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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.

DMK

Gestion de l'Etat :
Une course de

relais

(P. 15)

(Lire en page 2)

DRC : The President Felix
Antoine Tshisekedi

recommends that the
government extend SIGMAP to

all public entities

(Page 7)

(Lire en page 12)

(Page 3)

Restauration de la paix dans l'Est : tout
comprendre du régime de l'embargo au régime de

notification de l'ONU appliqué en RDC

Belgique : célébration
à Genval des 20 ans
des " Mémoires du

Congo "

Rétrocession : 1.456,0
milliards de CDF rétrocédés

aux provinces et Entités
territoriales décentralisées en

sept mois
Haut-Uele : la "synergie

des sociétés civiles"
reçue par Christophe

Baseane Nangaa à Isiro

Kinshasa : La population et
l'agence "Loulou" saluent la

réhabilitation de l'avenue
Bangala dans la commune

de Kintambo (Page 10)

RDC : l'acteur Kuedy
Mayimputu a tiré sa

révérence le mardi 30
août 2022 à Kinshasa

Polémique autour du salaire des députés nationaux

Qui de Fayulu
ou d'Iracan

dit la vérité ?

(Lire en page 16)

*Le collectif des députés nationaux des 26 provinces (C26) constate
avec un profond regret la calomnie et la diffamation contre les
élus du peuple, dans une déclaration visant à soulever le peuple
congolais contre l'assemblée nationale", indique les députés
membres du C26

*Dans sa réaction, Gratien Iracan s'est contenté de dire que ce qu'il
reçoit n'est même pas les 30% de 21.000 dollars américains, tout
en évitant de dire combien s'élève son salaire, apportant ainsi de
l'eau au moulin de ceux qui pensent comme Fayulu
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L 'association ?Mémoires
du Congo " a organisé, le

dimanche 28 août, à l'occa-
sion de son 20ème anniver-
saire, son rendez-vous d'été
à Genval,  dans le Brabant
wallon, au cours duquel quel-
ques  témoignages sur  l e
passé commun entre les peu-
ples congolais et belge ont
été délivrés.

L'association, qui a pour
objet de pérenniser l'histoire
que la Belgique partage avec
le Congo, le Burundi et le
Rwanda, a attiré plus d'une
centaine de personnes de di-
verses nationalités à l'occa-
sion de cette journée anniver-
saire.

Le président de cette as-
sociation, M. Thierry Claes,
s'est félicité, dans son mot de
bienvenue, de la richesse et
du rayonnement des activités
des " Mémoires du Congo "
au sein des communautés
congolaise et belge de Belgi-
que, avant de saluer la pré-
sence à cet événement du

patriarche Jonas Mukamba

Kadiata Nzemba, 91 ans et

l 'un des premiers hommes

politiques congolais encore

en vie.
Le président de l'associa-

tion a par ailleurs invité l'as-
sistance à observer une pen-
sée pieuse en mémoire du
sénateur  Raymond Omba
Pene Djunga, ancien direc-
teur de sécurité de feu le Pré-
sident Mobutu, décédé ven-
dredi dernier à Kinshasa. Il a
aussi loué le travail abattu
sans relâche par les diffé-
rents administrateurs de l'as-
sociation tout au long des 20
années de son existence.

Pour sa part , le pr ince
Tshiaze Shangula Kandala de
la dynastie tshokwe, dont l'art
et la culture ont servi de sou-
bassement à la célébration de
cette journée anniversaire, a
retracé l'histoire de ce peuple
de l 'ex-Katanga ,  dont  l a
grande richesse artistique, a-
t-il dit, a fortement contribué
à la reconnaissance mondiale
de la culture congolaise, es-
timant que ?sans culture, un
peuple n'existe pas?.

Pages tragiques et
glorieuses de l'histoire du

Congo
Enf in ,  M.  Muk amba

Kadiata Nzemba, invité d'hon-
neur de cette commémora-
tion, a félicité les membres
fondateurs de l'association
pour leur abnégation. Il a ainsi
rappelé l'histoire commune
des Belges et Congolais, avec
ses pages tragiques et glo-
rieuses, avant d'appeler au
raffermissement des l iens
entre les peuples du Congo et
de la Belgique pour un avenir
meilleur de leurs communau-
tés respectives.

?Mémoires du Congo? or-
ganise des forums, publie une
revue trimestrielle consacrée
aux témoignages et dispose
d'un site web où sont conser-
vés plusieurs documentaires
audiovisuels relatifs à la pé-
riode du Congo belge, notam-
ment sur son administration
territoriale, l'agronomie, l'en-
seignement, la médecine et
les arts. L'association a déjà
recueill i, à ce jour, plus de
300 témoignages de Belges,
Congolais et autres nationa-
lités. La rumba congolaise a
agrémenté la journée, au
cours de laquelle des recet-
tes de la cuisine congolaise
ont été proposées à la dégus-
tation des participants.

ACP/LRP

La Représentante spéciale
du secrétaire général des

Nations-Unies en RDC, Bintou
Keita, qui séjourne depuis
lundi 29 août, à Beni, a dé-
ploré les manifestations anti-
Monusco vécues ces derniè-
res semaines au Nord-Kivu.

