populations de ces villages
des apatrides.

Selon la même source,
cette situation d'ambiguïté
est le plus souvent à la base
d'arrestations arbitraires des
pêcheurs et armateurs congo-
lais sur le lac Edouard par la
marine ougandaise. Elle est
également à la base de l'ex-
ploitation illégale des ressour-
ces naturelles et de la dévia-
tion de certaines limites na-
turelles.

Face à  cet te s i tuat ion,
Adelard Bineza suggère au
gouvernement congolais de
se pencher sur ce dossier
urgemment pour permettre la
restauration de l'autorité de
l'Etat dans ces entités cou-
tumières concernées et ras-
surer ainsi les populations.

La communauté Babingi du
groupement de Binza, ter-

ritoire de Rutshuru dans la
province du Nord-Kivu, de-
mande au gouvernement con-
golais de récupérer quatre vil-
lages et deux collines de ce
groupement sous administra-
tion ougandaise.

Dans une correspondance
de doléance adressée au mi-
nistre congolais de l'Intérieur,
cette communauté ethnique
indique qu'après l'opération
de démarcation et bornage
faite par les équipes de la
République Démocratique du
Congo (RDC) et de l'Ouganda
en 2018, ces entités ont été
reconnues appartenant à la
RDC. Cependant, quatre ans
après, les populations de ces
villages affirment qu'elles sont
" considérées comme des
apatrides ".

D'après le président de la

communauté des Babingi, M.
Adéla rd  B ineza  Masak a,
l'opération conjointe de dé-
marcation et bornage des li-
mites transfrontalières entre
la RDC et l'Ouganda avait été
faite par des délégations con-
jointes composées des hau-
tes autor ités de ces deux
pays en 2018.

A l'issue de cette opéra-
tion, les vi l lages Kasenyi,
Mutsongo,  Tsh iz ingi ro  e t
Kabumba ont été reconnus
comme appar tenant  à  l a
RDC. A ces villages s'ajoutent
les  col l ines  Sarugera  e t
Rusura.

Ce notable se dit étonné
que, quatre ans après, ces
entités, déjà limitées et bor-
nées continuent à être gérées
et  adm in is t rées  par
l'Ouganda. Ce qui rend, selon
Adélard Bineza Masaka, les
populations de ces villages

des apatrides.
Selon la même source,

cette situation d'ambiguïté
est le plus souvent à la base
d'arrestations arbitraires des
pêcheurs et armateurs congo-
lais sur le lac Edouard par la
marine ougandaise. Elle est
également à la base de l'ex-
ploitation illégale des ressour-
ces naturelles et de la dévia-
tion de certaines limites na-
turelles.

Face à cet te  s i tuat ion,
Adélard Bineza suggère au
gouvernement congolais de
se pencher sur ce dossier
urgemment pour permettre la
restauration de l'autorité de
l'Etat dans ces entités cou-
tumières concernées et ras-
surer ainsi les populations
congolaises, autochtones de
ces lieux.

RO/LRP

Nord-Kivu : " 4 villages du groupement de
Binza sont administrés par les Ougandais ",

dénonce la communauté Babingi

Loi portant identification et enrôlement des électeurs

Début de l'atelier d'actualisation des
mesures d'application
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Le président de la République, Fé

lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo

a enjoint au gouvernement, au cours
du Conseil des ministres qu'il a pré-

sidé, le vendredi dernier à la cité de

l'UA, de rendre opérationnel le Regis-

tre des sociétés coopératives sur

toute l'étendue du territoire national.
Il a, pour ce faire, souligné que "

ce Registre a pour vocation de rece-

voir les immatriculations des socié-
tés coopératives, afin de leur permet-

tre d'acquérir la personnalité morale

adaptée à leur statut ", a dit le minis-
tre de la Communication et médias,

porte-parole du gouvernement, dans le

compte rendu de cette 65ème réunion
du Conseil des ministres.

Ce, a-t-il rappelé, en vertu du Dé-

cret N°20/007 du Premier ministre

portant désignation de l'Autorité ad-
ministrative chargée de la tenue du

Registre de ces sociétés répertoriées

sur le territoire de la RDC.

 "La non-application effective des

dispositions de ce Décret constitue
une entrave à l'inclusion financière

ainsi qu'à l'accès aux financements

des banques et institutions financiè-
res des couches les plus vulnérables

de la population qui s'organisent en

sociétés coopératives notamment
dans le secteur agricole ", a  soutenu

le chef de l'Etat.

Aussi, a-t-il demandé au Premier
ministre de s'assurer de la prise de

l'Arrêté interministériel du ministre

d'État en charge du Développement

rural ainsi que du ministre des Finan-
ces, pour l'exécution du Décret pré-

cité en vue d'une opérationnalisation

en septembre prochain.

Pour la transformation des

atouts naturels de la RDC

Evoquant la nécessité du soutien
public pour l'émergence nationale

d'une filière agricole lors de la 45ème

réunion du Conseil des ministres, te-
nue le 18 mars 2022, le Président Félix

Antoine Tshisekedi, avait invité le gou-

Le chef de l 'Etat,  Fél ix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, s'est entre-

tenu, le mardi 23 août à Kinshasa
avec  le  prés iden t  honora i re  du
Nigéria,  Olusegun Obasanjo,  sur plu-
sieurs thématiques de haute portée
notamment le programme de l'Agenda
de la Transformation Agricole de la
RDC ( ATA-RDC), mis en œuvre en
février 2022 par le ministère de l'Agri-
culture pour lequel l'Institut internatio-
nal d'agriculture tropicale (IITA) et
l'Institut africain du leadership agricole
( AALI) jouent le rôle d'assistance
technique.
Dans un communiqué de presse de
l'IITA rendu public par le Présidence
de la République, cette structure de
recherche agricole a fait savoir qu'en
plus du rôle crucial joué dans les
pourparlers de maintien de la paix en
République Démocratique du Congo,
le président Obasanjo a joué un grand
rôle dans la mobilisation des Chefs
d'Etats africains ainsi que des parte-
naires au développement en vue de la
transformation du secteur agricole de
l'Afrique dont la RDC.
Et d'ajouter que c'est dans ce cadre
que  le  prés ident  Fé l i x-Anto ine
Tshisekedi Tshilombo avait répondu
favorablement à la requête du direc-
teur général de L'IITA, Dr. Sanginga
Nteranya, de parrainer l'inauguration

du laboratoire de biotechnologie et de
nommer le campus de Recherche "
président Olusegun Obasanjo, IITA
campus de Recherche ", situé à plus

de 40 Km au nord de la ville de Bu-
kavu dans la province du Sud-Kivu.
Par ailleurs, indique le communiqué,
le programme " ATA-RDC " a pour vi-
sion de rendre de secteur agro-sylvo-
pastoral et halieutique compétitif et

respec tueux de l 'env ironnement,
source de cohésion nationale, créa-
teur d'emplois durables autour duquel
se développent des chaînes de valeur

qui contribuent aussi bien à la sécu-
rité alimentaire et nutritionnelle qu'à
la création des richesses.
Le gouvernement congolais par le
biais du ministère de l'Agriculture,
avait signé en début de cette année

Félix Tshisekedi et Obasanjo ont échangé sur le programme de
l'Agenda de la transformation agricole de la RDC

vernement à impulser et à coordon-

ner la transformation des atouts na-

turels dont regorgent notre pays, ci-
tant notamment la disponibilité de 80

millions d'hectares de terres arables

et une hydrographie dense.
Le chef de l'Etat avait estimé, en

outre, que le gouvernement peut orien-

ter progressivement certains achats
publics, notamment, ceux liés aux

produits agricoles vers les producteurs

agricoles locaux, avec comme objec-
tif principal, l'atteinte d'une révolution

agro-industrielle nationale, rappelle-t-

on.
ACP/LRP

 Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Photo
PRESIDENCE

Le président Félix Tshisekedi enjoint au
gouvernement de rendre opérationnel le

Registre des sociétés coopératives en RDC

un accord d'assistance technique
avec l'Institut international d'agricul-
ture tropicale pour la mise en œuvre
de l'ATA-RDC, tout en renforçant les
capacités du secteur public et facili-
ter le partenariat public-privé.
Obasanjo, acteur de la paix dans

la sous-région
Par ail leurs, évoquant la situation
sécuritaire de la RDC agressée par le
Rwanda sous couvert du M23, l'ancien
président nigérian a fait savoir que "
la nature du problème n'a pas changé,
connaissant les acteurs de la région
" .
Envoyé il y a 14 ans dans la sous-
région des Grands Lacs, Olusegun
Obasanjo a mené à l'époque des con-
tacts fructueux qui avaient abouti à
la pacification de cet espace en proie
aux multiples agressions, rappelle-t-
on.
Le chef de l'Etat honoraire du Nigéria
a, enfin, félicité le président Félix
Tshisekedi pour son leadership conti-
nental, avant des échanges avec le
vice-Premier ministre, ministre des
Af fa i res  é t rangères ,  Chr is tophe
Lutundula Apala pen'Apala, et le pré-
sident de l'Union pour la nation con-
golaise (UNC), Vital Kamerhe Lwa
Kanyiginyi Nkingi.

LRP

L'ex- président Olusegun Obasanjo serrant la main du Chef de l'Etat Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo. Photo PRESIDENCE
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Par Bibiche Mungungu

La ministre d'Etat, ministre de la
Just ice et  Garde des Sceaux,

Rose Mutombo Kiese, s'est entrete-
nue, le mardi 23 août 2022 avec le
Parlement des enfants congolais de 12
provinces de la RDC. Ces enfants du
Nord-Kivu, du Sud-Kivu, de la Tshopo,
de Kinshasa, du Kwilu, du Kasaï Cen-
tral, du Sud-Ubangi, Kwango, Tanga-
nyika, Katanga et du Haut-Lomani
sont en plaidoyer auprès des autori-
tés nationales sur différentes théma-
tiques liées à leurs préoccupations.

Dans leurs entretiens, ces enfants
ont abordé plusieurs problèmes liés
notamment à l'administration de la jus-
tice, au règlement à l'amiable des cas
des violences sexuelles, à l'exploita-
tion abusive des enfants dans les ré-
seaux sociaux et dans les médias.

Le représentant des enfants en si-
tuation de handicap, Tevi Ndondo Diko
a déclaré qu'ils ont également évoqué
avec la ministre d'Etat, ministre de la
Justice le faible taux d'enregistrement
des enfants à l'état civil soit 40,1 %.
Cette situation s'explique par le coût
du jugement supplétif qui est élevé,
soit 150 dollars. " Un parent qui a sept
enfants avec un salaire de 300.000 Fc,
sera-t-il en mesure d'obtenir un juge-
ment supplétif pour chaque enfant ?
". Ils ont sollicité l'implication de Mme
la ministre d'Etat.

 " Nous vous demandons de pren-
dre un arrêté réduisant le coût du ju-
gement supplétif pour faciliter l'obten-
tion du jugement par l'acte de nais-
sance en raison de 10 dollars par per-
sonne ", ont-ils dit.

Règlement de question de viol
à l'amiable

Pour éviter le règlement à l'amia-
ble des questions de viol à l'amiable,
les enfants ont recommandé à la mi-
nistre d'Etat de renforcer les capaci-
tés des acteurs de la justice notam-
ment la police, des agents de la po-
lice judiciaire et des officiers de po-
lice judiciaire.

Les enfants ne comprennent pas
pourquoi un policier peut-il prendre un
enfant en le menottant, le bousculant
et en le frappant. Ils ont remarqué que
lorsqu'on prend un enfant de cette
manière, on l'amène directement dans
les prisons où ils n'auront ni alimen-
tation ni soins de santé. En sortant
de la prison, il deviendra plus bandit
parce qu'il ne reçoit aucune éducation
durant sa période de détention.

Concernant les tribunaux pour en-
fants, le constat est amer. Il y a l'in-
suffisance des tribunaux pour enfants.
Or, la loi prévoit dans son article 84
que l'enfant qui est en conflit avec la
loi doit être déféré devant son juge
naturel.

Les enfants ont proposé à Mme la
ministre d'Etat de prendre une loi pour
garantir à tout enfant de la Républi-
que ses droits et d'augmenter le nom-

bre de tribunaux pour enfants surtout
dans les territoires et les provinces.

Pour l'insuffisance des acteurs ju-
diciaires qualifiés en charge de pro-
tection des enfants, ils ont constaté
qu'au niveau des instances judiciaires,
le personnel n'est pas suffisamment
outillé sur la question de protection
des enfants et de leurs droits. Ils ont
demandé à la ministre d'Etat de s'im-

pl iquer auprès des magistrats des
parquets, des officiers de police judi-
ciaire, des agents de police judiciaire
et ainsi que des juges qui n'ont pas
une formation qualifiée et adaptée dans
l'exercice de leur mission. Concernant
les affaires qui impliquent les droits

des enfants, ils ont recommandé à la
ministre d'Etat de faciliter le renforce-
ment des capacités notamment les
juges, les magistrats du parquet, des
agents de la police judiciaire, des of-
ficiers de police judiciaire ainsi que
des acteurs sociaux.

En réaction, la ministre d'Etat a
déclaré que les enfants doivent sensi-
biliser leurs parents sur le délai d'en-
registrement des enfants à l'état civil.
La loi donne aux parents 90 jours pour

enregistrer les enfants à l'état civil. "
Si on arrive au jugement puisqu'il
s'agit d'une sanction. C'est une façon
de montrer que les parents ont été
défaillants. Il revient aux parents d'évi-
ter ce jugement supplétif.

