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Lorsque le président de la République
inaugure un ouvrage, des Congolais, du
moins certains thuriféraires de tous
bords, ne ratent aucune occasion pour
se chamailler tels des chiffonniers
autour de sa paternité ou sa matérialisa-
tion. Qu'ils soeint proches du pouvoir en
place ou de l'ancien régime, ces fanati-
ques inconscients se lancent dans une
polémique inutile et stérile chaque fois
que Félix Tshisekedi met en service une
nouvelle infrastructure.
Tenez, le mardi 23 août 2022, le chef de
l'Etat a procédé à l'inauguration de la 1ère
phase de l'usine de traitement d'eau à
Lembe-Imbu à Kinshasa. Au lieu de sa-
luer l'œuvre salvatrice pour bonne par-
tie de la population bénéficiaire de Kins-
hasa et de demander au gouvernement
de tout mettre les bouchées doubles afin
de parfaire les 2ème et 3ème autres
modules restantes de cette usine en vue
de permettre à la REGIDESO d'augmen-
ter sa capacité de taux de desserte en
eau potable de la capitale ! Que non !
Certains " inconscients " ont trouvé une
bonne occasion pour se faire une
guéguerre à fleurets mouchetés. Pour
ceux qui se réclament du giron du pou-
voir actuel, c'est leur réalisation. Ceux
de l'ancien régime, c'est leur œuvre. Sui-
vez, mon regard. Et tout ceci s'accompa-
gne, honteusement, des quolibets. Dom-
mage. Très dommage parce que même
des " politicailleurs ", que dis-je, des "
politiques " qui devraient pourtant avoir
un sens élevé de maturité, se sont jetés
à bras le corps dans cette polémique de
caniveaux, de bas niveau.
Il sied de savoir que ce projet de l'usine
de Lemba-Imbu est du gouvernement
congolais, comme tous les autres
d'ailleurs. Négocié en 2013 par l'ancien
régime et financé à 90% par le gouverne-
ment Sud-Coréen, les travaux se concré-
tisent en 2022, soit 11 ans. Il en est de
même du Musée national de la RDC inau-
guré en 2019 par le président Félix
Tshisekedi. Le projet de construction du
complexe culturel construit en face du
Palais du peuple avait été aussi obtenu
de la Chine sous Joseph Kabila, mais
c'est Félix Tshisekedi qui a posé la pre-
mière pierre pour le lancement des tra-
vaux. Des exemples sont légion.
Il faut donc comprendre que Félix
Tshisekedi négocie également des pro-
jets qui seront exécutés ou terminés
sous un autre régime. Tous sont des
ouvrages du gouvernement congolais et
non de Joseph Kabila ou de Félix
Tshisekedi.
Au nom du principe de la continuité de
l'Etat, celui est à la tête du pays assume
l'actif et le passif. Tout en initiant des
nouveaux projets ou travaux, l'actuel chef
de l'Etat continue et parachève ceux de
son prédécesseur, mais aussi met en
œuvre les siens dont certains seront
mis en service sous son mandat et
d'autres par son successeur, en vertu
du principe de la continuité de l'Etat. Tout
ce qui a été fait et qui est fait, ce n'est
pas par la poche ni de Joseph Kasa-Vubu,
de Joseph-Désiré Mobutu, de Laurent-
Désiré Kabila, de Joseph Kabila ou de Félix
Tshisekedi. Mais c'est par l'argent soit
de la coopération bi ou multilatéral ou
encore des contribuables congolais.
Il est plus que temps pour tous ces thu-
riféraires aux oripeaux de " djelelo
tubandila nga ee, mulopwe… ", de savoir
et de retenir que la gestion d'un pays,
d'un Etat est comme une course de re-
lais au cours de laquelle les athlètes (ici
les présidents) se passent le bâton pour
gagner (ici pour développer le pays).
Arrêtons donc certaines polémiques
inutiles et déshonorantes qui s'apparen-
tent au culte de personnalité.
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Gestion de l'Etat :
Une course de
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(Lire en page 16)
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CENI ready to
validate the

mapping of voter
registration centers
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La numérisation des marchés publics
devient une réalité en RDC

Le président Félix
Tshisekedi lance
officiellement le

système intégré de
gestion des

marchés publics

Les "kulunas", des gangs
qui font replonger

Kinshasa dans
l'insécurité : la police

interpellée
L'apport de Verkys
Kiamwangana dans

la musique
congolaise

Rentrée scolaire 2022-2023 :
Les enseignants disent non à
la reprise du travail à la date

du 05 septembre prochain

La liste de tous les membres recommandés par J-M Kabund à la Présidence
de la République demandée

Les Kabundistes
dans l'œil du
cyclone de

l'UDPS !
* Qui dit que tous ceux que Jean-Marc Kabund avait recommandé
pour travailler à la Présidence de la République sont encore et toujours
avec lui ?

* Cette correspondance du président du conseil de discipline, Me
Joseph Lokuli Lokokaki est authentique, l'on peut se dire que la
scène à laquelle se livrerait l'UDPS met à nu le conflit d'intérêts
régnant au sein de ce parti depuis de nombreuses années, et qu'on
est en droit de confirmer que chacun vient à l'UDPS pour ses propres
intérêts

Guy Loando : victime de son abnégation au
travail et sa loyauté à sa hiérarchie
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Dans sa déclaration syn
dicale du 27 août 2022,

la Synergie des syndicats
des enseignants de la RDC,
réuni en Assemblée générale
pour statuer sur les revendi-
cations pressantes et immi-
nentes des enseignants avant
la rentrée scolaire, telle que
fixée par le gouvernement de
la République, a décidé la non
reprise du travail à la date du
05 septembre prochain.

 " Face à la mauvaise foi
du gouvernement qui s'acca-
pare sans vergogne plus de
80% du revenu national pour
leur train de vie et celui de
leurs proches,  les  ensei -
gnants réunis en assemblée
générale décident la non re-
prise du travail dans le sec-
teur de l'EPST à la date du
05 septembre 2022 et de-
mandent au gouvernement de
reporter la rentrée scolaire au
26 septembre 2022, pour lui
permettre de donner des ré-
ponses aux enseignants et

inspecteurs  d 'une part  et
d'autre part, permettre au par-
lement congolais de teni r
compte des revendications
sociales des enseignants lors
de la session budgétaire de
septembre " , a fai t savoir
Jean-Bosco Puna, secrétaire
général du Synecat et porte-

parole de la synergie qui rap-
pelle à tous les enseignants
du primaire et  secondaire
ainsi qu'aux inspecteurs à la

solidarité.
" La synergie rappelle à

tous les enseignants du pri-
maire et secondaire a insi
qu'aux inspecteurs à travers
le pays à la solidarité afin de
contraindre le gouvernement à
assumer ses responsabilités
régaliennes et sauver la gra-

tuité de l'enseignement ", a-
t-il rappelé.

Jean Bosco Puna invite les
églises et les gestionnaires

des écoles à ne pas menacer
les enseignants qui revendi-
quent leur droit le plus légi-
time ; aux parents de garder
les enfants pour leur sécurité
jusqu'au 26 septembre.

La synergie se désolida-
rise des enseignants des éco-
les de prestiges qui travaillent
de concert avec le ministre
Tony Mwaba pour ruiner et
sacrifier les autres enfants.

" La synergie dénonce l'ha-
bitude des écoles dites de
prestiges, elle condamne la
tenue du fameux congrès du
Synecath sous la barbe de
Tony Mwaba ", a-t-il laissé
entendre.

Alors que le gouvernement
appelle à une rentrée scolaire
apaisée, sans répondre aux
revendications des ensei -
gnants, la rentrée scolaire ris-
que d'être de façade comme
l'année dernière qui a connue
plusieurs mois de grève et
dont la qualité de l'enseigne-
ment court un risque.

24sur24.cd / LRP

L e min is t re des  T rans

ports, Voies de commu-

n icat ion e t  du

Désenclavement, Chérubin

Okende Senga a utilisé ré-

cemment les ondes de Top

Congo FM pour communiquer

sur la production qui tarde à

venir, des permis de conduire

biométriques.

D'ici la fin de l'année en

cours, Chérubin Okende pro-

met de lancer des nouveaux

permis de conduire.

" Il faut encore patienter.

Même le conducteur du pré-

sident de la République n'a

pas de permis de conduire ",

a-t-il ajouté.

À en croire le ministre, ce

retard de production est du

fait que la République démo-

cratique du Congo s'est re-

trouvée face à la problémati-

que de mutualisation de tous

les services qui participent,

d'une manière ou d'une autre,

à l'identification de la popula-

tion, dont le processus de dé-

livrance du permis de con-

duire.

" Ensuite, il fallait voir avec

la Fonction publique, l'Office

national d'identification de la

population (ONIP) ; l'Institut

national de la statistique (INS)

; l'Agence nationale de rensei-

gnements (ANR) ; etc. J'avais

approché ces services, on a

eu à arrondir les angles ", a-

t-il renchéri.

Les nouveaux permis de-

vraient être disponibles le 30

mai 2022. " Le processus du

recrutement du partenaire

pour la production de ce do-

cument biométrique sécurisé

avec puce, déclenché depuis

2017, a atteint la phase de

conclusion ", avait annoncé le

ministre quelques jours avant

ce deadline du 30 mai.

Ce permis sera fabriqué en

RDC avec la technologie de la

soc ié té  a l l emande

Mühlbauer. Et c'est depuis

2017 que la délivrance du per-

mis de conduire a été suspen-

due en RDC. Ceux qui sont

en circulat ion sont expirés

depuis fin février 2022.

" Au demeurant, le Minis-

tère porte à la connaissance

D es médecins de K ins
hasa ont sollicité du mi-

nistre de la Justice, dans un
document remis à la presse,
le dimanche 28 août, la dé-
molition des maisons cons-
truites illégalement sur leur
site dénommé " Cité moderne
de santé ASBL ", acquis de-
puis plusieurs années dans la
commune de N'sele à Kins-
hasa. Ces médecins disent
avoir épuisé toutes les procé-
dures légales et gagné les
procès, à tous les niveaux,
contre les personnes qui con-
tinuent à construire sur ce
site qu'elles ont spolié.

D'une étendue de deux
cent-quatre (204) hectares,
ce site est prévu pour abriter
plus de 2.000 familles des
médecins des hôpitaux de
référence de Kinshasa.

" Nous disposons de tous
les documents de propriété,
notamment les titres immobi-
liers, les arrêtés ministériels,
… ", ont souligné les méde-
cins qui en appellent à l'im-
plication personnelle du pré-
sident de la République et du
ministre de la Justice pour
qu'ils soient rétablis dans leur
droit d'occuper le site.

ACP /LRP

Jean-Bosco Puna, secrétaire général du Syndicat des
enseignants catholiques (SYNECAT). Photo Droits Tiers

Rentrée scolaire 2022-2023 : Les enseignants disent non à
la reprise du travail à la date du 05 septembre prochain

Des médecins de
Kinshasa appellent à la
démolition des maisons
illégalement construites

sur leur site à N'sele

du public que, sans préjudice

des disposit ions de la Loi

n°78/022 du 30 août 1978,

portant Nouveau Code de la

Route, spécialement en ses

articles 69, 70 et 72 les per-

mis de conduire délivrés avant

la mesure de suspension res-

tent valables jusqu'à la déli-

vrance du nouveau permis sus

évoqué ".

objectif-infos / LRP

" Le nouveau permis de conduire, c'est pour
bientôt " promeut le ministre des Transports
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Le président de la République Dé
mocratique du Congo Chef de

l 'E ta t ,  Fé l ix -Anto ine Tsh isek edi
Tshilombo a procédé, le lundi 29 août
2022, dans la Salle Capitol By Rotana
de l'hôtel Kin Plaza au lancement of-
ficiel du système intégré de gestion
des marchés publics (SIGMAP). Ce
système intégré est développé par le
Ministère du Budget, sous la coordi-
nation technique du Comité d'Orien-
tation de la Réforme des finances pu-
bliques (COREF) et en étroite colla-
boration avec l'Autorité de Régulation
des Marchés Publics (ARMP).

La cérémonie de lancement officiel
a aussi connu la présence des mem-
bres de l'Assemblée nationale, ceux
du Sénat, les membres du gouverne-
ment ainsi que plusieurs hauts cadres
des institutions du pays notamment,
le Premier président de la Cour des
comptes, de l'Inspecteur Général des
Finances, des Partenaires techniques
et Financiers, les membres des Or-
ganisations de la Société civile.

Prenant la parole pour le lance-
ment du SIGMAP, le président de la
République a exprimé sa volonté
d'améliorer la qualité de la dépense
publique en mettant fin à toutes prati-
ques irrégulières dans ce secteur et
ce, au regard des montants important
que drainent les marchés publics. Il a
également recommandé au gouverne-
ment d'étendre cet outil de transpa-
rence de la commande publique à tou-
tes les entités publiques du pays sou-
mises aux prescrits de la loi n° 10/
010 du 27 avril 2010 relative aux mar-
chés publics, à savoir les entreprises
et les établissements publics, les pro-
vinces et les entités territoriales dé-
centralisées.

Plate-forme logiciel regrou-
pant les acteurs de la gestion des

marchés publics
Pour sa part, précédant le chef de

l'Etat à la tribune, le ministre d'Etat,
ministre du Budget, Aimé Boji Sangara
a justifié la nécessité de la mise en
place du SIGMAP comme une plate-
forme logiciel regroupant les acteurs
de la gestion des marchés publics
notamment, l'Autorité de Régulation
des Marchés Publics, la Direction
Générale du Contrôle des Marchés
Publics, la Cellule de Gestion des
Projets et des Marchés Publics, les
autorités approbatrices, ainsi que les
différentes autorités contractantes de
l'Etat.

Il convient de mentionner que dans
sa présentation lors de cette cérémo-
nie de lancement, le Coordonnateur
National du COREF, M. Godefroid
Misenga Milabyo a salué l'implication
personnelle du président de la Répu-
blique dans la conception et la mise
en œuvre de cette réforme phare de
la transparence dans la gouvernance
des marchés publics comme la mani-

festation éloquente de la volonté po-
litique au sommet de l'Etat en ce qui
concerne l'impulsion stratégique et le
portage politique des changements
dans la gouvernance des finances pu-
bliques.