Elle estime que ces hostilités
ont eu un impact négatif sur
la capaci té de travai l  des
agents du système des Na-
tions-Unies.

" Au regard de l'hostilité
constatée pendant plusieurs
semaines et la continuation
des menaces sur les réseaux
sociaux, je pense qu'en tant

qu'agent habilité pour la sû-
reté et la sécurité, c'est im-
portant d'être prudent, sa-
chant que l'impact de la situa-
tion vécue a été traumati-
sante non seulement pour la
population elle-même, mais
aussi pour les personnes qui

travaillent au sein de la mis-
sion", a déclaré Bintou Keita.

La représentante du secré-
taire général  des Nations
Unies note que la situation
d'hostilité envers le personnel
de la Monusco a impacté et
affecté la capacité de l'en-
semble du système des Na-
tions-Unies que ça soit les

acteurs du développement ou
des acteurs humanitaires.

Dans la semaine du 25 au
31 juillet dernier, une trentaine
de civ i ls  et t rois casques
bleus ont été tués dans quel-
ques villes de l'Est de la RDC
touchées par ces violentes

manifestations. Les manifes-
tants qui ont aussi pil lé et
vandal isé les instal lat ions
onusiennes, exigeaient le dé-
part de la Monusco accusée
d'avoir failli à sa mission de
stabiliser le Congo, particuliè-
rement sa partie Est minée
par des groupes armés.

RO/LRP

Mukamba Kadiata Nzemba, invité d'honneur de cette
commémoration

Belgique : célébration à Genval des
20 ans des " Mémoires du Congo "

Bintou Keita, Représentante du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies
en République démocratique du Congo

Bintou Keita : " L'hostilité envers la
Monusco affecte la capacité de

l'ensemble du système de l'ONU "
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Le Conseil de sécurité des Nations
unies peut prendre des mesures

pour maintenir ou rétablir la paix et la
sécurité internationales s'il constate
l'existence d'une menace contre la
paix, d'une rupture de la paix ou d'un
acte d'agression. C'est dans ce con-
texte qu'il faut comprendre les recom-
mandations faites, les sanctions pri-
ses ou certaines mesures prises con-
tre les Etats et les individus.

L'on évoque principalement le ré-
gime de sanctions de l'ONU. Il est
question, plus précisément dans ce
dossier, du régime qui consiste en un
embargo sur les armes à l'encontre
des groupes armés actifs dans des
pays listés comme étant en conflit.
Ce régime prévoit également des
sanctions individuelles envers des
personnes qui compromettent la paix,
la stabilité et la sécurité.

Et la RDC, dont la paix est mena-
cée par les groupes armés locaux et
étrangers est soumis à ce régime de
sanctions qui vise, non pas le gouver-
nement, mais les groupes armés.

En effet, conformément au para-
graphe 2 de la résolution 1807 (2008),
ces mesures ne s'appliquent plus à
la fourniture, à la vente ou au trans-
fert au Gouvernement de la Républi-
que démocratique du Congo d'armes
et de matériel connexe ni à la fourni-
ture d'une assistance ou des services
de conseil ou de formation ayant un
rapport avec la conduite d'activités
militaires destinés au Gouvernement
de la République démocratique du
Congo.

Comprendre l'instauration de
l'embargo sur les armes en RDC

 En 2003, la RDC est coupée en

deux et les hostilités se poursuivent
dans la partie Est du Pays. Situation
qui menace le processus de paix
amorcé par l'Accord global et inclusif
signé en décembre 2002. C'est ainsi
qu'est adoptée la résolution 1493 le
28 juillet 2003 qui instaure un em-
bargo sur les armes en RDC.

Sont concernés, tous les groupes
armés étrangers et congolais opérant
dans le Grand Kivu. Mais aussi tous
les groupes qui ne faisaient pas par-
tie de l'Accord global et inclusif sur la
transition en RDC.

Aussi, ce régime a été modifié et
reconduit à plusieurs reprises. Mais
le grand changement intervient en
2008 avec la résolution 1807. On ne

parle plus d'embargo mais plutôt du
régime de notification qui ne con-
cerne que les vendeurs d'armes.

Cela veut dire que les fournisseurs
du gouvernement congolais doivent
notifier l'ONU avant de livrer les ar-
mes en RDC. Mais là encore cette
mesure a été assouplie en juin 2022
avec la résolution 2641 qui ramène
l'obligation de notification à seule-

ment 5 types d'armes légères.
Le but de cette mesure est " d'as-

phyxier les groupes armés et mieux
contrôler la circulation de ces armes
légères " et faire en sorte que les
groupes armés soient privés de tout
accès  aux armes et  aux autres
moyens de faire la guerre.

Il est important de rappeler que
les régimes des embargos ou notifi-
cation concernent également plu-
sieurs autres pays. La RCA écumée
par les groupes armés est aussi sous
le régime de notification.

Des sanctions du Conseil de

sécurité
La résolution 2641 votée le 30 juin

de l'année en cours par le Conseil de
sécurité a suscité des commentai-
res controversés.

