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

M. Gérard Bisambu, mem
bre de la plénière de la

Commission électorale natio-
nale indépendante (CENI), a
décliné, mardi 23 août 2022
au Pullman hôtel, les différen-
tes obligations de la Centrale
électorale, au regard de la
nouvelle loi électorale, avec
ses innovations, promulguée
le 29 juin 2022 par le Chef de
l'État.

Au milieu d'un panel de
quatre intervenants notam-
ment deux députés nationaux
et  une experte électorale,
autour du thème "Comment
garantir la transparence du
processus électoral avec les
innovations de la nouvelle loi
électorale ?", Gérard Bisambu
a éclairé l'assistance sur les
garanties de transparence
dont doit faire preuve l'insti-
tution chargée d'organiser les
élections en 2023.

" La CENI a dégagé certai-
nes recommandations en vue
d'améliorer le travail concer-
nant le processus électoral
du présent cycle. Les irrégu-
larités constatées en lien no-
tamment avec les dysfonc-
tionnements insti tutionnels
ont conduit à certaines inno-
vations devant conduire à la

fiabilité et à la traçabilité des
résultats. En observant les
élections de 2006, 2011 et
2018, force est de constater
que certains problèmes de-
meurent, mais s'améliorent
progressivement. Nous nous
efforçons à apporter une va-
leur ajoutée et c'est le plai-

doyer que nous poursuivons
dans le souci d'améliorer da-
vantage le code électoral.
Notons qu'aucune loi électo-
rale n'est parfaite mais perfec-
tible, donc susceptible d'être
améliorée. La Ceni, tel que le
recommande la loi qui la ré-
git, travaille sous le mode de
la transparence, du profes-

sionnalisme et de l'intégrité
électorale, en privilégiant l'ac-
cessibi l i té  à l ' in format ion
sous ses différentes formes et
tout cela, nous l'intériorisons.
Nous sommes appelés à or-
gan iser  l es  é lec t ions  qu i
soient transparentes pour être
crédibles et arriver à intégrer

la dimension de l'équité, de
telle sorte que les résultats
amènent l 'apaisement que
nous recherchons de manière
collective. D'autre part,  la
CENI est appelée à prendre en
compte la question relative à
la machine à voter (Article
47), mais plutôt du dispositif
électronique du vote, à travers

Par Bibiche Mungungu

Le président de la Commis
sion Electorale Nationale

Indépendante (CENI), Denis
Kadima Kazadi, a souhaité
vivement que les échanges de
l'hôtel Memling fournissent
des éléments concrets avant
que la Centrale électorale ne
s'engage à l'exercice d'iden-
tification et d'enrôlement, à la
mi-décembre 2022, des com-
patriotes vivant à l'étranger et
ceux des déplacés, pour des
raisons de conflits de guerre
ou intercommunautaires de
leurs lieux de résidence ha-
bituelle.

C'était lors de l'ouverture
des travaux en présence des
membres du bureau et de la
plénière, du Secrétaire Exé-
cut i f  Nat iona l ,  Totok ani
Mabiku, du Secrétaire Exécu-
tif National Adjoint, Marie-
Josée Kapinga Bondo.

"Cet atelier se veut prati-
que parce qu'il doit en décou-
ler une approche que nous

allons utiliser dans le cadre
de l'identification et l'inscrip-
tion de nos compatriotes qui
vivent à l'étranger ainsi que
ceux déplacés de leurs lieux
de résidence habi tuel le à
cause de l ' instabili té dans
certains coins du pays liée
principalement à la présence
des groupes armés et aux
conflits intercommunautaires.
Il s'agit d'une phase pilote
pour ceux des nôtres vivant
hors de la RDC qui va nous
permettre d'apprendre le con-
texte dans lequel ils évoluent
et comment nous allons nous
organiser en vue de les impli-
quer dans le processus élec-
toral. Car la loi leur reconnaît
ce droit en relevant qu'i ls
jouent un rôle de premier or-
dre sur le plan social notam-
ment avec le transfert des
fonds aux nombreuses fa-
mil les restées au pays. Et
nous ne pouvons pas les lais-
ser en marge de ce qui se
passe au pays. Le processus

électoral, il faut le rappeler, a
été enclenché avec un grand
retard et il nous est impossi-
ble d'aller dans les 66 pays
où le Congo a une représen-
tat ion diplomat ique,  nous
nous sommes l imi tés  à 5
(Afrique du Sud, France, Bel-
gique, États-Unis et Canada)
où l 'état  c iv i l  est  p lus ou
moins bien géré", a indiqué le
numéro un de la Céni.

Avant de jeter la lumière
sur cette première expérience
et le choix des pays concer-
nés par ce projet pilote impli-
quant le déploiement d'une
logistique appropriée et du
personnel qualifié.

"Un projet pilote, car les
leçons tirées de cet exercice,
permettront  à la Céni, en
2028, d'être en mesure de
faire voter tous les Congolais
vivant hors du territoire natio-
nal. " Je souhaiterais que les
interventions dans ce cadre
ne soient pas livresques avec
plutôt des informations con-

crètes pour que cela nous
oriente vers de vraies solu-
tions. Nous avons exclu de ce
choix les pays l imitrophes
pour éviter des confusions.
L'inscription des électeurs
devant débuter à la mi-décem-
bre et cela concerne égale-
ment les déplacés de leurs
résidences habituelles ainsi
que nous le disions plus haut.
La Céni s'est engagée à in-
nover dans le cadre de la ré-
vision du fichier électoral. Cet
exercice va se dérouler au
même moment que le gouver-
nement tient à doter les Con-
golais d'un fichier complet
d'état civil pour leur permet-
tre d'obtenir la carte d'iden-
tité", a déclaré en substance
Denis Kadima Kazadi.

Rappeler que cet atelier a
été dominé par des échanges
pouvant apporter des solu-
tions idoines sur cette problé-
mat ique e t  ses  po in ts
d'achoppement.

Céni : l'identification et l'enrôlement des
déplacés internes et des Congolais de
l'étranger au centre des discussions

la combinaison entre le vote
manuel et semi-électronique.
La CENI est bien consciente
de son obligation de transpa-
rence en termes d'ouverture
d'information électorale afin
qu'elle soit mise à la disposi-
tion des citoyens de manière
à éloigner la suspicion ", a

souligné Gérard Bisambu.
A la fin de ces moments

d'échanges, les deux person-
nalités à savoir :  le directeur
pays d'Internews, Karim-Ber-
nard Dende et la directrice
régionale de l'Institut républi-
cain international (IRI) se sont
intervenus tour à tour.

Élections 2023 : Gérard Bisambu rassure sur
les élections de qualité en RDC
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L ' anc ien prés ident  n igér ian,
Olusegun Obasanjo, et le prési-

den t  congola i s,  Fé l i x-Anto ine
Tshisekedi Tshilombo, dont les vues
convergent sur le développement agri-
cole de l'Afrique, se sont entretenus,
lundi, à la cité de l'Union Africaine
notamment sur le Programme de l'"
Agenda de la Transformation Agricole
de la République démocratique du
Congo " (ATA-RDC).

L'expérience du Président nigérian
dans l'agriculture est à la base de la
création de l'Institut International Tro-
pical de Technique Agricole (IITA) à
Bukavu en 2019, indique-t-on, et ses
conseils ont été sûrement bien appré-
c iés  par  l e  Chef de l 'E ta t  Fé l ix
Tshisekedi, dans sa casquette de Pré-
sident en exercice de la Communauté
de développement de l'Afrique aus-
trale (SADC) dont l'exercice 2022-
2023 est placé sous le thème de
l'agro- business.

L'ATA-RDC est une initiative de
Félix Tshisekedi mise en œuvre, en
février 2022, par le ministère de l'Agri-
culture, avec l'appui technique de l'Ins-
titut International d'Agriculture Tropi-

cale (IITA), rappelle-t-on.

L'" Initiative Nourrir l'Afrique
"

Ardent défenseur du développe-
ment agricole de l'Afrique, l'ex- Pré-
sident, lui-même agriculteur avec "
Obasanjo Farms Limited ", est parti-

culièrement déterminé à créer de nou-

velles opportunités dans ce secteur
pour les jeunes, à travers l'" Initiative
Nourrir l'Afrique " lancée par la Fonda-
tion Olusegun Obasanjo ", renseigne-
t-on.

Pour lui, précise-t-on, l'agriculture
représente la meilleure opportunité pour

Le débat politique est de plus en
plus en régression depuis une cer-

taine période en République démocra-
tique du Congo. Le constat est quasi-
ment général.

Après le député national Jean-Jac-
ques Mamba, c'est le tour du Secré-
taire Général de l'Union pour la Dé-
mocratie et le Progrès Social (UDPS)
de le reconnaître.

Augustin Kabuya a tonné du haut
de la tribune contre la baisse qualita-
tive de la communication politique
ac tue l l e ,  à  l ' image des
communicateurs du pouvoir, qui ont du
mal à défendre le bilan du quinquen-
nat de Félix Tshisekedi à travers les

médias.
A .  Kabuya sou l igne que les

communicateurs de l'Union Sacrée
n'aident pas suffisamment le mandat
du chef de l'État en mettant le plus
souvent en lumière les actions pha-
res qu'il a réalisés au cours de ces
trois dernières années.

Le patron de parti au pouvoir a re-
fusé d'aller par le dos de la cuillère

en condamnant les injures et autres
antivaleurs dans lesquelles ils excel-
lent : " Entrez dans les réseaux so-
ciaux, c'est devenu un domaine ré-
servé aux gens de l'UDPS, s'insul-
ter, mais ils fuient les débats con-
tradictoires avec les gens des autres
partis politiques, ils s'appellent les
communicateurs, c'est pour insulter
les membres de leur parti. Je n'aime
pas ces choses-là, ne faisons pas
la honte du Chef de l'État ", a-t-il
déc laré  devant  l es j eunes
communicateurs du parti au pouvoir.

Comparativement au niveau que
l'avaient hissé à l'époque Germain
Kambinga et Yves Kisombe, la com-

munication politique est en deçà des
défis congolais.

Augustin Kabuya a par ailleurs a
exhorté les " voix de sans voix " de
l'UDPS à faire honneur au Chef de
l'État Félix Tshisekedi dans les dé-
bats contradictoires et défendre va-
lablement le parti.

Objectif Infos / LRP

La République démocratique du
Congo (RDC) est majoritairement

constituée des femmes. Et pourtant,
depuis la nuit de temps, aucune femme
n'a accédé à la magistrature suprême.
À l'aube des prochaines élections de
2023, la question se pose. La RDC est-
elle prête à élire une femme présidente
de la République??

Les femmes ont-el les autant de
chance de ne se faire élire que les
hommes au plus haut sommet de l'État
en RDC ? Le Groupe d'étude sur le
Congo et Ebuteli ainsi que le Bureau
d 'é tudes  des  recherches  e t  de
consulting international (Berci) ont pu-
blié une note thématique ce 24 août

2022. Elle est intitulée Perception des
femmes en politique : les Congolais,
sont-ils prêts à élire une présidente de
la République ? Celle-ci révèle que les
Congolais ne sont pas prêts pour ça.

Et cependant, deux tiers des Con-
golais sont d'accord avec la mise en
œuvre de la parité entre les hommes
et les femmes à tous les niveaux des

institutions de la République. Car ils
sont 67 %, et c'est 61 % des hom-
mes qui le souhaitent.

Dans le même ordre d'idées, 63 %
des femmes soutiennent les femmes
à cette haute fonction. Tandis que pour
les hommes, le chiffre tombe à 51 %.

32 % des Congolais seulement
Mais quant à l'idée d'une femme à

la tête de la nation, les Congolais sont
dubitatifs. Ils sont uniquement 32 %
à le souhaiter.

Même si la pensée d'une femme
présidente n'est pas acquise, mais la
perception des femmes servant l'État
est bonne. Ainsi, par exemple, les
députées sont les plus soutenues : 41

% des répondants les
soutiennent fortement.
Même si actuellement,
l'Assemblée nationale
ne compte que 68 dépu-
tées sur les 500 élus. Et
que, lors de la réforme
de la nouvelle loi élec-
torale, le législateur n'a
pas retenu l'option du G
13 d'imposer des listes
paritaires aux législati-

ves.
À noter que ce sondage a été réa-

lisé sur terrain entre avril et mai 2022.
Elle a été réalisée dans 493 sites sur
l'ensemble du territoire. Au total, 5 512
personnes âgées de 18 ans y ont par-
ticipé.

MCP/LRP

mettre fin à la malnutrition et la faim
en Afrique, tout en créant de l'emploi
et en augmentant les revenus.