" Moi je suis à l'aise de parler de la
loi sur la protection de l'enfant puis-
que je suis parmi les rédacteurs de
cette loi. Les juges qui rendent les

jugements supplétifs ne sont pas sous
mon autorité. Ils sont sous le contrôle
du Conseil supérieur de la magistra-
ture. Il y a séparation des pouvoirs.
Mais cela ne m'empêche pas d'échan-
ger avec ceux qui tiennent le Conseil
supérieur de la magistrature pour voir

dans quelle mesure on peut diminuer
ces frais. Mais en réalité, ces frais
n'arrivent pas à 150 dollars. Nous abor-
derons toutes ces questions dans no-
tre cadre de concertation avec leurs
chefs ", z expliqué la ministre.

Les tribunaux des enfants
La loi est claire par rapport aux

auteurs de viols. Pour Rose Mutombo
Kiese, c'est un abus des officiers de
police judiciaire ou des magistrats

parfois qui demandent qu'on trouve
une solution à l'amiable. Cela est in-
terdit par la loi mais si la loi est appli-
quée dans sa rigueur, elle ne voit pas
pourquoi on doit soulever ce point-là.
" Je vous recommande vous en tant
que parlement des enfants et même
de la part de vos encadreurs qu'il ait
une forte sensibilisation au niveau de
la police et des magistrats. Je sup-
pose que quelqu'un qui manipule le
code pénal, il n'y a pas question d'ar-
rangement à l'amiable sur le viol ", a-
t-elle souligné.

Les tribunaux des enfants sont
parmi les points que " nous allons
soulever lors de notre prochaine ren-
contre. Même les tribunaux de paix,
les tribunaux de grande instance, il y
a insuffisance de ces tribunaux, des
infrastructures et du personnel et des
magistrats. Si on tarde de recruter les
magistrats, c'est à cause de cette
question. Une réunion de concertation
est  programmée la semaine pro-
chaine. Je veux soulever les différents
points que vous avez évoqué ", a dit
aux enfants la ministre d'Etat, minis-
tre de la Justice.

Concernant l ' image des enfants
dans les médias, il y a plusieurs mi-
n is tères  qu i  ent rent  en l igne  de
compte. Il faut faire le plaidoyer au
niveau du ministère de la Communi-
cation et médias, de la justice, des
droits humains et du Genre, famille et
enfants pour que les uns et les autres
puissent veiller à l'image de cette ex-
ploitation des enfants dans les médias
ou les réseaux sociaux soient sanc-
tionnés ou arrêtés, a exhorté la mi-
nistre d'Etat.

" Il y a des lois qui nécessitent des
mesures d'application. Je sais que
même la loi portant protection des
enfants, il y a beaucoup de mesures
d'application qui ne sont pas encore
élaborées. Je veux y veiller pour les
identifier pour celles qui reviennent à
mon secteur pour les finaliser. Le pro-
blème de la justice pour mineurs est
multisectoriel. Nous avons un pro-
blème réel qui est celui des assistants
sociaux qui doivent accompagner les
enfants. Je vous demanderai de pren-
dre contact avec le ministère des Af-
faire sociales qui gère ce personnel ".

Pour ce qui est des établissements
de garde de l 'éducat ion de l 'E tat
(EGEE), c'est dans sa vision pour la
réhabilitation des infrastructures qui
existent. " Mais moi je suis d'avis qu'on
doit construire. L'EGEE de Mbanseke
Futi est menacé par une érosion. Ça
ne sert à rien de mettre l'argent sur
ce site. Je pense que l'année pro-
chaine, nous pourrions avoir un EGE
qui pourra prendre tous les enfants qui
sont en conflit avec la loi. Il y a un
autre problème qui est celui de la
moralité des parents qui doivent récu-
pérer ces enfants. Pour y arriver, il faut
un cadre multisectoriel ", a-t-elle con-
clu.

 La ministre d'Etat Rose Mutombo reçoit le mémo du Parlement des
enfants congolais, lui remis par une des délégués venus de 21 provinces

de la RDC. Photo MINISTERE

 La ministre d'Etat Rose Mutombo Kiese (au milieu) pose avec les délégués
du Parlement des enfants congolais. Photo MINISTERE

Venus de 12 provinces de la République Démocratique du Congo

La ministre Rose Mutombo s'entretient avec le
parlement des enfants congolais
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La ville de Kipushi, dans la province
du Haut-Katanga a vibré, le mardi

23 août 2022, au rythme de la relance
officielle de l'exploitation de la Mine
de production de zinc à haute teneur
et des travaux de construction de
l 'usine de Kipushi, par la société
Kipushi corporation SA (KICO SA),
une joint-venture entre la Gécamines
et Ivanhoe Mines. Cette cérémonie a
été présidée par le Premier ministre
Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge
qui séjourne dans cette partie du pays.

 Ce projet qui date de plusieurs
années a été relancé après une lon-
gue période de négociation entre les
différentes parties prenantes et après
que le comité de gestion ait présenté
son cahier des charges et pris l'enga-
gement de respecter le nouveau Code
minier.

Le projet a été éligible lors du lan-
cement d'appel d'offres international de
la Gécamines. Pour cette joint-ven-
ture, 32% seront détenus par la so-
ciété min ière de l 'É tat  congolais
(Gécamines). A noter que KICO et la
Gécamines avaient signé une conven-
tion d'association depuis le 04 février
2007.

Jean-Michel Sama Lukonde qui a
donné le coup d'envoi des activités,
cette mine historique est un grand
symbole pour toute personne qui
connait la cité de Kipushi.  Cette mine
va très bientôt totaliser 100 ans de-
puis sa mise en exploitation en 1924.

"En son temps, Kipushi n'était
qu'une cité de quelques personnes
mais elle compte aujourd'hui près de
450 mille habitants, en grande majo-
rité des jeunes. Une main d'œuvre qui
nécessite une prise en charge et un
projet de développement communau-
taire", a déclaré le Premier ministre
Sama Lukonde.

Le premier des warriors a, par
ailleurs, souligné que ce projet s'ins-
crit bel et bien dans la vision de la
création d'emplois pour laquelle milite
le président de la République, Félix
Antoine Tshisekedi.

"Je suis heureux de me retrouver
ici dans un projet qui rentre dans la
droite ligne de la vision de son Excel-
lence Fé l i x-Anto ine Tsh isek edi
Tshilombo, président de la République,
Chef de l'État, qui milite pour la créa-
tion des emplois, l'amélioration du cli-
mat des affaires et l'investissement en
RDC. C'est plusieurs milliers d'emplois
qui seront créés dans le cadre de cette
mine. Ces emplois devront concerner
prioritairement la jeunesse active de
Kipushi et ses environs", a souligné
le chef du gouvernement.

Il a mentionné, par la suite, la né-
cessité de faire bénéficier la présence
de cet investissement aux entrepre-

neurs locaux dans le cadre de la sous-

traitance, car cela est une obligation
légale.

"Nous exhortons donc l'entreprise
KICO et ses partenaires qui sont la
Gécamines et Ivanhoe Mines à œuvrer
aux côtés de l 'État congolais dans
l'amélioration des conditions de vie
des populations, notamment dans la
diversification du tissu économique, en
attirant des investissements en Agro-
industrie, dans les services de la pe-
tite industrie qui permettra de résor-
ber le grand taux de chômage et ga-
rantir la paix sociale", a lancé le chef
du gouvernement congolais.

Bien avant le Premier ministre, le
directeur général de KICO Corporation
a présenté à l'assistance la consis-
tance de cet important projet pour le
pays. Le gouverneur du Haut-Katanga,
Jacques Kyabula, a lui aussi salué la
relance des activités de cette mine qui
va contribuer à la matérialisation de
la vision " Le peuple d'abord " prônée
par le président de la République.

A l'arrêt depuis des décennies, la
renaissance de cette mine est rendue
possible à la suite du partenariat en-
tre Ivanhoe Mines et la Gécamines
dans la nouvelle société Quest Kipushi
Corporation. Un jour très significatif
pour le Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde qui dit voir l'aboutis-
sement d'un long processus de négo-
ciation qui a permis, après près de 10
ans jour pour jour, la relance du déve-
loppement de cette mine dans le ca-
dre d'un partenariat gagnant-gagnant.

La cérémonie de relance des acti-
vités s'est déroulée en présence du
gouverneur de la province du Haut-
Katanga, de l'administrateur du Terri-
toire de Kipushi, du directeur général
de KICO Corporation, des responsa-
bles de la Gécamines et d'Ivanhoe
Mines.

Après les différents discours mar-
quant le nouveau départ de KICO et la

GCM, centrés sur ce nouvel élan de

développement à la base de la popu-
la t i on de K ipushi ,  l a  prés idente
d'Ivanhoe, Mme Marna Cloete, a remer-
cié le Premier ministre pour la maté-
rialisation de ce partenariat longtemps
attendu.

De son côté, le PCA de KICO/SA,
Olivier Binyingo, très ému, a dit que
c'est un rêve qui vient de se réaliser.

Le ministre du Commerce extérieur,
Jean-Lucien Busa Tongba, est ar-

rivé, le mardi 23 août à Goma, dans le
cadre d'une mission qui consiste à
l'inauguration des infrastructures fron-
talières à Kasindi, dans le territoire de
Beni au Nord-Kivu ainsi qu'à Ruzizi,

dans la province du Sud-Kivu.
A peine arrivé, le Ministre Busa a

été l'hôte du Gouverneur Militaire, le
lieutenant général Constat Ndima à
son office de travail situé au musée
Himbi. Au cours de ce tete, les deux
personnalités ont passé en revue la
situation générale qui prévaut dans
cette partie du pays avec une atten-

t ion  par t i cu l i è re  sur  le  chap i t re
sécuritaire.

Au sortir de ces échanges, Jean-
Lucien Busa a tenu à rassurer la po-
pulation du Nord-Kivu de la détermi-
nation du Président de la République
et de son Gouvernement pour rétablir

la paix à l'Est de la RDC.
De Goma, la délégation a pris la

direction de Bukavu, au Sud-Kivu où il
est prévu l'inauguration, à Ruzizi, des
bureaux modernisés ce mercredi 24
aout, sauf changement de dernière
minute.

ACP/LRP

Nord-Kivu : le ministre Jean-
Lucien Busa à Goma pour

l'inauguration des
infrastructures frontalières

"C'est un boom pour la relance éco-
nomique. Un facteur qui va favoriser
l'emploi et le climat des affaires", a-t-
il dit.

Pour terminer avec la série des
speechs, le PCA de la GCM, M. Al-
phonse Kaputo Kalubi, a déclaré : "le
cœur s'était arrêté de battre. Mainte-
nant, il renaît de plus bel pour battre
totalement dans la bonne direction
pour prendre un envol vers un future
plus sécuriser et prometteur".

Il a remercié le président de la Ré-
publique, Félix Tshisekedi, pour avoir
permis la matérialisation de ce projet
longtemps attendu, non sans comp-
ter la médiation du Chef du gouverne-
ment.

Signalons que le Premier ministre
est accompagné dans cette mission
par la Ministre d'État en charge du
Portefeuille, Adèle Kayinda Mayina, et
par la ministre de Mines, Antoinette
Nsamba Kalambayi, sans oublier le
Conseiller principal du chef de l'État
en matière des Mines et quelques con-
seillers principaux et membres de la
Primature.

Avec la Cellule de communica-
tion de la Primature

Relance des activités de la Mine de Kipushi en arrêt depuis des décennies

Sama Lukonde salue l'aboutissement heureux d'un long
processus de négociation pour la création des milliers

d'emplois pour les jeunes
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La campagne agricole de la saison
A 2022-2023, a été lancée officiel-

lement lundi, dans le domaine agri-
cole de la Fondation maman Marthe
Kasalu (FMMK) à Bena Kabeya, une
locali té du groupement de Bakwa
Kashi le  1 ,  ter r i to i re  de Kabeya
Kamuanga, située à 73 km au nord-
ouest de la ville de Mbuji-Mayi, chef-
lieu de la province du Kasaï Oriental.

Au cours de cette cérémonie pré-
sidée par le gouverneur Patrick-Mat-
thias Kabeya Matshi Abidi en pré-
sence des membres du conseil pro-
vincial de sécurité et ceux du gouver-
nement provincial, il a fait savoir l'im-
portance de cette activité qui passe
pour une sensibilisation des opéra-
teurs du secteur, au respect du ca-
lendrier agricole.

A cet te occasion, M. François
Mutombo, expert du gouvernement
provincial et planificateur du projet
agricole au sein de la FMMK, a invité
la population paysanne au respect de
techniques culturales pour une bonne
productivité, en évitant le labour pré-
coce et en s'assurant de la pénétra-
tion de 25 à 30 cm de l'eau dans le
sous-sol et ce, après 3 à 5 pluies suc-
cessives.

Il a demandé aux responsables

des écoles, des églises, des établis-
sements de l'ESU et aux membres du
gouvernement provincial, à avoir des
champs de maïs, de manioc et de lé-
gumineuses pour prévenir la crise ali-
mentaire dans cette partie de la RDC.