Soulignons que le lancement de

ce logiciel fait suite aux instructions
données par le président de la Ré-
publique lors du 58ème conseil des
ministres tenu en juin 2022 au cours
duquel, le chef de l'Etat avait instruit,
le ministre d'État en charge du Bud-
get, M. Aimé Boji Sangara, de pren-
dre toutes les mesures nécessaires
pour procéder au lancement effectif
de la phase pilote de ce vaste pro-
gramme.

Utilité du SIGMAP
Le Système Intégré de Gestion

des Marchés Publics (SIGMAP) est
un logiciel de gestion des marchés
publics qui permet d'automatiser l'en-
semble des procédures de passation
des marchés, de réduire le délai de
traitement des dossiers, d'assurer
leur traçabilité ainsi que la produc-
tion automatique des statistiques.

Cet important logiciel comprend un
portail web susceptible de mettre à la
disposition du grand public, toutes les
informations pertinentes sur la procé-
dure de passation et d'exécution des
marchés publics.

La mise en place de ce logiciel

s'inscrit dans la démarche du Gouver-
nement de numériser ses administra-
tions, d'autant plus qu'à l'ère actuelle
reconnue sous le label de l'ère du nu-
mérique, la modernisation de l'outil de
travail constitue un défi que le Gouver-
nement se doit de relever urgemment,
en vue d'améliorer la fiabilité de l'infor-
mation financière.

Il vient résoudre les problèmes rela-
tifs au traitement manuel et moins effi-

cient du processus des marchés pu-
blics.

Il sied de rappeler qu'au cours des
années 2020-2021, le Gouvernement de
la RDC avait organisé une évaluation
du système de passation des marchés,
se basant sur la méthodologie " MAPS-
II ". Cette évaluation réalisée sous la
coordination de l'Autorité de Régulation
des Marchés publics a relevé des fai-
blesses suivantes : (i) l'absence d'un

système électronique de gestion des
marchés publics (ii) l'inadaptation du
cadre juridique aux exigences de la
numérisation de la gestion des mar-
chés publics ; (iii) l'absence de poli-
tique de constitution et de protection
des archives des marchés publics ;(iv)
l'absence des mécanismes d'applica-
tion des décisions du Comité de rè-
glement des différends (CRD) ; (v)
l'utilisation d'un contrat en forme li-
bre des marchés de gré-à-gré ; (vi)
l'absence des guides d'utilisateurs et
de la commande publique à l'atten-
tion des opérateurs économiques ;
(vii) l'obsolescence des seuils de pas-
sation et de contrôle des marchés pu-
blics et (viii) la non publication de cer-
ta ins documents sur  le  s i te  de
l'ARMP.

Et pour pallier ces faiblesses, une
première phase portant sur la mise en
œuvre du SIGMAP a été faite, don-
nant lieu aux résultats ci-après : (i)
la réalisation d'un état des lieux des
procédures des marchés publics ; (ii)
l'élaboration et la validation du schéma
directeur de l'informatisation du sys-
tème des marchés publics assorti du
plan du SIGMAP RDC ; (iii) la pro-
duction même du logiciel SIGMAP,
(iv) la formation de 15 utilisateurs clé
de ce nouveau logiciel et de 78 autres,
provenant de 20 cellules de gestion
des projets et des marchés publics
de 7 autorités approbatrices; (v) l'ac-
quisition et le déploiement des maté-
riels informatiques auprès de 20 Cel-
lules de Gestion des Projets et des
Marchés Publics. (CGPMP).

Implication des partenaires
Sous l'autorité du ministre d'Etat,

ministre du Budget, le développement
du SIGMAP a été assuré par une
équipe de consultant, sous la coordi-
nation technique du COREF, à travers
le projet  de Renforcement de la
Redevabilité et de la Gestion des Fi-
nances Publiques " PROFIT CONGO
" en abrégé, financé par la Banque
Mondiale.

Cette cérémonie de lancement of-
ficiel qui a bénéficié du financement
de la Banque Africaine de Développe-
ment (BAD), a été l'occasion pour les
invités, de découvrir ce nouveau logi-
ciel, (SIGMAP) à travers la présenta-
tion de ses fonctionnalités.

En outre, elle a permis de sensi-
bil iser les décideurs polit iques et
stratégiques sur la nécessité de leur
implication dans la dissémination du
SIGMAP.

Ainsi le décor est planté pour que
la volonté exprimée par le président
de la République de voir la générali-
sation de cet outil informatique et la
digitalisation de l'ensemble des pro-
cédures des marchés publics devenir
une réalité à l'horizon 2023.

LRP

La numérisation des marchés publics devient une réalité en RDC

Le président Félix Tshisekedi lance officiellement le
système intégré de gestion des marchés publics

Le président Félix Tshisekedi lance le SIGMAP, un système intégré
développé par le ministère du Budget, le lundi 29/08/2022. Photo Droits Tiers

Pour le ministre du Budget, Aimé Boji, le SIGMAP est une plate-forme
logiciel regroupant les acteurs de la gestion des marchés publics, conçu et

développé par des Congolais. Photo Droits Tiers
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Cette fois-ci, le carburant n'en
est pas la cause. En effet, l'on

ne signale aucun changement, sur-
tout  pas la hausse de pr ix  à la
pompe. C'est plutôt un mouvement
initié par les conducteurs des vé-
hicules commis au t ranspor t  en
commun, plus nombreux que ceux
de l'Etat, protestant contre les der-
nières décisions de l'autorité pro-
vinciale relatives au contrôle des
documents de bord, dont essentiel-
lement ceux attestant le contrôle
technique de leurs véhicules.

Inquiet,  Jean Mutombo, prési-
dent de l 'Associat ion des chauf-
feurs du Congo de la ville province
de Kinshasa encourage les pro-
priétaires des véhicules à se sou-
mettre aux normes, surtout  que
cel les-ci sout iennent la sécurité
humaine.

" Le contrôle technique est obli-
gatoire. Ce ne sont pas les chauf-
feurs, mais plutôt les propriétaires

des véhicules. Le chauffeur devra
simplement tenir  informé le pro-
priétaire qui doivent s'y conformer.
Ce sont eux qui sont redevables au
contrôle technique. D'ail leurs, la
ville de Kinshasa est un peu trop
large. Les véhicules que nous em-
pruntons, surtout ceux commis au
transport en commun, ne méritent
pas d'être favorisés. Le véhicule
doit être contrôlé afin d'assurer la
sécur i té  des  passagers  " ,  a- t - i l
soutenu.

La protestation des chauffeurs
étai t annoncée pour ce lundi 29
août  2022 depuis  le week -end,
après que le ministre provincial en
charge des Transports ait tapé du
poing sur la table, au regard de
l'état de certains véhicules visibles
sur la chaussée, mais qui en réa-
lité ne sont que des cercueils rou-
lants. Qui pi est, ils imposent le prix
de la course selon les humeurs !

Badinews /LRP

De retour de la 8è Conférence in
ternationale de Tokyo sur le dé-

veloppement de l'Afrique (TICAD) te-
nue du 27 au 28 aout à Tunis (Tuni-
sie), le ministre congolais du Plan,
Christian Mwando a plaidé pour la re-
lance de l'agriculture.

Il a fait ce plaidoyer dans un entre-
tien accordé, dimanche 28 aout à Ra-
dio Okapi.

Pour ce membre du gouvernement,
la relance du secteur agricole congo-
lais dépend de certains préalables
dont le désenclavement de l'arrière-
pays et de la mise à niveau des varié-
tés culturales.

Christian Mwando a proposé que
les paysans congolais soient encadrés
afin qu'ils bénéficient de nouvelles
technologies sur le plan agricole.

" La question des infrastructures
est importante pour résoudre celle de
la diversification de l'économie qui est
à mon sens, avec la crise ukrainienne
et celle causée par la COVID-19, pour-
rait permettre de ne pas tomber dans
la famine ", a souligné le ministre du
Plan.

Pour lui, la diversification de l'éco-
nomie congolaise va favoriser sa rési-
lience à travers le pays.

En avril dernier, le ministre congo-
lais du Plan avait annoncé le gel de la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur
certains produits de première néces-
site afin d'obtenir la baisse des prix

sur le marché. Parmi ces produits, il
y avait entre autres : le ciment et les
boites de conserves.

RO/LRP

La Nouvelle société civile congo

laise (NSCC) a demandé, diman-

che 28 aout, au gouverneur du Kasaï-

Central de multipl ier les points de

vente de maïs en provenance de

Kanyama Kasese.

Le coordonnateur de cette organi-

sation citoyenne, Albert Ngalamulume

a formulé cette requête dans une let-

tre adressée à l'autorité provinciale,

après l'engouement constaté dans les

6 sites ouverts à Kananga.

" Que ces points de vente soient

multipliés et organisés presque par-

tout afin de permettre à toute la popu-

lation là où elle se trouve de s'acheter

le maïs et d'en consommer sans diffi-

culté. Comment quelqu'un peut quit-

ter chez lui pour aller acheter le maïs

et puis il rentre chez lui fatigué, sans

même ce maïs. Il est resté sous le

soleil pendant toute la journée ", s'est-

il plaint.

Pour Albert Ngalamulume, cette

manière de vendre ce maïs n'honore

pas la dignité des citoyens congolais.

Il a également exprimé ses inquié-

tudes pour les personnes vulnérables

et celles ayant des handicaps physi-

ques, au regard des efforts physiques

nécessaires pour se procurer ce maïs.

RO/LRP

Le secteur des Affaires foncières de
vient de plus en plus incontourna-

ble dans la mobilisation des recettes
en RDC, notamment avec les réfor-
mes entreprises par l'actuelle tutelle,

en particulier cel les portant sur la
bancarisation et l 'expertise immobi-
lière obligatoires et préalables à toute
mutation immobilière.

A cet effet, ce secteur a réalisé les
recettes équivalentes à 13 millions de
dollars américains au premier trimes-
tre de l'année 2022, un résultat rendu
public par le ministre des Affaires fon-

cières au cours de la 66ème réunion
du Conseil  des ministres tenue le
week-end dernier.

MCP/LRP

Molendo Samkombi, ministre des Affaires foncières

Affaires foncières : 13 millions
de dollars américains mobilisés

au premier semestre

Un rond-point au centre-ville de Kananga (Décembre 2018). Radio Okapi/
Photo Joël Bofengo.

Kananga : plaidoyer pour la
multiplication des points de
vente de maïs de Kanyama

Kasese

(Photo d'archive) Christian Mwando ministre d'Etat du Plan, lors de son
intervention à la 5ème édition d'EXPOBETON 2021. Kinshasa le 01

décembre 2021. Radio Okapi/Ph. Jonathan Fuanani

RDC : le ministre Mwando
plaide pour la relance de

l'agriculture

Cette fois-ci, le carburant n'en est pas la cause et
pourtant

Le lundi à Kinshasa a été un
calvaire pour des usagers des

transports en commun
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Le Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge a appelé,

ce dimanche 28 aout à Tunis, les par-
tenaires de l'Afrique à être beaucoup
plus regardant quant à la traçabilité
des matières premières venant d'Afri-
que et à exiger plus de transparence
dans les transactions financières y
afférentes. Il l'a dit alors qu'il interve-
nait sur la thématique paix et stabilité

à la 8e édition de la TICAD.
L'objectif étant, selon le chef de

l 'exécutif congolais, de couler les
sources de financement de l'activisme
des groupes armés et des terroristes,
amplifiées, à cette ère de transition
écologique, par les convoitises nées
de l'intérêt que représentent les mine-
ra i s  s t ra tég iques ,  rapporte  l a
Primature.

L'agression rwandaise
Il a aussi a dénoncé l'agression du

Rwanda et est revenu sur la nécessité
pour l'Afrique de combattre l'insécurité
qui plombe son développement et a
salué l'appui du Japon pour le retour
de la paix.

" Les problèmes et priorités d'Afri-
que sont connus de tous et ont été
rappelés hier et aujourd'hui par les dif-
férents acteurs présents au cours de
cette séance. Il s'agit notamment, du
développement économique et social,
la gestion des effets pervers de la pan-
démie à COVID-19, les guerres, le
changement climatique, ainsi que l'in-
sécurité et l'instabilité institutionnel-
les ", a rappelé Sama Lukonde.

" La crise sécuritaire à l'est de la
République démocratique du Congo du
fait des groupes armés soutenus no-
tamment par le Rwanda, les attaques
terroristes, dans la corne de l'Afrique
à l'ouest et au sud de ce continent,
illustrent suffisamment cette probléma-
tique qui entrave l'essor économique,
le commerce, la coopération, et la réa-
lisation des projets intégrateurs en
Afrique ", a-t-il ajouté.

Rôle des minerais stratégiques
Le Premier ministre Sama Lukonde

a alerté les participants aux assises
de la TICAD 8 sur la menace terroriste
et la persistance de l'insécurité dans
la partie Est de la République démo-

cratique du Congo :
" S'agissant particulièrement de la

République démocratique du Congo, le
risque de persistante et d'extension
d'insécurité est d'autant plus réel que
l'importance croissante des minerais
stratégiques dans le cadre de la tran-
sition écologique suscite des convoi-
tises des réseaux et des pays qui se
livrent au pillage de ses richesses

naturelles au travers des groupes ar-
més avec comme corollaire les violen-
ces faites à la femme, à l'enfant et les
déplacements des personnes ".

Prévenir les conflits
Comme solutions, le chef du gou-

vernement congolais insiste sur la pré-
vention des conflits et la coopération
en matière sécuritaire.

" La République démocratique du
Congo reconnaît le rôle crucial et la
place déterminante qu'occupe le Ja-

pon dans la géopolitique mondiale ainsi
que l'importance de sa contribution au
maintien de la paix, notamment dans
le cadre du processus de paix et par
sa nouvelle approche pour la pacifica-
tion ainsi que la stabilisation de l'Afri-
que. Approche qui privilégie les pré-

ventions des conflits et la médiation à
travers la coopération en matière de
sécurité avec l'Union africaine et les
organisations régionales africaines ",
a noté Sama Lukonde.

Pour la RDC, en matière de paix et
de sécurité, ainsi que de stabilité, il
s'agit, selon M. Lukonde, de doter les
armées africaines et les services spé-
cialisés des capacités de protection
civile, territoriale et nationale et des
institutions notamment par la forma-
tion des hommes et des femmes com-

Le gouvernement de la République
a pris la décision de subvention-

ner les pertes subies par les sociétés
pétrolières à hauteur de 400 millions
de dollars américains par an, en vue
de compenser la hausse des cours
mondiaux des produits pétroliers.