Le Conseil de sécurité peut pren-
dre des mesures pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité interna-
tionales en vertu du Chapitre 7 de la
charte des Nations Unies. En effet,
les sanctions du conseil de sécurité
prennent diverses formes et visent
différents objectifs.

Elles vont des sanctions écono-
miques et commerciales à des me-
sures plus ciblées telles que des em-
bargos sur les armes. Ces mesures
permettent de maintenir ou rétablir la

paix et la sécurité internationales de
la manière la plus efficace. Tout en pré-
cisant que la RDC n'est plus concer-
née par un quelconque embargo sur les
armes, mais plutôt par un régime de
notification d'armes, précise Jean-Mi-
chel Dumont, officier des Affaires poli-
tiques de la MONUSCO.

Il explique la raison principale de ce
genre des mesures : " Le fait est qu'un

certain nombre d'armes se retrouvent
entre les mains des groupes armés et
c'est une des raisons de la persistance
des conflits qu'on constate notamment
malheureusement à l'Est de la RDC
depuis tant d'années. Et ce que le Con-
seil de sécurité souhaite c'est qu'on en
finisse et qu'on puisse empêcher toute
fourniture d'armes à ces groupes. Et à
partir de ce moment-là, ils auront diffi-
cile à se battre contre la RDC ".

Cet avis est partagé par Augustin
Kahindo Muhesi, professeur des scien-
ces politiques à l'Université de Goma
et à l'Université Catholique de Graben
à Butembo au Nord-Kivu. Il estime que
le trafic d'armes étant une question in-
ternationale, il revient donc au Conseil

de sécurité d'y veiller par un certain
nombre des mesures afin de combat-
tre l'activisme des groupes armés dans
plusieurs régions du monde dont en
RDC.

Spécificité de la résolution 2641
Le Conseil de sécurité de Nations

Unies a adopté le 30 juin 2022 la réso-
lution 2641 portant sur le régime de
notification sur l'achat des armes en
République Démocratique du Congo.

Dans cette résolution, le Conseil de
sécurité se déclare préoccupé par la
persistance de groupes armés natio-
naux et étrangers dans l'Est de la RDC
et par les souffrances qu'ils infligent à

la population civ i le du pays. Par
ailleurs, pour maintenir, consolider ou
restaurer la paix dans les régions en
proie à l'activisme des groupes ar-
més, le Conseil de sécurité prend
certaines mesures pour étouffer les
actions de ces forces négatives à tra-
vers des résolutions qui concernent
plusieurs pays.

Dans la 2641, le conseil de sécu-
rité a reconduit le régime de notifica-
tion d'armes en République Démocra-
tique du Congo qui n'est pas à con-
fondre avec un embargo sur les ar-
mes, précise Jean-Michel Dumont,
officier des Affaires politiques à la
MONUSCO.

" Il est demandé aux fournisseurs
d'armes de notifier au Conseil de sé-
curité que telles ou telles armes ont
été fournies aux forces régulières du
gouvernement de la RDC. Et le type
d'armes concernées a été réduit dans
la dernière résolution. Donc, mainte-
nant il ne s'agit plus que d'armes lé-
gères.  Donc si  le  gouvernement
achète des chars ou des avions ou
des bateaux etc., les fournisseurs ne
doivent pas notifier. C'est simplement
s'il s'agit d'armes légères et de petits
calibres et des munitions. Il n'y a pas
d'embargo sur les armes que vou-
draient acquérir la RDC ", précise-t-
il.

D'autres experts congolais propo-
sent que cette résolution soit bien vul-
garisée par toutes les parties afin de
dissiper le malentendu au sein de
l'opinion.

" Il faut suffisamment communi-
quer sur ce que beaucoup appellent
faussement embargo, et c'est mieux
de démontrer à travers une communi-
cation responsable ce que la RDC a
réussi à gagner, même si la RDC n'a
pas tout gagné mais au moins elle a

réussi, par ce que dans la résolution
que nous sommes en train d'exami-
ner, il est dit qu'il y a eu suffisam-
ment d'efforts que la RDC a mené
quant à ce. Donc je crois que c'est à
ce prix-là que la situation pourrait à
mon avis évoluer progressivement ",
expl ique  le professeur August in
Kahindo Muhesi.

Ce régime de notification d'armes
en RDC a été reconduit jusqu'au 1er
juillet 2023.

RO / LRP

Restauration de la paix dans l'Est : tout comprendre du régime de
l'embargo au régime de notification de l'ONU appliqué en RDC
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La gouverneure de la pro
vince de Mai-Ndombe,

Rita Bola, a annoncé lundi
29 août, le déploiement des
militaires dans tous les coins
de Kwamouth et la suspen-
sion de l'administrateur de
ce territoire.

Il s 'agit des résolutions
prises par la délégation gou-
vernementale qui a séjourné
dans le territoire Kwamouth,
pendant au moins 72 heures,
dans le but d'apaiser les
peuples Teke et Yaka en
conflit interethnique depuis
plusieurs semaines.