Prendre conscience pour combat-

tre la crise alimentaire
Le ministre provincial de l'Agricul-

ture, Jean-Marie Mbuyi Mukudi a rap-
pelé qu'en marge de cette activité, un

atelier d'élaboration du plan stratégi-
que alimentaire a été organisé pen-
dant deux jours, en vue de résoudre
des problèmes cruciaux qui se posent
dans ce secteur. Pour lui, cette céré-
monie est un engagement collectif et
une sonnette d'alarme pour réveiller

les consciences des acteurs, dans le
but de combattre la crise alimentaire.

Avant de déclarer lancer cette cam-
pagne au Kasaï Oriental, le gouverneur

La République démocratique du
Congo (RDC) a été admise dans

le programme " Feed the future " en
vue d'assurer la sécurité alimentaire,
un projet financé par les Etats-Unis
d'Amérique (USA), l'ambassade des
USA à Kinshasa dans un communi-
qué rendu public le mardi 23 août.

Le programme Fred the future est
conçu et financé par le gouvernement
américain pour remédier à la crise
mondiale de la sécurité alimentaire et
venir en aide aux pays qui subissent
les conséquences des crises sanitai-
res et économiques mondiales notam-
ment le Covid-19, la pauvreté et la
malnutrition.

Selon la source, sept autres pays
touchés par des crises économiques
et alimentaires ont été intégrés dans
ce projet. Il s'agit du Libéria, du Ma-
dagascar,  du Mozambique,  du
Rwanda, de la Tanzanie et de la Zam-
bie.

Le communiqué précise que, la
couverture mondiale de l'initiative "
Feed the Future " passe de 12 à 20
pays cibles et correspond à l'engage-
ment pris par le président des USA
Joseph Robinette Biden en septem-
bre 2021 de consacrer 5 milliards de
dollars américains sur cinq ans à la
lutte contre la faim et la malnutrition
dans le monde ainsi qu'à la mise en
place de systèmes alimentaires du-
rables et résilients.

La programmation de l'initiative "
Feed the future " correspond au niveau
des besoins de chaque pays et ex-

ploite le pouvoir de l'agriculture pour
stimuler la croissance économique et
transformer les systèmes alimentaires
nationaux et régionaux.

L'initiative " Feed the future " sera
mis en œuvre par l'USAID qui va tra-
vai ller avec des programmes déjà
existants et va augmenter les fonds
alloués à ces programmes.

L'USAID va mettre en œuvre des
programmes pour plus de 15.000 pro-
ducteurs supplémentaires de manioc
pour accroître la production de la fa-
rine de manioc de haute qualité, afin
de réduire la demande de farine de blé
importé et de diversifier les opportu-
nités de la chaîne de valeur.

Pour lutter contre la chenille légion-
naire d'automne, l'USAID va travailler
avec 350.000 autres agriculteurs afin
d'augmenter la production alimentaire
en RDC et réduire la dépendance liée
aux importants.

Avec les programmes Prosani et
Momentum pour la lutte contre la
malnutrition, Feed the future va per-
mettre d'atteindre près de 640.000
enfants exposés à la malnutri tion
dans cinq provinces dont le Nord-Kivu.

L'Agence américaine de développe-
ment international (USAID) est la plus
importante agence de développement
international qui s'efforce d'améliorer
les vies, de construire des communau-
tés et de favoriser la croissance éco-
nomique en RDC en appuyant diffé-
rents projets, signale-t-on.

ACP/LRP

Le ministre des Hydrocarbures Di
d ier  Budimbu N tubuanga a

échangé, le mardi 23 août, avec les
responsables des entreprises pétro-
lières établies en République Démo-
cratique du Congo (RDC), notamment
SEP Congo et SOCIR sur l'état de
lieux de l'approvisionnement et du
stockage des produits pétroliers dans
le pays, annonce un communiqué
dudit ministère.

Selon la source, le ministre Didier
Budimbu a fait savoir, à l' issue de
cette rencontre que cette séance de
travail consistait à jauger l'évolution
de l'approvisionnement du stockage
des produits pétroliers ainsi que la
couverture jusqu'à la consommation à

la pompe.
Selon le directeur général de la

société SEP Congo, la ville de Kins-
hasa n'est pas sous la menace d'une
quelconque rupture de stock à l'heure
actuelle.  En ce qui concerne la cou-
verture de la fréquence des navires,
le directeur général de SEP Congo,
Joseph Kouame Kouame, a dit au
ministre Budimbu que les navires ar-
riveront à destination dans les tous

prochains jours.
L'appel d'offre relatif aux blocs pé-

troliers en RDC a été lancé les 28 et
29juillet dernier à Kinshasa, rappelle-
t-on.

LRP

de province Patrick-Matthias Kabeya
Matshi Abidi a rendu hommage au
Président de la République Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo pour sa
vision qui rend l'agriculture, priorité
des priorités, en vue du bien-être de
la population congolaise.

L'autorité provinciale a ainsi sen-
sibilisé ses administrés à s'adonner
aux travaux champêtres en vue d'évi-
ter l'insécurité alimentaire, une des
causes  de l 'exode mass i f  des
Kasaïens. Pour un bon rendement,
Kabeya Matshi Abidi conseille de sui-
vre les instructions des experts agri-
coles, tout en demandant aux parents
de scolariser leurs enfants sans dis-
crimination de sexe, en cette période
où l'enseignement de base est gratuit.

La distribution des matériels ara-
toires, de semences de maïs, de
niébé et de riz paddy, a clôturé cette
manifestat ion.  Le Kasaï Oriental
compte deux saisons agricoles ma-
jeures A qui part du 15 août au 15
décembre, et B couvrant la période du
15 janvier au 15 mai, tandis que la
petite saison C dénommée celle de
la disette, se situe entre les deux pre-
mières, où la culture de maïs est pra-
tiquée dans les sols humides.

ACP/LRP

Kasaï Oriental : lancement de la campagne agricole
saison A à Kabeya Kamwanga

La RDC admise dans le programme "
Feed the future " pour assurer la sécurité

alimentaire

Didier Budimbu Ntubuanga

Le ministre des Hydrocarbures
évalue la situation de

l'approvisionnement des
produits pétroliers en RDC
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Le vice-ministre du Plan, Crispin

Mbadu Phanzu, a présidé, le lundi

22 août, la deuxième réunion du co-

mité de pilotage de l'Enquête démo-

graphique et de santé (EDS) dans la

salle Mulumba Lukoji du ministère du

Plan, en vue d'évaluer l'évolution cette

enquête., a rapporté une source dudit

ministère.

Au cours de cette séance de tra-

vail, le vice-ministre Crispin Mbadu

Phanzu a donné des assurances du

gouvernement qui est disposé à ver-

ser sa quote-part dans les tout pro-

chains jours afin de permettre le dé-

marrage effectif de l'Enquête Démo-

graphique et de Santé (EDS).

De son côté, la directrice générale

intérimaire de l'Institut national de la

Statistique (INS), Mme Judith Kisimba

a rappelé qu'il s'agissait d'évaluer

À l'occasion d'une réunion de coor
dination de la coopération sino-

africaine le 18 août dernier, le minis-
tre des Affaires étrangères chinois
Wang Yi a rappelé les engagements
de la Chine sur le continent, et loué
les secteurs de la coopération avec
l'Afrique tels que la santé, l'énergie ou
la sécurité alimentaire. Le ministre a
également annoncé l'annulation de 23
prêts contractés par 17 pays du con-
tinent.

Ces  prê ts  é taient  ar r ivés  à
échéance à la fin de l'année 2021. La
Chine a décidé tout simplement de les
annuler. Aucune précision n'est déli-
vrée, ni sur les montants, ni au sujet

des pays concernés par cette annu-
lation de dettes. La Chine s'était déjà
engagée, par le passé, à des opéra-
tions de restructuration de dettes, au
Congo, en Angola ou encore derniè-
rement en Zambie.

Face à l'incapacité des États à
rembourser, c'est un geste symboli-
que de la part de Pékin, estime le
chercheur Thierry Vircoulon. Ces opé-
rations de restructuration pourraient

être de quelques milliards, un réel ap-
pel d'air pour les États concernés par
ces dettes.

Une somme cependant modeste
pour la Chine, comparée à ses inves-
tissements globaux sur le continent.
Les créances totales sont évaluées à
150 milliards de dollars depuis le dé-
but des années 2000.

Le secrétaire d'État américain An-
tony Blinken, en déplacement en Afri-
que, a insisté sur ce " piège de la
dette " ; 30% de la dette publique afri-
ca ine appart iendra i t  à l a Chine,
aujourd'hui devenue l'un des plus gros
créanciers du continent, notamment
dans des pays comme Djibouti, la

Guinée ou le Cameroun.
Cependant, une étude récente

pointe le fait que les créanciers pri-
vés occidentaux prennent une part de
plus en plus importante. Un sujet d'in-
quiétude, selon certains analystes.

D'autres estiment la menace poli-
tique de ces créanciers privés moins
importante que celle de la Chine, qui
peut y trouver un levier politique.

RFI/LRP

  Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, lors d'un déplacement à Phnom
Penh, au Cambodge, le 5 août 2022. AFP - TANG CHHIN SOTHY

La Chine annonce l'annulation
de 23 prêts contractés par des

pays africains

La mise en place de l'ordre natio
nal des courtiers immobiliers, la

mise en œuvre de l'arrêté portant la
bancarisation des transactions immo-
bilières signé par les ministres des
Finances et des Affaires foncières,
ainsi que le respect de la loi sur les
beaux à loyer, sont les premières ré-
solutions formulées par le Conseil
d'administration de l'Association des
courtiers immobiliers et syndicat in-
termédiaires immobiliers de la RDC.

Ces résolutions ont été formulées
au cours des travaux préparatoires
des états généraux des courtiers im-
mobiliers et des intermédiaires orga-
nisés, lundi à Kinshasa.

Pour le président de l'association,
Moustapha Tshiamala Mafuta, les re-
commandations formulées pour la
bonne marche de la corporation vont
également permettre la sécurisation
du public et à l'Etat de contrôler les

recettes qui échappent au trésor pu-
blic.

Il a fait savoir que depuis l'acces-
sion du pays à l'indépendance, le sec-
teur immobilier pose problème au so-
cial de la population congolaise, no-
tamment des conflits entre bailleur et
locataire, acheteur et vendeur devant
des cours et tribunaux. " Les conflits
fonciers et immobiliers ont élu domi-
cile au Palais de justice suite à la

méconnaissance des lois en la ma-
tière et au manque de professionna-
lisme de certains courtiers à l'exer-
cice de leur métier ", a-t-il dit.

Mustapha Tshamala a, à ce sujet,
demandé à l'autorité compétente d'as-
sainir le secteur et d'établir l'ordre pour
éviter les antivaleurs qui envahissent
ce secteur.

Par ailleurs, il a sollicité du gou-
vernement, la mise en place d'une
politique de vulgarisation des textes
réglementaires du secteur immobilier,
la sécurisation des transactions im-
mobilières, la sensibilisat ion de la
population dans la protection du bien
immobilier tant public que privé pou-
vant faciliter l'insertion sociale et sa
compréhension et d'initier des procé-
dures simples des procès judiciaires.

Le conseiller juridique de l'associa-
tion, Me Freddy Kabeya, qui a abordé
le thème " Déontologie et éthique des

courtiers immobiliers ", les a exhor-
tés à avoir un minimum de connais-
sances des règles régissant ce do-
maine, afin d'améliorer l'exercice de
leur profession.

Au cours desdits travaux, la forma-
tion des formateurs va se poursuivre
pendant un mois pour renforcer les
capacités des courtiers immobiliers,
signale-t-on.

ACP/LRP

l'évolution de l'Enquête démographique

et de santé notamment, le niveau de

la sensibilisation des fonds.

Elle a souligné que, le souci ma-

jeur des partenaires financiers et tech-

niques, est de voir le gouvernement

honorer sa contrepartie. Les grandes

lignes ainsi que les procédures d'exé-

cution ont été évoquées au cours de

cette même séance de travail.

" L'EDS revêt une importance ca-

pitale. Elle va permettre aux déci-

deurs de disposer une base de don-

nées fiable sur laquelle s'appuyer

pour l'amélioration des conditions des

populations. L'EDS est un outil incon-

tournable pour la planification. Cette

enquête va recueillir les informations

sur les ménages, le niveau de vie de

la population et sur le plan médical.

C'est pourquoi, l'INS s'est fait accom-

pagner de l'École de Santé publique

de Kinshasa ", a déclaré la Dg de

l'INS.

Avec une durée prévisionnelle de

23 mois, l'Enquête démographique et

de santé sera financée   par le gou-

vernement ainsi que les partenaires

techniques et financiers dont la BAD,

l'UNFPA et la Banque Mondiale.

ACP/LRP

Le vice-ministre du Plan a présidé la 2ème
réunion du Comité de Pilotage de l'EDS

Plaidoyer pour la mise en place
d'un Ordre national des

courtiers immobiliers du Congo



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8768 DU 24  AOÛT 2022

•••Société •••

8

La gouverneure élue de la pro
vince de la Tshopo, Mme Ma-

deleine Nikomba Sabangu est arri-
vée, lundi le 22 août 2022, à Kisan-
gani en provenance de Kinshasa.
C'est en vue de prendre ses fonc-
tions après son investiture, ainsi
que de son vice-gouverneur Paulin
Lendongolia, par le président de la
Républ ique,  M. Fél ix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo.