Le porte-parole du gouvernement et

minist re de la Communicat ion et
média, Patrick Muyaya Katembwe, qui
l'a signifié dans le compte-rendu du
conseil  des minist res du 26 août

2022, a indiqué que le gouvernement
compense la hausse des cours mon-
diaux des produit pétroliers en raison
des prix relativement bas fixés à la
pompe en République démocratique du
Congo (RDC).

Le ministre Patrick Muyaya, qui a
relevé la volonté du Chef de l'État de

prioriser le bien-être social et de pro-
téger le pouvoir d'achat de la popula-
tion, a précisé qu'il s'agit des ressour-
ces importantes à comptabiliser à l'ac-

tif du gouvernement comme dépenses
sociales au titre des interventions di-
rec tes pour  p réserver le  pouvoi r
d'achat des ménages.

" Cependant, pour des raisons de
transparence et de gestion orthodoxe
des ressources publiques, un certain
délai est nécessaire au gouvernement
pour procéder à l'évaluation et à la
certification des pertes subies par les
sociétés pétrolières avant d'envisager
le décaissement de la subvention ", a
indiqué le porte-parole du gouverne-
ment.

En outre, Patrick Muyaya a affirmé
que le gouvernement envisage de met-
tre en place, avec le groupe Gemcorp,
une facilité de financement pour ga-
rantir l'approvisionnement en carburant
et réduire le coût de la subvention pé-
trolière.

Cet te  fac i l i té  dont  le montant
s'élève à 500 millions USD répartis en
tranches, a-t-il poursuivi, pourrait être
offerte au gouvernement à des condi-
tions quasi concessionnaires.

ACP/LRP

mis à cette tâche
" Appuyer la mise en place effec-

tive de la force de l'Union africaine,
appuyer la mise en place des méca-
nismes de mutualisation des efforts
contre les groupes armés et les terro-
ristes au sein des États et le long de

leurs frontières communes, lutter con-
tre l'exploitation illégale des ressour-
ces naturelles des États et couler les
sources de financement aux terroris-
tes et aux groupes armés, d'appuyer
les efforts des gouvernements et les
réformes institutionnelles pour renfor-
cer l 'autorité de l 'État " , a recom-
mandé Sama Lukonde. La 8e Confé-
rence internationale de Tokyo sur le
développement de l'Afrique (TICAD)
s'est clôturée ce dimanche 28 aout.

RO /LRP

Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde participant le 28/08/2022 à
Tunis, à la 8e édition de la TICAD.Primature

Insécurité dans l'Est de la RDC : Sama Lukonde appelle
les partenaires de l'Afrique à exiger la traçabilité des

matières premières

400 millions d'USD du gouvernement pour subventionner
les pertes subies par les sociétés pétrolières
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Les sous-sols de la République dé
mocratique du Congo regorgent de

pétrole et de gaz. Le gouvernement a
bien l'intention d'en profiter. Il vient de
lancer des appels d'offres pour exploi-
ter 30 blocs pétroliers et gaziers. Des
organisations de défense de l'environ-
nement sont inquiètes.

Avec ce projet, la République dé-
mocratique du Congo (RDC) voit grand
: connue pour ses richesses minières,
la RDC souhaite diversifier son éco-
nomie et articule des chiffres astro-
nomiques pour séduire les grandes
compagnies pétrolières. Si le pays
produit actuellement 23'000 barils de
pétrole par jour, il estime les ressour-
ces à 22 milliards de barils et à 66
milliards de m3 de gaz dans le lac de
Kivu.

"Plus vous donnez des chiffres
importants, plus vous avez l'oreille de
l'industrie pétrolière", prévient Francis
Perrin, directeur de recherches à
l'IRIS, jeudi dans Tout un monde. La
RDC, qui est un pays immense, a été
"très peu explorée" en termes pétro-
lier et gazier. "Il faudra des années
d'exploration et de nombreux forages
pour pouvoir - mais pas tout de suite
- mettre sur le devant de la scène des
chiffres qui seront plus représentatifs
du potentiel de la RDC."

"Nous avons intérêt à exploi-
ter notre sous-sol"

Des organisations de protection de
l'environnement, dont Greenpeace
Afrique, estiment que ce projet gou-
vernemental aurait des conséquences
catastrophiques sur les communautés
riveraines de ces blocs pétroliers, la
biodiversité et le cl imat mondial.
Parce qu'il touche notamment un com-
plexe riche en tourbières dans la zone

de la Cuvette centrale, une "bombe"
à carbone, et le Parc national des
Virungas, dernier refuge des gorilles
des montagnes.

Le gouvernement de la RDC assure
que les zones protégées ne seront pas
touchées. Cependant, il compte bien
profi ter de toutes les opportunités
possibles pour développer le pays.
"On sait tous que les énergies fossi-
les tendent vers la f in, donc nous

avons intérêt à les exploiter mainte-
nant. (...) Nous avons pris des blocs
hors des périmètres protégés", assu-
rait Didier Budimbu, le ministre con-
golais des hydrocarbures, à TV5
Monde. "Au Congo, nous aimons l'en-
vironnement, mais nous devons quand
même profiter de nos sous-sols."

Les défenseurs de l'environnement

ne nient pas l'aide au développement
que pourrait apporter l'argent du pé-
trole. Mais ils ne font aucune con-
fiance au gouvernement, qui généra-
lement ne tient pas ses promesses.
La RDC est 169e sur 180 pays à l'in-
dex sur  l a  cor rupt ion de l 'ONG
Transparency International.

Les écologistes se disent
menacés

L'expérience minière montre que

des fortunes énormes se sont faites
sur le dos des populations locales qui
profitent peu des richesses du sous-
sol, selon le secrétaire général du ré-
seau pour la conservation et la réha-
bilitation des écosystèmes forestiers
à Goma, dans l'est de la RDC, Fran-
çois Biloko. Les militants écologistes
affirment faire l'objet de menaces.

"Des déclarations de certains mi-
nistres du gouvernement congolais ont
attisé les flammes", déplorent les huit
organisations de défense de l'environ-
nement. Elles "exigent que les auto-
rités adoptent un discours plus tolé-
rant et prennent des mesures pour
protéger les droits des défenseurs de
l'environnement".

"Le contexte est compliqué en ter-
mes politique, de gouvernance, de ris-
ques politiques, de conflits armés. Ce
n'est pas un pays qui a la totalité de
son territoire en paix", souligne Fran-
cis Perrin, directeur de recherches à
l'IRIS. En outre, la guerre en Ukraine
ne devrait pas venir bouleverser le
calendrier des appels d'offres. Le pé-
trole et le gaz de RDC ne viendront
pas sauver le monde occidental des
pénuries possibles cet hiver. L'arrivée
sur le marché d'hydrocarbures et de
gaz congolais prendra beaucoup plus
de temps.

RTS / LRP

La taxe de numérisation foncière
devrait intégrer la nomenclature

des taxes, droits et redevances de
l'État dans le budget 2023, selon une
note technique du ministre des Affai-
res foncières à l'intention du gouver-
nement.

Aimé Sakombi Molendo fait com-
prendre que cette taxe est la consé-
quence de la numérisation des titres
fonciers dans le cadre d'un partena-
riat public- privé avec la firme luxem-
bourgeoise E-Proseed. Afin de ne pas
augmenter le nombre des taxes dans
les  Af fa i res  fonc ières ,  Sak ombi
Molendo et son collègue des Finan-
ces, Nicolas Kazadi ont convenu
d'opérer une commutation fiscale.
Aussi le ministre des Finances et les
Gouv des 26 provinces seront-ils as-
sociés aux discussions devant abou-
tir à l'inscription de la taxe précitée
dans la loi des finances 2023. Quel-
que 25 millions des parcelles sont ci-
blées, 44 milliards de dollars des re-
cettes escomptées sur toute la durée
du projet "e-foncier", et par ricochet,
des milliers d'emplois directs et indi-
rects.

Il sied de rappeler que l'adminis-
trat ion foncière compte à ce jour
14.000 agents. Le ministre Sakombi
propose ainsi à ses pairs que courant
2022, soit mis en place le Comité de
pilotage du projet. Dans la suite, un
atelier sera organisé sur la future taxe
entre d'une part, les ministères des
Finances et des Affaires foncières, et
d'autre part, les administrations pro-
vinciales. Suivront ensuite une grande
campagne nationale de communica-

tion permanente, le lancement des
opérations de numérisation dans la
première circonscription foncière pi-
lote, la commune de la Gombe, puis
la création de la Direction de trans-
formation numérique et de la conduite
du changement et, enfin, le premier
titre numérisé, sécurisé et certifié.

Les opérations de numérisation
des titres fonciers devraient se pour-
suivre, selon la note technique du mi-
nistre des Affaires foncières, dans 9
autres circonscriptions en 2023. An-
née au cours de laquelle devraient
démarrer les travaux de construction
de la Tour du Foncier. Tout nouveau
lotissement sera systématiquement et
obligatoirement numérisé. De même
en 2023, selon Sakombi Molendo,
tous les titres faisant l'objet d'hypo-
thèque seront numérisés, sécurisés et
certifiés. Le ministre des Affaires fon-
cières compte également achever la
numérisation de l'intégralité du cadas-

tre foncier et la sécurisation de tous
les titres de la circonscription pilote
de la Gombe qui deviendra ainsi la
première circonscription 100% numé-
rique de la RDC.

Il restera naturellement la phase de
certification pour les dossiers sous
contentieux. Deux ans après le lan-

cement du "e- foncier",  quarante
autres circonscriptions seront concer-
nées  par  les  opérat ions  de
dig i tal isat ion des t i t res fonciers.
Grâce à l'expertise de E-Proseed, tou-
tes les 26 provinces de la RDC de-
vront donc passer en mode numérisa-
tion des titres fonciers. Aussi le chef
de l'État va inaugurer la Tour du fon-
cier si les travaux de construction
s'achevaient dans le délai convenu.
L'année 2025 devra être marquée par
la présence opérationnelle du projet
dans l'intégralité des 140 circonscrip-
tions de la RDC qui seront au préala-
ble réhabilitées ou construites.

Selon le patron des terres, la mise
en œuvre du projet de digitalisation
des titres fonciers va lancer le démar-
rage de la transformation numérique
du secteur foncier de notre pays. Les
faiblesses actuelles, poursuit-il, dans
sa note technique adressée au gou-
vernement, dans la gestion des affai-
res foncières, telles que les fraudes
documentaires et fiscales ne seraient
plus que du jadis. L'indicateur "trans-
fert de propriété" du classement Doing
business de la Banque mondiale, croit
mordicus Sakombi Molendo, sera po-
sitivement impacté, favorisant ainsi
les investissements dans des projets
fonciers et immobiliers. Ce projet a été
pensé selon un modèle économique
qui fera appel systématiquement à
l'écosystème de la RDC dans toute
la chaine de la sous-traitance.

L'avènement d'une administration
foncière moderne permettra dès de-
main que la terre sacrée de nos an-
cêtres soit gérée de manière optimale
et léguée de façon responsable aux
générations futures, espère Sakombi
qui aura ainsi réalisé une véritable
révolution dans un secteur en proie à
des conflits devant les cours et tribu-
naux. Notons que le ministre des Af-
faires foncières devrait doter, à court
terme, la RDC d'un nouveau code fon-
cier, après pratiquement 50 ans de
tâtonnements qui ont engendré des
barrières de sang, pour reprendre l'ex-
pression de Sakombi lui-même, au
sein des familles et des communau-
tés.

OURAGAN / LRP

La République démocratique du Congo ambitionne de
devenir un géant des énergies fossiles

E-foncier, la réforme Sakombi devrait rapporter 44
milliards USD à l'État
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Par Bibiche Mungungu

Le Directeur provincial de la DGDA
veut en finir avec le manque à ga-

gner des recettes douanières à l'im-
portation au Sud-Kivu. C'est dans
cette optique que Levy Bwana Kitoko
a communié, le dimanche 28 août
2022 avec les importateurs membres
du comité Bukavu Power Dubaï et les
cadres de la DGDA. C'était à l'issue
d'une conférence à l'hôtel Élisabeth à
Bukavu.

Les commerçants ont présenté de
manière succincte les défis majeurs
rencontrés par ces derniers dans leur
travail vis- à -vis à l'administration
douanière, notamment sur le coût de
la déclaration à travers les deux pos-
tes frontaliers Ruzizi 1 et 2.

Comme un prédicateur de la bonne
nouvelle aux importateurs, le Directeur

Provincial de la DGDA Levy Bwana
Kitoko a demandé, séance tenante,

aux importateurs de Dubaï d'amener
d i rec tement  l es  conteneurs  à  la

douane au lieu de les décharger dans
les pays voisins et pourront bénéficier

des facilités douanières pour éviter le
manque à gagner  au t résor
public,comme le veut madame le Di-
recteur général de la DGDA Blandine
Kawanda.

L'occasion faisant le larron, le Di-
recteur Provincial Levy Bwana Kitoko
a rappelé aux importateurs la mission
principale de l'administration fiscale

Par Bibiche Mungungu

L ' assoc iat ion des  coi f feurs  e t
autres responsables des salons

de beauté à Bukavu dans la province
du Sud-Kivu s'est exprimée, lundi 29
août 2022, pour remercier le gouver-
neur Théo Ngwabidje par rapport à l'al-
lègement des certaines taxes. Elle l'a
exprimé à travers un mémorandum
déposé au gouvernorat. C'était après
une marche pacifique organisée pour
la cause. Les coiffeurs et les respon-
sables de salons de beauté ont ex-
primé leur gratitude à l'autorité provin-
ciale pour sa bienveillance et sa dis-
ponibilité dans un climat favorable à
l'exercice de leur métier en signant
l'arrêté provincial numéro 22/133/GP/

SK du 19 juillet 2022 portant allège-
ment des taxes en faveur des jeunes
entrepreneurs œuvrant dans la pro-
vince du Sud-Kivu.