Olusegun Obasanjo est, en outre,
apôtre de l'agriculture à travers une in-
fusion de talents et d'innovations de
manière à surmonter les défis moder-
nes tels que le changement climati-
que et la migration vers les villes.

" J'ai gardé beaucoup de bons sou-
venirs de mon enfance dans un petit
village agricole près d'Abeokuta, la
capitale de l'Etat d'Ogun du Nigeria.
À l'âge de cinq ans, j'accompagnais
mon père aux champs où nous culti-
vions du manioc, du maïs, des plan-
tains, des palmiers à huile et d'autres
cultures. Homme Yoruba fier, mon
père était considéré comme l'agricul-
teur ayant le plus réussi dans notre
village. Tout en vivant avec peu d'équi-
pements modernes, nous cultivions
beaucoup de produits alimentaires, et
nous jouissions de la richesse cultu-
relle de notre histoire et nos traditions
Yoruba ", a-t-il fait savoir un jour dans
l'une de ses nombreuses interven-
tions.

ACP/LRP

Olusegun Obasanjo - Félix Tshisekedi : convergences
des vues sur le développement agricole de l'Afrique

Augustin Kabuya, Secrétaire général de l'UDPS

Augustin Kabuya s'indigne de la
médiocrité du débat politique de la part
des communicateurs de l'Union Sacrée

Les Congolais sont-ils prêts
à élire une présidente de la

République ?
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Aussitôt après la cérémonie de re

lance officielle de l'exploitation de

la Mine de production de Zinc à haute

teneur et des travaux de construction

de l'usine de Kipushi de la société

Kipushi Corporation (KICO), le Pre-

mier  m in ist re  Jean-Miche l  Sama

Lukonde Kyenge a présidé, le mardi

23 août, une réunion du Conseil de

sécuri té au cercle Kamarenge de

Kipushi, réunion à laquelle ont pris part

le gouverneur de la province du Haut-

Katanga, Jacques Kyabula Katwe, et

quelques personnalités membres du

conseil provincial de sécurité.

Toutes  les  ques t ions  d 'o rdre

sécuritaire notamment la lutte contre

la criminalité et le phénomène Bakata

Katanga dans cette partie de la Répu-

blique ont été passées au peigne fin

et des solutions idoines ont été envi-

sagées, a indiqué à la presse le chef

du gouvernement central.

"Nous avons ténu à avoir cette réu-

nion de sécurité de la province à titre

symbol ique dans le  terr i to i re  de

Kipushi dans cette salle mythique du

cercle Kamarenge. L'essentiel était de

faire l'état des lieux général de la pro-

vince. Ce qui ressort c'est qu'il y a un

travail accru à faire en ce qui concerne

la lutte contre la criminalité et le ban-

ditisme urbain. Ensuite, d'autres phé-

nomènes comme ceux de Bakata Ka-

tanga sur lesquels les services de

sécurité travaillent pour complètement

les éradiquer", a déclaré le Premier

ministre Jean-Michel Sama Lukonde.

Des questions liées au social de

la population ont été aussi abordées

avec les autorités provinciales du Haut-

Katanga.

"Mais nous avons évoqué aussi

d'autres sujets de l'heure notamment

le panier de la ménagère et s'assurer

que tout le jour nous travaillons pour

l'amélioration des prix des denrées de

première nécessité bien que le con-

texte mondial fait qu'il y a beaucoup

de pression de ce côté-là. Nous avons

touché un point particulier parce que

nous souhaitons avoir une rentrée sco-

laire apaisée pour aussi voir comment

appuyer ce secteur là. Tous ces su-

Par Bibiche Mungungu

En séjour en RD Congo, le

président de la fondation

Corée -Afrique Kim, Jae-hoom a

eu l ' immense a échangé, le

jeudi 25 août 2022 avec le vice-

ministre congolais des Affaires

Etrangères, Samy Adubango

Awotho. Les deux personnalités

ont passé en revue plusieurs

questions relatives à l'améliora-

tion permanente de la coopéra-

tion entre le Congo Kinshasa et

la Corée. En prélude de la cé-

rémonie d'ouverture du camp

des jeunes adolescents prévue

pour ce vendredi, au musée na-

tional de Kinshasa, le diplomate

Kim Jae-hoom a eu l'occasion

d'être rassuré du soutien de

Samy Adubango Awotho à ce

projet d'intérêt réciproque.

"Je suis venu pour rencontrer

monsieur le vice-ministre, pour

lui présenter les activités de la

fondation Corée -Afrique. Je

suis venu à Kinshasa pour par-

ticiper à une cérémonie d'ouver-

ture du camp des jeunes ado-

lescents. Ces activités c'est pour

améliorer le partenariat entre la

Corée et l'Afrique. Au départ, ce

programme était conduit de fa-

çon à inviter les jeunes étu-

diants en Corée. Avec la pandé-

mie de coronavirus, l'organisa-

tion a été difficile. C'est pour

cela que nous avons finalement

décidé de pouvoir nous dépla-

cer vers les pays, de manière à

organiser ça localement" a con-

fié à la presse l'hôte du numéro

2 de la diplomatie congolaise.

Kim Jae-hoom a déclaré que

le  v ice-min is t re  Samy

jets ont été abordés pour voir comment

apporter une thérapeutique pour amé-

liorer la situation de la province en

général", a conclu le chef du gouver-

nement.

Notons que sur le chemin de retour,

le cortège du Premier ministre qu'ac-

compagnait le Gouverneur du Haut-

Katanga s'est arrêté momentanément

au niveau de la stèle érigée sur la

route pour visiter, sur insistance de la

population, la route Lukonde reliant la

route Kipushi au quartier Golf afin de

non seulement résoudre les problèmes

des embouteillages dans ce coin, mais

aussi répondre au besoin de la popu-

lation en ce qui concerne l'insécurité

dans cette partie de la province du

Haut-Katanga. La présence du chef du

gouvernement sur cette route en terre,

était une occasion pour la population

de ce coin de plaider pour l'asphaltage

de ladite route qui porte le nom de

Stéphane Lukonde Kyenge.

Signalons que c'est tard dans la

soirée que le Premier ministre et toute

sa suite ont regagné Kinshasa la ca-

pitale.

Avec la Cellcom de la

Primature

En séjour à Kipushi dans le Haut-Katanga

Le Premier ministre Sama Lukonde a présidé
la réunion du Conseil provincial de sécurité

Adubango a apporté sa pleine

bénédiction à cette activité de

demain. "Donc, il nous soutient

de façon très ferme. Et pendant

la réunion, nous avons rencon-

tré le nouvel ambassadeur de la

RDC en Corée, et lui aussi a pro-

mis de participer à cette activité.

Le but principal de cette fonda-

tion c'est d'améliorer les rela-

tions entre le continent africain

et la Corée. Et pour ce qu'il y a

des camps des jeunes, la Corée

a décidé d'organiser cela dans

quatre pays, en Afrique. D'abord

la RDC, le Nigeria, l'Ethiopie et

l'Afrique du Sud. Et la RDC c'est

le premier pays que j'ai visité

pour l'organisation de cet évé-

nement", a-t-il ajouté.

Signalons que le Musée na-

tional de la RDC est le fruit de

la consolidation de ce partena-

riat privilégié entre la Républi-

que Démocratique du Congo et

la République de Corée.

Affaires étrangères : échanges fructueux entre le vice-
ministre Samy Adubango et le président de la fondation

Corée -Afrique, Kim Jae-hoom



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8770 DU 26  AOÛT 2022

••• Communication •••

5

  

ID Projet : 168756
Don D4790 IDA - Crédit : N°ZR-ZR
Date de publication : 24 août 2022
Date de dépôt : 7 septembre 2022
Lieu de la mission : Bandundu-ville dans la province du Kwilu
Durée de la mission : 12 mois renouvelables en cas de néces-
sité, et ce, après évaluation satisfaisante des performances et une
période d'essai de 3 mois.
CONTEXTE
La République Démocratique du Congo (ci-après dénommée le Bénéficiaire)
a reçu de l'Association
Internationale de Développement -AID- ci-après dénommée la " Banque
Mondiale ", un don, les " Fonds " en vue de financer le coût -du Projet
Multisectoriel de Nutrition et Santé " PMNS ", en sigle et a l'intention
d'utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements
au titre du contrat concernant le Recrutement d'un Consultant Spécia-
liste provincial en sauvegarde environnementale et sociale pour la pro-
vince du Kwilu.
l. ROLES ET RESPONABILITES
Sous la responsabilité du Coordonnateur National de l'UGP, la supervi-
sion du Project Manager et les orientations des Spécialistes en Sauve-
garde Environnementale en Développement Social et en VBG basés à la
Coordination Nationale (Kinshasa], le Spécial iste en sauvegarde
environnementale et sociale basé en province sera chargé de coordonner
et de suivre la mise en œuvre de toutes les activités relatives aux ques-
tions environnementales, sociales, d'Exploitation et Abus Sexuel, et Har-
cèlement Sexuel (EAS/HS) dans sa province d'affectation.
II. PROFIL DU CONSULTANT

Être titulaire d'un diplôme d'études supérieures (Diplôme d'Etat +
5) en Environnement, Biologie, Ecologie, en sociologie ou toute autre dis-
cipline équivalente ;

Justifier d'au moins 3 années d'expérience professionnelle perti-
nente en évaluations environnementales et sociales pour des projets (EIES,
audit environnemental et social, Plan d'action de réinstallation, etc.) ou
justifier d'une expérience d'au moins trois (03) ans dans le suivi/mise
en œuvre des mesures de sauvegardes environnementales et sociales des
projets/programmes financés par des bailleurs des fonds internationaux
particulièrement la Banque mondiale ;

Justifier d'une expérience avérée de travail sur le terrain parti-
culièrement dans les milieux ruraux ;

Avoir une bonne connaissance des outils standards informatiques
(World, Excel, Powerpoint...) ;

Posséder une bonne connaissance des politiques opérationnelles de
sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale. Une con-
naissance du Nouveau Cadre Environnemental et Social de la Banque mon-
diale sera considérée comme un atout ;

Avoir réalisé ou occupé un poste clé dans la réalisation d'au moins
trois (03) études d'évaluation et/ou de gestion environnementale et so-
ciale (évaluation environnementale et sociale stratégique ; cadre de ges-
tion environnementale et sociale ; cadre de la politique de réinstallation
; étude d'impact environnemental et social ; audits ; etc.) de projets de
développement financés par des partenaires techniques et financiers de
la République Démocratique du Congo (dont idéalement la Banque mon-
diale) ;

Avoir une connaissance avérée en matière de Santé et Sécurité au
travail (Exemple : élaboration d'un PHSS, formation pertinente en ma-
tière de santé et sécurité au travail, etc.) ;

Avoir une connaissance avérée des aspects liés à la prévention et
réponse aux violences basées sur le genre ;

Des formations complémentaires autres que la formation académi-
que en matière d'évaluation et de gestion environnementale et sociale
seraient des atouts ;

Avoir occupé un poste clé dans un ou des bureaux d'études en ma-
tière environnementale et sociale ou dans une unité de gestion des pro-

jets financés par la Banque mondiale serait un atout ;
Résider au moment de la candidature dans la province pour laquelle

vous postulez sera considéré comme un atout.
N.B. : les candidatures féminines sont vivement encouragées.

III. CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur dossier composé
des pièces suivantes :

Lettre de motivation pour la mission (au maximum deux pages) à
adresser au Coordonnateur National de I'UG-PDSS ;

Curriculum Vitae du Consultant rédigé en Français ;
Copie des attestations et diplômes obtenus et certifiés (les plus

pertinents) ;
Copie des certificats ou attestations des services similaires ren-

dus.
N.B : les candidats sont priés de fournir obligatoirement les pièces énu-
mérées ci-haut. L'absence d'une d'elles constitue un motif de rejet de la
candidature.
IV. METHODE DE SELECTION
Le Consultant sera recruté par la méthode de sélection des Consultants
Individuels en application des procédures définies dans le Règlement de
la Banque mondiale sur la Passation des Marchés pour les emprunteurs
de I'IPF", version de juillet 2016, révisée en novembre 2017, août 2018,
novembre 2020 et disponible sur https://www.worldbank.org/en/
proiects-operations'products-and-services/brief/procurement-new-
framework.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémen-
taires du lundi au vendredi de 09h00' à 16h00' heure locale de Kins-
hasa, à l'adresse indiquée ci-dessous.
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française, doivent par-
venir de préférence, par courrier ou le cas échéant par mail à l'adresse
ci-dessous au Plus tard le 7 septembre 2022 à 15 heures  précises, heure
locale (TU+1) de Kinshasa et porter clairement la mention
" AMI N°ZR-DRC-MSP-309955-CS-INDV - Recrutement d'un Con-
sultant individuel Spécialiste provincial en sauvegarde environnementale
et sociale pour la province du Kwilu ".
NB : Seuls les candidats retenus sur la liste restreinte seront contactés
(e) pour l'interview et le meilleur candidat sera invité pour les négocia-
tions de contrat.
Les Termes de référence de la mission sont téléchargeables sur les sites
www.mediaccngo.net et www.@pdss.cd
Pour toute autre information supplémentaire en rapport avec les Termes
de référence de la mission, prière nous contacter à l'adresse ci-dessous
:

Unité de Gestion du PDSS/PMNS
Concession INRB, Croisement des Avenues Huileries Tombalbave,

Bâtiment abritant I'UG- PDSS
Kinshasa-Gombe, République Démocratique du Congo.