A l 'aéropor t  in ternat iona l  de
Bangboka, elle a été accueillie par les
personnalités habituellement conviées
à ce genre de cérémonie, L'on y a noté
la présence du vice - gouverneur
Paulin Lendongolia Lebabonga, du
maire  Jean-Louis Alaso, du comman-
dant de la 31ème régions militaire, le
général de brigade Balengele Kazadi,
du commandant de la PNC/Tshopo,
le commissaire divisionnaire Sabiti
Abdallah, des députés nationaux et
provinciaux présents à Kisangani,
des ministres provinciaux du gouver-
nement sortant, des bourgmestres
des communes et du chef du secteur
des Lubuya-Bera, des chefs de divi-
sions provinciales de l'Administration
publique, des entreprises publiques,
paraétatiques et privées, des établis-
sements de l'ESU, des notables, etc.

Tout  j us te  après ,  Madele ine
Nikomba s'est dirigée au centre-ville
dans un cortège monstre des véhicu-
les et motos roulant à la vitesse de
tortue suite à la marée humaine tout
au long des 17 km entre l'aéroport
international de Bangboka et la Place
de la Poste dans la commune Makiso
via celle de Kabondo (route TP) ce,
accompagnée d'une foule nombreuse
qui s'grandissait chemin faisant.

Message autour de son slogan

de campagne
L'esplanade de la Grand - Poste,

le point de chute, était noire de monde
avec la présence des forces vives,
des militantes et militants des partis
et regroupements politiques mem-
bres de l'Union Sacrée de la Nation,
des associations à caractère politi-
que et social brandissant drapeaux et
calicots.

La première femme gouverneure
de la Tshopo depuis sa naissance en

2016, s'est adressée à la population
en lingala. Son message a tourné
autour de son slogan de campagne
électorale : " Tshopo, il faut ebonga.
C'est possible ". Selon elle, cette ex-
hortation n'est pas un slogan creux.
La province de la Tshopo va réellement

redorer son blason terni, vouloir ou
pas.

Mais comment ? A cette question
qu 'e l le  a  posée aux
Boyomaises et Boyomais
représentant  tous  les
Tshopolais(es), Madeleine
Nikomba Sabangu a ell -
même répondu : " Tshopo
ekobonga na misala ; la
manne ne tombera pas du
ciel ". Elle a exhorté cha-
cun des Tshopolais à com-
mencer par arranger chez
lui. C'est ensemble que la
province de la Tshopo trou-
vera des solutions à ses
problèmes.

Elle s'est dit connaitre
les priorités de
la Tshopo que sont, entre
autres, les routes de des-
serte agricole afin que la
ville de Kisangani soit inon-
dée de denrées al imen-
taires avec comme consé-
quence la baisse des prix,
l'électricité, le stade Lu-
mumba dont
l'impraticabilité défavorise
l'éclosion de la jeunesse,
etc.

Concernant le temple du
football de la ville de Kisan-
gani notamment, elle a an-
noncé l'arrivée prochaine
des techniciens en prove-

nance de Kinshasa pour sa réhabilita-
tion. " Voilà pourquoi le président de
la  Répub l ique,  Fé l i x-Anto ine
Tshisekedi Tshilombo a signé l'ordon-
nance portant notre investiture afin que
nous venions nous mettre au travail
pour lever les défis ", a-t-elle laissé
entendre.

Devant le retard qu'a pris la Tshopo
pour son développement et son émer-
gence, Madeleine Nikomba a le souci
d'aller rapidement vers les actions con-

crètes, mais : " Si le tout dépendait
de moi, nous allions nous attaquer
sans tarder aux défis qui sont ceux
de notre province. Cependant, nous
allons attendre et suivre les procé-
dures ". Pour y arriver, il ne faut pas
qu'il y ait le détournement de deniers

publics.  L'opinion fait, sans se trom-
per, allusion à la Direction Générale
des Recettes de la Province de la

Tshopo (DGRPT), accusée souvent de

coulage des recettes de la province.
Elle a clos son adresse en remer-

ciant toutes les autorités politico-ad-
ministratives, militaires et policières
ainsi que toute la population d'avoir
sacrifié leur journée pour lui réserver
un accueil chaleureux.

Madeleine Nikomba haranguant la foule. Photo Armand Kitoko

D'autres préoccupations soule-
vées

Autorisé à prendre la parole, un
concitoyen a évoqué le chômage dans
lequel sont plongés les jeunes qui ont
terminé leurs études supérieures et
universitaires par manque d'emplois et
l'insécurité causée par des inciviques
dont les jeunes désœuvrés.

Sous forme de plaisanteries, le
groupe théâtral TOOZ GOOL a dit des
vérités à travers sans prestation pour
égayer l e  pub l ic :  "  Madele ine
Nikomba, soyez la mère de tous les
Tshopolais et Tshopolaises, bons et
mauvais. Députés provinciaux, laissez
les nouvelles autorités travailler au
lieu d'utiliser votre arme de destruc-
tion immédiate qu'est la motion de dé-
fiance ou de censure ".

Signalons que deux mots ont pré-
cédé l 'adresse de l'autorité provin-
ciale. Il s'agit du mot de bienvenue du
Dr Lady Yangotikala qui n'est autre
que son premier suppléant appelé à
occuper son siège au Sénat et celui
du maire de la ville de Kisangani, Jean-
Louis Alaso Boselekolo. Tous les deux
sont revenus abondamment sur le slo-
gan : " Tshopo, il faut ebonga " qu'ac-
compagnait, en signe de son adhé-
sion, le public nombreux présent.

Comme d'aucuns peuvent le cons-
tater, loin de détenir un bâton comme
celui de Moïse de la Saint Bible pour
résoudre la montagne de problèmes
que sont ceux de la Tshopo, Made-
leine Nikomba Sabangu compte sur le
t ravai l  de tous les Tshopolais et
Tshopolaises, et la prise de cons-
cience de chacun d'eux de ses res-
ponsabilités pour le bien-être de la
province.

Il convient de souligner que Made-
leine Nikomba Sabangu est le 4ème
gouverneur de la province de la
Tshopo, après successivement Jean

I longo Tok ole ,  Constant  Lomata
Kongol i  e t  Louis -Mar ie  W al le
Lufungula. Tous dans une fourchette
comprise entre 2016 et 2022, soit une
période de 7 ans.

Gilbert Risasi Sindano

Une vue de la population à l'esplanade de la
Poste. Photo Armand Kitoko

Une vue de différents invités dans la tribune.
Photo Armand Kitoko

Le public présent suivant l'adresse de Nikomba Sabangu. Photo
Armand Kitoko

Madeleine Nikomba : " La manne ne tombera pas du ciel,
il faut travailler "
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

La gouverneure de province
de la Tshopo, Madele ine

Nikomba Sabangu, accompa-
gnée du vice-gouverneur, Paulin
Lendongolia Lebanbonga, a ef-
fectué mardi 23 août, une des-
cente à la mairie de Kisangani
pour s'acquérir de la situation de
la ville.

Après un tête-à-tête avec le
maire de Kisangani, Jean-Louis
Alaso Boselekolo, la quatrième
gouverneure de la Tshopo a fait
savoir à la presse que cette ren-
contre avec le chef de l'adminis-
tration urbaine a eu pour objec-
tif de prendre la température de
la ville.

" Je viens à peine d'arriver à
la Tshopo, j'ai échangé avec le
maire  de K isangani  su r  les
questions impor tantes de la
vi l le pour avoir  une idée sur
cette entité, avant de se lancer

sur le fond du travail ", a-t-elle

dit.
Dans le même registre, la

gouverneure Nikomba Sabangu
a visité tous les bureaux du gou-
vernorat de province, pour se
rendre compte de l'état dans

lequel chaque service fonc-

tionne.

La population attend
beaucoup de la gestion de

Madeleine Nikomba
Par ailleurs, la population du

Les travaux de réhabilitation

de  l 'axe rout ier  P lace

Mulamba-Muhumba en passant

par le rond-point Kimuti dans le

quartier Nyalukemeba en com-

mune d'Ibanda dans la ville de

Bukavu évoluent normalement

depuis leur lancement le diman-

che 21 août dernier, constate

l'ACP.

Exécutés par la société de

cons truct ion  du Congo

(SOCOC), ces travaux sur cette

route longue de 2,2 kilomètres

sont prévus pour une durée de

6 mois.

Selon un technicien rencon-

tré  sur  p lace ,  l ' heu re  est

reprofilage du terrain afin de

permettre une circulation fluide

des engins lors de l'exécution

des travaux, après suivront les

travaux d'assain issement qui

consistent en la construction de

la fondation, puis la couche de

base et enfin la pose de l 'en-

L e maire de Bukavu,  Meschac
Bilubi Ulengabo a fait savoir que

le conseil des ministres a pris la dé-
cision portant interdiction aux véhicu-
les avec plaque d'immatriculation tem-
poraire (IT) et à ceux sans plaque
d'immatriculation de circuler sur les
tronçons de trois communes de la ville
de Bukavu.

L'autorité urbaine a précisé que ces
véhicules sans plaque d'immatricula-
tion constituent une source d'insécu-
rité dans la ville de Bukavu.

A cet effet, la police de circulation

Interdiction aux véhicules à
plaque d'immatriculation

temporaire et à ceux sans
plaque d'immatriculation de

circuler dans la ville de Bukavu
routière (PCR) a été instruite pour ar-
rêter non seulement les véhicules sans
plaque d'immatriculation mais aussi
l'interdire la circulation des véhicules
des gros tonnages. Cette décision, a
dit le maire, doit être de stricte appli-
cation et les contrevenants seront
sanctionnés sévèrement.

L'autorité urbaine a ajouté que
cette mesure s'applique également
aux véhicules à vitres fumées, à part
ceux utilisés par les autorités.

ACP/LRP

Sud-Kivu : les travaux de réhabilitation de la route place Mulamba-
Muhumba évoluent normalement dans la ville de Bukavu

chef-lieu de la Tshopo attend
beaucoup de la nouvelle équipe
de l'exécutif provincial, que va
diriger la nouvelle gouverneure,
Madeleine Nikomba Sabangu.

Plusieurs personnes contac-
tées, ont souhaité et plaidé pour
l'acquisition d'une nouvelle cen-
trale hydroélectrique capable
de résorber la problématique
de l'électricité dans la ville de
Kisangani et sa périphérie, la
concrétisation du projet de l'im-
plantation d'une cimenterie, la
réfection et la maintenance de
la voirie urbaine et des routes
de desser tes  agr ico les ,  la
bonne politique sur la gestion
des cimetières, du stade, des
marchés, la lutte contre les tra-
casseries sous toutes ses for-
mes et bien d'autres encore.

ACP/LRP

Tshopo : La gouverneure de la Tshopo
échange avec le maire de Kisangani sur les

questions importantes de la ville

robé.

Lors  de  l ' i nspec t ion pour

s'enquéri r  de l 'évolution des

travaux préliminaires pour l'as-

phaltage de cette route princi-

pale de Muhumba, le gouver-

neur  du Sud-K ivu ,  Théo

Ngwabije Kasi a demandé à la

SOCOC de faire diligence no-

tamment pour les autres chan-

t i e rs  sur  l a  rou te  Amsar-

Kazingo sur la RN2, entre Bu-

kavu et l 'aéroport national de

Kavumu. Le chef de l'exécutif

provincial a indiqué que les tra-

vaux sur la route de Muhumba

sont exécutés sur financement

du fonds propre du gouverne-

ment prov incial  consécutive-

ment au plaidoyer mené les ha-

bitants de cette partie de la ville

de Bukavu qui éprouvaient de

difficultés énormes de se mou-

voir à cause du mauvais état de

la route.

ACP/LRP

Travaux d'entretien et construction des routes dans la ville de Bukavu. Ici le
tronçon Lycée Wima - Kadurhu en passant par l'institut Kasali jusqu'à

l'ancienne coopérative. Photo Gouvernorat/Sud-Kivu
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Le comité de gestion de l'Université
de Kinshasa (UNIKIN) dirigé par le

Pr Jean-Marie Kayembe Ntumba, a
mis sur pied un Collège doctoral
(CODOC) appelé à coordonner cette
recherche du 3ème cycle.

Il comprend cinq écoles doctora-
les suivant les maquettes de forma-
tion du système éducatif de Licence-
Master-Doctorat (LMD), a appris lundi
l'ACP à l'UNIKIN. Il s'agit des écoles
doctorales des sciences naturelles et
sciences de l'ingénieur ; de la méde-
cine, santé et bien-être ; des scien-
ces de l'homme et de la santé ; des
sciences juridiques et politiques et
sciences économiques, de gestion et
du développement durable.

Ce Collège doctoral est une struc-
ture fédératrice, dépendant du Secré-
tariat général à la Recherche de
l'UNIKIN, dirigée par les professeurs
Bernard Lututala Mumpasi, du recteur
honora i re de l 'UNIKIN,  Raphael
Tshimanga et Godefroid Sinzidi, res-
pectivement directeur, directeur-ad-
joint et coordonnateur dudit collège.

Il est un cadre fédérateur de for-

mation régulière, d'échanges, de mo-
bilité des doctorants et apprenants
ainsi que de collaboration des cher-
cheurs de plusieurs disciplines autour
des thématiques d'intérêt commun.