Les coiffeurs et les responsables
des salons de beautés du Sud -Kivu
ont pour la circonstance, salué l'ini-
tiative du chef de l'exécutif provincial
pour cet allègement des taxes tout en

lui promettant qu'en tant que contri-
buables ils vont bel et bien s'acquitter
de leurs obligations avec l'accompa-
gnement de l'ANADEC (Agence natio-
na le  de déve loppement  de
l'entreprenariat congolais). Ils ont de-
mandé au numéro UN du Sud-Kivu de
les aider à maîtriser tous les inciviques
qui passent, au nom et pour le compte
d'un quelconque service de l'État afin
de taxer pourtant n'ayant aucun man-
dat ni ordre de mission dudit service.

Ils ont promis d'améliorer leurs ser-
vices et de demeurer très reconnais-
sant dans l'avenir car il est le seul qui
soutient l'entrepreneuriat des jeunes
en province.

L'autorité provinciale a promis aux

coiffeurs et responsable des salons de
beautés de les accompagner et de
faire le suivi pour que cet arrêté soit
appliqué. Théo Ngwabidje va s'impli-
quer contre tous ces services récalci-
trants et va motiver l'ANADEC qui se
charge d'assurer la sécurité dans ce
domaine et ainsi les orienter pour
cette fin.

Le ministre d'Etat, ministre des In
frastructures et Travaux publics

(ITP), Alexis Gisaro, et l'entreprise "
China Communications Construction
Company Limited " (CCCC) ont signé,
le week-end, un contrat pour la réha-
bilitation de l'axe routier Kisangani-
Beni-Port de Mombasa (Kenya) pour
un montant total de 3 milliards d'USD
après plus de deux ans de travail
abattu, a rapporté lundi 29 août une
source dudit ministère.

La source indique que les travaux
de réhabilitation de cet axe routier de
850 km concernent aussi la construc-
tion des ports et d'autres ouvrages et
seront exécutés pour une durée de
trois ans et demie.

Dans son mot de circonstance, le
ministre d'Etat Gisaro a souligné que
ce partenariat entre dans la vision du
gouvernement de la République qui

souhaite que ce projet soit exécuté
au regard des enjeux socio-économi-
que et sécuritaire de l'heure.

Alexis Gisaro a invité l'entreprise
adjudicatrice au respect du délai im-
parti de ce projet et au respect de la
qualité des ouvrages.

De son côté, le chef du projet de
l'entreprise CCCC, Vincent Tshiongo,
a fait savoir qu'il s'agit d'un projet sous
régional et intégrateur qui s'inscrit
dans la nouvelle position de la RDC
au niveau de la Communauté d'Afri-
que de l'Est.

La cérémonie de signature s'est
déroulée en présence du directeur
généra l  de l 'O f f ice des Routes ,
Herman Mutima Sakrini. La durée

d'exécution des travaux est de trois
ans et demi, signale-t-on.

ACP/LRP

qui est celle de réaliser les recettes
publiques mais aussi celle d'enca-
drer, de faciliter et collaborer avec les
opérateurs économiques. Il a égale-
ment évoqué l'article 13 du code de
douane qui stipule que : " la DGDA a
la responsabilité de mettre à la dis-
position du public des informations à
caractère général sur les formalités
douanières".

Dans cette même perspective,
Levy Bwana Kitoko va catégoriser les
marchandises avec les montants bien
déterminés, conformément aux lois de
la République pour faciliter les impor-
tateurs qui sont des partenaires tra-
ditionnels de la DGDA.

Levy Bwana Kitoko a, pour la cir-
constance, rappelé aux opérateurs
économiques et commerçants pré-
sents dans la réunion de travailler
pour le bien du Sud- Kivu en particu-
lier comme le veut le gouverneur Théo
Ngwabidje et de la RDC en général
afin de matérialiser la vision du pré-
sident de la République, chef de
l 'É ta t ,  Fé l ix -Anto ine Tsh isekedi
Tshilombo.

Partenariat gagnant-gagnant au Sud-Kivu

Le Directeur provincial de la DGDA, Levy Bwana Kitoko a
communié avec les importateurs du Comité Bukavu Power Dubaï

Bukavu/Sud-Kivu : L'ACSK
remercie le gouverneur Théo

Ngwabidje pour l'allègement des
certaines taxes

3 milliards d'USD pour la
réhabilitation de l'axe routier

Kisangani-Beni-Port de Mombasa
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À  Kinshasa, de violents affronte
ments entre bandes de jeunes ri-

vales, ou "Kulunas", ont fait un mort
le 16 août dans le quartier de Yolo et
p lus ieurs  b lessés  le  21 août  à
Lingwala, selon les autorités. Les
événements, documentés par plu-
sieurs vidéos filmées par des rési-
dents, témoignent de l ' insécurité
croissante dans certaines zones de
la capitale congolaise.

Des images filmées le 16 août

dans le quartier de Yolo, à l'est de
Kinshasa, montrent des dizaines de
jeunes s'affronter en groupe sur une
grande place. Dans la main de cer-
tains, on peut dist inguer une ma-
chette : l'arme de prédilection des
"kulunas", des gangs de jeunes re-
doutés qui sèment la terreur dans plu-
sieurs zones de Kinshasa et dans
d'autres grandes villes congolaises,
entre vol, racket et graves violences
sur les individus.

Selon la version de plusieurs té-
moins, confirmée par la police de
Kinshasa, les affrontements sont sur-
venus après un match de football "de
réconciliation" entre les communes
de Makala et Kalamu, dans l'après-
midi du 16 août. (Géolocalisation de
l'incident.)

Sur d'autres vidéos f i lmées le
même jour, on peut voir un jeune
homme effondré dans une rue remplie
d'eau, tandis que les gens autour de
lui tentent de le relever avec des bâ-
tons. Le jeune homme serait décédé,
victime d'une électrocution, selon la
police de Kinshasa contactée par no-
tre rédaction. La police dit avoir ar-

rêté 34 personnes après les événe-
ments, dont 16 ont été mises en exa-
men.

"Ils ont sorti des machettes ou
ont ramassé des pierres au sol

pour les jeter"
Fiston (pseudonyme) a 24 ans et

il vit dans la commune de Makala, il

suivait le match depuis un balcon de
Kalamu chez des amis.

"Au début, ça commençait comme
un jeu, dans les deux camps de sup-
porters, des gens dans le public inter-
pellaient l'équipe adverse en criant,
puis certains ont sorti des machettes
ou ont ramassé des pierres au sol pour
les jeter. On a attendu que ça se calme
pour descendre du balcon et fuir. "

"On a fini par fuir. J'étais inquiet
parce que nous étions à Kalamu à ce

moment-là. Or je suis jeune et je viens
de Makala, donc ils pouvaient s'en
prendre à moi.  Actuellement je ne
peux pas mettre les pieds à Kalamu,
même si je ne suis pas un kuluna. Si
je fais cela, ils [les kulunas de Kalamu
NDLR] risquent de me surprendre dans
la rue, arracher tous mes biens, je
serai leur victime et personne ne me
viendra en aide. J'ai des amis qui vi-
vent à Kalamu, mais je ne remettrai
plus les pieds là-bas jusqu'à ce que
les deux camps fassent la paix. C'est
beaucoup trop dangereux."

"Jean-Pierre (pseudonyme) habite
lui dans la commune de Kalamu, il était
aussi présent lors du match le 16
août."

"Qu'on soit kuluna ou pas, quand
on est jeune, c'est dangereux de sor-
tir [de notre commune] en ce moment.
On ne se sent pas en sécurité, la si-
tuation se dégrade de jour en jour.
Certains jeunes de Kalamu ne veulent
plus voir ceux de Makala rentrer dans
leur commune et inversement. C'est
encore pire depuis le match.

Et si on dit à la police qu'on est
victime des kulunas, ils risquent de se

retourner contre nous."
Le 21 août, d'autres affrontements

entre kulunas dans la commune de
Lingwala, ont fait 3 blessés, dont un
kuluna, selon la police de Kinshasa,
encore une fois à la suite d'une finale
d'un tournoi de football entre plusieurs
quartiers de cette municipalité.

"  Ces jeunes tombent souvent
dans la délinquance à cause du chô-
mage qui progresse dans le pays"

Ces derniers mois, les kulunas
sont impliqués dans plusieurs inci-
dents à travers le pays, notamment
dans la ville de Kolwezi, au sud de la
République démocratique du Congo,
où travaille Timothée Prince Odia,
journaliste local qui suit de très près
le phénomène.

Il y a encore quelques années, les

kulunas étaient vraiment localisés à
Kinshasa. Mais on en retrouve désor-
mais dans plusieurs grandes villes
congolaises comme Lubumbashi, Ki-
sangani, ou chez moi à Kolwezi. Ces
jeunes tombent souvent dans la dé-
linquance à cause du chômage qui
progresse dans le pays. (23 % en
2021 contre 20,4 % en 2015 : NDLR)

Les kulunas sont des groupes très
organisés, ils ont même des états-
majors, avec des "généraux", "lieu-
tenant commandant", ils respectent
d'ailleurs beaucoup la hiérarchie.

Ils contrôlent leur quartier ou com-
mune, et surveillent de près qui ren-
tre dedans. Quand je suis arrivé à
Kinshasa par exemple, j'ai été plu-
sieurs fois victime des kulunas. Une
fois, on m'a présenté à un "général"

Les "kulunas", des gangs qui font replonger Kinshasa
dans l'insécurité : la police interpellée

qui m'a demandé pourquoi j'étais ici,
si je voulais les espionner etc.

Opération anti-kulunas
Pour lutter contre ce phénomène,

les autorités mènent régulièrement
des opérations anti-kulunas à Kins-
hasa ou plus récemment à Kolwezi.
Depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi à
la présidence de la République en
2019, les kulunas sont envoyés dans
des "centres de formations" paramili-
taire où ils sont censés apprendre un

métier.
Lors de ces opérations, des débor-

dements tels que des arrestations ar-
bitraires ou même des exécutions
sommaires ont été dénoncés à plu-
sieurs reprises par les associations
de défense de droit de l'homme.

Timothée Prince Odia : "Il y a sou-
vent des débordements dans ce genre
d'opérations. À Kolwezi, des étudiants
et même un responsable universitaire
ont par exemple été arrêtés lors d'une
opération (le 4 août) et envoyés dans
le camp de formations.  Des respon-
sables politiques régionaux vont bien-
tôt se rendre dans des camps, pour
répertorier les personnes qui ne sont
pas des kulunas et donc devraient être
libérés."

France 24 / LRP

A CINYABUGUMA asbl l l'heure
est à la pratique démocratique

avec le renouvèlement de Comité exé-
cutif raison de cette assemblée gé-
nérale élective intervenue le week-end
dans la salle des conférences du mi-
nistère des affaires étrangères. Les
élections qui ont abouti à la procla-
mation de Mr Joseph Kinzo comme
président élu avec une majorité écra-
sante et sous les applaudissements
de la foule réunie pour la circons-
tance, assemblée générale élective
qui a battu le record de la durée de
vote jusqu'à la proclamation des ré-
sultats à travers le dépouillement qui
a trop duré.

Le président élu Joseph Kinzo a
placé son mandat sous le signe de
la justice qui selon lui élève une na-
tion exprimant son attachement au
jeu démocratique qui dit-il a abouti
au renouvèlement du comité exécutif

par les élections de ce jour, libres et
transparentes.

Il a aussi exprimé sa satisfaction
pour la confiance lui placée remer-
ciant l ' ini t iateur MW AMI, tous les
autres, implorant Dieu le miséricor-
dieux et mettant son sort aux mains
de l'éternel. Vous qui êtes pour la dé-
mocratie soyez bénis a-t-il conclu. Le
président Joseph Kinzo a par ailleurs
fél ici té son prédécesseur Chantal
Bashizi pour avoir conduit l'ASB avec
intelligence, sagesse, et pour avoir en
plus doté l'ASB d'un site internet,
Chantal Bashizi n'a pas démérité mais
démocrat ie obl ige a-t- i l  souligné.
Cette assemblée générale élective a
connu la modération de Mr Oscar
Bisimwa et Mr Justin Bahati comme
président de la commission électorale
indépendante rappelle-t-on.

AMK

CINYABUGUMA asbl s'est dotée d'un nouveau
Comité Directeur

M. Joseph Kinzo élu
Président National

Des élèves de deux écoles de Kinshasa s'affrontent au croisement des
avenues Nyangwe et Libération (ex-24 novembre) en 2021 non loin de la

maison commune de Lingwala (Archives)

Des kuluna et autres délinquants en partance pour Kanyama Kasese au
Service nationale. Photo Droits Tiers

La population en train de fuir un affrontement de deux gangs de kuluna
dans une rue de Kinshasa. (Archives)
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Des images du PDG Verckys ma
lade, qui circulent et devenues

virales sur les réseaux sociaux, dé-
notent de l'inconscience collective
et surtout de la non préparation de
l'après carrière empreinte de succès
de nos artistes. A voir le mur de clô-
ture ainsi que celui de la maison,
que dire, de l'hôpital où on a vu ce
talentueux, virtuose, self-made man,
chef d'entreprises, il y a se poser
moult  quest ion.  Le PDG
Kiamwangana, être soigné dans une
structure qui s'apparente à un (…).
Tout le monde a vu, le maestro, le
faiseur des groupes musicaux con-
golais, faire une petite marche de
réadaptation physique. Sans pour
autant connaître l'endroit où cette
courte vidéo a été tournée, les spé-
cialités des soins qui y sont admi-
nistrés, le pourquoi du post de ces
images intimes, l'on doit s'interro-
ger si les autorités du pays savent
que " Wazola nzibu ", l'auteur de la
célèbre chanson " Nakomitunaka "
est dans cet état de santé piteux. 78
ans d'âge déjà. Va-t-il fêté ses 79 ans
marchant normalement sur ses deux
pieds ? Seul Dieu, Maître de temps
et de circonstances peut nous ré-
pondre.  Malheureusement ,  Lui
aussi est invisible. Il n'y a pas que
Kiamwangana Mateta. Il y a égale-
ment celui est le doyen des musi-
ciens congolais (88 ans), Jeannot
Bombenga qui souffre des maux des
yeux. Lui aussi dans l'anonymat to-
tal. Il est temps d'agir pour ces deux
icônes de notre musique. A travers
nos écrits, c'est pour nous une ma-
nière de rendre hommage à ce mo-
nument de la musique congolaise
doublé d'opérateur culturel, pen-
dant qu'il est encore vivant.