E-mail : pmnsms.rdc@pdss.cd et ugp-marche@pdss.cd avec copie à
omboilenga@yahoo.fr  omboilenga.om@gmail.com et

jeanine.selemani@ugpdss.org
Les adresses e-mails ci-dessus sont aussi celles à utiliser pour
l'envoi de la candidature en précisant la province pour laquelle

vous postuler
Dr Dominique BAABO KUBUYA

Coordonnateur National

UNITE DE GESTION DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE SANTE
Projet Multisectoriel de Nutrition et de Santé en RDC

PMNS
Financement IDA

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL SPECIALISTE
PROVINCIAL EN SAUVEGARGE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE POUR LA PROVINCE DU KWILU

AMI N°ZR-DRC-MSP-309955-CS-INDV
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Par Bibiche Mungungu

La Direction générale des douanes
et accises (DGDA) a été à l'hon-

neur avec l'inauguration par le minis-
tre national du Commerce extérieur,
Jean-Lucien Busa Tongba, le mercredi

24 août 2022 à Bukavu, du nouveau
bâtiment administratif longeant tous
les services habilités à la frontière
Ruzizi I. C'était en présence du gou-
verneur du Sud-Kivu Théo Ngwabidje,
du séna teur  Stéphane Mi ruho
Mugorozi, d'une grande délégation
venue de Kinshasa, des élus de l'as-
semblée provinciale, du directeur pro-
vincial de la Direction générale des
douanes et accises (DGDA), M. Levy
Bwana Kitoko, et plusieurs personna-
lités politico-administratives.

La Direction générale de la DGDA
s'étant inscrite résolument dans l'un
des quatre axes de la vision politique
du président de la République, Félix-
Antoine Tshisekedi, à savoir la crois-
sance économique de la RDC, le pari
que ce service générateur des recet-
tes tient à gagner, c'est par la moder-
nisation des infrastructures. A ce su-
jet, la DGDA est l'une des institutions
au niveau du Sud-Kivu dont les res-
ponsables provinciaux ont fait leur,
cette vision du chef de l'Etat. Voilà
pourquoi, la DGDA/Sud-Kivu demeure
un privilégié bénéficiaire de ces édifi-
ces. C'est ainsi que son directeur pro-
vincial, M. Levy Bwana Kitoko a féli-
cité et remercié d'abord le président
de la République qui ne ménage aucun
effort pour que la RDC en général et
la DGDA en particulier soient parmi
les privilégiés bénéficiaires des infras-
tructures convenables.

Il a profité de cette circonstance
pour remercier aussi Mme le DG de
la DGDA en RDC, Blandine Kawanda
qui ne cesse de se battre pour que
tout le personnel se remette dans des
bonnes conditions de travail et que
chacun dans son coin, travaille au pro-
fit du trésor public d'abord afin de
marier la politique du Chef de l'État à
la philosophie de cette grande insti-
tution mobilisatrice des recettes au
niveau de la RDC.

Comme le Sud-Kivu est frontalier
du Burundi, du Rwanda et de la Tan-

zanie, trois pays voisins avec les-
quels la RDC partage trois grandes
organisat ions sous-régionales, la
CEPGL, la CIRGL et l'EAC, le direc-
teur provincial de la DGDA a appelé
tous les travailleurs au sein de cette

institution publique à travailler avec
assiduité afin de répondre aux normes
et valeurs de la Direction générale en
premier, pour que le trésor public

trouve gain de cause et que cela con-
tribue au développement de la RDC en
général et de la province du Sud-Kivu
en particulier.

Le gouverneur du Sud-Kivu, Théo
Ngwabidje a rappelé aux cadres et

responsables des services publics,
l'obligation de respecter sans faille et
sans tergiversations, le décret prési-
dentiel qui limite les services autori-
sés à œuvrer aux postes frontaliers
et son Gouvernement sera toujours

regardant et sans pitié vis-à-vis des
contrevenants tout en les appelant à
gérer ces infrastructures en bon père
de famille.

Pour la circonstance, le Directeur
provincial de la DGDA, Levy Bwana

Kitoko a instruit tous ses agents à
respecter et faire respecter cette dé-
cision de l'autorité provinciale qui en-
tre dans la vision du chef de l'État,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Les données statistiques publiées
par la Cellule technique de coordi-

nation et planification minière (Ctcpm)
renseignent que les exportations de
la  cass i tér i te ,  du co l tan e t  du
wolframite, trois produits stannifères
appelés aussi 3T (Tin, Tantalum et
Tungstène), ont enregistré une aug-
mentation de 57,73% au premier se-
mestre 2022, contre 53,65% au pre-
mier semestre 2021.

Cette production provient essen-
tiellement des provinces du Maniema,
Nord-Kivu, Tanganyika, Haut-Lomami,
Sud-Kivu, Haut-Katanga, et Lualaba,
où la produc t ion  to ta le  de la
cassitérite est évaluée à 19.532,55
tonnes dont 12.622,37 tonnes d'exploi-

Le nouveau bâtiment administratif provincial de la DGDA à Bukavu
inauguré par le ministre Jean-Lucien Bussa le 24/08/2022. Ph. Droits Tiers

tation industrielle et 6.910,18 tonnes
d'exploitation artisanale ; tandis que
la  produc t ion du Col tan e t  de
wolf ramite est respect ivement de
864,78 tonnes et 61,54 tonnes (ex-
ploitation artisanale).

Tout compte fait, attestent les don-
nées de la Ctcpm, les exportations de
ces trois produits au premier semes-
tre 2022 sont réparties de la manière
c i -après  :  20.814 ,79 tonnes  de
cass i tér i te  pour  une va leur  de
306.243.020,44 de dollars américains
contre 13.547,25 tonnes pour une va-
leur de 152.310.836,00 de dollars
américains au premier  semestre
2021, so i t  une augmentat ion de
7.267,54 tonnes,  so i t  53 ,65% ;

Secteur minier : les exportations de la
cassitérite, du coltan et du wolframite atteignent

57,73% contre 53,65% en 2021
1.165,34 tonnes de coltan pour une
valeur de 40.241.040,00 de dollars
américains contre 738,83 tonnes pour
une valeur de 21.070 334,00 de dol-
lars américains au premier semestre
2021, so i t  une augmentat ion de
426,51 tonnes ; soit 57,73% et une
augmentat ion  en valeur  de
19.170.706,00 dollars américains,
équivalent

 à 90,98% ;  123,54 tonnes de
wol f ram i te  pour  une va leur  de
1.394.333,20 de dollars américains
contre 322,12 tonnes équivalent à
1.423.952,00 USD au premier semes-
tre 2021, soit une baisse de 198,58
tonnes équivalente à 61,65%.

José Wakadila

Un nouveau stock en kérosène est

annoncé pour le début du mois

de septembre prochain pour ravitailler

l'aéroport international de N'djili qui

connaît un faible niveau de stock en

Jet A1. C'est le directeur d'exploita-

tion de SEP-Congo, Jimmy Nzimoto,

qui l'a annoncé le mercredi 24 août à

la presse à l'issue d'une réunion te-

nue au ministère des Hydrocarbures

avec les responsables des entreprises

pétrolières qui ravitaillent les compa-

gnies d'aviation opérant en République

démocratique du Congo.

En attendant l'arrivée de ce nou-

veau stock, il a affirmé qu'un plan de

contingence a été mis en place. "Nous

sommes en train d'appliquer un plan

lié au stock disponible mais qui doit

être contingenté de manière à assu-

rer la pérennité à l'aéroport de N'djili

principalement", a-t-il déclaré.

La RDC connaît actuellement une

faible réserve de Jet A1. Une situa-

tion à la base de l'annulation de plu-

sieurs vols notamment celui de la

compagnie belge Brussels Airlines.

Cette insuffisance de stock ne con-

cerne pas d'autres produits pétroliers,

rassure M. Nzimoto. "Il n'y a pas de

plan de contingence appliqué sur le

carburant terrestre, c'est-à-dire le car-

burant qu'on utilise pour nos véhicu-

les", a-t-il dit.

José Wak

Baisse du stock Jet A1: un tanker
annoncé pour le mois de septembre

Bukavu : Jean-Lucien Busa inaugure le nouveau
bâtiment administratif de tous les services habilités aux

frontières de Ruzizi 1 au Sud-Kivu
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N° AVIS : :018/MITP/CI/PFC/GW2022
Référence dans PPM : ZR-CI-283992-CS-INDV
Référence de l'accord de financement :IDA V-3940
N° d'identification du Projet : p174814
Date de publication : 26 août 2022

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un fi-
nancement de l'Association Internationale de Développement (IDA) du
Groupe de Banque Mondiale, pour la préparation du Projet de Facilitation
du Commerce et Intégration dans la Région des Grands Lacs, PFCIGL, et
a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paie-
ments au titre du contrat de services d'un consultant individuel au poste
de Coordonnateur de l'Unité de Gestion du Projet de Facilitation du
Commerce et Intégration dans la Région des Grands Lacs, PFCIGL.
Le Coordonnateur de l'Unité de Gestion du Projet de Facilitation du Com-
merce et Intégration dans la Région des Grands Lacs (UGP) est le repré-
sentant juridique et l'ordonnateur pour le Projet de Facilitation du Com-
merce et Intégration dans la région des Grands-Lacs (PFCIGL).
A ce titre, le Coordonnateur aura les rôles et responsabilités ci-dessous
:
 - Assurer l'organisation générale de I'UGP du Projet de Facilitation du
Commerce et  Intégration dans la Région des Grands Lacs ;
 - Préparer les réunions du Comité de Pilotage, en assurer le Secrétariat
et veiller à la mise en œuvre de ses délibérations et recommandations ;
  - Veiller, en rapport avec le Comité de Pilotage et la tutelle, à la coor-
dination de la mise en œuvre des activités des composantes 1, 3 et 4 qui
échoient à I'UGP avec   les interventions des autres partenaires de dé-
veloppement impliqués dans le secteur du commerce transfrontalier ;
- Établir des mécanismes d'étroite coordination avec la Cellule Infras-
tructures,  agence de mise en œuvre de la composante 2 du projet en vue
de (i) respecter les exigences fiduciaires stipulées dans les documents
de projet ; et (ii) maintenir une complémentarité entre toutes les activi-
tés financées par le projet
- Assurer la gestion quotidienne du Projet et la coordination technique
avec les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Projet
(Secrétariat du COMESA, ministères, gouvernements provinciaux, insti-
tutions et services publics, société civile, secteur privé, etc.)
- Assurer l'élaboration du PTBA à temps (mois de Novembre) à soumettre
la non objection de l'IDA et suivre son exécution au niveau du Projet de
Facilitation du Commerce et  Intégration dans la Région des Grands Lacs
;
- Soumettre à la Banque mondiale les rapports d'audit externe annuels
avant le 30 Juin de chaque année ; ces derniers comprennent les états
financiers annuels consolidés de I'UGP et de la Cellule Infrastructures,
 - Veiller à une bonne organisation de la passation des marchés capable
de répondre efficacement à toutes les questions relatives à la passation
des marchés.

Les termes de référence complets sont disponibles sur le site du PFCGL
www.pfciql.org et de la Cellule Infrastructures www.celluleinfra.org sous
l'onglet " Appel d'Offres ".