Selon la même source, cette for-

mation doctorale va au-delà de la dis-
sertation doctorale, à un cursus doc-
toral à suivre dont la première année
de scolarité où les candidats sont
soumis aux cours théoriques et trans-

versaux d'approfondissement des con-
naissances théoriques et d'acquisition
des compétences nécessaires ainsi
qu'à la participation à des conféren-
ces, séminaires, colloques et la pu-
blication d'un article scientifique.

Acceptation à la formation
doctorale

Pour la première catégorie d'ad-
mission, le candidat doit être déten-

Le ministre de l'Enseignement pri
maire, secondaire et technique,

Tony Mwaba Kazadi, a confirmé, lundi,
la rentrée scolaire au 5 septembre
prochain sur toute l'étendue du terri-
toire national, au coures du briefing
de presse qu'il a co-animé avec son
col lègue de la Communication et
médias, Patrick Muyaya Katembwe,
sur les préparatifs de la rentrée sco-
laire 2022-2023 en République Démo-
cratique du Congo.

Auparavant, le ministre Muyaya a
situé cette rencontre dans le cadre du
devoir de redevabilité qui fait le point
de l'action gouvernementale, avant de
passer la parole à Tony Mwaba qui a
dressé le tableau restitutif des assi-

ses de Mbuela Lodge, au Kongo Cen-
tral, qui ont débouché sur la signa-
ture d'un rapport final entre le ban
gouvernement et le ban syndical de
l'EPST qui a permis d'élaborer une
feuille de route pour les actions à ve-
nir, visant l'amélioration des condi-
tions socio-professionnelles du per-
sonnel enseignant. Il a, par ailleurs,
annoncé que le lancement officiel de
cette rentrée scolaire 2022-2023 in-
terviendra à Ngandajika dans la pro-

vince de Lomami, avant de rassurer
que le gouvernement congolais a pris
ses responsabilités décidant, de con-
cert avec le 33 organisations syndi-
cales de son secteur qui ont pris part
aux assises de Mbuela, de mettre en
place une feuille de route dans l'ob-
jectif d'avancer.

" Nous étions partis évaluer sur
l'exécution des engagements que le
gouvernement a pris l'année passée
", a déclaré Tony Mwaba, ajoutant, en
outre, qu'après les travaux de Mbuela
Lodge à l'issue desquels le ban syn-
dical est reparti satisfait du degré
d'engagement pris par le gouverne-
ment, s'est dit optimiste lors de la con-
férence budgétaire qui s'en est suivie

et qui permettra au ministère
de l 'EPST d'avoir des fonds
pour l'amélioration des condi-
t ions socio-professionnelles
des enseignants, tout en sou-
lignant le principe de la gra-
tuité de l'enseignement au ni-
veau primaire. Pour sa part, le
ministre de la Communication
et médias a démontré la vo-
lonté du gouvernement à faire

du secteur de l'éducation un pilier in-
contournable du développement dura-
ble.

Il a, à cet effet, rassuré que le gou-
vernement ne ménagera aucun effort
pour que la rentrée scolaire 2022-2023
soit apaisée. Une chose est sûre, la
rentrée scolaire sera effective le 5
septembre 2022 sur toute l'étendue du
territoire national.

ACP/LRP

Le gouvernement congolais a con
firmé, le lundi 22 août,  qu'une

femme de 46 ans est décédée des
suites d'Ebola le 15 août 2022 à Beni
dans la province du Nord-Kivu, rap-
porte un communiqué de presse de
l'UNICEF. Sans tarder, cette agence
du système des Nations unies a déjà
positionné ses premières équipes sur
le terrain à Beni pour appuyer la coor-
dination zonale, les activités de mo-
bilisation communautaire, de contrôle
des infections et de décontamination,
précise la source. Du personnel sup-
plémentaire se rendra sur place dès
ce mercredi 24 août pour soutenir les
interventions de nutrition et de sou-
tien psychosocial aux famil les - y
compris les enfants - affectées par
l'épidémie, souligne le communiqué de
l'UNICEF.

Le matériel de contrôle et préven-
tion des infections pré-positionnés à
Beni ont permis d'initier les activités
de décontamination immédiatement
après l 'a lerte .  "  Les  équipes de
l'UNICEF sont sur le terrain et conti-
nuent à travailler sur place. L'UNICEF
reste engagé à soutenir le Gouverne-
ment dans ses efforts pour contenir
cette nouvelle épidémie d'Ebola et li-
miter son impact sur les enfants ", a
déclaré, Grant Leaity, le Représentant
de l'UNICEF en RDC.

L'UNICEF a appuyé les autorités
sanitaires à la décontamination de
l'Hôpital Général de Beni et a remis
des kits d'équipement de protection

individuelle. Un camion va quitter
Goma dans les prochaines heures
avec du matériel supplémentaire tel
que des matelas, du chlore ainsi que
des intrants d'eau, hygiène et assai-
nissement. Grâce à un vaste réseau
de cellules d'action communautaire,
l'UNICEF soutiendra les activités de
communication ainsi que les efforts de
suivi et de traçage pour lutter contre
la propagation de la maladie.

Les autorités sanitaires congolai-
ses ont confirmé que la femme de 46
ans est décédée à l'hôpital Général
de Beni, où elle avait été admise en
date du 23 juillet 2022. Le séquençage
a par ailleurs confirmé la souche Ebola
Zaïre et a démontré que ce cas est
lié à la 10ème épidémie de 2018 et
non à une nouvelle introduction du vi-
rus.

La RDC a enregistré 15 épidémies
d'Ebola depuis 1976, dont six ont eu
lieu depuis 2018. La précédente épi-
démie avait été déclarée à Mbandaka,
dans la province de l'Equateur. La fin
de la quatorzième épidémie avait été
déclarée le 4 juillet 2022, rappelle le
communiqué.

À propos de l'UNICEF
L'UNICEF travaille dans certains

des endroits les plus inhospitaliers du
monde pour atteindre les enfants les
plus défavorisés. Dans plus de 190
pays et territoires, nous travail lons
pour chaque enfant, partout, afin de
construire un monde meilleur pour
tous.

LRP

teur d'un master (LMD) pour obtenir
un formulaire d'inscription en thèse de
doctorat, à obtenir au Secrétariat du
Collège doctoral. Le candidat doit
avoir défendu un mémoire de recher-
che de qualité tel qu'apprécié par
l'Ecole doctorale relevant de son do-
maine, et soumis un pré-projet de
thèse original et de qualité : robus-
tesse et caractère récent de la revue
de littérature.

Il sera aussi question de la perti-
nence du problème de recherche et
de la question subséquente, de l'adé-
quation des hypothèses, justesse de
la méthodologie de la recherche ainsi
que de la lettre d'un professeur qui
accepte d'accompagner le candidat
tout au long de sa formation docto-
rale.

Pour la deuxième catégorie des
candidats détenteurs d'un Diplôme
d'études approfondies (DEA) ou en
voie de l'obtenir, ils sont soumis aux
mêmes conditions.

ACP/LRP

Le bâtiment administratif de l'Université de Kinshasa. Photo Droits Tiers

LMD : un Collège doctoral à l'Université de Kinshasa
pour coordonner la recherche du 3ème cycle

La rentrée scolaire confirmée au
5 septembre prochain

Déjà sur terrain pour répondre au dernier cas
d'Ebola en RDC

L'UNICEF collabore avec les
autorités sanitaires au Nord-

Kivu après la mort d'une femme
de 46 ans des suites d'Ebola
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Par Gilbert Risasi Sindano

Longtemps attendue, la Mutuelle de
Santé des Enseignants du minis-

tère de l'Enseignement primaire, se-
condaire et technique (MESP) a pris
un virage décisif pour devenir une réa-
lité vivante dans la province de la
Tshopo. La vice-ministre de tutelle,
Mme Aminata Namasia Bazego a pro-
cédé à son lancement officiel, le jeudi
18 août 2022, à l'Institut de Forma-
tion des Cadres de l'Enseignement pri-
maire et secondaire (IFCEPS) situé au
mont  K i tenge dans  la  commune
Makiso, à Kisangani.

Mme Aminata Namasia Bazego a
procédé pour la circonstance à la cou-
pure du ruban symbolique de l'inau-
guration du bâtiment qui abutera cette
Mutuelle agréée à Kisangani. C'était
dans une cérémonie à laquelle la nou-
velle gouverneure élue de la province
de la Tshopo, Mme Madele ine
Nikomba Sabangu a été représentée
par son vice, M. Paulin Lendongolia
Lebabonga et en présence d'une ri-
bambelle d'invités parmi lesquels les
députés nationaux et provinciaux pré-
sents à Kisangani, une forte déléga-
tion du système éducatif venue de
Kinshasa,  les autorités de la province
éducationnelle Tshopo, les gestion-
naires d'écoles, les représentants des
organisations syndicales des ensei-
gnements du primaire et du secon-
daire, etc.

Quatre discours ont été prononcés
avant la coupure du ruban symbolique
du bâtiment de la MESP-Mutuelle
agréée de Kisangani par Mme Aminata
Namasia Bazego.

(...) il a fallu l'arrivée au pou-
voir…

Le premier discours était celui du
vice - gouverneur de la province de la
Tshopo.  M.  Paul in  Lendongol ia
Lebabonga a, d'emblée, rendu hom-
mage au président de la République,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
pour l'attention qu'il ne cesse d'accor-
der à la santé de la population.

Il a rappelé que la Loi portant prin-
cipes fondamentale relatifs à la mu-
tualité date de plusieurs années. Ce-
pendant, il a fallu attendre l'arrivée de
Tshisekedi Tshilombo au pouvoir pour
qu'elle soit matérialisée.

Selon le vice de Mme Madeleine
Nikomba, la Mutuelle de Santé des
Enseignements de l'EPST est mise en
œuvre dans un contexte particulier où
les soins de santé coûtent de plus en
plus chers. " Le gouvernement provin-
cial de la Tshopo promet tout son sou-
tien à cette Mutuelle car, pour que
Tshopo ebonga (slogan de Mme le
gouverneur), il faut que la population
soit en bonne santé, y compris les
enseignants ", s'est engagé Paulin
Lendongolia au nom de l'exécutif de
la Tshopo pour qui, la présence de
Mme Aminata Namasia à Kisangani
témoigne de l'importance qu'elle ac-
corde aux enseignements de la pro-
vince de la Tshopo.

Retenue à la source et finan-
cement du gouvernement

Le deuxième discours était celui
de Mme Cecile Tshiyoyo, secrétaire
général de la Mutuelle de Santé des
Enseignants de l'EPST. Elle a révélé
l'objectif de cette Association sans but
lucratif (ASBL), celui de la prise en

charge des soins de santé de ses
membres, c'est-à-dire les enseignants
et leurs familles.

En ce qui concerne les ressources
financières de la MESP, Mme Cecile
Tshiyoyo a précisé qu'elles permet-
tront les remboursements des frais
dépensés par les enseignants dans

les soins médicaux. Tandis que sa
caisse sera alimentée par la cotisa-
tion retenue à la source sur les sco-
laires des enseignants payés par le
Service de Contrôle et de la Paie des
Enseignants (SECOPE) ainsi que par
le financement du gouvernement de la
République.

Le secrétaire général de la MESP
- Mutuelle agréée a souligné que cette
ASBL s'inserit dans la politique de

couverture santé universelle du chef
de l'Etat qui a pour finalité la couver-
ture de la République Démocratique
du Congo (RDC).

" Nous sollicitons l'implication de
toutes les autorités et de la popula-
tion pour la réussite de cette action
qui constitue le début de l'améliora-
tion des conditions sociales des en-
seignants, la Mutuelle de santé des
enseignants allant de pair avec la gra-
tuité de l'enseignement ", a dit en
substance Mme Cecile Tshiyoyo.

Résultat d'une longue route
Le troisième intervenant était le

présidant du Conseil d'administration

(PCA) de la MESP en la personne de
M. Guy Mafuta. A l'en croire, cette
Mutuelle de santé est le résultat d'une
longue route pour la prise en charge
des soins de santé des enseignants
de l'EPST de la RD Congo, Cette de-
mande, a-t-il informé, a été exprimée
depuis ¼ de siècle au gouvernement

Mais faute de moyens, le résultat
était non concluant. " C'est ainsi que
depuis le 20 janvier 2020, lors de son
assemblée générale constituante, la
MESP a arrêté le principe de cotisa-
tion obligatoire par une retenue à la
source pour l'assurance soins ", a rap-
pelé Guy Mafuta. D'après lui, la vo-
lonté affichée et déclarée du président
Félix-Antoine Tshisekedi est la solu-
tion aux problèmes de santé de toute
la population de la RD Congo par sa

politique de couverture santé univer-
selle.

Le PCA de la MESP - Mutuelle
agréée a qualifié Kisangani de ville de
décision : " Voilà pourquoi j'ai choisi
Kisangani pour adhérer à l'Union Sa-
crée de la Notion ", a-t-il révélé, sou-
haitant que la confiance soit de mise
entre les communautés et le système
qui va gérer cette offre. Il a exhorté
les enseignants de la Tshopo à placer
l'intérêt des élèves au premier plan afin
que le calendrier scolaire 2022-2023
ne soit pas perturbé.