Qui est Kiamuangana Mateta ?
Natif de la ville de Kisantu dans la

province du Bas-Congo le dix-neu-
vième jour du mois de mai de l'année
1944, Verckys Kiamuangana Mateta
Mfumu a Ntaku est un artiste musi-
cien de carrière. Le patron des édi-
tions Vévé affiche une fourchette d'ac-
tivités qui font de lui un expert dans
plusieurs domaines. Il est souffleur de
talent, l'un des meilleurs saxophonis-
tes africains, auteur compositeur, ar-
rangeur, preneur de son, éditeur, pro-
ducteur mécène et dirigeant d'entre-
prises. Son autre qualité de meneur
d'hommes se dégage par sa contribu-
tion dans l'éclosion des artistes avec
à la clé l'érection d'un immeuble, Vévé
Center, qui a vu naître et grandir artis-
tiquement des talents musicaux. Les
sympathisants de l'art ont le privilège
d 'expér imenter  ce moment
multidimensionnel qui promouvait de
l'Afrique et les Africains à l'instar de
cet artisan de la culture congolaise et
artiste révolutionnaire.

Jeunesse et musique
Kiamwangana Mateta débute ses

études primaires à l'Athénée de Ngiri-
Ngiri, et ira les terminer à l'Athénée
de Kalina, jusqu'aux humanités mo-
dernes. Dès son jeune âge, il s'inté-
ressait à la musique. Il apprend le
maniement de la clarinette à la fan-
fare kimbanguiste. Isaac Musekiwa
l'initia aussi au saxophone. Encore

aux études, il se lança dans la musi-
que.

Souf f l eur  de ta len t ,  l ' un  des
meilleurs saxophonistes africains,
auteur, compositeur, arrangeur, pre-

neur de son, éditeur, producteur, mé-
cène, un musicien dans le bon sens
du terme, dirigeant d'entreprises, me-
neur  d'hommes,  Verck ys
Kiamwangana est un homme coura-
geux,  exemple d 'abnégat ion,  un
homme persévérant, un vrai battant
qui réussit toujours dans ses entre-
prises.

De Los Cantina à l'Orchestre
Vévé

Il est successivement de 1962 en
1969, dans l'orchestre Los Cantina,
dans Jamel Jazz avec Voukys et Tha-
mar au chant, et lui au saxo. Cet or-
chestre fut considéré en ce moment-
là, comme la pépinière de la nouvelle
garde musicale de Léopoldville. Il joua
aussi dans Congo-Rock du doyen
Paul Ebengo alias Dewayon. Il fit par-
tie aussi du groupe musical de Gé-
rard Kazembe, avant d'aller jouer en
1963, dans l'O.K Jazz. Il arriva dans
cet orchestre avec le trompettiste
Chr istophe Dja l i ,  la  chanteuse
Henriette Boranzima et Dele Pedro.
C'est dans ce dernier groupe qu'il fut
connu, surtout dans les airs qu'il a
joué dans les chansons " Bolingo ya
bougie " et " Polo le chipeur ", et à
travers ses œuvres " Chérie o chan-

ger ", " Mobali na ngai ", " Madame
de la maison " et " Gina simba ngai "
et plus tard il montera son propre or-
chestre " les Vévé " et les éditions
Vévé.

Orchestre et les éditions Vévé
En 1968,  Verck ys  e t  Youlou

Mabiala réalisent avec quelques mu-
siciens de l'O.K Jazz, des enregistre-
ments en clandestinité, et en marge
de l'O.K Jazz. Ils enregistrent quatre
titres " Mbula ekoya tokozongana " et
" Nakopesa yo motema " de Verckys,
" Bi l ly ya ba f iancés " de Youlou
Mabiala et " Okokoma mokrisstu " de
Simaro Lutumba. Cette œuvre de
Lutumba casse le box office. A la suite
de ces enregistrements, Verckys est
renvoyé de l'O.K Jazz, en février 69. Il
monte l'orchestre " les VéVé ", le 5
avril 1969 à Kinshasa. C'est en ce
moment - là  que S inat ra  Bonga
Tsekabu dit Saak Saakul frappe à la
porte du nouveau groupe. L'orchestre
les Vévé fait sa sortie officielle au bar
Vis-à-Vis en juin 1969. Outre les mu-
siciens précités, Verckys a le renfort
de Jim à la guitare basse. Le réper-
toire de l'orchestre connaît rapidement
un succès  auprès  du  pub l ic .  "
Mfumbwa " et " Bankoko baboyi " de
Verckys,  chanson composée à la
suite d'un accident de la circulation,
" Fifi Solange " de Saak Saakul con-
naissent un succès auprès du public.
Puis viendront " Ekuile Ferros ", "

Bolingo Florence ", " Linga ngai zuwa
te ", " Ah Mokili ", etc.

Il recrute la même année le chan-
teur d'origine congolaise de Brazza-
vi l le ,  Marcel  Loko Massengo d i t
Djeskain. Il y trouve Kelly Makiadi,
José Bébé, Saak Saakul, Bovick Ye
Bondo au chant, à la guitare solo
Dani la ,  J im à la  gu i ta re  basse,
Verckys Kiamwangana et le vieux
Maproco au saxo. Un autre chanteur
arrive de Lubumbashi. Il s 'agit de
Mario Matadidi.

L'orchestre Sosoliso
En 1972, Sinatra,  Djeskain et

Mario quittent Vévé. Ils forment l'or-
chestre Sosoliso, du titre d'une chan-
son de Mario sortie chez Vévé. Ils se
font appelés le trio MA-DJE-SI, initia-
les de Mario-Djeskain-Sinatra. Ils se
rendent à Brazzaville, et enregistrent
à la Socodi. Cela a coûté cher à
Verckys, qui se relèvera avec d'autres
musiciens. Il  recruta de nouveaux
musiciens. Verckys lance la chanson
" Fifi " et Kelly lance " Ndona ", qui
furent des succès. Il lancera aussi "
Nakomitunaka " et " Sex Vévé ", et "
Gilmo " de Juslain Makanga, la même
année.

L'édition des disques
Les premiers produits qui furent

édités par les éditions Vévé sont sans
doute: "Okokoma mokristu", "Mbula
ekoya tokozongana" de Verckys. Les
premiers disques de l'orchestre Vévé,
ont été édités par Verckys lui-même.
"Nakopesa yo motema" et "Billy ya
ba f iancés"  de Verck ys  e t  "F i f i
Solange" de Saak Saakul. C'était le
début des éditions Vévé. Ce début
était difficile pour ce jeune de 25 ans,
qui se lance dans la production et
dans l'édition discographique. Avec
les premiers bénéfices réalisés, il se
procure des matér iel s musicaux
auprès de Roger Izeidi. Et il réussit à
équiper complètement son ensemble
musical et son studio d'enregistre-
ment dans sa parcelle sur l'avenue
Eyala, dans la commune de Kasa-
Vubu. Et plus tard, il installera son
magasin Zadis sur la place Victoire.

Dans les années 90, se concen-
trent à Paris, les producteurs qui édi-
tent la musique africaine. Le manque
des structures au pays handicape le
secteur. Verckys est au bout de ses
forces. Rien ne va au pays, il n'y a
plus de producteurs nationaux. Les
rares survivants sont lassés. Les pro-
ducteurs étrangers s'accaparent des
produits des musiciens congolais.

L'ascension de l'orchestre
Les années 70, 71 et 72 verront un

nouveau Verckys, qui produira des
centaines d'œuvres qui le propulseront
davantage. James Brown de passage
à Kinshasa, le surnomme "Mister Dy-
nam i te" .  Des  t i t res  comme
"Sak umuna" ,  "Béa" ,  "Baboyaka
mbongo" ,  "Marcel l ine" ,  "Nandimi
motema", "l'Afrique aux Africains",
"Sanza esili te", "Nzoto ya chance",
"Mbondi ya libala", "Mobutu le timo-
nier", "Denise", "Naleli nani", "Zonga
Vonvon", etc., oeuvres de Verckys.
D'autres chanteurs aussi écriront des
œuvres à succès: "Baloba yo mbongo
mingi", "Natuni namemi ngambo",

L'apport de Verkys Kiamwangana dans la musique congolaise

Verckys Kiamuangana joue son saxo, le vendredi 28 mai dernier, au
Vévé center, à Kasa-Vubu, à l'occasion son 77ème anniversaire. Photo

Droits Tires

(Suite à la page 10)
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"Lina mapendo", "Sosoliso", "Lucie
nakoloba nini", "Moïse ou Anne" de
Matadidi Mario; "Sois sage" et "Reste
avec moi" de Bovick Ye Bondo; "Mar-
cello tozongana" et "Pronostics" de
S ina t ra  Bonga;  "Loboko" ,  " José
okosambwa" et "Mita yeba ngai" de
Djesk ain Loko ;  " Isabo"  de Kel ly
Makiadi. L''orchestre vole de succès
en succès.

Dès 1976,  l es éd i t i ons Vévé
change de nom et devient la Zaïroise
du disque "Zadis", et recrute d'autres
artistes et orchestres non membres
de son écurie. L'orchestre Vévé sort
les chansons "Papy Baruti" et "Muana
Mburu" œuvres de Francis Bitsoumani
dit Celi Bitsou. Ce dernier est un grand
succès. Composition de l'orchestre:
Tino Muinkwa, Djo Roy, Nejos Tusevo,
Pepitho Fukiau au chant; Lambion à
la guitare solo; Aladji Baba à l'accom-
pagnement, Ndolo et Celi Bitsou à la
basse; Bayard à la batterie, au tumba
Ponta Vickys, Vévé, Dibuidi et Sax
Matalanza au saxo et Makamba à la
t rombonne.  Après  le  succès  de
"Muana Mburu", Celi Bitsou quitte l'or-
chestre Vévé, pour se lancer dans une
carrière solo.

Après quelques années de silence,
il ressuscite en 1985, l'orchestre avec
comme directeur artis tique Dizzy
Mandjeku. Il participe à la réforme de
l'orchestre et recrute Diatho Lukoki,
Jo Mpoy,  Sonama et Michel Sax.
Luciana de Mingongo quitte Viva la
musica et intègre le groupe Vévé In-
ternational. Il remplace Jo Mpoy qui
repart dans l'O.K Jazz, en compagnie
de Dizzy. Verckys fait appel à Elba
Kuluma, Serge Lemvo, Asi Kapela,
Rochesi et Lawi. Luciana quitte au
bout de trois mois. L'orchestre lance
la chanson " Monsieur Raison ". Un
succès. Il y a eu encore un long si-
lence. Mais depuis 2003, l'orchestre
a repr is les répét i t ions au Vévé
Center.

Mécène des artistes-musiciens
Dès 1971, Verckys eut l'idée de

produire les artistes-musiciens. En
1972, Verckys exige comme néces-
saire la voix du jeune Pépé Kallé pour
chanter en compagnie de José Bébé,
la chanson " Nakomitunaka ". Cette
chanson qui pose la question, pour-
quoi tous les saints sont-ils blancs et
est nettement influencée par la vague
de l'authenticité qui a abouti à l'ins-
trumentation de la musique au profit
de la nouvelle idéologie politico-cul-
turelle. La chanson lui a coûté une
sévère mise en garde de l'Eglise ca-
tholique. Toujours en 1972, il octroie
un matériel de musique à l'orchestre
Bella-Bella, qui recrute Pépé Kallé et
enregistre les chansons "Mbuta",
"Sola" et "Kamalé" avec l'orchestre
Bella-Bella et Nyboma.

Il  créera plusieurs groupes et
d'autres éditions, comme "Sakumuna"
pour son écurie. Notamment "Baya-
Baya" , "K iam",  "L ipua-L ipua" de
Nyboma Mwan'Dido, etc. Kiam est le
d im inu t i f  du  nom du fonda teur
Kiamwangana Mateta. Il est composé
de :  Bak o lo ta , Muzola  Ngunga,
Jeannot Botuli et Adoli au chant, Suza
Vangu à la guitare solo, Lele Nsundi

à l'accompagnement, Athos Ndolo à
la basse et Suke Ngonge à la batte-
rie. Le premier succès de Kiam fut la
chanson "Yoyowe" de Lele Nsundi, et
"Masumu" de Muzola Ngunga. Il si-
gne un contrat de cession des instru-
ments avec Nyboma. Qui enregistre
"Amba", "Mombassa" et "Niki bwe"
pour le compte de leur orchestre, afin
de rassurer le remboursement. Dispo-
sant désormais de son équipement
Lipua-Lipua devient le Kamalé, et
quitte les éditions Vévé.

En 1974, les éditions Vévé est l'ini-
tiatrice des 45 tours pour un titre. Il
édite plusieurs groupes dont Zaïko
Langa Langa, Grands Maquisards,
etc.

Son immeuble Vévé Center, fut
aussi un sanctuaire des orchestres
kinois, Grand Zaïko Wa Wa, Langa
Langa Sta rs ,  V ic tor ia  E le ison,
Mbonda Africa, Afro International, Kola
la sommité,  Wenge Musica, etc.,
jouaient en ce lieu.

L'année 78, Verckys enregistre,
produit et distribue les œuvres "Sango
ndambu", "Asso", "Samba-Samba",
"Synza", "Anibo" de Koffi Olomide. Ce
dernier est la révélation musicale de
l'année. En 1980, les éditions Vévé
deviennent EVVI (Editions Vévé Inter-
national) et continuent à soutenir plu-

L'apport de Verkys Kiamwangana dans la musique congolaise
sieurs orchestres, tels que Zaïko
Langa Langa, Koffi Olomide, Empire
Bakuba,  A f r i sa,  O.K  Jazz,  Taz
Bolingo, Tiers-Monde, Franck Lassan,
Grand Zaïko Wa Wa, Langa Langa
Stars ,  Vic tor ia E le ison,  Mbonda
Africa, Afro International, Kola la som-
mité, Vonga Aye, etc. La période 79-
80 a été marquée par les chansons
"Sentiment Awa", "Chérie Nzemo",
"Mimi c'est trop tard" et "Pa Oki" de
Zaïko Langa Langa, qui marque aussi
le lancement du chanteur Scheikdan.
Et aussi les chansons "Solomo" de
Mbuta Matima, "Fièvre Mondo" de
Evoloko Atshuamo, "Viya" de Redo
Lik inga et  "Crois-moi"  de Nyoka
Longo Mvula. En 1982, il crée la mul-
tinationale Vévé et lance en 1984, l'In-
dustrie Zaïroise du Son, Izason.