Pour répondre aux exigences de la mission, le Consultant devra être un
expert disposant des compétences suivantes :
- Être titulaire au moins d'un diplôme de licence (Bac + 5) en Économie,
Commerce, Relations internationales, Droit, Administration publique, Fi-
nances, Management, Sciences commerciales, ou toute autre discipline
connexe;
- Avoir une expérience professionnelle globale minimale de 15 ans à des
postes de responsabilité (poste de direction) dans une organisation in-
ternationale, une entreprise publique ou privée reconnue, dont cinq en
qualité de coordonnateur de projets de développement;
- Avoir une expérience professionnelle pertinente/confirmée de gestion
au niveau national d'au moins deux (2) projets d'une valeur minimum de
40 millions USD chacun au cours de quinze (15) dernières années, en
qualité de Coordonnateur National ;
- Disposer d'au moins trois expériences avérées de participation à la
gestion de la mise en œuvre des projets financés par les partenaires

multilatéraux dont au moins deux projets multisectoriels (et mis en
œuvre par plusieurs agences d'exécution) ;
- Avoir une expérience de gestion de projets de grande envergure (p.
ex. : plus de $1OO millions et plusieurs provinces) en tant que coordi-
nateur national un atout ;
 - Avoir une bonne connaissance des pratique et méthodes employées
dans le financement des projets par les bailleurs de fonds multilaté-
raux, notamment la Banque Mondiale ;
 - Avoir une maîtrise du français écrit et oral, et une connaissance
pratique de l'anglais ;
 - Bonne pratique des logiciels informatiques standards (MS Office) ;
 - Avoir de bonnes aptitudes en matière d'animation et de management,
et être capable de travailler sous pression.

La Cellule Infrastructures invite les Candidats admissibles, Consul-
tants Individuels, à manifester leur intérêt à fournir les services dé-
crits ci-dessus. Les Candidats potentiels intéressés doivent fournir les
informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter ces services
(un CV détaillé indiquant l'exécution des prestations analogues, expé-
riences dans des conditions semblables, disponibilité des connaissan-
ces nécessaires, une lettre de motivation - 2 pages maximum- expli-
quant les motivations profondes d'intérêts pour la mission, les qualifi-
cations et expériences spécifiques pertinentes et similaires à prendre
en compte pour l'examen des expressions d'intérêts en vue de la sélec-
tion, etc.).

II est porté à l'attention des Consultants que les dispositions de la
Section III, paragraphe 3.14, 3.16 et 3.17 du " Règlement de passation
des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement de pro-
jets d'investissement par la Banque Mondiale de juillet 2016, révisé en
novembre 2020 (Règlement de passation des marchés) relatives aux
règles de la Banque Mondiale en matière de conflits d'intérêt sont ap-
plicables.

Un Consultant sera sélectionné, suivant la méthode de " Sélection de
Consultants Individuels ", telle que décrite dans le Règlement de Pas-
sation des Marchés susmentionné.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires à l'adresse physique ci-dessous de la Cellule Infrastructu-
res, chaque jour ouvrable de 9 heures à 16 heures locales ou à son
adresse électronique: recrutement.ci@celluleinfra.org.

Les manifestations d'intérêt écrites en langue française doivent
être déposées à l'adresse ci-dessous en personne, par courrier ou
par courrier électronique (de préférence en format Word ou pdf
copiable) au plus tard le 12 septembre 2022 à 14h00' heures
locales (TU+I) et porter clairement la mention : AMI n°018/MITP/
CI/PFCIGL/2022 - ("Recrutement d'un Consultant individuel au poste
de Coordonnateur de l'Unité de Gestion du Projet de Facilitation du
Commerce et Intégration dans la Région des Grands Lacs".

Cellule Infrastructures
70A, Avenue Roi Baudouin

Kinshasa/Gombe
République Démocratique du Congo
Téléphone : (+243)97.014.03.23

E-mail : recrutement.ci@celluleinfra.org

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS

Cellule Infrastructures
Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la Région des Grands Lacs (PFCIGL)

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D'INTERET
(SERVICE DE CONSULTANTS - INDIVIDUELS)

Recrutement d'un Consultant individuel au poste de Coordonnateur de l'Unité de Gestion du Projet de
Facilitation du Commerce et Intégration dans la Région des Grands Lacs
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La République Démocratique du
Congo possède une riche flore et

faune. Une grande biodiversité cons-
tituée de nombreuses espèces végé-
tales et animales rares et endémi-
ques, ce qui fait que ce pays aux di-
mensions continentales jouit un rôle
important pour toute l'Afrique, voire le
monde entier.

Des sources fiables font état que
l'ex colonie belge comporte 11.000
espèces de plantes vasculaires con-
nues et regroupées de la manière
suivante : les algues : 249 espèces,
les champignons : 582 espèces, les
bryophytes : 154 espèces, les ptéri-
dophytes : 383 espèces, les sperma-
tophytes : 9.142 espèces avec 275
exotiques).

Elle compte plus de 377 familles,
2.136 genres et 10.531 espèces dont
1.377 seraient endémiques.

Pour ce qui est des espèces ani-
males, celles-ci sont constituées de
352 espèces de reptiles, 216 espè-
ces de batraciens, 1.086 espèces
d'oiseaux, 421 espèces de mammi-
fères, environ 5.220 espèces des pa-
pillons, 1.596 espèces d'invertébrés
aquatiques dont 1.423 d'eau douce et
183 marines et 544 espèces d'inver-
tébrés terrestres.

Les poissons comprennent une
quarantaine de familles de poissons
regroupant d'environs 1 000 espèces
dont près de 80 % vivent dans le sys-
tème fluvial et le reste dans les lacs
de l'Est du pays.

La République Démocratique du

Congo compte également de nom-
breuses espèces de mammifères ra-
res telles que les Gorilles de monta-
gnes, les Gorilles de plaine, le Bonobo

ou chimpanzé nain. De même que
l'Okapi, le Rhinocéros blanc du Nord,
le Paon congolais.

Les forêts de la République Démo-
cratique du Congo couvrent environs
135 millions d'hectares dont 99 mil-
lions de forêts denses humides, soit

67% du territoire national.
Par ailleurs, ce patrimoine naturel

congolais peut être classé en 3 trois
grandes catégories, à savoir : 1. La

Accompagné de quelques agents

et cadres, le secrétaire National

du Volontariat (SNV), Monsieur Albert

Kisimba Lumbwe a effectué une des-

cente sur terrain, le samedi 20 Août

2022 dernier aux ONG volontaires et

à l'orphelinat " Les enfants d'abord",

œuvrant dans le village Kimpeti situé

dans la commune de Maluku à Kins-

hasa.

Parmi les ONGs volontaires visi-

tées, on cite l'AVODEC, Bondeko

Misala, mais aussi l'orphelinat " Les

enfan ts  d 'abord"  de l 'ONG

AMDHECO.

Cette œuvre caritative entre dans

le cadre des objectifs de cette struc-

ture filière au ministère du plan, en vue

de venir en aide aux nécessiteux et

de les rendre utile à la société.

En effet, cette descente qui s'ins-

crivait dans le but de palper du doigt,

le travail de titan abattu par ces ONG,

relativement à la mission du SNV d'ac-

compagner les ONG volontaires et

leurs actions menées sur

terrain.

A la grande satisfaction

de volontaires, le S.G a eu

un échange sérieux sincè-

res sur les conditions par

lesquel les évoluent  ces

structures bénévoles situé

dans l'est de la capacité

congolaise.

De ce fait, cette nième

descente sur terrain s'ins-

crit dans le cadre de la mis-

sion d'itinérance initié de-

puis la prise de fonctions de

Mr Albert Kisimba dont la

détermination la revaloriser

le SNV/RDC, produit déjà des résul-

tats concrets.

Il sied de souligner que cette des-

cente était accompagnée par la remise

des quelques vivres notamment des

sacs de riz, farines, vêtements, ba-

bouches, des paquets de jus, etc...

Science Kinkobo & J.P. Mobiko

Géomorphologique qui comporte les
vallées, plaines, plateaux, monta-
gnes, collines, cuvettes, falaises, pen-
tes, grottes.

 2. L'Hydrographique comportant
des ruisseaux, rivières, chutes, rapi-
des, cascades, fleuves, lacs, îles,
presqu'îles, océans, sources therma-
les ;

3. La Biogéographique : faune (la
vie animale) et flore (la végétation na-
turel le, y compris les plantes, les
champignons et les algues).

A en croire les observateurs aver-
tis, le patrimoine naturel dont dispose
la Rdc peut offrir plusieurs possibili-
tés pour le pays de gagner en termes
d'argent et aussi en termes de pres-
tige. Notamment par l'affluence des
curieux touristes dans leur soif effré-
née de découvrir diverses espèces vé-
gétales et animales qui sont endémi-
ques en Rdc. Ce faisant, le gouverne-
ment de la République a tout intérêt,
non seulement à assurer la protection
ou la conservation de la faune et de
la flore, mais aussi et surtout à valo-
riser dans la mesure du possible tou-
tes ces richesses naturelles bénéfi-
ques pour le développement du pays.

Wait and see
Science Kinkobo

Environnement : la RDC, pays riche en biodiversité pour un
équilibre écologique du monde entier

Kinshasa : Le SNV apporte le sourire aux enfants
de l'orphelinat " Les enfants d'abord " et aux

autres organisations
Exprimant son attachement au

vert par rapport à l'aspect écolo-
gique, Mme la Professeur Patience
Ngelinkoto qui fait entendre sa voix
au sujet du changement climatique
en marge de la prochaine conférence
prévue dans ce cadre de Cop. Elle
indique que c'est un fléau sévissant,

tout le monde y est concerné tout en
soulignant qu'il faut prôner l'atténua-
tion par la réduction de gaz à effet
de serre d'une part et d'autre part
l ' adapta t ion sans  changement .
S'adapter, dit-elle avec accent sur
son choix de l'économie verte. Elle
recommande par ailleurs l'utilisation

des ressources naturelles congolai-
ses intelligemment voire rationnelle-
ment à ce sujet.

Le transport par bateau ou par
avion constitue d'autre sources de
pollution nuisibles, suggérant la farine
de manioc dans la panification et la
courge dans la production du lait.

Elle a aussi fait allusion à
la guerre à l'Ukraine avec ses
conséquences notamment la
privation en blé et en huile vé-
gétale, matière qui peuvent
être remplacées, selon elle par
des produits locaux produits lo-
calement.

Mme Patience a en outre
affirmé qu'il est question de la
sensibilisation sur cette pro-
blématique pour la RDC pays
solution, poumon, avec 62%
de forêt au plan mondial, 80
millions hectares de terre ara-
ble. Nous avons le devoir de
faire entendre notre voix con-
clue-t-elle.

E l le a auss i formulé les
vœux que le reboisement soit
effecti f une fois déboisé ou
coupé. Parlant de bois, une
autre solution contre le chan-

gement climatique.
Pour  rappel ,  Mme Pat ience

Ngelinkoto est professeur au Dépar-
tement de Chimie à la faculté des
Sciences de l'Université Pédagogique
Nationale (UPN) et de surcroit Secré-
taire Académique Facultaire.

AMK

Changement climatique

Patience Ngelinkoto étale sa
version des faits
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS

Cellule Infrastructures
Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la Région des Grands Lacs (PFCIGL)

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D'INTERET
(SERVICE DE CONSULTANTS - INDIVIDUELS)

Recrutement d'un Consultant individuel au poste de Comptable de l'Unité de Gestion du Projet de
Facilitation du Commerce et Intégration dans la Région

N° AVIS : 019/MlTP/C11PFClGL/2022
Référence dans PPM : ZR-CI-284014-CS-lNDV
Référence de l'accord de financement : IDA V-3940
N° d'identification du Projet : p174814
Date de publication : 26 août 2022

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un fi-
nancement de l'Association Internationale de Développement (IDA) du
Groupe de la Banque Mondiale, pour la préparation du Projet de
Facilitation du Commerce et Intégration dans la Région des Grands Lacs,
PFCIGL, et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effec-
tuer des paiements au titre du contrat de services d'un consultant indi-
viduel au poste de Comptable de l'Unité de Gestion du Projet de
Facilitation du Commerce et Intégration dans la Région des Grands Lacs,
PFCIGL
Placé sous l'autorité du Responsable Administratif et Financier, le Comp-
table aura pour mission principale d'assurer la tenue de la comptabilité,
la trésorerie et le suivi budgétaire du projet selon les principes compta-
bles décrits dans le manuel des procédures du Projet et dans le respect
des normes reconnues en la matière.
A ce titre, le Comptable est appelé à assurer entre autres les tâches
spécifiques suivantes :
- S'assurer de l'éligibilité de toutes les demandes de décaissements et
pièces de dépenses soumises avant de procéder à leur enregistrement
comptable ;
 - Effectuer les travaux d'imputation et d'enregistrement des opérations
comptables dans le logiciel après vérification, y compris les mouvements
des caisses sur une base journalière ;
 - Consolider toutes les informations comptables et financières du pro-
jet et préparer les différents éléments pour des rapports périodiques ;

- Participer à l'établissement des états financiers trimestriels et
annuels ;
 - Assister les auditeurs en accord avec le Responsable Administratif et
Financier dans leurs missions de certification des états financiers en
leur fournissant toutes les informations nécessaires ;
 - Assister le Responsable Administratif et Financier dans la prépara-
tion des budgets annuels ;
 - Préparer les Demandes Retrait de Fonds (DRF)/ et les Demandes de
Paiement Direct (DPD) ;
 - Assurer les relations entre les banques et le Projet, les dépôts et re-
traits d paiements et toutes informations entre le Projet et les banques.