Une action saluée par les organi-
sations internationales

La quatrième et dernière personna-
lité à prononcer son discours était,
bien entendu, Mme Aminata Namasia
Bazego. Pour la vice - ministre de
l 'EPST du gouvernement Sama
Lukonde, la mise en œuvre de la Mu-
tuelle de Santé des Enseignants de
l'EPST est la concrétisation de la vi-
sion du chef de l'Etat qui est l'amélio-
ration des conditions sanitaires des
enseignants et leurs familles.

A l'instar de ses trois prédéces-
seurs sur la tribune, Aminata Namasia
a martelé sur le principal avantage de
la MESP. Il s'agit, y est-elle revenue,
de la politique de la mise en œuvre de
la couverture santé universelle et de
la gratuité de l'enseignement.

Selon elle, cette action du gouver-
nement est saluée par plusieurs or-
ganisations internationales telles l'Or-
ganisat ion Mondiale de la Santé
(OMS) et le Bureau International du
Travail (BIT). Elles considèrent la
MESP commence un bon Partenariat
Public - Privé (PPP) en Afrique. " En
conséquence, l'enseignant ne sera
plus confronté au remboursement de
factures de ses soins de santé et de
sa famille. Ses revenus mensuels se-
ront orientés à d'autres secteurs de
la vie. Les barrières d'accès aux soins
de santé pour l'enseignant trouveront
solution avec cette Mutuelle ", a ras-
suré la vice- ministre de l'EPST.

Mme Aminata Namasia Bazego a
souligné que la Mutuelle de Santé des
Enseignants de l'EPST a démarré of-
f iciel lement le 11 novembre 2011
comme projet pilote à Kinshasa. En
décembre 2021, elle a été lancée à
Lubumbashi, puis à Mbandaka (2022)
et à Mbuji-Mayi (2022).

Un beau bâtiment de 11 bu-
reaux

C'est un bâtiment comprenant 15
bureaux et une salle de réunions cons-
truit dans l'enceinte de l'IFCEPS qui
abritera la MESP-Mutuelle agréée à
Kisangani qu'a inauguré le vice de
Tony Mwaba.

Dès cette semaine en cours, des
cartes de membre de cette ASBL se-
ront remises aux enseignants qui
étaient déjà identifiés dans une opé-
ration qui avait eu lieu il y a quelques
années, a rassuré le PCA Guy Mafuta.
En attendant, quelques bénéficiaires
se sont fait remettre leurs cartes à ti-
tre symbolique par la vice-ministre
Aminata Namasia, le PCA Guy Mafuta
et le S.G Cécile Tshiyoyo.

Un sujet qui domine les con-
versations des enseignants

Soulignons que le lancement de la
MESP-Mutuelle agréée domine tous
les débats dans les milieux des pro-
fessionnels de la craie à Kisangani.
Beaucoup d'entre eux affirment qu'ils
croyaient à faire à une blague lors de
l'opération de l'identification par des
délégués de Kinshasa.

 Le pessimisme ayant  cédé la
place à l'optimisme à la suite de cette
cérémonie du lancement officiel, pour-
suivent-ils, ils attendent maintenant
vivre les avantages de cette ASBL van-
tés par les différents intervenants et
qui les avaient convaincus à y sous-
crire. Aussi sont-i ls impatients de
connaitre le montant de retenue à la
source pour la cotisation à cette Mu-
tuelle de Santé.

Mme Aminata Namasia prononçant son discours. Photo Armand
Kitoko

EPST : Aminata Namasia lance la MESP à Kisangani

Coupure du ruban symbolique par la vice-ministre de l'EPST. Photo
Armand Kitoko
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Le Recteur de la Cathédrale Notre-
Dame du Congo, Professeur Abbé

Esika Dingo a dernièrement remis la
salle paroissiale aux membres de la
communauté de cette entité ecclé-
siastique. C'est grâce à l'élan de gé-
nérosité du gouverneur de la ville-pro-
vince Kinshasa, Gentiny Ngobi la
Mbaka que le cadre précité a fait peau
neuve. Un acte qui prouve à suffisance
comment le premier citoyen de la ca-
pitale se soucie de la propagation de
la foi. Et ce, par le truchement de
l'œuvre caritative. En bon fidèle catho-
lique pratiquant, ce dignitaire n'a pas
eu l'idée de se préoccuper du bien-
être de sa famille, mais il a songé à
rénover le cadre servant de centre
culturel, non seulement aux chrétiens
de la cathédrale mais aussi à tous les
enfants de Dieu, sans distinct ion
aucune.

Selon le Professeur Abbé Camille
Esika Dingo, Ce joyau qui s'est revêtu
de sa plus belle robe constitue un lieu
offrant à tous l'opportunité de conso-
lider les liens de fraternité en tant que
membres   de l'Eglise corps mystique
du christ. Pour ce faire, il est aussi
une unité de production dont les re-
cettes permettront à l'équipe sacer-
dotale ainsi qu'aux paroissiens d'aider
les pauvres. Car, cela est conforme à
l'option préférentielle de l'Eglise. Celle-
ci se veut un lieu par excellence où la
religion se fait remarquer comme un
ensemble des croyances et des pra-
tiques relatifs à des choses sacrées
et qui unit en une communauté mo-
rale (Eglise), tous ceux qui y adhè-
rent. La même religion a ses racines
dans les profondeurs cachées de l'es-
prit. Eu égard à la vocation de cette
salle paroissiale, ses portes seront
toujours ouvertes à quiconque aime-
rait organiser une manifestation de
nature à ne pas marcher à l'encontre
de la parole de Dieu, a martelé le Rec-
teur de la paroisse cathédrale. Suc-
cédant au Professeur Abbé Camille
Esika Dingo, le présidant du Sénat,
Modeste Bahati Lukwebo a loué l'ini-
tiative du gouverneur de la ville-pro-
vince de Kinshasa. Ce faisant, il a
martelé sur la prise en charge de
l'Eglise catholique par ses propres fi-
dèles. Car, lui en tant que chrétien
catholique, il a conscientisé ses frè-
res et sœurs dans la foi et les hom-
mes de bonne volonté à soutenir leur
Eglise, par les dons et libéralités puis-
que les Pères Evêques l'ont déjà dit il
y a plus d'une décennie. Sautant sur
l'occasion, il a félicité le Recteur de
la Cathédrale Notre-Dame du Congo,
pour sa détermination et sa dextérité
de reconstruire l'entité ecclésiastique
dont la responsabilité lui incombe. In
fine, il a traité le Recteur de Bâtis-
seur.

L'évènement riche en couleurs dont
est question ici a eu lieu au sortir de
l'eucharistie présidée par le Bâtisseur
de Notre-Dame du Congo. Célébration
qui n'a centré la lectio divina que sur
le renoncement aux biens matériels
en vue  de chercher mordicus le
royaume des cieux.  Un bon chrétien
doit à tout prix dire non à l'amour de
ce monde. Car tout est vanité. Le
christ vaut mieux que l'argent et l'or.

Un attachement sans encombre à la
parole de Dieu aidera les chrétiens à
comprendre que la vie terrestre n'est
que le noviciat de la vie céleste (Cf.
Saint Augustin Evêque d'Hippone).

Qui est Abbé Esika Dingo ?
En ce qui concerne le parcours élo-

gieux et fulgurant du Professeur Abbé
Esika Dingo, il convient de retenir qu'il
est venu sur cette planète par le tru-
chement de Papa Edouard Esika
Makombo (Magistrat-Avocat Général
de la République), et de Maman Ma-

thi lde E lembo Mosek a,  rappelés
auprès du Père, il y a quelques an-
nées. Il a fait l'objet de bercement et
de heurt dans le dos de sa mère à
l'instar de tout enfant africain. Rayon-
nant de la bonne santé, le Jeune Ca-
mille a fait ses études primaires au
Complexe Scolaire les Flamboyants
et à l'Ecole Primaire I, dans la Com-
mune de Lemba. Aussitôt décroché
son certificat, il s'est retrouvé parmi
les élèves qui devraient commencer
les études secondaires au Complexe

Scolaire Cardinal Malula (De 1984-
1986), puis au Collège Saint Joseph
(De 1990-1992). Sa scolarité a été
sanctionnée par un diplôme d'Etat, en
Section Scientifique, Option Mathé-
matique-Physique, avec une mention
honorable. Signalons au passage que
le sage Camille fut Petit Séminariste
de l'Archidiocèse de Kinshasa, il vi-
vait à Saint Jean-Marie Vianney, ins-
titution voisine au Stade Tata Raphael,
dans la commune de Kalamu. De 1992
à 1993, le Séminariste Esika Dingo a
fait les études préparatoires à la phi-
losophie et  Rel ig ions afr icaines.
C'était à la propédeutique Cardinal
Malula, dans la commune de Kalamu.

L'année académique suivante, il est
admis au Philosophat Saint André
Kaggwa, dans  la  commune de
Kintambo, afin de se familiariser à la
philosophie. Une discipline à la fois
aisée et malaisée. Une branche qui
jouait le rôle de la servante de la théo-
logie au Moyen-Age. Trois ans ont suffi
pour que le futur prêtre soit candidat
officiel au sacerdoce. Il termina son
cycle de graduat avec la mention Dis-
tinction. Dieu écrit droit sur des lignes
courbes. Amour et vérité se rencon-

trent. Justice et paix s'embrassent.
Toutes les œuvres du Seigneur, bénis-
sez le Seigneur. A Lui haute Gloire,
louange sempiternellement.

Il porta la bure diocésaine et com-
mença les études théologiques à
l'Université Catholique du Congo, alors
Facultés Catholiques de Kinshasa
Une autre aventure se présente et le
Grand Metteur en scène se montre
Guide dans la grande randonnée vers
Transcendant. Car, l'Abbé Camille a
répondu par un oui fiat à l'appel lui

adressé par le Maître dans
cette ville épicurienne, cité
d'ambiances où tout est
spectacle et sociodrame.
La sequela christi lui offre
l'opportunité d'y rester fidèle
malgré les vicissitudes et
les soubresauts de la quo-
tidienneté de la vie, dans un
environnement où la techno-
logie a atteint une vitesse
de croisière. Après trois
ans, il est proclamé gradué
en théologie, avec la men-
tion Distinction. Il a conti-
nué sa licence pendant les
deux années qui suivaient.
Il décroché son parchemin
avec la mention Distinction.
Son Mémoire de l icence
portait sur " Pour une Evan-

gélisation libératrice en Afrique. Ana-
lyse critique de l'œuvre de Jean-Marc
Ela ". Aussitôt terminé avec succès,
le second cycle, en théologie dogma-
tique. La hiérarchie de l'Archidiocèse
de Kinshasa l'a affecté en la Paroisse
Saint Eugène au plateau de Bateke,
dans, aux fins de prester un stage
probatoire.

En 2003, l 'Abbé Camille fut or-
donné prêtre selon l'ordre du Roi Mel-
chisédech,  par Frédéric Cardinal
Etsou Nzabi Bamungwabi. Le rejeton
de Maman Elembo fut donc incarné
dans l'Archidiocèse de Kinshasa. Te-
nez que sa Messe de Prémices a eu
lieu en la Paroisse Marie Reine des

Apôtres ,  au quar t i e r  Gombele
(R ighin i ) ,  dans  la  Commune de
Lemba. Cette Eucharistie avait déjà
annoncé les couleurs de l'Apostolat
de ce premier prêtre du quartier où
l'opulence et la bourgeoisie ont émaillé
le vécu de ses administrés. Car,
l'Abbé Camille avait célébré la messe
dans le respect sacro-saint de la li-
turgie. Son homélie avait incité beau-
coup de fidèles à la conversion sans
atermoiement. La joie était parfaite.

Quelques semaines après, l'Arche-
vêque métropolitain le notifia en le
nommant vicaire en la Paroisse Saint
Miche l ,  dans  la  Commune de
Bandalungwa. Le nouveau prêtre
exerça ses fonctions avec maestria.
Il faisait office d'aumônier au Lycée
Bol ingani ,  dans  la Commune de
Kintambo. Une prestigieuse école que
dirigeait la Sœur Honorine Mbamba
Pone, Franciscaine Missionnaire de
Marie. A cette époque le Vicaire de
Saint Michel disait des messes et
péchait des récollections dans cet
établissement scolaire. Il ne ména-
geait aucun effort pour se prêter à ces
exercices de piété. Toute la commu-
nauté du Lycée cité supra le portait
et ne jurait que sur lui en ce qui con-
cerne la spiritualité de leur école. En
2005, le f i ls de prédilection de la
Vierge Marie a été nommé Secrétaire
Général Académique du Grand Sémi-
naire de théologie " Bienheureux Jean
XXIII ". En 2006, Il se retrouva au ca-
binet de l'Archevêque. Il presta ses
services en quali té de Secrétaire
Chancelier de l'Archidiocèse de Kins-
hasa. Fonctions qu'il exerça simulta-
nément avec celles de Recteur du
Sanctuaire diocésain " Notre Dame de
la Paix de Fatima ". En 2008, Laurent
Card inal  Monsengwo Pas inya le
nomma Vicaire en la Paroisse Sainte
Anne, dans la Commune de la Gombe.
C'était d'avril à septembre. La même
année. Il s'envola pour Rome, en Ita-
lie pour les études doctorales dans sa
filière. Le Chercheur Esika fréquenta
l'université pontificale grégorienne
avec mention Magna Cum Laude
(Grande distinction). Sa dissertation
doctorale est intitulée : " Le synode
africain de 2009 à la lumière de la
théologie politique de Jean-Baptiste
Metz ". Il rentra dans son Congo na-
tal, en 20016, le Cardinal Monsengwo
le nommera Curé de la Paroisse Saint
Miche l ,  dans  la  Commune de
Bandalungwa. En 2017, il exerça les
fonctions de Secrétaire Général Aca-
démique au Grand Séminaire de théo-
logie Saint Jean XXIII. En 2018, il as-
sura les charges de curé en la Pa-
roisse Saint Léopold, dans l'enceinte
de l ' insti tution théologie précitée,
dans la commune de Kintambo. En
2020, Fridolin Cardinal Ambongo le
nomma Recteur de la Cathédrale No-
tre-Dame du Congo. Fonctions qu'il
exerce jusqu'aujourd'hui.