Rita Bola a notamment
annoncé la nomination des
nouveaux responsables lo-
caux de la police nationale
congolaise (PNC) e t  de
l'Agence nationale de rensei-
gnements (ANR).

Les autor ités sanct ion-
nées ont été accusés par la
population de complicité et
de légèreté dans la gestion
de ce conflit entre Teke et

Yaka.
Le déploiement des militai-

res porte déjà ses fruits, a
révélé la gouverneure de
Mai-Ndombe. Un des hom-
mes armés, identifié comme

le cerveau des conflits inte-
rethniques a été arrêté avec
deux de ses complices.

" Nous avons eu une très
bonne nouvelle. Nos militai-
res qui sont déployés sont
tombés sur un des brigands

qui faisait la terreur dans un
des coins. Il est accompagné
de ses deux bandits aussi, il
est surnommé le général
Ude. I l  a  été t ransféré
aujourd 'hui  même chez

l'auditeur général à Kins-
hasa. Donc, on va continuer
dans ce sens-là ", a déclaré
Rita Bola.

Sur place à Kwamouth, la
délégation de Kinshasa avait
assisté les victimes des af-

frontements qui sont admis
dans des hôpitaux.

Elle a aussi appuyé les
format ions sani ta ires  de
Kwamouth qui ont reçu les
victimes en médicaments et
en argent pour la prise en
charge alimentaire et médi-
cale des malades ainsi que
la prime du personnel soi-
gnant.

Une baleinière transpor-
tant des vivres, affrétée par
le gouvernement central, en
faveur des déplacés va arri-
ver très prochainement dans
la  région,  a poursu iv i  la
gouverneure Rita Bola.

Pour Jean Riphate
Kabeya, un acteur politique
de Kwamouth, les pourpar-
lers amorcés par Kinshasa,
pour décanter la crise dans
ce territoire, risquent de ne
produire aucun résultat, à
cause de la non-participa-
tion des peuples Yaka, l'une
des parties en conflit.

RO/LRP

L'association congolaise

pour la recherche acadé-

mique (ACRA) a appelé,

lundi 29 août, les jeunes de

l'Ituri à bannir les propos in-

citant à la haine.

" Le problème entre les

communautés affecte la pro-

vince de l'Ituri. Tant qu'il y

aura des messages de

haine, les groupes armés

continueront à se révolter

contre d'autres communau-

tés ", a déclaré le coordon-

nateur d'ACRA, Jean-Claude

Ipungu, lors de la clôture

lundi, d'une formation des

jeunes sur les techniques de

sensibilisation communau-

taire et de collecte de don-

nées.

Cette formation de 3 jours

a réunie septante-deux jeu-

nes animateurs de terrain et

leaders communautaires.

Apres leur formation, ces

jeunes ont pour mission, non

seulement de sensibi l iser

les communautés ethniques

sur l'importance du vivre-en-

semble et de la paix, mais

aussi d'appeler ceux qui ont

pris les armes à rejoindre le

programme de Désarme-

ment, démobilisation, relève-

ment communautaire et réin-

sertion (DDRC-S).

" Le programme DDRC-S

ne peut pas commencer, car

il doit se faire au sein des

communautés. Mais si les

communautés ne s'enten-

dent pas, elles vont conti-

La délégation du gouvernement conduite par le VPM de l'Intérieur
Daniel Aselo évalue la situation à Kwamouth à la suite des

affrontements entre Teke et Yaka. Photo MINIJUSTICE

Conflit interethnique à Kwamouth : des
militaires déployés pour rétablir la paix

nuer à s 'entre tuer.  C 'est

pourquoi, il faut amener un

autre type de message, ce-

lui de la paix. Ceux qui doi-

vent véhiculer ces messages

de paix, ce sont les membres

de nos différentes commu-

nautés " a estimé le coordon-

nateur d'ACRA, Jean-Claude

Ipungu.

Pour lui, les jeunes ont un

rôle à jouer dans le proces-

sus de paix en Ituri.

" Les jeunes de l'Ituri doi-

vent bannir les discours de

haine qui sèment la division

au sein de leurs communau-

tés et contribuer au proces-

sus de paix dans cette pro-

vince déchirée par les con-

flits armés ", a-t-il soutenu.

Jean-Claude Ipungu a dit

à ce groupe des jeunes de

l'Ituri que sans la paix, il n'y

aura pas de développement

dans leur province.

" Pour qu'on parle du dé-

veloppement de l' Ituri, les

gens doivent d'abord coha-

biter ensemble, ils doivent

se pardonner. Sinon, le pro-

gramme DDRC-S ne pourra

pas démarrer. Raison pour

laquelle, on nous a donné la

mission de former les jeu-

nes, les leaders communau-

taires sur comment faire la

sensibilisation communau-

taire, comment résoudre les

conflits communautaires ", a

conclu le  coordonnateur

d'ACRA.