Les termes de référence complets sont disponibles sur le site du PFCIGL
www.pfcigl.org et de la Cellule Infrastructures www.celluleinfra.org sous
l'onglet " Appel d'Offres

Pour répondre aux exigences de la mission, le Consultant devra être un
expert disposant des compétences suivantes :

- Être titulaire d'au moins un diplôme universitaire (Bac+3) en fi-
nance ou comptabilité ou tout autre diplôme équivalent ;

- Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) ans dans
une fonction similaire en entreprise ou dans un projet dont 4 ans au
moins en qualité de Comptable Confirmé, Auditeur ou Contrôleur de Ges-
tion ;

- Avoir une expérience pratique d'au moins 3 ans dans des structu-
res financées par des bailleurs de fonds internationaux (Banque Mon-
diale, BAD, etc.) ;

- Avoir la maitrise des procédures des bailleurs de fonds multila-
téraux, telles que la Banque Mondiale, la BAD, l'UE, etc., serait un atout

- Avoir une bonne connaissance des logiciels informatiques stan-
dard (logiciels Excel et Word) :

- Avoir une parfaite maîtrise de logiciel de gestion comptable
des projets de développement. La connaissance du logiciel comptable
TOMPRO serait un plus ;

- Parler et écrire parfaitement le français ;
- De bonnes connaissances en anglais seraient un atout.

La Cellule Infrastructures invite les Candidats admissibles, Consul-
tants Individuels, à manifester leur intérêt à fournir les services dé-
crits ci-dessus, Les Candidats potentiels intéressés doivent fournir les
informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter ces services
en transmettant (i) un CV détaillé indiquant l'exécution des presta-
tions analogues, expériences dans des conditions semblables, disponi-
bilité des connaissances nécessaires, et (ii) une lettre de motivation -
2 pages maximum - indiquant les motivations profondes d'intérêts pour
la mission, les qualifications et expériences spécifiques pertinentes et
similaires à prendre en compte pour l'examen des expressions d'inté-
rêts en vue de la sélection, etc..

Il est porté à l'attention des Consultants que les dispositions de la
Section III, paragraphe 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de passation
des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement de pro-
jets d'investissement par la Banque Mondiale de juillet 2016, révisé en
novembre 2020 (Règlement de passation des marchés) relatives aux
règles de la Banque Mondiale en matière de conflits d'intérêt sont ap-
plicables.

Un Consultant sera sélectionné, suivant la méthode de " Sélection de
Consultants Individuels telle que décrite dans le Règlement de Passa-
tion des Marchés susmentionné.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires à l'adresse physique ci-dessous de la Cellule Infrastructu-
res, chaque jour ouvrable de 9 heures à 16 heures locales ou à son
adresse électronique : recrutement.ci@celluleinfra.org.

Les manifestations d'intérêt écrites en langue française doivent
être déposées à l'adresse ci-dessous en personne, par courrier ou
par courrier électronique (de préférence en format Word ou pdf
copiable) au plus tard le 12 septembre 2022 à 14h00' heures loca-
les (TU+1) et porter clairement la mention : " AMI n°019/MITP/Cl/
PFCIGL/2022 - Recrutement d'un Consultant individuel au poste de
Comptable de l'Unité de Gestion du Projet de Facilitation du Com-
merce et Intégration des Grands Lacs",

Cellule Infrastructures
70A, Avenue Roi Baudouin

Kinshasa/Gombe
République Démocratique du Congo

Téléphone : (+243)970140323
E-mail : recrutement.ci@celluleinfra.org;

Site web : info@celluleinfra.org
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Par Johnny Lukombo

C lassé parmi les chefs-lieux les
plus en vue des 26 provinces de

la  Républ ique démocrat ique du
Congo, Matadi figure, sans nul doute,
dans les rangs des villes-types qui ins-
pirent  une assurance rassurante
auprès d'observateurs vu son essor
économique d'exception dû par la si-
tuation géographique avantageuse de
ses ports internationaux servant d'em-
blée de porte d'entrée en notre pays.
Habitée par des ressortissants des tri-

bus différentes provenant des divers
horizons, Matadi, un fleuron monta-
gneux s'apparente à un havre de paix
où ses gais habitants s'allient, sans
fausse modestie, aux autorités en
place afin d'œuvrer pour le développe-
ment endogène de leur entité placée
sous la bonne direction d'un maire
natif. Aujourd'hui, la complicité tacite
existante entre les institutions de la

mairie de la ville et les administrés de
Matadi pose déjà des jalons apprécia-
bles lesquels confèrent à l'entité une
image sans égal. On le remarque
d'une manière distinctive dans ses
aspects économiques, sociaux, cul-
turels, sécuritaires et en infrastructu-
res routières dont le principal   centre
d'intérêt revient d'abord aux Matadiens
et à un maire entreprenant nommé
Pathy Nzuzi wa Makengele, juriste de
formation et véritable   homme de ter-
rain. Constamment au four et au mou-
lin. Même aux heures tardives sous
les intempéries.

Suivant fidèlement l'option de la
poli t ique de proximité qu' i l  mène
auprès des Matadiens depuis qu'il se
trouve aux affaires, le marie Pathy
Nzuzi venait de réussir un pari osé et
sans précédent par rapport à ses pré-
décesseurs à la maire de la ville dans
les chapitres des " Kulunas " (crimi-
nels urbains) et de viabilisation des

routes, lesquelles désenclavent à ces
jours les quartiers isolés de Matadi,
un miroir patenté de la province du
Kongo-Central.

Aussi grâce à cette politique de
proximité qu'il s'assigne auprès des
différentes couches de sa population
-les jeunes compris-, monsieur le
maire est parvenu à cerner et péné-
trer finalement, au bout du compte,
les réalités courantes de la ville de
Matadi. " Pour mieux gérer, i l faut
constamment porter son amour envers

la population ", explique M. Pathy
Nzuzi. Sur ce point, le maire n'a pas
tort car, ses contacts constants avec
ses administrés portent présentement
des fruits concrets. Grâce à leurs di-
rectives et recommandations, il par-
vient à juguler, en cette période, une
bonne partie du phénomène " Kuluna
" à Matadi. Son dernier coup de poing
spectaculaire envers ces jeunes dé-

voyés constitue l'une des preuves de
collaboration entre l'autorité urbaine et
les citadins déterminés à annihiler
cette vague malfaisante. Actuelle-
ment, les Matadiens se promènent
tranquillement aux heures tardives et
passent des entières en toute quié-
tude chez eux. Combien de fois n'a-t-
on pas vu ce maire faire personnelle-
ment des rondes nocturnes en com-
pagnie des cohortes des policiers pour
sécuriser ses habitants ? Entre nous,
il mérite un coup de chapeau pour ce
comportement de citoyenneté.

Matérialiser la vision du chef
de l'Etat

Se confiant à la télévision nationale
la RTNC dans une interview publique
relative au programme des 145 terri-
toires sur l'avenue Kasu remise à neuf
et inaugurée par le gouverneur Guy
Bandu Ndungidi, le maire a manifesté
son adhésion inconditionnelle au pro-
jet présidentiel lequel, précisa-t-il, va

promouvoir, à coup sûr, toutes les in-
frastructures du pays concernant les
145 territoires. " Nous sommes tous
concernés par ce projet présidentiel
lié à la modernisation des 145 terri-
toires auquel nous prendront part avec
enthousiasme au Kongo-Central, pla-
cée aujourd'hui sous la houlette de
notre gouverneur,  M. Guy Bandu
Ndungidi ", fait remarquer le maire de

la ville de Matadi.
Cependant, après avoir réussi à

bétonner la plus longue route de Kasu
construite en 1956 sur les fonds pro-
pres de la mairie, M. Pathy Nzuzi
s'acharne pour le moment à viabiliser
d'autres bretelles avec ses 600 jeu-
nes à qui il confie certains travaux de
voirie sous l'œil des ingénieurs de l'Of-
fice des routes. Il a commencé par
celles de Nzanza, de Texas, de l'ave-

nue Pala-Bala.
Signalons que Maître Pathy Nzuzi

jouit d'une bonne audience à Matadi
notamment auprès des jeunes qui
bénéficient quelques fois, en cas de
besoin, de ses largesses aussi modi-
ques soient-elles mais encouragean-
tes.

Outre ses routes qui constituent
l'un de ses chevaux de bataille, ce

dernier venait d'installer des abris-bus
dans quelques coins stratégiques de
la ville portuaire en attendant d'autres
réalisations éventuelles à placer sous
l'égide du gouvernement du Kongo-
Central dirigé par le Dr Guy Bandu
Ndungidi dont le pragmatisme et le
mérite rassurent tous les habitants de
la province et élèvent cette fois cette
dernière à une honorable dimension.

Kongo-Central : Matadi refait une peau neuve par ses infrastructures routières

Le maire Pathy Nzuzi : " Nous matérialisons la vision du chef de
l'Etat, Félix Tshisekedi "

Le ministre de l'Enseignement su

périeur et universitaire (ESU),

Muhindo Nzangi Butondo s'est dit fa-

vorable à l'intégration du cours d'" his-

toire de la traite négrière " dans l'en-

seignement en RDC, tant aux niveaux

primaire, secondaire qu'au supérieur

et universitaire, lors de la célébration,

mardi 23 août à Kinshasa, de la Jour-

née internationale de souvenir de la

Traite négrière et de son abolition.

Il a même proposé, en sa qualité

de membre de l'assemblée générale

de la Commission nat ionale pour

l'UNESCO, la mise en œuvre d'une

commission chargée de réfléchir à ce

sujet.

Pour le ministre de l'ESU, la com-

préhension de cette histoire permet de

connaitre les vraies origines de la race

noire, son passé et de bien réécrire

l'histoire de chaque peuple et de cha-

que pays.

Il a, en outre, souligné la néces-

sité d'identifier des sites his-

toriques importants, dans la

quête de la réécriture de

l'histoire, affirmant que le

gouvernement travaille déjà

pour la valorisation des sites

touristiques y afférents.

Muhindo Nzangi a invité le

com i té sc ient i f ique de

l'UNESCO en RDC, à capi-

taliser les thématiques abor-

dées au cours de cette journée, pour

la préparation du Symposium interna-

tional sur la traite noire qui sera orga-

nisé, prochainement en RDC, sous le

haut patronage du Président de la Ré-

publique.

Ce symposium international va se

focaliser sur la question de la traite

négrière et ses conséquences.

ACP/LRP

Muhindo Nzangi pour
l'intégration du cours d'"

histoire de la traite négrière "
dans l'enseignement en RDC
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Le film sera montré à Kinshasa, Bu
kavu, Goma et Kisangani entre le

26 août et le 15 septembre. Tandis
que le procès intenté par les deux frè-
res cinéastes congolais s'ouvrira le 30
août. Les nombreux soutiens du ci-
néaste belge dénoncent une volonté
de " faire taire les voix influentes "
dénonçant l'impunité en RDC.

A l 'heure de s'envoler pour le
Congo où son dernier film, L'Empire
du silence, va être projeté dans trois
grandes villes de l'Est congolais en
plus de K inshasa ,  le  réal isateur
Thierry Michel est loin d'être serein.
Certes il a obtenu son visa "multiples
entrées", ce qui ne lui était plus ar-
rivé depuis bien longtemps, mais le
"différend" juridique qui l'oppose aux
cinéastes et frères Balufu entache
sérieusement l'enthousiasme et l'im-
patience qui devraient entourer ce

début de tournée congolaise.
Au moment même où le film sera

montré à  Bukavu, soi t  le  30/08,
s'ouvrira le procès pour "atteinte aux
droits d'auteur" et "contrefaçon"/pla-
giat intenté par deux frères et réalisa-
teurs congolais à l'encontre de Thierry
Michel. Une action dont la "volonté
politique de censure et d'intimidation"
est soulignée par le cinéaste belge et
ses nombreux soutiens ou défen-
seurs.

Parmi ceux-ci?: l'Association des
journalistes professionnels (AJP)
belge et la KoPax ou Conscience con-
golaise pour la paix, vaste réseau de
citoyens œuvrant pour la fin de l'im-
punité en RDC. Une situation dénon-
cée lors de la conférence de presse
organisée le mardi 23 août à Bruxel-
les.

Connaître l'Histoire, instaurer
la Justice

Depuis sa présentation dans le
cadre du Festival des Libertés en no-
vembre dernier, L'Empire du silence a
connu de multiples diffusions en salle
et en festivals qui ont salué la qualité
de ce film-somme, réquisitoire impla-
cable qui évoque 25 années d'exac-
tions et de massacres répétés contre
la population civile de la République
démocratique du Congo (RDC).