Il y a de quoi présenter de vives,
vivantes, vivifiantes et vibrantes félici-
tations au Recteur de la Cathédrale
Notre-Dame du Congo, pour ses réa-
lisations.

Raymond-Marie Lelo Puati
Musong

C.P.

La salle paroissiale de la Cathédrale rénovée. Photo Droits Tiers

Professeur Abbé Camille EsIka Dingo, Recteur de la
Cathédrale Notre-Dame du Congo. Photo Droits Tiers

En la Cathédrale Notre-Dame du Congo

Le Recteur procède à la remise de la salle paroissiale rénovée
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Deuxième producteur de pétrole
d'Afrique subsaharienne, troi-

sième producteur de diamant du con-
tinent, l'Angola reste un des pays les
plus pauvres de la planète. Un Ango-
lais sur deux vivait en 2020 avec moins
de 1,90 dollar par jour, selon les der-
nières statistiques de la Banque mon-
diale. Et si le président João Lou-
renço, élu en 2017 et candidat à sa
succession ce mercredi, a lancé plu-
sieurs réformes économiques, la re-
prise se fait attendre.

Comme tout pays très dépendant
de la manne pétrolière, l'Angola pro-
f i te depuis p lus ieurs mo is  de la
hausse des cours du brut. Un répit
bienvenu, après cinq années de réces-
sion - suite à la chute des cours en
2014-2015 - et une année 2020 parti-
culièrement difficile pour cause de
pandémie.

Si la tendance continue, l'année
2022 pourrait consolider la reprise
constatée en 2021. Cette année-là a
en effet été marquée par un retour de
la croissance et des excédents bud-
gétaires confortables, selon une note
de l'Agence française de développe-
ment (AFD) publiée au mois de juin.
La dette, qui était de 135% du PIB fin
2020, a aussi baissé à 85% fin 2021.
Ces indicateurs progressent donc,
mais le pays reste économiquement
fragile. La perception en son sein
reste celle d'un gouvernement qui
échoue à relancer l'économie.

Des réformes par petites tou-
ches

Les 500 000 emplois promis par
João Lourenço en 2017 ne se sont pas
concrétisés. En revanche, le président
s'est distingué comme l'homme qui
s'est attaqué aux biens mal acquis du
clan Dos Santos, son prédécesseur
décédé le 8 juillet. Il a aussi amorcé
une réforme de la fiscalité interne et
du climat des affaires, une libéralisa-
tion du système de change et un pro-

gramme de privatisation, avec l'ac-
compagnement du FMI.

Mais ces réformes ont un goût
d'inachevé et n'ont pas réussi à met-
tre fin à l'opacité de la gouvernance.
Pour ne citer qu'un seul exemple, " la
lutte anti-corruption a fait l'objet de
tellement d'annonces et de contre-
annonces qu'il est compliqué d'y voir
clair ", explique Chloé Buire, cher-
cheuse au CNRS et spécialiste de
l'Angola.

Le pays peine à sortir d'une
logique rentière

Le modèle économique du pays

reste dépendant à l'extrême du sec-
teur pétrolier, qui représente 95% de
ses exportations et 40% du PIB. Ce
secteur est soumis aux aléas des prix

du marché, mais aussi à ceux de la
production. Celle-ci a baissé de plus
d'un tiers entre 2015 et 2021. " La
mise en service de nouvelles capaci-
tés par BP et Total Energies, qui a
annoncé le 28 juillet le lancement du
développement du champ Bégonia à
150 km au large des côtes, devrait
permet t re  d 'enrayer  la  ba isse
tendancielle de la production associée
au manque d'investissements ", relève
cependant la Coface, l 'organisme
chargé d'assurer les entreprises fran-
çaises qui investissent à l'étranger.

Malgré les annonces, la diversifi-
cation promise n'a pas encore vrai-
ment eu lieu. Les efforts entrepris pour
réduire la dépendance aux hydrocar-
bures " ne permettent pas de proté-
ger le pays si le prix du baril venait à
chuter " à nouveau, constate l'AFD.

L'Angola souhaite adhérer à
l'ITIE pour plus de transparence
dans ses industries extractives

L'Agriculture a fait l'objet de vas-
tes  pro je ts  "  gérés  comme des
champs de pétrole ", qui restent dans

une logique rentière, explique Chloé
Buire. Priorité a été donnée aux gran-
des fermes et aux investissements
massifs, alors que les petites exploi-
tations et l 'agriculture de proximité
ont été délaissées.

Hormis le secteur des diamants,
le potentiel minier est, lui aussi, sous-
exploité, alors qu'il regorge de réser-
ves de cuivre, de minerai de fer, de
plomb, de manganèse, ou encore de
nickel, selon la BNP Paribas. Les in-
vestisseurs privés demandent plus
pour être rassurés, et les investisse-
ments publics restent bridés " par le

fardeau de la dette ",  souligne la
Coface.

Une jeunesse fâchée
Même si la situation des finances

publiques angolaises est en amélio-
ration, selon l'analyse de la Direction
générale du trésor français, les fon-
damentaux économiques, eux, n'ont
que très peu changé, précise Didier
Péclard, professeur de sciences poli-

tiques et d'études africaines à l'Uni-
versité de Genève. " La tendance à la
centralisation des pouvoirs dans la
gestion des affaires publiques a con-
t inué et s'est  même renforcée " ,
ajoute-t-il. Ce qui a rendu le président
sortant très impopulaire, notamment
auprès des jeunes urbains qui avaient
cru à un changement il y a cinq ans
et  qui  se  senten t  dé la issés
aujourd'hui. João Lourenço devra donc
faire face ce mercredi à l'insatisfac-
tion de la jeunesse et plus largement
d'une population frappée par le chô-
mage et la cherté de la vie avec une
inflation qui se montait en juil let à
21,4%.

Même si le MPLA dispose d'une
base électorale indéniable, ce con-
texte économique ne devrait pas plai-
der en faveur du président sortant. "
On ne peut pas croire qu'il sera réélu
avec le vote populaire, assure un de
nos interlocuteurs, mais on ne croit
pas non plus qu'un bureau de vote pro-
clamera sa défaite. "
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  Le président angolais João Lourenço, le 3 avril 2019 (Image d'illustration).
© ALEXANDER NEMENOV/AFP

 Kaombo Norte, une plateforme pétrolière au large de l'Angola le 8
novembre 2018. © Stephen Eisenhammer/REUTERS

En Angola, le mirage économique du chef de l'État João Lourenço

Les funérailles de Daria Douguina,
la f i l le de l ' idéologue nationaliste
Alexandre Douguine soutenant l'offen-
sive en Ukraine, ont eu lieu ce mardi
matin 23 août à Moscou. Plusieurs
centaines de personnes se sont ras-
semblées pour saluer la mémoire de
la jeune femme de 29 ans tuée sa-
medi soir dans l'explosion de sa voi-
ture, une attaque que Moscou impute
à Kiev.

Ils portaient tous des tee-shirts

noirs pour cette cérémonie sous haute
sécurité. Noir du deuil, noir aussi du
drapeau de la doctrine politique por-
tée par  l e  père e t  la  f i l l e ,
l'eurasianisme, soit une alliance en-
tre l'Europe et l'Asie sous direction
russe.

" Elle ne ressentait aucune peur, a
déclaré son père lors de l'hommage à
sa fille. La dernière fois que nous nous
sommes parlé, c'était samedi dernier,
e l le m'a d i t  :  "Papa, je me sens
comme une guerrière, comme une
héroïne. C'est ça que je veux être, je

ne veux pas d'autre destin. Je veux
être avec mon peuple, avec mon
pays". "

L'Ordre du courage
Dans la foule venue rendre hom-

mage et défiler devant le cercueil, des
proches de la famille mais aussi des
responsables politiques. Le président
Poutine lui a également remis lundi
soir à titre posthume l'Ordre du cou-
rage, une importante décoration en
Russie. La médaille a été déposée

dans son cercueil.
Mort de Daria Douguina: "Poutine

a toujours été extrêmement vigilant
vis-à-vis de l'extrême droite"

" C'était un crime barbare pour le-
quel il ne saurait y avoir de pardon
(...). Il ne peut y avoir aucune pitié
pour les organisateurs, les comman-
ditaires et les exécutants ", a déclaré
le chef de la diplomatie russe, Sergueï
Lavrov, lors d 'une conférence de
presse.
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Le philosophe Alexandre Douguine, à gauche, assiste à la dernière
cérémonie d'adieu à sa fille Daria Douguina à Moscou, en Russie,

mardi 23 août 2022. AP - Dmitry Serebryakov

Russie : des centaines de
personnes aux funérailles de

Daria Douguina
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Le DC Motema Pembe de Kinshasa
a recruté 19 joueurs avec qui

l'équipe a signé des contrats pour la
saison sportive 2022-2023, a annoncé,

lundi 22 août, l'un des membres de la
cellule de communication dudit club,
M. José Lusambo.

Selon la source, le président du
comité de direction des Immaculés de
la capitale, Paul Kasembele, ne lé-
sine pas sur les moyens pour recru-
ter les joueurs dans le but de redorer
le blason terni du club vert et blanc.

Pour la source, après la reprise
des entraînements, la nomination de
Roger Lukaku Menema comme Mana-
ger  et  l ' accep ta t ion du ba i l  de
Barthélémy Ngatsono, la voie a été
ouverte pour le go du mercato vert et
blanc. C'est pour cela que l'équipe a
procédé au renouvellement des con-
trats pour certains anciens joueurs et
à la signature des baux pour les nou-
veaux et anciens joueurs, dimanche,

au siège du club situé sur l'avenue
Mondj iba ,  dans la  commune de
Ngaliema.

Dix-neuf (19) joueurs ont signé

leurs contrats avec DCMP sous la
supervision du manager général, Ro-
ger Lukaku Menema qui dit, ne pas
s'arrêter à mi-chemin pour poursuivre
avec la même opération.

La liste des joueurs concernés, se
présente comme sui t  :  Kayembe
Ndotoni, Christian Ngimbi Mampangu,
Jonathan Ikangalombo, Bofafaka
Waka, Apianom Kasereka,  Hervé
Lomboto ,  Rachid i  Mus inga
Kwamambu, Mundele Nganga, Junior
Baometo, Junior Abou Koné, Jimmy
Bayindu la Kongo,  Ricky Tuleng i
S indani ,  Jona than Eba la ,  Jores
Ngombe, Stanilas Ankira, Giovanni
Ipami, Tshimanga, Borel Tomandzoto
et Pompidou Ebukwa.

LRP

Le championnat national de football
Ligue 1, édition 2022 - 2023 va dé-

buter à partir de vendredi 16 septem-
bre. Le début du championnat de la
Ligue 2 est programmé pour le 1er
octobre. La commission de gestion de
la  L igue nat iona le  de footba l l
(LINAFOOT) l 'a annoncé dans un
communiqué publié, le mardi 23 août
à Kinshasa.

Dans le même communiqué, la
LINAFOOT a rappelé quelques préa-
lables auxquels les clubs devront ré-
pondre avant le démarrage. D'abord,
les club membres doivent finir les for-
malités administratives ; entre autres
les assemblées générales ordinaires,
et s'inscrire pour la nouvelle saison.

Ils devront également s'acquitter

des dettes et redevances de la sai-
son dernière, avant de prendre part au
championnat d'élite de la République
démocratique du Congo (RDC).

La LINAFOOT mettra son calen-
drier des matchs à la disposition des
clubs de la Ligue 1, à partir de ven-
dredi 2 septembre, soit deux semai-
nes avant le coup d'envoi du champion-
nat. Tandis que le programme de la
Ligue 2 sera disponible dès le jeudi
15 du même mois.

L'on rappelle que la saison dernière
(2021 - 2022), le championnat natio-
nal s'était joué en une seule phase
(aller simple), à la suite du retard dû
aux difficultés de transport des clubs.

LRP

L'ancien capitaine des Léopards de
la  RDC,  Yousouf  Mulumbu

Ngangu, a remercié samedi, la forma-
tion du FC Saint Eloi Lupopo et ses

supporteurs, à la fin de son contrat
d'une année passée au sein de cette
équipe de Lubumbashi, a appris lundi,
l'ACP de son compte twitter.

" C'est avec une vive émotion que
s'achève aujourd'hui mon aventure
lushoise. Mes remerciements les plus
sincères à tout le staff, particulière-
ment au gouverneur Jacques Kyabula
Katwe qui a su me faire confiance, et
aussi à mes coéquipiers, braves com-
pagnons de batai l l es  " ,  a écr i t
Mulumbu Youssouf, avant de confir-
mer qu'il est Cheminot pour toujours
et son départ est juste un au revoir, et
non un adieu.