Langa Langa Stars et Victoria
Eleison

En octobre 81, Verckys met en
scelle un nouvel orchestre composé
de Evoloko Joker, Benz Bozi Boziana
et Djo Mali Boteku, dissidents de
Zaïko Langa Langa, et de Dindo Yogo,
Espérant Kisangani, Djuna Djanana et
Kester Emeneya, dissidents de Viva
La Musica de Papa Wemba. Ils for-
ment l'orchestre Langa Langa Stars.

Composée en 1972 par Verckys
K iamwangana,  l a  chanson

"Nakomitunaka", ce classique de la
musique congolaise chanté par
Pépé Kallé et Verckys lui-même
avait jeté un véritable pavé dans la
mare, à l'époque. La chanson avait
été inspirée par la politique du re-
tour à l'authenticité africaine prônée
par le président zaïrois Mobutu
Sese Seko. En 2020, ce titre a été
admirablement remis au goût du
jour par la fille du chanteur, Ancy
Kiamwangana à l'occasion du débat
sur l'esclavage des Noirs en Lybie.
Ancy a  repr i s la  chanson en
featuring avec son père, au saxo-
phone. Le titre questionne l'origine
et l'identité du peuple noir.

Verckys avait écrit ce chant en
1972 pour dénoncer une injustice
faite par les colons Blancs qui ont
présenté les choses en leur faveur,
en faisant passer, par des images
et autres représentations, les Noirs
comme le diable de la bible. La tra-
duction laisse entendre ceci : "Ah,
je me demande. La peau noire, d'où
vient-elle ? Notre premier ancêtre,
qui était-il ? Jésus, fils de Dieu,
c'est un Blanc. Adam et Ève, ce sont
des Blancs. Tous les saints, ce sont
des Blancs. Pourquoi donc, je me
demande ! Dans les livres religieux,
nous voyons ceci : toutes les ima-
ges des saints ne sont que des
Blancs. Tous les anges ne sont eux
aussi que des Blancs. Par contre

Verckys leurs collent l'étiquette de 7
patrons. Ecarté dans la qualité des
patrons, Kester Emeneya réintègre
Viva La Musica. En 1982, il accueille
douze musiciens dissidents de Viva
La Musica menés par Emeneya. Ils
montent l'orchestre Victoria Eleison.
Il dote l'orchestre des instruments et
produit leurs œuvres, de même pour
l'Anti-Choc de Benz Bozi Boziana.

L'umuza (Umuco)
En 1988, Vicky Longomba, prési-

dent  de l 'Umuza meur t .  Verck ys
Kiamwangana Mateta le remplace. Il
organise le bureau et met en place une
section qui va suivre les démarches
avec la Soneca et la situation sociale
des musiciens, et une autre qui s'oc-
cupe des relations des musiciens. En
mai 1995, il est réélu à l'unanimité par
tous les membres, comme président
national de l'Umuza. En 1998, il di-
rige avec Tabu Ley, Zatho Kinzonzi et
Ph i l ippe Kanza,  l es  t ravaux de
l'Umuco, sur les avis et considérations
sur la constitution de la 3ème Répu-
blique. Depuis qu'il est à la tête de
l'union, Verckys Kiamwangana assiste
personnellement et financièrement aux
obsèques des artistes-musiciens dé-
cédés.

LRP avec https://
chakito.skyrock.com

Verckys Kiamwangana et sa fille Ancy, chantent la célèbre
chanson " Nakomitunaka ". Photo Droits Tiers

La chanson de Verckys qui déplaît et qui lui a valu d'être excommunié

Nakomitunaka : La race noire
maudite ?
l'image du diable est celle d'un Noir.
D'où vient cette injustice ? Ah ma-
man... Je me demande !  L'homme
noir, d'où vient-il ? Les Belges nous
ont empêché de comprendre. Les sta-
tuettes de nos ancêtres, ils les ont
refusées. La médecine de nos ancê-
tres, eux ne l'ont pas acceptée. Mais
à l'église, on le voit nous prions avec
le chapelet dans les mains. Nous
prions les statuettes dont l'église est
remplie. Mais toutes ces statuettes

ne présentent que des Blancs. Pour-
quoi ça Dieu ? Ah je me demande !
Nous croyons aux prophètes blancs.
Mais eux ne croient pas aux prophè-

tes noirs. Pourquoi Dieu nous as-
tu fait ça ? L'Afrique a maintenant
ouvert les yeux. Afrique, ne retour-
nons plus en arrière..." dit la chan-
son.

Ces paroles avaient suscité à
l 'époque une vive réact ion du
c lergé ca tho l ique  congola i s .
Verckys avait d'ailleurs été excom-
munié par l'église pour cette rai-
son. Mais cela n'a visiblement pas

réussi à mettre sous le boisseau
la pertinence du thème abordé, 50
ans après.

(Suite de la page 9)
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Faire de la Sécurité alimentaire
une priorité essentielle pour le

développement et la coopérat ion

territoriales ", c'est le thème choisi
par l'atelier de réflexion et d'échan-
ges sur les expériences et défis de
la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle, les systèmes alimentaires, la
santé et la protection sociale en
RDC, ouvert lundi 29 août 2022 à
Sultani hôtel dans la commune de
la Gombe.
Organisé par le ministère de l'Agri-

culture avec l'appui de l'Organisa-
tion des Nations Unies Pour l'Ali-
mentat ion et l 'Agriculture (FAO),

cette activité se tient en marge de
la célébration de la 8ème Journée
africaine de la Décentralisation et
du Développement local (JADD),
cé lébrée le 10 août  de chaque
année.
Cette journée vise à renforcer les
systèmes de protection sociale et
préserver l'accès à la nourriture et

Le ministre de la Santé Publique,
Hygiène et Prévention, Jean-Jac-

ques Mbungani a présenté vendredi 26
août, la situation générale de l'épidé-
mie à Covid-19 en République Démo-
cratique du Congo. Celle-ci reste sta-

ble et contrôlée dans l'ensemble du
pays avec un taux de létalité autour
de 1,5%. Il a en outre fait état de la
poursuite de la diminution de cas de-
puis 10 semaines consécutives.

Malgré cette baisse, le Gouverne-
ment invite notre population à faire
preuve de vigilance, à observer les

mesures barrières au regard de l'évo-
lution de la pandémie à travers le
monde et à se faire vacciner.

Le renforcement du dispositif de
contrôle sanitaire aux frontières, la
surveillance génomique pour détecter

rapidement les variants de la Covid-
19 en circulation, l'amélioration du
dépistage et l'intensification de la vac-
cination demeurent les priorités gou-
vernementales quant à la riposte con-
tre cette pandémie.

LRP

Santé : le taux de létalité de la
Covid-19 reste autour de 1,5%

Protection alimentaire et nutritionnelle

Le ministère de l'agriculture lance un atelier de réflexion et
d'échanges

D e passage aux journées  sur
l'entreprenariat industriel organi-

sées sous le haut patronage de mi-
nistère de l'industrie par le bureau
national d'études et de planification in-
dus t r i e l le ,  Madame Bernadet te
Nzamba Secrétaire Générale au mi-

nistère de l'Industrie a apprécié à sa
juste valeur le talent de ceux des con-
golais, inventeurs des produits et
outils divers. Notamment les produits
locaux comme   cutter qui est un
moulin à viande, un poussoir manuel
de 3 à 15 litres, hachoir, cuve chauf-
fante électrique, au plan boulangerie

et pâtisserie un four à bois de 2 à 30
sacs, four à charbons de 1 à 5 sacs,
four électrique de 1à 30 sacs, pétrin
électrique de 1 à 3 sacs, tous ça in-
vention de la société ACOMMER
CONGO basée à Kinshasa dans la
commune de Mont-Ngafula.

Au plan construction des matériels
et équipements Agro-industriels on
note des brouettes, pèle,  bèche,
d'essoucheuse,  râteaux, fourche,
houe, chariot remorque d'1 à 4 tones,
cuve pour savonnerie de 200 à 2000
litres, boudineuse, batteuse d'huile,
malaxeur à savon froid et 10 à 1000
litres et quant aux machines agrico-
les un moulin à manioc et mais, égre-
neuse à mais, chaine de moulin pour
la minoterie, décortiqueuse à café et
arachide , moulin à manioc non sec
pour la fabrication de l 'amidon sec
pour la fabrication de l'amidon et de
malemba , cubilot de 200 à 500 litres
, batteuse à riz , vanneuse à maïs et
riz concasseur à noix palmiste entre
autres.

Ouverte le 13 aout, cette semaine
s'est clôturée le 27 aout 2022 à la
place des évolués à Kinshasa Gombe.
Cette cérémonie a connu la participa-
tion des plusieurs petites et moyen-
nes entreprises (PME), rappelle-t-on.

AMK

Les inventeurs congolais félicités par Mme Bernadette Nzamba

Un regard sur la SOCIETE
ACCOMMER CONGO

à la nutrition pour les groupes les
plus vulnérables, en particulier les
jeunes enfants,  les femmes en-

cein tes  et
allaitantes, les per-
sonnes âgées,  et
d'autres groupes à
risques.
Prenant la parole
au nom du ministre
de l'Agriculture en
miss ion,  M.  Bau-
douin Kalala Ilunga
Mbayo, Secrétaire
général ad intérim
audit  ministère,  a
commencé par re-
merc ie r  tous les
part icipants, mais
également l 'Orga-
n isat ion des  na-
t i ons  un ies  pour
l 'a l imentat ion et
l'agriculture (FAO),
pour  la  tenue de
cet atelier. Il a en-

suite précisé que, cette activité dé-
cline en outre deux sous-thèmes.
" ... Décliné en deux sous-thèmes
qui suivent : - Le rôle des femmes
dans les systèmes alimentaires lo-
caux ; - Gérer le lien entre la sé-
curité alimentaire, la nutrition et la
santé au sein des gouvernements
sous-nationaux et locaux en Afri-

que, (...), l'atelier qui nous réunis
ce jour,  nous poussent  à nous
quest ionner sur les po ints  sui-
vants : Les meilleurs pratiques sur
la manière d'organiser le dévelop-
pement au niveau provincial et lo-
cal  de manière à renforcer  des
mesures de sécurité alimentaire et
nutritionnelle de la population de
la RDC. Le rôle que devrait jouer
les Organisations non gouverne-
mentales de la société civile et du
secteur privé, en tant que parte-
naire stratégique pour rassurer la
sécurité alimentaire de la popula-
tion sur toute l 'étendue du terri-
toire national... " a-t-il dit.
Il sied de souligner que, l'objectif
poursuivi par cet atelier, est de dis-
poser  au n iv eau nat ional ,  d 'un
cadre d'échanges sur les succès
et les défis liés à la prestation des
services SAN au niveau provincial
et local.
On note que cette séance de tra-
vail a connu la participation d'une
soixantaine des personnes, dont
une trentaine en présentiel et les
autres en virtuel, en vue de met-
tre en place des stratégies néces-
saires pour couvrir les besoins en
alimentation de la population con-
golaise.
Jo sé Wakad i la  & Scien ce
Kinkobo
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Le Burundi a déployé un contingent
de la Force de Défense Nationale

du Burundi (FDNB) au Sud-Kivu, en
République Démocratique du Congo,
pour y contribuer au rétablissement de
la paix et la sécurité.

L'arrivée de ce contingent est in-
tervenue dans le cadre d'une entente
bilatérale entre la RDC et le Burundi,

en attendant le déploiement effectif de
la Force régionale décidé lors de la
rencontre des chefs d'État qui s'est
tenue à Nairobi au Kenya en date du
20 juin dernier.

Le Colonel  B iyereke Flor ibert ,

porte-parole de la FDNB, l'a dit lors
d'un point de presse tenu le 26 août
2022 à Bujumbura, concernant le dé-
ploiement de ces militaires en RDC.

Celui-ci a expliqué que le mouve-
ment vers la zone des opérations de
ce contingent a commencé le 15 août
courant, tandis que les opérations pro-
prement dites ont suivi quelque temps

après la mise en commun des forces.
"  Actuellement, les opérations

avancent sans entrave tandis que les
forces négatives fuient face à l'avan-
cée de nos soldats ", a affirmé le Co-
lonel Biyereke Floribert.

À la question de savoir comment
les militaires de la FDNB sont gérées
sur terrain, celui-ci a rassuré que " la
logistique et tout le nécessaire " pour
que les militaires burundais puissent
mener à bien la mission sont à charge
du Burundi.

" Ces forces sont sous le com-
mandement d'un officier supérieur con-
golais tandis qu'un officier supérieur
burundais est son adjoint ", a-t-il in-

diqué.
 Par ailleurs, le Porte-Parole des

FDNB a dénoncé ce qu'il a qualifié de
" manipulation " par certains médias,

Le parti historique au pouvoir en An
gola a remporté les élections lé-

gislatives, donnant un second mandat
au président sortant, João Lourenço,
selon les résultats officiels annoncés
lundi 29 août.

Au terme du scrutin le plus disputé
de l'histoire du pays, le Mouvement
populaire pour la libération de l'Angola
(MPLA) l'emporte avec 51,17% des

suffrages exprimés, contre 43,95%
pour le premier parti d'opposit ion,
l'Union nationale pour l'indépendance
totale de l'Angola (Unita), a déclaré
la Commission électorale nationale
lors d'une conférence de presse.

L'Unita, le parti d'Adalberto Costa

Junior, 60 ans, avait contesté les ré-
sultats préliminaires, qui donnaient
déjà l'avance au MPLA. Cinq membres
de la CNE ont par ailleurs menacé de
ne pas signer les résultats finaux.

Le MPLA, qui l'avait remporté haut
la main en 2017 avec 61% des suffra-
ges, enregistre ainsi son plus bas
score. En 2012, i l avait rassemblé
71,84% des votes. Il conserve la ma-

jorité au Parlement avec 124 sièges
sur 220. Mais il perd la majorité des
deux tiers qui lui permettait jusqu'ici
d'adopter une loi sans le soutien d'un
autre parti.

RFI/LRP

En Centrafrique, plusieurs centai
nes de personnes se sont ras-

semblées samedi après-midi dans la
capitale Bangui leur opposition à une
nouvelle Constitution. Les manifes-
tants dénoncent une manipulation qui
visent à permettre au chef de l'État,
Faustin Archange Touadera, de res-
ter au pouvoir.