RO/LRP

(Photo d'illustration) Boulevard du 30 Juin à Bunia lundi 15 mai pour
obtenir le départ du gouverneur Pene Mbaka. Ph Radio Okapi/ Marc

Fimbo Maro

Ituri : " Tant qu'il y aura des messages de haine, les
groupes armés continueront à se révolter contre

d'autres communautés ", estime l'ONG ACRA
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Le ministre de l'Enseignement pri
maire, secondaire et technique

(EPST), le Pr Tony Mwaba Kazadi, a
lancé lundi les travaux de la revue an-
nuelle nationale des performances à
la salle Via Nova dans la commune de
la Gombe, à Kinshasa.

Il a fait savoir que ces assises qui
se tiennent du 29 au 31 août 2022 sous
le  thème :  "  Consol idat ion e t
pérennisation de la gratuité de l'ensei-
gnement primaire ainsi que la lutte
contre les antivaleurs ", sont essen-
tiellement techniques et orientées vers
les résultats. La mission est d'évaluer
la performance du secteur de l'EPST,
d'actualiser la carte scolaire, de sui-
vre et d'évaluer la mise en œuvre des
réformes ainsi que la validation de la
planification de l'année 2022-2023.

Tony Mwaba a émis le vœu de voir
les participants intériorisés cette nou-
velle approche pour une revue annuelle
des performances axée essentielle-
ment sur les résultats. " Il faut donc,
désormais, que ces assises soient
comprises comme un véritable moteur
des réflexions sur les grands problè-
mes de l'enseignement dans notre

pays ", a-t-il souligné.

Les participants invités à se
contenter des recommandations

pertinentes
Par ailleurs, le ministre de l'Ensei-

gnement primaire, secondaire et tech-

nique (EPST), Pr Tony Mwaba, a in-
vité les participants à se contenter d'un
minimum des recommandations perti-
nentes qui doivent être réalisables.

Il leur a demandé aussi d'évaluer
la santé de la gratuité de l'enseigne-
ment primaire et l'appropriation de la
campagne " Pas une école sans banc
"  au ni veau  des  prov inces
éducat ionnel les .  Une  prov ince
éducationnelle est une division provin-

ciale placée sous l'autorité du direc-
teur provincial de l'éducation, indique-
t-on.

Ces travaux, a-t-il souligné, vont

Le ministère du Développement ru
ra l ,  en co l laborat ion avec

l 'UNESCO et la fondation Clinton
Health Access Initiative organisent, du
17 au 22 octobre prochain, la 9ème
édition du sommet panafricain sur la
paix, le leadership, l'investissement et
le prix d'honneur international, a indi-
qué le service de communication du
ministère du Développement rural.

Se lon  la  source,  M. Ber t i n
Kabutuku Katama, directeur du cabi-
net adjoint du ministère de Dévelop-
pement rural, représentant le ministre
d'État, ministre du Développement ru-
ral , François Rubota empêché, a
échangé, récemment, avec les repré-
sentants de l'UNESCO et de la fonda-
tion Clinton Health Access Initiative,
dans la salle des réunions du minis-
tère du développement rural, sur les
préparatifs de ce programme.

A l'issue de la rencontre, le repré-
sentant de l'UNESCO en RDC et chef
de bureau de Kinshasa, Isaas Barreto
Da   Rosa et la représentante de la
fondation Clinton Heath Access initia-
tive, Léa Vervoort, ont déclaré que les
travaux de la 9ème édition du sommet
panafricain prendront en compte les
priorités du gouvernement congolais
en matière de sécurité et de la santé

dans les milieux à risque, a noté la
source.

La 9ème édition du sommet pana-
fricain a pour objectifs, l'examen des
problèmes de sécurité et de paix qui
se posent avec acuité en Afrique en
général et dans sa partie centrale en
particulier ainsi que la sensibilisation
des participants et bailleurs des fonds
sur les investissements, notamment
en RDC.

ACP/LRP

Le ministre du Numérique, Désiré-
Cashmir Kolongele Eberande et le

ministre tunisien des Technologies de
la communication, Nizar Ben Néji, ont
partagé, le week-end dernier, l'expé-
rience en matière de la transformation
numérique entre la République démo-
cratique du Congo (RDC) et la Tuni-
sie, en marge de la 8ème Conférence
Internationale de Tokyo sur le Déve-

loppement de l'Afrique (TICAD-8).
Selon une dépêche du ministère du

Numérique, les deux personnalités ont
passé en revue les défis majeurs ren-
contrés dans le domaine du Numéri-
que  en A f r ique en  vue  d 'une
mutualisation des efforts dans le do-
maine de la digitalisation entre les
deux pays, a indiqué la source.

Le ministre Kolongele a également
échangé, en marge des travaux de la
8ème session de la TICAD, avec quel-
ques structures tunisiennes spéciali-
sées dans les questions de transfor-
mation numérique afin de renforcer les
liens avec les différentes structures de
la RDC œuvrant dans le même sec-

teur.
Dés i ré-Cashm ir  Ko longele

Eberande s'est dit satisfait de ces
échanges sur le développement numé-
rique de la RDC qui selon lui, entre
dans la vision du Chef de l'Etat Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce der-
nier faisant du numérique un levier d'in-
tégration de bonne gouvernance, de
croissance économique et de progrès

social.
Lors du conseil des ministres du

vendredi dernier, le Président de la
République Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo a chargé le Premier minis-
tre, Jean-Michel Sama Lukonde, de
veiller à ce qu'un projet de loi sur la
transformation numérique de l'adminis-
tration publique soit déposé à l'As-
semblée nationale au courant de la
prochaine session.