Pour son réalisateur, Thierry Mi-
chel, qui sillonne le pays depuis des
années et lui a consacré pas moins

de treize documentaires celui-ci com-
pris, il s'agit même d'un "film-testa-
ment" tant il reflète l'ensemble des
connaissances accumulées sur l'His-
toire du Congo/Zaïre. "J'ai encore dé-
couvert beaucoup de faits méconnus
ou occultés en préparant ce film" con-
fesse le cinéaste.

Divers experts, dont celui de la
Scam, se sont penchés sur les deux
films et sont arrivés à la conclusion
que seules quatre images de L'Em-
pire du silence et de Congo !  Le si-
lence des crimes oubliés, produit et
réalisé par Balufu Bakupa-Kanyinda et
Gilbert Balufu, sont similaires. " Or
ces images proviennent de l'agence
Capa ", souligne le cinéaste belge.

Une volonté de faire taire des
voix influentes dénonçant l'impu-

nité en RDC
Résolu "à ne pas laisser salir son

honneur", Thierry Michel avait rétor-
qué en entamant une procédure du fait
de "calomnies et d'injures". Sa plus
grande crainte étant que la justice
congolaise traîne à statuer sur l'af-
faire, que la situation s'enlise et que
cela nuise à la diffusion et à la distri-
bution du documentaire. Or le but est
bien qu'il soit vu par le plus grand nom-
bre. "Ce film vise à ce qu'une justice
transitionnelle puisse être mise en
place en RD Congo." Un objectif con-
forme au combat mené par son prin-
cipal soutien et protagoniste congo-
lais, le Dr Denis Mukwege.

De son côté, Christian Liongo de
la Kopax affirme que cette affaire ré-
vèle une tendance de fond un " con-
texte plus global qui vise à faire taire
des voix influentes qui pourraient agir
contre l'impunité dans l'est de la RDC
". Il rappelle ainsi les ennuis rencon-
trés récemment par le professeur Al-
phonse Mahindo de l'Université de
Kisangani et les menaces récurrentes
à l'encontre du Dr Mukwege, prix No-
bel de la paix 2018. " Pour que la si-
tuation en RDC puisse changer, il faut
que les coupables d'exactions et de
massacres soient arrêtés ", souligne-
t- il  avec force. " Seuls des outi ls
comme le rapport Mapping ou encore
le film L'Empire du silence de Thierry
Michel qui citent nommément certains
responsables congolais - dont cer-
tains sont encore actifs au sein des
institutions, de l'armée ou de la po-

La ministre déléguée des Person
nes vivant avec handicap (PVH) et

Autres personnes vulnérables (APV),
Me Irène Esambo Diata a exprimé,
mardi 23 août, sa détermination à sou-
tenir la mise en œuvre des recomman-
dations de la première table ronde na-
tionale sur les sports paralympiques
tenue du 18 au 20 août 2022 à Kins-
hasa.

Elle l'a dit au cours d'une séance
de travail dans son cabinet, avec les
délégués provinciaux d'handisport, ex-
hortant ces derniers à s'impl iquer

dans la mise en œuvre desdites re-
commandations.

Irène Esambo les a instruits de ré-
pertorier les para-athlètes de leurs pro-
vinces respectives, en prévision de
l'organisation du forum international
qui fera appel aux délégués de diffé-
rents pays ayant de l'expérience sur
le handisport dont le Ghana, le Maroc
et l'Allemagne ainsi que les délégués

régionaux de l'Afrique.
Elle les a aussi invités à créer des

fédérations para-sport et à organiser
des compétitions pour rendre viable les
disciplines et renforcer les compéten-
ces des athlètes. L'objectif étant de
faire de l'handisport, un mécanisme
pour la promotion des droits des per-
sonnes avec handicap pour une inclu-
sion sociale.

Les  délégués  prov inc iaux
d'handisport ont partagé ensuite, leurs
expériences et les difficultés qu'ils ren-
contrent dans l'exercice des discipli-

nes sportives d'handisport.
Ce fut l 'occasion pour

ceux du Tanganyika d'infor-
mer la ministre déléguée du
premier tournoi en prépara-
tion de tennis en fauteuil
roulant à la deuxième quin-
zaine du mois de Septembre
prochain. Cette compétition
opposera des para-athlètes
des provinces du Tanga-
nyika, Kalemie, Kinshasa,
Nord-Kivu, Sud-Kivu, Kongo

centrale, Kasaï central, Sankuru et de
la Tshopo.

Par ai l leurs ,  la  minis t re Irène
Esambo va entreprendre dans les tout
prochains jours, une tournée en pro-
vinces pour vulgariser la Loi organique
portant protection et promotion des
personnes vivant avec handicap.

ACP/LRP

Thierry Michel entre tournée congolaise et procès pour "
L'Empire du silence "

lice - peuvent nous permettre d'y par-
venir ", souligne Christian Liongo.

Tournée congolaise
Projeté à nouveau ce vendredi à

Kinshasa, après une première présen-
tation au sein du Palais du peuple, le

film entamera ensuite sa tournée du
26 août au 15 septembre à Bukavu,
Goma et Kisangani, avec deux ou trois
projections organisées dans chaque
ville, alors que d'autres projections se

profi lent déjà, dans un deuxième
temps, à Lubumbashi, Kananga et
Mbandaka, avant Bunia, Butembo…

La diffusion du film est assortie
d'une campagne sur les réseaux so-
ciaux baptisée #JusticeForCongo qui

propose notamment 20 capsules di-
dactiques de 1 à 2 minutes et a déjà
suscité 649?000 vues.

Libreafrique/LRP

Mise en œuvre des recommandations
de la table ronde nationale sur les

sports paralympiques
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Malgré les promesses des auto
rités, les détenus continuent de

s'entasser dans des conditions dé-
plorables dans les prisons de la Ré-
publique démocratique du Congo
(RDC), ont protesté mercredi 24 août
à Kinshasa des organisations con-
golaises de défense des droits hu-
mains au cours d'un point de presse
organisé dans la salle de conférence
du CNDH à Kinshasa-Gombe, en
condamnant notamment la " cupidité
" de magistrats qui les envoient en
détent ion.  La prison centrale de
Makala, principal lieu de détention
de la capitale, compte environ 10.000
détenus - dont les trois quarts ne
sont pas encore condamnés - alors
qu'elle a été construite sous la colo-
nisation belge pour 1.500 prisonniers
maximum, ont indiqué ces ONG.

La prison militaire de Ndolo, éga-
lement située à Kinshasa, en héberge
plus de 2.000 pour une capacité de
500, ont-elles ajouté, en présentant

à la presse un nouveau rapport sur la

surpopulation carcérale et les " cas
de détention en situation judiciaire ir-

régulière ".

Selon ce rapport, réalisé par la "
Fondation Bill Clinton pour la paix "
(FBCP) en collaboration avec " le col-
lectif des ONG des droits de l'Homme
", certains détenus " dorment sur le
sol et dans les douches ", voire " de-
bout ". Beaucoup souffrent de mala-
dies et d'infections causées par les
mauvaises conditions sanitaires etprocédé à leur présentation.

Et de poursuivre : " Et l'autre a été
ar rê té  à  Bandibo l i ,  c 'es t  avant
Kandoyi. Les éléments sous vos com-
mandements ont mené des opérations
de fouille dans la zone et ils ont mis
la main sur monsieur autoproclamé
général Kamate Germain, le général
des ADF. Et lorsque nous avons mené
des opérations, ils étaient tous en

débandade et nous sommes tombés
sur lui avec des effets militaires dont
les uniformes de nos unités comman-
dos. Au-delà de ça, nous avons ar-
rêté un pneumatique, ce qu'on appelle
généralement Diggi pour traverser la
rivière Ituri et mener leurs opérations
" .

Pour la énième fois, l'autorité pro-
vinciale qui a remercié les éléments
sous son commandement, a appelé
la population à la collaboration avec
les services de sécurité et de défense
pour mettre fin au phénomène ADF et
d'autres groupes armés en Ituri.

AMK

dévolue à l'état de siège à savoir
la restauration de la paix, la sécurité

ainsi que l'instauration de l'autorité de

l'État.
En outre, le G5-A affirme que le

massacre de la nuit du 15 au 16 août

2022 au village Waya en groupement
Kpadinga a été l'œuvre de la milice

CODECO dont les éléments étaient

venus du village Mbau en groupement
D'zna en secteur des Walendu Djatsi,

cela, contrairement à ce qui était dit

dans le compte rendu du conseil des
ministres du gouvernement de la Ré-

publique le 19 août 2022.

Selon le communiqué du G5-A, le
massacre du village Waya en cheffe-

rie des Mambissa, avait occasionnée

en carnage de 18 personnes dont 4
éléments des forces armées et leurs

dépendants parmi lesquels 4 enfants

déchiquetés ainsi que des dégâts
matériels importants.

En outre, le G5-A estime que les

fausses alertes faites ces derniers
jours dans les réseaux sociaux par

des personnes mal intentionnées

constituent des hérésies. Par consé-
quent, ils recommandent aux mem-

bres des communautés victimes d'im-

poser la dictature du silence devant
ces fausses alertes.

N.K.

une alimentation insuffisante.
Pourtant, rappellent les ONG, la

ministre de la Justice avait effectué
une visite dans ces établissements
après un précédent rapport sur le su-
jet publié fin 2021 et avait " promis
leur désengorgement ".

Au vu de ce qu'elles ont constaté
durant une visite le 10 août à Makala
et Ndolo, la FBCP et ses partenaires
estiment que cette promesse " n'était
que politique ".

Parmi les facteurs aggravants ci-
tés dans leur rapport figurent " l'abus
de pouvoir et le trafic d'influence exer-
cés par certaines autorités politico-
administratives, judiciaires, policières
et militaires " ou encore " la cupidité
des magistrats " qui, accusent les
ONG, veulent empocher " des amen-
des transactionnelles exorbitantes ".

Les auteurs demandent donc au
Conseil supérieur de la magistrature
de prendre des " sanctions sévères "
contre les juges fautifs et aux cours
et tribunaux de " rendre leurs juge-
ments dans le délai prévu par la loi ".
Elles appellent aussi le chef de l'Etat
et le gouvernement à " s'impliquer "
pour qu'une " justice équitable " soit
rendue pour tout le monde.

AMK

Ituri : 3 rebelles ADF dont un "
général " présentés au gouverneur

militaire par les FARDC

Les rebelles ADF présentés au gouverneur ce 23 août 2022/© NewsCongo
NM

Ituri : Le G5-A plaide pour
la levée de l'état de siège

Présentant le rapport de monitoring des prisons en RDC

Les ONGDH déplorent surpopulation carcérale et
détentions irrégulières

L'un des " généraux " autoproclamé
des ADF dénommé Kamate Ger-

main et deux autres éléments de ce
mouvement rebelle ont été présentés
le mardi 23 août 2022, au gouverneur
de province, par les Forces Armées
de la République Démocratique du
Congo (FARDC).

Ces trois miliciens dont deux cap-
turés dans la région de Boga et envi-

rons et l'autre à l'occurrence, près de
Kandoyi en territoire d'Irumu, ont été
arrêtés avec plusieurs effets militai-
res dont une pirogue laquelle ils tra-
versaient la rivière Ituri après avoir
commis leur forfait fuyant le feu de l'ar-
mée.

" Ces compatriotes été capturés
dans le rang des ADF dans les diffé-
rents fronts où les forces armées
mènent des opérations. Les deux ici
ont été arrêtés à Boga lors des opé-
rations de Malibongo et Malaya ", a
expliqué le lieutenant Jules Ngongo,
porte-parole de l'armée en Ituri, qui a

L 'association des communautés

victimes des atrocités unilatérales
des forces négatives hétéroclites en

Ituri (G5-A), plaide pour la levée de

l'état de siège dans cette province.
Le G5-A exige cette levée dans un

communiqué de presse rendu public,

il y a peu, qui porte la signature de
son porte-parole, l 'ingénieur Victor

Ngona.
Pour le G5-A, le président de la

République démocratique du Congo

(RDC),  Fé l ix-Anto ine Tsh isekedi
Tshilombo, devra lever cette mesure

exceptionnelle qu'il avait prise depuis

le 6 mai 2021, étant donné que sa
requalification n'est plus opportune. "

Il s'observe, en effet, dans le chef de

l'état de siège, cette structure qui
devrait être, pourtant, temporaire et

offensive contre les groupés armés

tant locaux qu'étrangers, dev ient
comme une sorte d'un plan et des

actions machiavéliques pour pérenni-

ser le chaos en province de l'Ituri" lit-
on dans le communiqué.