" Non à la manipulation ", " Non à
la dictature ", ont scandé les mani-
festants, qui se sont réunis à l'appel
du Bloc républicain, une coalit ion
d'une vingtaine de partis politiques de
l'opposition et de membres de la so-
ciété civil.

D'après le décret signé par le chef
de l'État et son Premier ministre, le
comité de rédaction est composé de
53 membres, représentants tous les
courants d'opinion. Il sera chargé de

remettre au président un projet de
Constitution, précise ce décret, qui
pourra être adopté soit par le Parle-
ment, soit par un référendum.

Une manœuvre que condamne l'op-
position. L'actuelle Constitution inter-
dit au chef de l'État de briguer un troi-
sième mandat.

Depuis des mois, des manifesta-
tions en faveur d'une modification de
la loi fondamentale sont organisées,
réunissant plus d'un millier de mani-
festants il y a trois semaines.

" Je vous ai écoutés ", avait dé-
claré le président Touadéra, ajoutant
qu'il prenait acte des sollicitations qui
lui étaient parvenues.

Le Bloc républicain dénonce une
machination, qui a selon elle pour but
de faire sauter le verrou de la limita-
tion du nombre de mandats.

RFI/LRP

réseaux sociaux et organisations, qui
diffusent des " fausses informations "
au sujet des opérations en cours.

" La FDNB demande à la popula-
tion burundaise et à la communauté
internationale de ne pas prêter oreille
aux médias, réseaux sociaux et aux
organisations qui diffusent des faus-
ses informations au sujet des opéra-
tions en cours. Ces manipulateurs
d'informations n'ont d'autres visées

que celles d'apporter le soutien aux
groupes terroristes ", a dit le Colonel
Floribert.

MCP/LRP

 Des militaires Colonel Biyereke Floribert, Porte-parole de la FDNB.
Photo Droits Tiers burundais

Armée burundaise au Sud-Kivu : " La logistique et tout le
nécessaire sont à charge du Burundi ", précise son porte-parole

 Candidat à sa réelection, l'actuel président angolais João Lourenço lors
d'un meeting du MPLA, le 20 août 2022. © JULIO PACHECO NTELA/AFP

Élections en Angola : la
commission électorale proclame
la victoire du MPLA, le président

Lourenço reconduit

 Le 27 août à Bangui, des manifestants protestent contre le projet de
changement de Constitution qui permettrait à Félix Archange Touadéra
de se représenter pour un troisième mandat. AFP - BARBARA DEBOUT

Centrafrique : manifestation
contre le projet de changement

de Constitution
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Le Japon va soutenir les projets de
développement en Afrique à hau-

teur de 30 milliards de dollars, sur 3
ans. C'est l'une des retombées con-
crètes à l'actif de la TICAD 8 (Confé-
rence internationale de Tokyo sur le

développement de l'Afrique) dont les
rideaux sont tombés à Tunis, le di-
manche 28 août 2022.

Le Japon donne " la priorité à une
approche valorisant l'investissement
humain et une croissance de qualité
", a déclaré Fumio Kishida, dans un
discours par visioconférence.

Ces fonds privés et publics devront
être consacrés à la promotion d'une
économie verte qui bénéficiera d'une
enveloppe de 4 milliards Usd, a-t-il
ajouté, promettant que " nous fourni-
rons aussi jusqu'à 5 milliards de dol-
lars cofinancés avec la Banque afri-
caine de développement (BAD), dont
un milliard pour des restructurations
de dettes ".

En outre, le Japon veut aider le
continent à faire face aux pénuries
découlant de la guerre en Ukraine, à
hauteur de 300 millions de dollars de
co-financements avec la BAD, pour "
la production de nourriture et la for-
mation de 200.000 personnes dans
l'agriculture ".

L'empire du soleil levant s'est en
outre engagé, par le canal de son
Premier ministre Fumio Kishida inter-
venant par visioconférence, à faire
pression pour l'obtention d'n siège
permanent de l'Afrique au Conseil de
sécurité des Nations unies.

S'implanter dans la santé ou
les énergies vertes

Le Japon, un pays insulaire sur
une zone tectonique, fait souvent face
à des mouvements sismiques à tra-
vers des tremblements de terre et de
tsunami. Une activité sismique s'ac-
compagnant souvent avec des dégâts
matériels et humains importants.
Cette situation a poussé l'empire du
soleil levant à développer des nouvel-
les technologies tournées vers les
énergies vertes, non polluantes. C'est

ainsi que lors de ce forum de la Ticad,
le Japon a exprimé sa ferme ambition
de s'implanter dans la santé ou les
énergies vertes en vue de faire bénéfi-
cier l'Afrique de son expérience dans
ces domaines.

Pour Hedi Ben Abbes, président de
la Chambre de commerce et d'indus-
trie tuniso-japonaise, cette nouvelle
édition de la Ticad vise à implanter le
Japon dans de nouveaux pays en Afri-
que et dans le secteur privé. " Nous
souhaitons que la Tunisie soit cette
plateforme à partir de laquelle ils peu-
vent investir au moins en Afrique du
Nord et en Afrique subsaharienne qui
est faiblement couverte par les inves-
tissements japonais comparé à l'Afri-
que du Sud ou au Kenya et à l'Afrique
de l'Est ", explique-t-il.

Contribuer à une " croissance
de qualité "

Au premier jour du sommet, soit le

samedi 27 août, le Premier ministre
japonais a dit vouloir contribuer à une
" croissance de qualité " en Afrique,
annonçant " des investissements de
30 milliards de dollars " sur trois ans.
Le Japon donne " la priorité à une ap-
proche valorisant "l' investissement
humain" et une "croissance de qua-
lité" ", a déclaré Fumio Kishida, dans
un discours.

Industrie pharmaceutique,
santé ou encore énergie verte...

Le Japon souhaite investir dans
plusieurs secteurs, selon le chercheur
Katsumi  H i rano,  membre de la
JETRO, l'agence japonaise chargée de
la promotion du commerce extérieur.

" Nous nous intéressons au dévelop-
pement d'énergies à base d'hydrogène
et les autres énergies renouvelables,
donc notre souhait pour l'Afrique, ce
n'est pas d'exploiter plus les ressour-
ces minérales mais plutôt de miser sur
le développement technologique ", af-
firme-t-il.

Au cours de ces deux jours de con-
férence, près de 82 projets vont être
présentés, avec une valeur de 2,7 mil-
liards de dollars (environ 2,7 milliards
d'euros). Une opportunité aussi de re-
lance économique pour certains pays,

comme la Tunisie, en crise et à la re-
cherche de nouveaux marchés.

Les entrepreneurs africains à
la conquête du marché japonais

au 8e Forum de la Ticad
Pendant ces deux jours de cette

huitième édition de la conférence de
Tokyo pour le développement en Afri-
que (TICAD), près de 300 hommes
d'affaires dont 100 du Japon sont ve-

nus prospecter de futurs investisse-
ments. Pour les quelques startups pré-
sentes, c'était aussi l'occasion de dé-
marcher de nouveaux marchés ou de
développer le partenariat déjà existant
avec le Japon.

En marge des conférences et des
sessions plénières, l 'entrepreneur

Foued Kamel  avance au  pas de
course. Il veut montrer aux Japonais
présents à la Ticad, son prototype d'un
avion amphibien, exposé en tail le
réelle dans le jardin la cité de la cul-
ture à Tunis : " Notre avion, il peut
voler jusqu'à 1600 kilomètres 8 heu-
res et il peut amerrir sur la mer dans
les zones calmes. " Lui et son frère,
fondateurs de la startup tunisienne
d'avions légers Avionav, espèrent con-
quérir un nouveau marché, le territoire
nippon. " On cherche des clients et
des nouveaux marchés parce que l'in-
vestissement est déjà fait et nous
avons beaucoup investi dans la tech-
nologie, dans la conception ", expli-
que Foued Kamel.

Les entreprises africaines
attirent les investisseurs japonais

Mary Mwangui, une entrepreneuse
kényane à la tête de Data Integrated
Limited, une start-up spécialisée dans
les solutions digitales pour le système
de transports publics, a pu dévelop-
per son projet grâce à un partenariat
japonais : " Notre partenariat avec
Toyota est très large, ils nous ont fi-
nancé d'une part et surtout,  nous
construisons des solutions digitales
qui marchent aussi avec leur écosys-
tème, donc lorsque nous commercia-
lisons notre produit, nous pouvons
aussi collaborer avec Toyota et atti-
rer leurs clients. "

Et le continent africain est très at-
tractif pour le secteur privé japonais.
En 2021, les montants investis dans
les startups du continent ont triplé par
rapport à 2020 et les nouvelles entre-
prises ne cessent de se créer.

Déo Mulima K.

Le président tunisien Kais Saied et le ministre des Affaires étrangères
japonais, Yoshimasa Hayashi côte à côte à la huitième Ticad, samedi 27 août

2022, à Tunis. AP - Fethi Belaid

La huitième édition de la TICAD entre le Japon et le continent africain a eu
lieu le week-end du 27 au 28 août, à Tunis, en Tunisie. AFP - FETHI

BELAID

Ticad 8 : le Japon apporte 30 milliards Usd à
l'Afrique sur 3 ans
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Les Léopards A'  de la
RDC se sont débarras-

sés des Sao du Tchad sur
le score étriqué de 2-1, di-
manche 28 août au stade
Amadou Ahidjo de Yaoundé
au Cameroun, en match al-
ler comptant pour les Elimi-
natoires du championnat
d 'Af r ique des Nat ions
(CHAN), Algérie 2023.

Les hommes du techni-
cien Otis Ngoma ont com-
mencé le match par le pres-
sing très haut entrainant
l 'ouver ture du score par
Adam Bossu Nzale (17ème)
et le capitaine Isama Mpeko
va corser l'addition dans les
dernières minutes de la pre-
mière période (44ème) pour
le score à 2-0.

Mais à la reprise, les Sao
du Tchad qui ne sont pas
venus en victimes expiatoi-
res, réduisent la note sur pe-
nalty (50ème) par Ahmat
Abderamane. A 2-1, c'est un
autre match qui commence
entre Tchadiens et Congo-
lais.

Ce but encaissé, le sélec-
tionneur de la RDC, Otis

Ngoma, procède à deux
changements et  lance
Mercey Ngimbi Mvumbi et
Serge Mukoko Tonombe
(67ème) respectivement en
remplacement de Maxy Mpia
Nzengel i  e t  de Glody
Likonza.

En dépi t  de ce double
changement,  le  résul ta t
reste le même pendant que
les minutes s'égrènent. D'où
l'appel d'Otis Ngoma qui lar-
gue ensuite, Peter Mutumosi
Zilu (85ème), pour un 3ème
changement, en lieu et place
de Zemanga Soze.  Aux ins-

tants suivants, Jean Marc
Makusu prend le re la is
d'Adam Bossu, sans que rien
ne change d'un iota au ta-
bleau d'affichage qui main-
tient le score final de 2-1 à
l'actif des Léopards A' pour
leur entrée dans la compéti-

tion.
Pour le match retour de

ces éliminatoires, les Congo-
lais seront hôtes des Sao du
Tchad, dimanche, le 4 sep-
tembre au stade des Martyrs
de la Pentecôte, à Kinshasa.
Le victorieux de ces deux
matches rejoindra en 2023

Les Léopards basket-ball rentrent

bredouille de Monastir, en Tuni-

sie, où ils prenaient part à la qua-

trième fenêtre des éliminatoires de la

coupe du monde de la discipline.

 Après les deux précédentes dé-

faites face au Cameroun et au Sou-

dan du Sud, les coéquipiers de Jona-

than Kumwinga devraient se relever

devant les Tunisiens dimanche 28

août 2022. Les Congolais ont été dé-

faits (45-57) par les Tunisiens.

Comme pour les deux premières

rencontres, les fauves congolais ont

Les États généraux des sports ont
ouvert leurs portes, lundi 29 août,

dans la cité de Kisantu, une ville du
Kongo-Central située à plus de 120
kilomètres au sud-est de Kinshasa.

Ces assises ouvrent leurs portes
au lendemain de la victoire des Léo-

pards locaux contre les Sao du Tchad,
en match-aller, comptant pour les éli-
minatoires du CHAN 2022.

Ce forum de Kisantu se propose
notamment de redresser et relancer
les sports après plusieurs années de
léthargie.

Bon nombre de participants à ces
Etats généraux sont déterminés de
faire décoller toutes les disciplines
sportives en RDC.

Cette rencontre offre l'opportunité
aux experts et amateurs des sports

de plancher sur la loi sportive promul-
guée par Joseph Kabila alors chef de
l'Etat mais jamais appliquée.

Les participants à ces assises sont
appelés également à insister sur la
mise en application de toutes les ré-
solutions et stratégies qui en décou-

leront pour changer l'image des sports
congolais.

La RDC avait organisé ses pre-
miers Etats généraux des sports dans
les  années 80  avec  le  m ini s t re
Tshimbombo Mukuna qui, pourtant
n'ont pas produit d'effets escomptés.

En 2008 le ministre des Sports,
Willy Bakonga, avait organisé la 2e
série des États généraux de sport qui
s'étaient terminés presque en queue
de poisson.

RO/LRP

la phase finale en Algérie,
pays organisateur.

Le onze du départ de la
RDC

Au coup d'envoi de cette
rencontre, le sélectionneur
national, Otis Ngoma Kondi
a aligné les joueurs ci-après
: Baggio Siadi Ngusia (Gar-
dien de but et avec comme
joueurs de champ :  Djo
Issama Mpeko (capitaine),
Boka Issaka, Ikoyo Iyembe,
Kevin Mondeko Zatu, Phi-
l ippe Kinzumbi,  G lody
Likonza, Adam Bossu Nzali,
Maxi  Mpia Nzengel i ,
Zemanga Soze, et Miché
Mika.

Sur le banc des rempla-
çants : Jackson Lunanga
Kyamalenyiwa (gardien de
but), Peter Mutumosi Zilu,
Merveille Kikasa Wamba,
Jean Marc Makusu
Mundele, Mercey Ngimbi
Mvumbi, Ernest Luzolo Sita,
Patou Ebunga Simbi, Obed
Mayamba Mokiakani, Steven
Ebwela,  Serge Mukoko
Tonombe et Jeancy L i ta
Demani.

ACP/LRP

Les Léopards A' de la RDC se débarrassent (2-1) des
Sao du Tchad aux éliminatoires du CHAN, Algérie 2023

eu du mal à entamer leur match en

perdant lourdement le premier quart-

temps (12-26). Il a fallu attendre le 3e

quart-temps pour voir les Congolais

sortir la tête de l'eau en battant leurs

adversaires (13-11).