La transformation numérique est
déjà observable au ministère des Af-
faires foncières avec la sécurisation
des titres fonciers, immobiliers et la
numérisation du Cadastre Foncier.

ACP/LRP

permettre aux participants de mener
des réflexions et d'aligner des méca-
nismes efficaces pour éradiquer les
antivaleurs dans le secteur de l'EPST.
" Nous devons également mener des
réflexions et arrêter ces mécanismes
efficaces pour que l'année qui com-
mence et avant qu'elle ne s'achève
nous puissions avoir les effectifs réels
des élèves, un fichier reprenant le
nombre des enseignants et écoles pri-
vées ", a-t-il exhorté.

De son côté, la secrétaire générale
de l 'EPST,  Chr is t i ne  Nepa Nepa
Kabala, a fait savoir que le thème de
ces assises s'inscrit dans la droite li-
gne du redressement du système édu-
catif et s'aligne sur les exigences de
la stratégie sectorielle de l'éducation
et de la formation 2016-2025. Elle a
ajouté que ce thème traduit également
la détermination à poursuivre et attein-
dre la construction d'un système édu-
catif inclusif et de qualité. Ce sys-
tème, a-t-elle souligné, contribuera
efficacement au développement natio-
nal, à la promotion de la paix et d'une
citoyenneté démocratique active.

ACP/LRP

 Le ministre Tony Mwaba Kazadi, lors de son intervention, le lundi 29/08/
2022. Photo MINESTP

Lancement à Kinshasa de la revue annuelle nationale
des performances de l'EPST

Organisation prochaine de la
9ème édition du sommet
panafricain sur la paix à

Kinshasa

La RDC et la Tunisie partagent
leur expérience dans le domaine

du Numérique
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Les exportations de l'or réalisées
en République Démocratique du

Congo (RDC) ont généré plus de
520,3 millions USD au cours des six
(6) premiers mois de l'année 2022.

Au cours de cette période, les ex-
portations de l'or se sont chiffrées à
hauteur de 12 699,12 Kg de l'or dont

l'essentiel issu du secteur industriel,
renseigne un rapport la Cellule Tech-
nique de Coordination et Planification
Minière (CTCPM).

D'après le même document, les
exportations de l'or en RDC au pre-
mier semestre de l'année 2022 ont
enregistré une baisse de l'ordre de 2
936,03 Kg équivalent à 18,74% moins
que l'année dernière où les chiffres
officiels renseignent une production de
l'ordre de 15 663,47 Kg pour une va-
leur de 622 762 354,00 millions USD
au 1er semestre 2021.

Ces exportations sont réparties de
la manière suivante : 12 699,12 Kg
pour une valeur de 519 411 031,00
USD issus d'exploitation industrielle
; 28,32 Kg pour une valeur de 929
968,00 USD issus d'exploitation arti-
sanale provenant des provinces ci-
après  :  K inshasa :  4 ,22 Kg soi t
14,90% pour une valeur de 244.431
USD ;  Sud-Kivu :  18,56  Kg so i t
65,53% pour une valeur de 389 171
USD ; Nord-Kivu : 0,24 Kg soit 0,86%

pour une valeur de 12 796 USD ;
Tshopo : 2,11 Kg soit 7,45% pour une
valeur de 114.544 USD ; Tanganyika :
3,19 Kg soit 11,26% pour une valeur
de 169.026 USD.

Sur le marché international, après
la progression de 1.5% en juin 2022,
le cours de l'or en euros a consolidé

de 1.1% en juillet pour clôturer, au
second fixing de Londres du 29 juillet,
à 1 725.7 euros l'once. En dollar, le
cours s'établit à 1 753.4, soit une
baisse de 3.5% sur le mois.

Depuis le début de l'année 2022,
la performance de l'or investissement
atteint donc +7.45% en euros, tandis
qu'en dollar, le cours perd 3.7% sur
2022, la différence s'expliquant par
l'appréciation du dollar contre l'euro
d'environ 11% cette année.

ZoomEco/LRP

Le député national Khiller Mubambe
wa Lumbulwa, élu de la circons-

cription électorale de Likasi, dans la
province du Haut Katanga, a plaidé
pour la réhabilitation urgente des rou-
tes dans cette agglomération urbaine,
au cours d'un entretien accordé lundi
à l'ACP.

Khiller Mubambe wa Lumbulwa a
affirmé avoir exhorté, dans une cor-

respondance, le gouverneur de la pro-
vince du Haut Katanga, Jacques
Kyabula Katwe, à prendre des dispo-
sitions nécessaires en vue de l'achè-
vement, dans un délai raisonnable,
des travaux de réhabilitation des rou-
tes à Likasi, Kasenga et Pweto dans
le Haut Katanga.