Pour rappel, Youssouf Mulumbu a
passé une bonne saison avec Lupopo
qui a terminé troisième au classement
du championnat  nat ional ,  la

LINAFOOT, arrachant ainsi sa qualifi-
cation pour la Coupe de la Confédéra-
tion. Avec la fin de son contrat avec
Lupopo, Mulumbu devient ainsi un

joueur libre.

Trois internationaux africains
chez Lupopo

Par ailleurs, la direction du club
lushois a annoncé dimanche, l'arrivée
de trois internationaux africains qui
ont signé et intégré l'équipe pour la
saison sportive qui s'annonce. Il s'agit
de deux togolais : Morou Youssouf
(gardien de but) et Tchatakoura Abdoul
(attaquant de pointe) ainsi qu'un avant-
centre gambien Sidney Lokale, re-
cruté pour redynamiser l'attaque du
club.

Ces trois nouvelles unités se sont
entraînées lundi soir sous la direction
du coach ma l ien,  Mohammed
Magasuba.

ACP/LRP

L'internat ional  congolais

Marcel Tisserand s'est en-

gagé pour trois saisons (soit jus-

qu'en 2025) avec Ettifaq Club,

club de la première division du

championnat d'Arabi Saoudite.

C'est le club lui-même qui a an-

noncé la nouvelle dimanche 21

août 2022, à un jour de la fin du

marché de transfert.

Le montant du transfert

du capi taine des Léo-

pards de la République

Démocratique du Congo

n'a pas été révélé par son

nouveau club Saoudien

ni par le joueur lui-même.

Âgé de 29, Tisserand

va découvrir un nouveau

championnat, après deux

saisons passées au Foot-

ball Club Fenerbahçe SK

d'Istanbul, club de la pre-

mière division, Super Ligue en

Turquie.

LRP

Foot-RDC : le championnat
national Ligue 1 démarre en

septembre et Ligue 2 en octobre

Des supporters de DCMP au stade des Martyrs de la pentecôte à Kinshasa.
Photo Droits Tiers

Mercato : 19 joueurs
recrutés dans Motema

Pembe de Kinshasa

Des remerciements de
Youssouf Mulumbu à

Lupopo et ses supporteurs
au terme de son contrat

L'international congolais Marcel Tisserand face à
Aubameyang au strade des martyrs à Kinshasa

Football - Mercato : Marcel
Tisserand signe pour 3

saisons chez Ettifaq Club
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T he adv iser to the prov incial

minister in charge of Educa-

tion, Me Blaise Batsenga, opened

on Monday the work of the annual

performance review, placed under

the theme: " The Consolidation of

f r ee educa t ion  and  the  f ight

against ant i-values ",  at Bishop

Moke schoo l  complex ,  in  t he

educational province of Funa. Me

Batsenga indicated, in his opening

remarks ,  that  these three days

meetings will make it  possible to

evaluate the functioning and ma-

nagement of the education system

in the five educational provinces of

Kinshasa city.

These meetings also present,

he indicated, an opportunity for all

stakeholders in the education of

Congolese youth, to unearth the

strengths and weaknesses of the

education system, with a v iew to

raising new options likely to bring

improvements for quality training

for learners.

For the adviser to the provincial

minister in charge of Education,

the work of the annual review will

also enable the educational sub-

provinces to collect reliable data,

which will serve to better identify

the various problems which arise

at the level of the provinces and

the update of the school map, by

expressing the wish to see these

evaluations made on the basis of

the operational action plan, which

wi l l  contain  the s ta t is t ica l ,

demographic, social and economic

data of the learners.

As  for  the d i rector  o f  the

educational province of Funa, Ro-

ber t  Kongi  Mugomu,  the

foundations of the annual perfor-

mance rev iew cons t i tute  a

The president of the political party
" Union pour la nation congolaise

" (UNC), Vital Kamerhe, announced on
Monday consultations with political
parties and ambassadors accredited
in DRC, for a common solution to the
war raging in the east of the country.

The moral authority of UNC said so
during a meeting held in Kinshasa with
the executives of his political forma-
tion, during which he also urged the
leadership of his party to invest to win
a majority in the next elections.

" This t ime, we must have the
sufficient number of governors, provin-

ces, provincial deputies and UNC
nationals ", said Vital Kamerhe.

The " Union for the Congolese Na-
tion " is a political party registered by
Ministerial Order No.111 of June 19th,
2010. Its motto is " union for peace
and progress of the fatherland ", we

learn.
This party, which advocates social

democracy, bases its doctrine on the
values of equality, freedom, justice,
solidarity, productive work, tolerance,
the right to difference and merit.
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The Minister in charge of National
Defence and former combatants

Gilbert Kabanda Kurhenga met in

Moscow, Russia, on the sidelines of
the 10th conference on international
security held from August 15th to 18th,
with the Russian Deputy Minister of
Defence, Alexander Fomin, around the
possibility for Russia to provide mo-
dern mi l i tary equipment to DRC,
learned on Monday CPA of the said
ministry.

Accord ing to the source,  th is
cooperation in military matters will
enable DRC to face the war imposed
on it by negative forces supported by
the outside.

Minister Gilbert Kabanda also took
this opportunity to discuss the agree-
ment on the acquisition of arms by

DRC army from Russia ratified
since 2018, it was reported.

The government's immediate
objective is to provide the Armed
Forces of the Democratic Republic
o f  Congo (FARDC) wi th  the
necessary means to secure i ts
national territory, he said.

The same source also indicates
that the Russian regional director
of cooperation, Anatoly Punchuk,
for his part, reassured Minister
Gilbert Kabanda of his country's

availability to equip FARDC and train
Congolese officers.

"Russia, which organized a Russia-
Africa forum 2 years ago, intends to
hold other meetings in order to help
Afr ican countr ies take charge of
themselves and put an end to these
var ious  wars  across  A f r ica" ,
announced the di rector genera l ,
adding that Russia considers DRC as
one of its privileged partners since the
time of the Soviet Union.

ACP/LRP

An attitude of President Vital Kamerhe (left) during his meeting

Vital Kamerhe announces consultations with
political parties for a common solution to the war

in the east of the country

The Minister in charge of Defence in
full talks with Russian partners

Fruitful exchanges in Moscow between
Minister Gilbert Kabanda and the Russian

Deputy Minister in charge of Defence

s igni f icant  s tep forward for his

jurisdiction, after the supervision of

performance work at the level of

various educational sub-provinces

where t he p lans  o f  school

deve lopmen t  we re co l l ected.

According to him, this plan wil l

serve as a guide for the smooth

runn ing of  h is  cons t i tuency so

that, at the end of the meeting, an

operational plan worthy of this pro-

vince emerges. Inspectors, deputy

d i r ec to rs ,  coord ina t ion ,  c i v i l

society, unions and parents are the

s tak eholders  in the  work ,  i t  i s

recalled.
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 In the middle, the adviser of the provincial mininster
The participants in the meetings

The consolidation of free education at the
center the annual performance review
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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

Les grandes ambitions de Kamerhe pour
2023

Brillante rentrée politique du prési
dent national de l'Union pour la

nat ion congo la ise (UNC).  V i ta l
Kamerhe a fait sa rentrée en présence
de tout son état-major dans sa villa
cossue située sur l'avenue des Am-
bassadeurs dans la commune de la
Gombe. Kamerhe a repris parole, ac-

tions et périples politiques.
Députés, sénateurs, minis tres,

mandataires et cadres UNC étaient au
rendez-vous. L'ancien directeur de
cabinet de Félix Tshisekedi revient au-
devant de la scène après une année
et huit mois en prison et quatre mois
de liberté provisoire. Lavé par la Cour
de cassation qui a estimé que le juge
d'appel avait "violé le droit de la dé-
fense" de l'ancien président de l'As-
semblée nationale reprend le discours
avec une nouvelle touche. Kamerhe
garde la main de la deuxième force
politique du Cap pour le changement.
Et l'expérience de ces deux dernières

années lui offre une dimension de
grande sagesse qu'il résume en "par-
don, cohésion, respect des aînés et
reconnaissance de la valeur des jeu-
nes".

Dorénavant, Kamerhe s'occupe de
rassembler. Rassembler les fils et les
filles de l'UNC secoués par les mo-
ments difficiles endurés son emprison-
nement injuste. Rassembler les hauts
cadres à la veille d'un remaniement
gouvernemental déjà annoncé par le
président  de la République, Félix

Tshisekedi. Rassembler l'UNC avec
les autres partis alliés de la majorité
présidentielle, spécialement l'Union
pour la démocratie et le Progrès So-
cial (UDPS). Rassembler les Congo-
laises et les Congolais traumatisés
par des antagonismes inutilement en-
tretenus. Rassembler toutes les sen-

sibilités sociopolitiques, communau-
taires et ethniques qui souffrent de la
guerre injuste imposée à la Républi-
que démocratique du Congo par les
États agresseurs.

2023 : Kamerhe y pense déjà
Des ambitions, Kamerhe en a. Il

se propose d'avoir un grand groupe
parlementaire. L'UNC qui enregistre
de milliers d'adhésions chaque se-
maine à travers le pays, se fixe le
challenge de tout rafler aux prochai-
nes joutes électorales. VK a boosté
le moral de ses lieutenants. D'ici là,
ils vont affronter la bataille électorale.

Des stratégies seront renforcées pour
que le parti joue les premiers rôles.
L'ancien dircab a salué l'achat de
quelques sièges du parti dans plu-
sieurs provinces du pays, oeuvres de
différents cadres. Il a encouragé les
autres à faire la même chose.

Bâtir l'UNC, construire une
nouvelle mentalité politique
"Restez dans la construction, et

non dans les injures. Dans une an-
née", a insisté le président national

de l'UNC à ses cadres. Kamerhe veut
s'acharner sur un renouveau compor-
temental de ses militants. Pas ques-
tion d'injures vis-à-vis de tiers. En po-
litique, c'est d'abord le respect mutuel.
"La force de l'UNC, c'est le débat, le
pardon, la cohésion et l'implantation
du parti", a-t-il exhorté. L'ex-dircab du
chef veut mettre de l'ordre dans le
parti. Impulser son système de ges-
tion et booster l'implantation de l'UNC
dans les villes, provinces et territoi-
res. "Nous devons mettre de l'ordre
dans le regroupement. Injecter des
leaders qui donnent de l'impulsion", a-
t-il affirmé. Kamerhe nourrit l'ambition
de fédérer les grandes compétences
politiques de son regroupement. Il a
ainsi relancé la machine en annonçant
des réunions de routine, des évalua-

En avant plan, les membres du gouvernement, cadres de l'UNC au cours de
la rentrée politique de leur leader Vital Kamerhe. Photo Droits Tiers

tions et des descentes sur terrain.
"Pour l'implication du parti, il faut

des réunions d'évaluation. Il faut des
descentes sur le tertain. Nous som-
mes déjà dans les 145 territoires.
Nous devons avoir suffisamment des
gouverneurs de provinces après les
élections de 2023. Nos associations
qui s'implantent aussi, comment créer
la cohésion avec elles. Nous refusons
de créer des associations qui renfor-
cent leurs leaders et non celles qui
torpillent le parti", a-t-il développé.

Au problème de surnombre de can-
didats aux élect ions, Kamerhe a
donné des orientations pertinentes.
"Bien coordonner les choses et éva-
luer les énergies avant la compétition
électorale".

Ouragan FM /LRP

Faustin Twagiramungu, ex-Premier

ministre rwandais, qui se trouve

en exil, demande à Félix Tshisekedi à

ne pas être complaisant dans la guerre

que livre le Rwanda à la République

démocratique du Congo (RDC).

" Négocier avec les terroristes M23

supplétifs de l'armée rwandaise, c'est

cracher sur la mémoire des victimes

congolaises. C'est ce message posi-

tif attendu par Kagame qui héberge le

général Laurent Nkunda recherché

pour crimes contre l'humanité ", a-t-il

écrit.

Ceci est une preuve de plus que le

régime de Paul Kagame continue à

déstabiliser la RDC à travers les grou-

pes armés qu'il déploie dans l'Est du

pays, notamment le M23 qui bénéfi-

cie du soutien du général Laurent

Nkunda.

Cet état de choses existe parce

qu'il est soutenu par le président rwan-

dais. Dans un tweet publié le diman-

che 21 août, l'ancien Premier minis-

tre de Juvénal Habyarimana, Faustin

Twagiramungu justifie l'activisme de

Paul Kagame par l'impunité dont il est

couvert jusqu'à ce jour.

" L'impunité de Kagame est la ra-

cine du mal ", ajoute-t-il, en s'adres-

sant spécifiquement au chef de l'État

congolais.

La situation de l 'Est continue à

déraciner des millions de vies humai-

nes. La réponse de Kinshasa se fait

toujours attendre plus deux mois

après la prise de Bunagana par les

terroristes du M23 et les militaires de

RDF.

Selon Faustin Twagiramungu, la

solution à cette crise sécuritaire de

l'Est partirait de la capacité de la RDC

à imposer son respect et à restaurer

l'autorité de l'État en allant aux pri-

ses avec le "  sanguinaire "  Paul

Kagame.
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Faustin Twagiramungu, ancien
Premier ministre rwandais sur la

tension entre la RDC et le
Rwanda : " L'impunité de

Kagame est la racine du mal "