Pour espérer une qualification, Jo-

nathan Kumwinga et ses coéquipiers

devront s'arracher les cheveux lors de

la 5e fenêtre de ces éliminatoires. La

RDC est dernière du groupe F avec

treize (13) points au classement.

Actu 7 / LRP

Eliminatoire Coupe du monde
Basket-ball : Les Léopards

essuient une troisième défaite
de suite face à la Tunisie

Banderole sur les Etats généraux des sports et Loisirs. Le 29/08/2022.
Radio Okapi. Ph/Enoch Matendo

RDC : début des Etats
généraux des sports à

Kisantu
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The Independent National Electo
ra l  Commiss ion (CENI)  i s

preparing to validate the mapping of
voter registration centers, after the
deployment of 9,000 staff for this
operat ion  across  the count ry,

announced the director of operations
of this insti tut ion, Joseph Senda
Lusamba.

Accord ing to the la t ter,  CENI
intends to install a maximum of 22,500
registration centers for the revision of
the e lectoral  reg is ter scheduled
between December 2022 and March
2023.

Teke-Humbu community requests
the involvement of the Head of

Sta te,  Fe l ix Anto ine Tsh isek edi
Tshilombo, and the government to put
an end to the conflict between Yaka

nationals, from Kwamouth territory, to
the local Teke, in a memorandum
addressed to him, a copy of which
reached CPA on Sunday.

Teke and Humbu call, in this do-
cument, for the respect of the Consti-
tution in its articles 11 paragraphs
1,12 and 16 as well as other laws
bear ing fundamenta l  pr incip les
relating to the free administration of
the provinces, territorial fixing and
subdivision at within the provinces.

Revolting against the " lethargy "

with which " the provincial and territo-
rial authorities have managed this dis-
pute ", this community is requesting
the establishment of a parliamentary
commission to investigate the causes

of  the con f l i c t  as  wel l  as  the
responsibilities of each other's.

It asks the Head of State to launch
a humanitarian mission to help the
victims of the said conflict and repair
the damage caused.

Teke and Humu, peoples originating
from Kinshasa, wish to meet the
President of the Republ ic , in his
capacity as Guarantor of the nation,
with a view to making their terms of
reference available to him.

ACP/LRP

"  B rasser ie  du  Congo

(BRACONGO) " company has made

available to women market gardeners

grouped wi th in the network  o f

Congolese patriotic women (RFPC), a

check worth USD 10,000 intended to

support thei r  activ i t ies,  dur ing a

ceremony organized on Friday at the

headquarters of the confederation of

small and medium-sized Congolese

enterprises (COPEMECO).

The  genera l  manager o f  th is

brewing company, Cyril Segonds who

personally handed over this check to

the benef ic iar ies  through

COPEMECO, recalled that DRC is

largely covered by arable land which,

once well exploited, can contribute to

keeping the country of famine and to

boost it for its development. To this,

he added the existence of a rich

hydrographic basin that floods the

national territory, and necessary to

carry out the earth works.

He took the opportunity to urge all

Congolese to make agriculture the

priority of priorities and not a hollow

slogan.

Regarding the motivations of his

company for the gesture, he gave the

fundamental reasons. "For us, this is

only the beginning of the partnership

with those who devote themselves to

working the land since the products

grown there, in particular corn and

rice, are used in the production of

beer.  These a re  therefore  raw

materials," said the General Director

of BRACONGO.

The latter recalled that in the past,

DRC was an agricultural lung which

exported many products. But, currently

it matters everything. This will not

fac i l i ta te  empowerment  in  the

agricul tura l  sector,  Mr.  Segonds

lamented.

In  response,  the Chairman of

COPEMECO Board of Directors, Andre

Dodo Balu, indicated that the money

wi l l  be  made ava i lab le  to  the

beneficiaries in three tranches in order

to enable them to stock up on farming

equipment and other inputs, before to

specify that all  operations wil l be

carried out according to the rule of the

art.

ACP/LRP

This is an advance compared to the
previous one, started in 2016 in Nord
Ubangi province and completed in
January 2018 in Tshikapa in Kasai
Cent ra l ,  wh ich gave 17,783
registration centers.

This operation, stressed Joseph
Senda Lusamba, is very decisive for
the distribution of seats in the natio-
nal and provincial legislative elections,
which are of greater interest to all
stakeholders in the ongoing electoral
process in DRC.

ACP/LRP

CENI ready to validate the
mapping of voter

registration centers

A brewing company
supports women

market gardeners

Hostilities in Kwamouth: Teke-
Humbu community seek the
personal involvement of the

Head of State

Kinshasa doctors
requested from the

Minister in charge of Jus-
t ice,  in  a document
received by CPA on
Sunday, the demolition of
the houses built illegally
on their site called " Cité
moderne de santé ASBL
", acquired several years
ago in N'sele municipality
in Kinshasa.

These doctors claim to
have exhausted all legal
procedures and won the
lawsuits, at all levels,
against the people who
continue to build on this
si te which they
despoiled.

Covering an area of

Kinshasa doctors call
for the demolition of
illegally built houses
on their site in N'sele

two hundred and four
(204) hectares, this site
is planned to house more
than 2,000 families of
doctors from Kinshasa's
reference hospitals.

"  We have al l  the
property documents, in
part icular real  estate
titles, public hearings and
ministerial decrees ",
underlined the doctors
who call for the personal
involvement of  the
President of the Republic
and the Minister in charge
of Justice so that they are
restored to their right to
occupy the site.

ACP/LRP
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La liste de tous les membres recommandés par J-M Kabund à la Présidence de la République demandée

Les Kabundistes dans l'œil du cyclone de l'UDPS !
Après a radiation de Jean-Marc

Kabund-A-Kabund du parti, les
membres de l'Union pour la Démocra-
tie et le Progrès Social (UDPS) par-
venus à la Présidence de la Républi-
que par son canal, d’être dans l’oeil
du cyclone.

En effet, dans une correspondance
interceptée par notre confrère iWeb
RDC, le président du conseil de dis-
cipline, Me Joseph Lokuli Lokokaki
écrit au Secrétaire Général de lui faire
toute la lumière au sujet des mem-
bres de l'UDPS recommandés à la
Présidence de la République par l'ex-
chef du parti, Jean-Marc Kabund en-
tré en disgrâce avec le pouvoir en jan-
vier dernier.

Cette action rentre dans le sens "

de récupérer nos dus ", écrit le pré-
sident du Conseil de Discipline à
Augustin Kabuya. Et de poursuivre :
" Il s'agit notamment de nous préci-
ser les noms, post-noms et fonctions
occupés à la Présidence y compris
le montant de leurs appointements
mensuels ", a-t-il mentionné.

Comme il sait bien le faire, Jean-
Marc Kabund s'est lancé dans une
opposition radicale contre le pouvoir
en place, dénonçant, en des termes
forts, la mauvaise gouvernance du
pays par le Chef de l 'État,  Fél ix
Tshisekedi.

Très vite, le " maître-nageur " a été
convoqué par la justice. Sans une
autre forme de procès, le président
de l'Alliance pour le changement (A-

Ch) a été mis sous mandat provisoire.
Même la décision de la Cour de cas-
sation de le placer en résidence sur-
veillée n'a pas été respectée par le
procureur près cette haute cour qui le
poursuit.

Comme on peu t  le  cons tater,
l'UDPS n'entend pas se limiter au seul
Jean-Marc Kabund. Même les siens
qui profitent encore des mamelles de
l'UDPS à la Présidence de la Républi-
que doivent être mis dehors. En con-
clusion, il s'agit d'estomper pour de
bon l'ombre Kabund qui continue à
s'observer au sein de ce part i  de
masse. Mais la question est la sui-
vante : qui dit que tous ceux que Jean-
Marc Kabund ava i t  recommandé
auprès du Chef de l'Etat sont encore

Guy Loando : victime de son abnégation au travail et sa
loyauté à sa hiérarchie

Dans une mise au point signée par
Me Patience Bondonga Bokulu,

Directeur de Cabinet du ministère
d'Etat, ministre de l'Aménagement du
territoire, Me Guy Loando Mboyo, il
est fait état d'une cabale montée con-
tre ce membre du gouvernement.

Sûrement, non contentes du sens
élevé d'abnégation au travail, de la vo-
lonté manifeste d'un travail bien fait

et surtout de la loyauté que cet an-
cien sénateur affiche envers le Chef
de l'Etat, certaines personnes, par ja-
lousie, tient à l'opposer contre certai-
nes personnalités du pays. Pour y par-
venir, une certaine presse est mise
en contribution en vue de mener cette
campagne mensongère contre le mi-
nistre Guy Loando. Malheureusement,

ces détracteurs de Me Guy Loando se
trompent de cible. Car, sans beaucoup
de bruits, l'homme travail le pour la
matérialisation de la vision du prési-
den t  Fé l i x-An to ine Tsh isekedi
Tshilombo. Juriste de formation, avo-
cat des affaires, philanthrope, Guy
Loando Mboyo a toujours été guidé par
le sens de fidélité, de la solidarité. Il

sait parfaitement bien tout ce qu'il
entreprend, c'est la réussite avec brio
du mandat du chef de l'Etat. Lui aussi
est comptable à son degré des réali-
sa t ions du prés ident  Fé l i x
Tshisekedi, le capitaine du bateau
dans lequel il est embarqué comme
une des aiguilleurs.

Ci-dessous la mise au point :

La problématique du professionnalisme, mieux, de la responsabilité so-
ciale et pénale du journaliste dans l'exercice de sa profession reste d'actua-
lité en République Démocratique du Congo. Le problème se pose, évidem-
ment, avec acuité à en juger par la floraison des sujets sans fond traduisant
souvent des attaques personnelles dans le contenu des médias. C'en est le
cas avec des titres sur commande repris par certains tabloïds et présentant
le Ministre d'Etat, Ministre de l'Aménagement du Territoire comme celui qui
veut être à la place de Calife au niveau de la ville de Kinshasa.

Tout est faux dans ces feuilles de chou qui relèvent sans doute de "coups
sous la ceinture".

Me Guy Loando Mboyo demeure au service de la République et n'entend
en aucun cas, au regard du rôle moteur du Ministère dont il a la lourde charge
dans la matérialisation du programme du Gouvernement de la République,
tomber dans la distraction des détracteurs.

C'est dire que le sujet évoqué dans le Journal " Les nouvelles du Soir "
paru ce dimanche 28 août 2022 est une recette mal préparée, mieux ratée,

dès lors que la complicité reste de mise entre les acteurs institutionnels,
aussi bien les exécutifs provinciaux à l'instar du Gouverneur de la Ville de
Kinshasa, que des membres du Gouvernement Central, dans la matérialisa-
tion de la vision de développement de la République Démocratique du Congo,
portée par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de
l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Cette commande nocive évoque une convoitise imaginaire et fustige de
manière tout autant imaginaire également le bilan du Ministre d'Etat, Ministre
de l'Aménagement du Territoire présenté comme négatif sans démonstration

aucune ; les faits sur terrain et la vérité étant aux antipodes de cette thèse
totalement abjecte.

La Direction du Cabinet du Ministre d'Etat tient à apporter l'éclairage sui-
vant :

1. Sur le bilan, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Aménagement du Territoire,
travaille pour le bien-être du peuple Congolais et le développement de la Ré-
publique Démocratique du Congo, conformément à la Vision de Son Excel-
lence Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine
TSHISEKEDI TSHILOMBO. De ce fait, il remplit la mission lui confiée tout en
respectant les limites de son champ d'action.

Ainsi, des réalisations multiples et palpables enregistrées depuis son avè-
nement à la tête de ce Ministère, il y a lieu d'évoquer à titre illustratif :

v/ Deux Établissements publics (le Fonds National d'Aménagement du Ter-
ritoire, FONAT en sigle, et l'Agence Nationale d'Aménagement du Territoire,
ANAT en sigle,) créés, opérationnalisés et actifs pour accompagner les pro-
jets de gestion de l'espace physique de la République Démocratique du Congo
;

v/ Un Annuaire National des Ressources Naturelles Renouvelables et Non
renouvelables du Sol et du Sous-sol de la République Démocratique du Congo,
en cours d'élaboration, avec une esquisse déjà finalisée et présentée en Con-
seil des Ministres ;

v/ Une Loi sur l'Aménagement du Territoire défendue devant l'Assemblée
Nationale et en cours d'adoption au Parlement ;

v/ Une Politique Nationale d'Aménagement du Territoire (PNAT) vulgarisée
dans le pays, au même titre que d'autres outils de planification spatiale comme
le Schéma National d'Aménagement du Territoire (SNAT), les Guides Métho-
dologiques pour l'élaboration des Plans Locaux d'Aménagement du Territoire
(PLAT), etc. ,

Un effort constant d'amélioration des conditions de travail des agents et
cadres de l'Administration du Ministère tant au niveau central que provincial,
notamment en dotant l'Administration d'un charroi automobile moderne, des
équipements et matériels informatiques, etc.

2. Sur la loyauté du Ministre d'Etat, Ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, il n'y a plus de débat, car Me Guy LOANDO MBOYO continuera à soute-
nir le plaidoyer des actions menées par Son Excellence Monsieur le Prési-
dent  de la  Républ ique,  Chef de l 'État ,  Fé l ix-Antoine TSHISEKEDI
TSHILOMBO, ainsi que sa Vision de l'Union Sacrée dans toutes ses activités
politiques et médiatiques.

Me Patience BONDONGA BOLUKU
Directeur de Cabinet

et toujours avec lui ? Qui est ce mem-
bre de l'UDPS -nous pensons que les
recommandés de l'ancien président
a.i. du parti sont tous membres du
parti présidentiel- voudrait abandon-
ner ses avantages au profi t d'un
Kabund dont l'avenir n'est pas encore
connu !

Moralité : la scène à laquelle se
livre l'UDPS démontre noir sur blanc
le conflit d'intérêts régnant au sein
de ce parti depuis de nombreuses an-
nées. On est en droit de confirmer
même que chacun vient à l'UDPS pour
ses intérêts. Cette vision hétéroclite
des membres semble empêcher ce
parti socialiste à répondre à une of-
fre politique tant espérée, qui peine
à se concrétiser.                           LRP