Appelant au respect des normes
infrastructurelles requises dans la ré-
habilitation des routes dans sa cir-
conscr ipt ion électorale de Likasi,

Khiller Mubambe wa Lumbulwa a sou-
tenu avoir suggéré, au gouverneur Jac-
ques Kyabula Katwe, de mettre en
place une équipe chargée du suivi et
de l'évaluation des travaux afin d'évi-
ter leur lenteur.

L'élu de Likasi a fait état de la len-
teur observée dans le chef de diffé-
rentes entreprises chargées de l'exé-
cution des travaux de réfection des

routes à Likasi, avant de relever la
destruction méchante des routes et
autres artères principales dans le
Haut Katanga.

Pour lui, cette lenteur risque de
provoquer, dans un proche à venir, la
destruction méchante des routes
auxiliaires, la pollution de la ville avec
la poussière et l'exposition de la po-
pulation à diverses maladies pulmo-
naires.

ACP/LRP

Le directeur général d'EquityBCDC,
Célestin Mukeba Muntuabu a ini-

tié, le 29 août 2022, une rencontre
avec le vice-Premier ministre, minis-
tre de la Fonction Publique, Jean-
Pierre Lihau.

Cette rencontre intervient dans le
cadre de l'interpellation d'un agent
public de l'État qui détenait plusieurs

sa volonté de travailler en partenariat
avec la banque pour offrir des servi-
ces bancaires inclusifs aux fonction-
naires.

Le DG d'EquityBCDC a conclu en
invitant tous les fonctionnaires à ne

plus recourir aux banques Lambert
mais plutôt d'utiliser le crédit avance
sur salaire déjà proposé par la ban-
que.

La protection des données bancai-
res est une affaire de tous, chaque
détenteur de carte doit veiller à ne pas
la céder à une tierce personne moins
encore divulguer son code pin, a rap-
pelé Célestin Mukeba Muntuabu lors
de son intervention.

LRP

La Direction générale de Douanes
et accises (DGDA), a réduit de

750 USD à 100 USD, les frais d'ac-
quisition du bordereau d'accise, a in-
diqué une source de la Fédération des
entreprises du Congo (FEC), a an-
noncé une source de ladite Direction.

A en croire cette source, la direc-
trice de la DGDA, Jeanne Blandine
Kawanda, a informé, par sa lettre ré-
férencée DGDA/DG/BCO/km/DG/
2022/3102 du 22 aout 2022, la FEC

de la signature d'une nouvelle décision
revoyant à la baisse ces frais d'acqui-
sition.

La FEC avait saisi, en date du 9
aout 2022, la direction générale de la
DGDA dans une lettre dans laquelle,
elle a dénoncé l'exorbitance de ces
frais tel que fixés par la note n0 DGDA/
3400/KV/SDA /018/2022 du 17 juin
2022, signée par le directeur provin-
cial de la DGDA/Ville de Kinshasa.

LRP

DGDA : Révision à la baisse
des frais d'acquisition du

bordereau d'accise

RDC : au premier semestre 2022,
les exportations de l'or ont
généré 520,3 millions USD

cartes bancaires de ses collègues.
Après avoir condamné fermement

cette pratique, le directeur général,
Célestin Mukeba Muntuabu a souligné
que les agents bancaires sont des

partenaires extérieurs à la banque,
agréés par la BCC et ayant signé un
contrat dans le respect de la régle-
mentation bancaire en vigueur en Ré-
publique Démocratique du Congo.

Une enquête interne a été menée
et les contrats des agents bancaires
concernés ont été suspendus pour
non respect des clauses.

Le vice-Premier ministre a salué la
promptitude d'EquityBCDC et a réitéré

RDC : après l'incident d'un agent avec plusieurs
cartes bancaires, Célestin Mukeba rencontre

Jean-Pierre Lihau

Plaidoyer pour la réhabilitation
urgente des routes à Likasi
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Selon une note de recherche pu

bliée le jeudi 25 août 2022 par la

banque suisse UBS, les prix du pé-

trole pourraient rebondir à 125 dollars

le baril dans les mois à venir. Ce, dans

un contexte d'offre restreinte, de di-

minution des capacités de réserve et

de faiblesse des stocks de pétrole.

L'étude renseigne que le niveau de

production actuel peut entrainer la

hausse de prix.

" Nous continuons de croire que

les fondamentaux pointent vers des

prix plus élevés. Les capacités inuti-

lisées sont inférieures à 2 millions de

barils par jour, et les stocks de pé-

trole se situent à leur plus bas niveau,

depuis plusieurs années ", indiquent

les analystes d'UBS.

Plombés par les craintes d'une ré-

cession mondiale et des inquiétudes

atour du recul de la demande chinoise,

les cours de l'or noir avaient perdu

environ 25% entre début juin et le 20

août 2022.

Par rapport à leur pic enregistré

début mars 2022, quelques jours

après le  début  de la  guerre  en

Ukraine, la chute des prix du pétrole

avait même atteint environ 30%.

Cependant, les cours de brut ont

repris leur rallye haussier, ces derniers

jours, dynamisés par la perspective

d'une possible baisse de la production

de l'OPEP+.