Pour les animateurs de G5-A, les

faits et gestes du gouvernement pro-
vincial militaire de l'Ituri, s'apparen-

tent, de plus en plus, à un cautionne-

ment de l'instabilité au sein de la pro-
vince. Ils estiment que ces faits et

gestes sont contraires à la mission

Emmanuel Adu Cole, président de la FBCP et Coordonnateur des ONGDH en RDC à droite
avec Me Mukendi Muanjelu Yvette Conseillère Juridique Cabinet du Chef de l’Etat Congolais

après la conférence de presse du 23 août 2022 au siège de la CNDH
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Les attentes des Algériens

sont nombreuses par rap-

port à la seconde visite offi-

ciel le du président français

Emmanuel Macron dans le

pays ce 25 août, notamment

concernant  la  mémoire ,  la

question des visas ou encore

des investissements.

Les Algériens sont en attente

de déclarations fortes du prési-

dent Emmanuel Macron en Al-

gérie, notamment sur la ques-

tion de la mémoire, estime un

éditorialiste.

Même si on note qu'i l n'y

aura pas de grandes annonces

sur ce dossier, lors de cette vi-

site, la presse, dont le Soir d'Al-

gérie, estime que Macron doit

corriger ses erreurs, en allusion

à ses propos sur l'histoire de

l 'A lgér ie  e t  sur  la  rente

mémorielle, faits en 2021. Le

parti islamiste El Bina'a relève

que le président français doit

reconnaître les crimes colo-

niaux de la France d'une ma-

nière claire.

Relancer la coopération avec

les entreprises

Sur les réseaux sociaux, la

question des visas est évoquée

avec insistance puisque Paris a

réduit de 50% le nombre de vi-

sas pour les Algériens en signe

de protestation contre le refus

d'Alger d'attribuer des laissez-

Après seize mois d'intenses né
gociations, les négociations

entre l'Iran, l'UE, la Chine, la Rus-
sie, la France, l'Allemagne et, in-
directement, avec les États-Unis,
arrivent dans leur dernière ligne
droite. L'objectif est de faire revi-
vre l'accord nucléaire de 2015,
abandonné en 2018 par Donald
Trump.  Seyed Mohammad
Marandi, le principal conseiller de
l 'équipe des négociateurs ira-
niens, s'exprime en exclusivité à
RFI et France 24.

L' I ran a  répondu,  i l  y a  dix
jours, au texte " final " présenté
par l'Union européenne, en posant
de nouvelles conditions. Les États-
Unis ont finalement donné leur
réponse. Pourquoi tout ce retard
a-t-il été pris par Washington pour
réagir ?

Je pense que les États-Unis ont
leurs problèmes internes. Il y a des
pressions de la part du régime israé-
lien et de ses partisans aux États-
Unis. Le fait que le chef de la diplo-
matie européenne ait exprimé sa sa-
tisfaction, en affirmant que la réponse
de l'Iran était raisonnable, je pense
que c'est très intéressant pour l'Iran.
Les États-Unis regardent les deman-
des du régime israélien comme une
priori té, a lors que l 'ensemble de
l'Union européenne se bat contre la
crise énergétique, laquelle va devenir
encore pire au cours des prochains
mois. Les États-Unis semblent vou-
loir ignorer cette crise pour faire plai-
sir aux Israéliens.

Et  s i  la  réponse amér icaine
n'était pas positive, que va-t-il se
passer ?

Si les États-Unis n'acceptent pas
les conditions iraniennes, il n'y aura
pas d'accord. Et cela voudra dire un
hiver très froid pour l'Europe. Et cela
signifiera que l'Iran continuera à toute
vitesse son programme nucléaire pa-

cifique.
Le chef de l'Agence internatio-

nale de l'énergie atomique, Rafael
Grossi, a affirmé que l'Iran devait
fournir des réponses pour permet-
tre à son agence de fermer les trois

dossiers encore ouverts concernant
le passé, et qu'il ne pouvait le faire
sous la pression des pays mem-
bres. Cela va-t-il retarder la con-
clusion de l'accord ?

Les fausses accusations contre
l'Iran sont politisées. Et il le sait par-
faitement. L'Iran a plus que coopérer
avec l'Agence dans le passé. Le Con-

seil des gouverneurs de l'AIEA est do-
miné par les pays occidentaux. Ce
n'est pas un organe technique, mais
un organe politique. L'Iran dit vouloir
coopérer comme par le passé, mais
il faut en finir avec les fausses accu-

sations. Sinon, nous ne pourrons pas
avancer vers un accord. Si les États-
Unis et leurs alliés continuent de po-
litiser cet organe, il n'y aura pas d'ac-
cord. S'ils agissent raisonnablement
et techniquement, et qu'ils permettent
aux experts techniques d'avoir le der-
nier mot sur les dossiers, alors il y
aura un accord.

Est-ce que cela veut dire qu'un
accord peut être repoussé au-delà
des élections américaines de no-
vembre ?

Je ne sais pas.
RFI/LRP

 Le drapeau iranien flotte devant le siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à Vienne, en
Autriche, le 23 mai 2021. REUTERS - Leonhard Foeger

Nucléaire: sans accord, "l'hiver sera très froid en
Europe", prévient le conseiller des négociateurs iraniens

passer consulaires permettant

la réadmission d'Algériens en

situation irrégulière. Les jeunes

veulent des facilités pour obte-

nir des visas leur permettant de

poursuivre leurs études en

France.

Les milieux économiques at-

tendent, eux, que Macron soit

plus audacieux en matière d'in-

vestissements directs français

en Algérie pour que la coopé-

ration soit plus équilibrée. Une

coopération qui doit être relan-

cée, surtout après le départ de

plusieurs entreprises françai-

ses d'Algérie, à l'image de la

RATP, de Suez et des Aéroports

de Paris dont les contrats n'ont

pas été renouvelés.

On aimerait bien que notre

relation soit meilleure que dans

le passé parce qu'on est une

génération qui souhaite se dé-

velopper...

RFI/LRP

 Les Algériens sont en attente de déclarations fortes du président Emmanuel Macron qui est
en visite en Algérie jusqu'à samedi. REUTERS - ERIC GAILLARD

Les nombreuses attentes des Algériens face
à la venue du président Macron
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Dans la course pour la Coupe
d'Afrique des nations (CAN 2023),

les Léopards de la Rd-Congo ont
mordu la poussière lors de leurs deux
premières sorties sous la direction du
technicien argentin, Hector Cuper (li-
mogé).

Officiellement sélectionneur princi-
pal de la sélection nationale rd-con-
golaise depuis ce mardi 23 août 2022,
Sébastien Desabre laisse entendre
qu'il y a encore de l'espoir. Cela passe
par la construction d'une équipe com-
pétitive et de la rigueur.

" Si j'ai accepté de rentrer dans ce
projet-là, c'est parce qu'il y a beau-
coup de travail pour construire quel-
que chose de pérenne. Et pour ça, il
faut un minimum de temps. Les pre-
miers matchs de la qualification à la
CAN n'ont pas été joyeux. Mais, il y
a encore un espoir. Nous allons tra-

vailler de mieux pour construire des

bases pour les futures années ", a
déclaré Sébastien après sa signature
de contrat avec le gouvernement rd-

congolais.

Et de rajouter : " Nous allons met-
tre la rigueur des joueurs qui seront

Les dates du début des rencontres

de la 28e édition du championnat

national Vodacom Ligue 1 ainsi que

de la 4e édition de la Ligue 2 sont dé-

sormais connues.

C'est ce qui ressort du communi-

qué signé, le mardi 23 août 2022, par

le secrétaire national adjoint de la Li-

gue nationale de football (Linafoot),

Antoine Luzizila Mbala, qui informe

tous les clubs engagés aux champion-

nats nationaux (Ligue 1 et Ligue 2)

que la Ligue 1 débutera le 16 septem-

bre, tandis que la Ligue 2 est proje-

tée pour le 1er octobre 2022.

L'organisatrice publiera le calen-

drier des matches le 02 septembre

pour la Ligue 1, et le 15 septembre

pour la Ligue 2.

À propos des préalables à remplir

par les clubs, la Linafoot exige de

chaque club ce qui suit :

- Avoir tenu son assemblée géné-

rale ordinaire au plus tard le 31 août

2022 ;

- s'être acquitté de ses dettes et

redevances de la saison passée au

plus tard le 30 août 2022 ;

- Avoir payé l'intégralité de son droit

de participation au championnat 2022-

2023 au plus tard le 10 septembre

2022 ;

- Avoir accompli toutes les formali-

tés administratives au plus tard le 12

septembre 2022.

"S'agissant du droit d'engagement,

l'équipe qui ne s'en acquittera pas sera

considérée comme désengagée du

championnat", peut-on lire dans ce

communiqué.

La Linafoot met en garde toute

équipe qui ne sera pas en ordre avant

le début de ses championnats.

"Faute de quoi, les irréguliers se-

ront purement et simplement exclus

ou suspendus selon le cas", conclut

ce document en précisant que toutes

les conditions susmentionnées ne

souffriront d'aucune faille.

LRP.

Les Léopards locaux de la Républi
que démocratique du Congo (RDC)

affrontent les Saô du Tchad le diman-
che 28 août 2022 au stade Ahmadou
Ahidjo de Yaoundé (Cameroun), sous

le coup de 15h30, en match aller de
ces qualifications.

sélectionnés. C'est ma touche parti-
culière afin de rendre les supporters
heureux […] Je connais les potentiels
des joueurs congolais. Aujourd'hui, la
sélection n'est pas à sa place et qu'il
faut travailler ensemble ".

Notez que la Rd-Congo est der-
nière au classement du groupe I avec
zéro point en deux matchs joués, der-
rière le Soudan, le Gabon et la Mauri-
tanie qui comptent respectivement 3
points et 4 points. C'est une honte
pour la sélection rd-congolaise.

L'équipe rd-congolaise doit se re-
lancer dans la mission commando
lors des 3ème et 4ème journées pour
la double confrontation face à la Mau-
ritanie, prévue en mars 2023. Une
équipe qui se montre très déterminée
pour disputer la phase finale de la
CAN 2023.

Events RDC /TDC

Sébastien Desabre et ses adjoints lors de la signature du contrat avec
Serge Nkonde, ministre des Sports et loisirs. Ph. Min. Sports

Eliminatoires CAN 2023 : Malgré les deux revers des Léopards,
Sébastien Desabre pense "qu'il y a encore un espoir"

Linafoot : les dates du
démarrage des championnats

2022-2023 fixées
À cet  e f fe t ,  la  dé légat ion de

l'équipe nationale congolaise quittera
Kinshasa ce vendredi 26 août 2022 en
direction de la capitale camerounaise
par un vol spécial de la compagnie

Camerounaise.
En attendant, les fauves

congolais poursuivent leur
préparation localement en
toute sérénité au village Vé-
nus de Kinshasa, sous la di-
rection du sélectionneur prin-
cipal Otis Ngoma Kondi.

Le match retour est prévu
le dimanche 4 septembre
2022 au stade des Martyrs

de la Pentecôte, à Kinshasa.
LRP

Dans la course pour la prochaine

édition du mondial de basketball,

la Rd-Congo va s'appuyer sur un nou-

veau pilon et pas le moindre, Jonathan

Kuminga.

Cet ai l ier des Warriors Golden

State (vainqueur de la saison précé-

dente de la NBA) est arrivé ce mer-

credi 24 août 2022 dans la journée à

Monastir, en Tunisie pour prendre part

à la 4ème fenêtre des éliminatoires du

Championnat mondial de basketball

2023.

Talentueux basketteur de 19 ans,

ce natif de Goma va finalement porter

le maillot de son équipe nationale.

Arrivé à l'aéroport Monastir

Habib Bourguiba, Jonathan

Kuminga s'est  réservé le

droit de garder silence (jus-

que-là) devant les caméras

de l'équipe de communica-

t ion de  la Fédérat ion de

basketba l l  du Congo

(FEBACO).

Jonathan va apporter son

savoir-faire lors de la 4ème

fenêtre prévue du 26 au 28

août 2022. La Rd-Congo va affronter

tour à tour le Cameroun, le Soudan

du Sud et la Tunisie (pays hôte).

Events RDC / LRP

Éliminatoires Chan Algérie 2023 : les
Léopards A' affrontent le Tchad ce

dimanche au Cameroun

Basket / Eliminatoires Mondial
2023 : Jonathan Kuminga rejoint

la sélection rd-congolaise

Jonathan Kuminga
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T he Deputy Pr ime Min is te r,
Minister in charge of Public Ser-

vice, Modernization of Administration
and Public Service Innovation, Jean-
Pierre Lihau, pledged on Monday to
ensure a dignified funeral for the for-
mer  pres ident  of  the Prov inc ia l
Assembly of Mongala, Floribert Gala,
after the audience he granted to the
notables of this province accompanied
by members of the fami ly of the
illustrious deceased.

Originally from Mongala, Deputy
Prime Minister Lihau was very touched
by the death of Floribert Gala, which
occurred on August 15th, 2022 in Kins-
hasa, noted notables from this pro-
vince, including honorary national
elected Freddy Aundagba and the son
of the deceased.

The Minister in charge of Higher
and University Education (ESU),

Muhindo Nzangi Butondo, reassured
a delegation of trade unionists from
his sector of the government's respect
for i ts  commitments made in the
agreement of Bibwa.

He s ign i f i ed th is  dur ing the
audience he granted, on Monday in his
cabinet, to these trade unionists with

whom he evaluated, on this occasion,
the said agreement concluded during
the work of the joint committee with
the trade union ban of ESU, since April
2022, on the recommendation of the
Council of Ministers.

" The good faith of the government
was materialized by the distribution
of  the f i rs t  ba tch o f  veh ic les to
emeritus professors ", he told his
interlocutors.

For the minister, at this stage, the
government is wi thin the second
quarter deadline as distributed in the
agreement. "The file has already been
ordered. It normally evolves at the level

of the Ministry of Finance", he argued.
"The strike should be seen as the
ultimate decision and not blackmail.
Let's remain in a climate of peace and
dialogue, so that we can exchange
f ree ly a round each o ther 's
commitments ", said the Minister in
charge of ESU, referring to the striking
teachers.

RAPUCO is committed to the
agreement

On behalf of the Network of
Associations of Professors of

Universities and Higher Institutes of
Congo (RAPUCO), Professor Rodol-
phe Iyolo reassured the government
that they do not wish to change the

agreement. But they are more
concerned with honouring

commitments.
For  the i r  par t ,  the sc ient i s ts

pleaded for the payment as agreed of
the research bonus. But also the cla-
r i f i ca t ion  o f  the  inc rease  in
remunera t ion as  we l l  as  the

necessary c lar i f i ca t ions  on the
functioning of the third cycle.

On this specific point, the Minister
encourages sc ientists to join the
dynamics of the reform by enrolling in
the third cycle.

To date, said Minister Muhindo
Nzangi, 1.024 new heads of works,
whose files have been dragging on
since 2009, have been mechanized.

The establishment of the national
order of real estate brokers, the

implementation of the decree on the
banking of real estate transactions
signed by the Ministers of Finance and
Land Affairs, as well as compliance
with the law on beautiful properties for
rent ,  a re  the f i rs t  reso lu t ions
formulated by the Board of Directors
of the Associat ion of Real Estate
Brokers and Real Estate Intermediary
Syndicate of DRC.

These resolutions were formulated
during the preparatory work of the
estates general of real estate brokers
and organized intermediaries, on
Monday in Kinshasa.

For the president of the associa-
tion, Moustapha Tshiamala Mafuta,
the recommendations formulated for
the smooth running of the corporation
will also allow the security of the pu-
blic and the State to control receipts
which escape the public treasury.

He said that since the country's
accession to independence, the real

estate sector poses social problems
for  the Congolese populat ion,  in
particular conflicts between landlord
and tenant, buyer and seller before
courts and tribunals. " The land and
real estate disputes have taken up
residence at the Courthouse following

ignorance of the laws in this area and
the lack of professionalism of certain
brokers in the exercise of their pro-
fession ", he said.

Mustapha Tshamala, in this regard,
asked the competent authority to
clean up the sector and establish order
to avoid the anti-values that invade
this sector.

In addition, he requested from the
government, the establishment of a
po l icy o f  popular iza t ion  o f  the
regulatory texts of the real estate
sector, the securing of real estate tran-
sactions, the sensitization of the po-
pulat ion in the protect ion of  real
estate, both public and private, which
can facilitate the social integration and
its understanding and to initiate sim-
ple procedures for legal proceedings.

The association's legal adviser, Mr.
Freddy Kabeya, who addressed the
theme " Deontology and ethics of real
estate brokers ", urged them to have
a minimum knowledge of the rules
governing this area, in order to improve

the exerc ise of thei r occupat ion.
During the said works, the training of
trainers will continue for a month to
strengthen the capaci t ies of  real
estate brokers, it is reported.

ACP/LRP

Jean-Pierre Lihau for a dignified
funeral for the former president
of the Provincial Assembly of

Mongala
On this occas ion,  Jean Pierre

Lihau made a heartfelt gesture by
tak ing charge o f  a l l  the funera l
expenses. He even gave an envelope
to this delegation to cover the funeral
needs presented by the caucus of
national elected of Mongala.

" I don't know how to thank you for
taking this stand to help our family.
We know that you have always been
receptive to all our requests. Once
again thank you," said MP Freddy
Aundagba, on behalf of the delegation.

The body of the former president
of the Provincial Assembly of Mongala
wi l l  be t rans ferred to  L isa la for
dignified tributes, before burial in his
native village.

ACP/LRP

ESU: Trade unionists reassured of respect for
commitments made by government in Bibwa

Responding to a concern of trade
unionists about the delay in setting
up the  moni tor ing commit tee,
Muhindo Nzangi indicated that " this
delay is also linked to the lack of con-
sensus  in  the appoin tment  o f
delegates, particularly at the level of
teachers ".

ACP/LRP

 A view of the Board of Directors of ACIVK and real estate
intermediary unions in DRC

Advocacy for the establishment
of a National Order of Real

Estate Brokers in Congo
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Des experts des Nations-Unies
doutent de l 'organisation des

élections présidentielle et législatives
prévues en 2023 en République Démo-
cratique du Congo (RDC).

Selon un article d'Africa Intell i-
gence, publié le mercredi 24 août, ci-
tant un rapport d'experts de l'ONU,
p lus ieurs  dé f i s  exp l iquent  cet te
crainte et des scenarios sombres sont
prévisibles.

A la demande de la Commission
électorale nationale indépendante
(Céni), la mission d'évaluation des
besoins électoraux de l'ONU a été
déployée en début d'année et a fina-
lisé son rapport.  Deux experts élec-
toraux mandatés par le Programme
des Nations Unies pour le Développe-
ment (PNUD) ont cartographié les ris-
ques de conflits avant, pendant et
après les élections de 2023.

Les défis
Le premier défi, selon ce rapport

est d'ordre sécuritaire à l'Est du pays
où opèrent toujours une centaine de
groupes armés dont le M23 et l'ADF.

Le déploiement d'une force régio-
nale de la communauté de l'Afrique de
l'Est (EAC) a commencé le 15 aout
avec l'arrivée d'un premier contingent
burundais dans le Sud-Kivu.

L'état de siège, toujours en vigueur
dans les provinces du Nord-Kivu et de

l'Ituri, où toute activité politique reste
théoriquement suspendue, laisse
craindre des obstacles majeurs pour
l'organisation et la tenue du scrutin,
note ce rapport. Ainsi, les experts du
PNUD constatent qu'un glissement du
calendrier est désormais possible.

Le déficit financier
Le cout pour les élections est es-

timé à 900 millions de dollars améri-
cains. La CENI est encore loin de ré-
cupérer les 640 millions de dollars

sollicités pour l'année 2022. Pourtant,
cet argent est indispensable à l'achat
du matériel électoral.

Les informations recueillies par
Africa Intelligence font savoir que le
président de la CENI, Denis Kadima
ne pourra pas non plus compter sur
l'appui des occidentaux et plus parti-

cul ièrement des Etats Unis  et de
l'Union Européenne. Ces experts man-
datés par le PNUD mettent aussi en
exergue l'inquiétude autour de " la vo-
lonté du régime en place de contrôler

les instituions en charge du pouvoir,
à savoir la CENI et la Cour constitu-
tionnelle ".

Trois scénarios dégagés par
les experts de l'ONU

Le premier " verrait le Front Com-
mun pour le Congo, (FCC) de l'ancien
président Joseph Kabila s'entendre
avec la majorité actuelle pour garan-
tir sa présence au sein des deux
chambres du parlement ainsi qu'une
sorte de protection juridique pour sa
famille et ses collaborateurs politi-
ques ".

Le deuxième scénario " verrait,
pour sa part, la formation politique de
Joseph Kabila s'entendre avec un
autre partenaire de l'opposition pour
mener le combat dans les urnes con-
tre Felix Tshisekedi ".

Le troisième scénario est " celui
de tous les dangers pour le pouvoir
actuel. Il prévoit un boycott du scru-
tin par le FCC et son clan cherchant,
à travers leur influence sur les forces
de sécurité, à pourrir le processus
électoral. Avec pour conséquence,
une interruption des opérations élec-
torales et le début d'une crise politi-
que majeure ouvrant sur une période
de transition et de nouvelles élections
" .

RO / LRP

La société civi le de Nyiragongo
(Nord-Kivu) a demandé, mercredi

24 aout, au gouvernement de scolari-
ser des dizaines d'élèves et écoliers
déplacés de guerre. Le secrétaire de
cette structure, Thierry Gasisiro a fait
cette demande à moins de deux se-
maines de la rentrée scolaire 2022-
2023.

" Nous sommes en train de deman-
der au gouvernement congolais ainsi
qu'aux hommes de bonne volonté, de
vouloir jeter un œil de compassion à
l'égard de ces enfants déplacés, pour
voir dans quelle mesure ces enfants
vont aussi accéder aux cours. Car,

l'éducation scolaire est un droit garanti
pour tous les enfants congolais ", a-t-
il souligné.

Thierry Gasisiro a souhaité voir le

gouvernement doter à ces enfants des
fournitures scolaires et autres.

Il a également précisé que ces en-
fants et leurs parents ont fui leurs vil-
lages du territoire de Rutshuru à la
suite des combats entre les FARDC
et les rebelles du M23.

Installés dans au moins cinq éco-
les et autres lieux publics dans le
Nyiragongo, ces élèves observent dé-
sespérément, leurs semblables, pren-
dre les inscriptions dans des écoles
où ils ont trouvé refuge.

Par ailleurs, le secrétaire de la
société civile de Nyiragongo s'inquiète
de la reprise des cours dans les éco-

les encore occupées par des dépla-
cés.

RO/LRP

Des élèves ayant échoué à l'Exa
men d'Etat ont failli bruler leur

école, Groupe scolaire Kavale, le mer-
credi 24 août, à Butembo (Nord-Kivu).
Ils accusent leurs autorités scolaires
d'être à la base de leur échec, en dé-
tournant leurs frais de participation à
cette épreuve nationale de fin d'études
secondaires.

Les manifestants rapportent que
seuls 8 élèves sur 100 ont réussi à
l'examen d'Etat dans leur promotion.

" Nous sommes là parce que nous

sommes fâchés du résultat de l'exa-
men d'Etat de l'année scolaire 2021-
2022. Ce qui est arrivé à notre école
est causé par nos autorités. Parce que

là au centre (d'examen) on nous di-
sait qu'on n'a pas encore payé les
frais scolaires. C'est ça le problème.
On avait payé parce qu'on avait des
preuves, on avait des reçus. Ce qui
montrait qu'on a déjà payé les frais
des examens d'Etat. Nous étions à
100 finalistes mais 8 seulement ont
réussi ", s'est plaint l'un de ces fina-
listes en colère.

Selon des témoins, ces finalistes
"malheureux" ont brûlé des tableaux
et quelques pupitres de leur école

avant que la police natio-
nale intervienne pour éviter
qu'ils ne fassent plus des
dégâts.

Contactés par Radio
Okapi, des responsables
de cette école disent ne
pas comprendre le com-
portement de ces élèves.

Tout en rejetant les ac-
cusations avancées, ils in-
vitent ces élèves à atten-
dre la sortie complète des
résultats. Pour sa part, le
directeur de la province
éducationnelle Nord-Kivu

2, Salomon Shalumoo a condamné
l'acte posé par ces élèves du Groupe
scolaire Kavale de Butembo.

RO/LRP

Le nouveau logo de la Céni, présenté lundi 16 mai 2022 à Kinshasa par le
président de cette institution, Denis Kadima. Radio Okapi/Ph. Etienne

Rougerie.

Organisation des élections en 2023 en République Démocratique du Congo

Les doutes des experts de l'ONU

Au centre de passation de l'ENAFEP Tsaka-Tsaka où les écoliers de
Saint Jérôme, une école des déplacés vivant à Butembo passent leur

examen ce mardi 05 juillet 2022. Radio Okapi/Ph. Grace Amzati

RDC : le gouvernement appelé à scolariser les
enfants déplacés à Nyiragongo

(Illustration) Des élèves finalistes le 22/04/2013 à
Kinshasa, lors du début de l'épreuve de

dissertation. Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Butembo : des élèves tentent de
bruler leur école après leur

échec à l'Examen d'Etat