Signalons que le lundi 22 août

2022, le Ministre saoudien de l'Ener-

gie, Abdelaziz ben Salmane, avait en

effet ouvert la porte à une possible

réduction de la production de l'Orga-

nisation des pays exportateurs de

pétrole  e t  ses  a l l iés  de l 'accord

OPEP+, dont le Mexique et la Rus-

sie.

"  Les déc larations du Ministre

saoudien de l'Energie selon lesquel-

les l'OPEP+ dispose des moyens de

réduire à tout moment sa production

pour faire face aux défis du marché

suggèrent une volonté de défendre les

prix du pétrole pour qu'ils restent au-

dessus du niveau de 90 dollars le ba-

ril ", estime UBS.

Selon les estimations de l'OPEP+,

des baisses de production seraient

décidées en cas d'accord sur le nu-

cléaire iranien, qui lèverait alors les

sanctions sur les exportations de Té-

héran.

L'Iran, un important membre de

l'OPEP, produit actuellement environ

2,5 millions de barils par jour. En cas

de négociations fructueuses sur le

nucléaire, il pourrait cependant reve-

nir en six mois à un niveau proche de

ses pleines capacités de production

de 3,7 millions de barils par jour.

UBS note par ailleurs que l'em-

bargo européen sur le pétrole russe

qui devrait entrer en vigueur en dé-

cembre prochain risque de créer des

tensions supplémentaires sur le mar-

ché pétrolier.

" L'Union européenne (UE) a l'in-

tention de réduire sa dépendance à

l'égard des importations russes de

brut par voie maritime, d'ici le 5 dé-

cembre et de produits raffinés, d'ici

le 5 février. Cela provoquera probable-

ment quelques perturbations, car les

importations européennes de pétrole

russe se sont élevées à 2,8 millions

de barils par jour en juillet dernier. ",

indique la note de recherche.

Last but not least, UBS s'attend à

ce que la fin des libérations des ré-

serves stratégiques de pétrole dans

les pays de l'Organisation de coopé-

ration et de développement économi-

ques (OCDE) finirait par retirer plus

d'un million de barils par jour du mar-

ché à partir du mois de novembre pro-

chain. Ce qui conduirait à " des mar-

chés plus tendus à la fin de l'année

2022 ".

ZoomEco/LRP

Près de 1.456,0 milliards de Francs
congolais (CDF), soit près de 728

millions de dollars américains. C'est
le montant transféré à fin juillet 2022
par le gouvernement de la république
aux provinces et Entités Territoriales
Décentralisées (ETD) au titre de ré-
trocession, renseigne le rapport de la
Direction générale des politiques et
programmation budgétaire sur les
états de suivi budgétaire (ESB) du
ministère du Budget, datant du mois
de juillet 2022.

A en croire ce rapport, les prévi-
sions budgétaires arrêtées pour la ré-
trocession aux provinces et ETD ont
été f ixées à 2.367,8 mil l iards de
Francs congolais (CDF), équivalent à
plus d'un milliard de dollars améri-
cains. Il se dégage un taux d'exécu-
tion budgétaire évalué à 61,4 % du
montant total attendu au cours de la
même période sus-évoquée.

En 2021, le gouvernement de la
république avait décaissé au cours de
la même période un montant total de
1.378,2 milliards de Francs congolais

(CDF) contre les prévisions budgétai-
res arrêtées à hauteur de 1.476,0 mil-
liards de Francs congolais (CDF) au
titre de rétrocession aux provinces et

ETD.
Ces allocations budgétaires sont

réparties comme suit : 1.300,6 mil-
liards de Francs congolais (CDF) pour
la rémunération des agents publics
contre les prévisions budgétaires ar-

rêtées à hauteur de 1 335,8 milliards
de Francs congolais (CDF) à fin juillet
2022 ; tandis que sept (7) milliards de
Francs congolais (CDF) ont été utili-

sés pour les Invest issements sur
transfert aux provinces et ETD contre
les prévisions budgétaires fixées à 770
milliards de Francs congolais (CDF).

Concernant les dépenses liées au
fonctionnement des administrations

publiques des provinces, elles se sont
chiffrées à plus de 148,3 milliards de
Francs congolais (CDF) contre les
prévisions fixées à 261,2 milliards de
Francs congolais (CDF).

Au cours de ces sept (7) mois
écoulés, la ville de Kinshasa s'en est
sortie avec des allocations budgétai-
res de l'ordre de 328,6 milliards de
Francs congolais (CDF) contre les
prévisions budgétaires arrêtées à
350,7 milliards de Francs congolais
(CDF).

Le rapport de la Direction générale
des politiques et programmation bud-
gétaire sur les états de suivi budgé-
taire renseigne en outre que le gou-
vernement de la république devrait
mobiliser au cours de l'année 2022
courant, une enveloppe globale de
4.059,1 milliards de Francs congolais
(CDF), soit plus de deux (2) milliards
de dollars américains, en vue de
mieux assurer le meilleur fonctionne-
ment des Entités territoriales décen-
tralisées.

José Wakadila

Rétrocession : 1.456,0 milliards de CDF
rétrocédés aux provinces et Entités

territoriales décentralisées en sept mois

Monde : les prix du pétrole pourraient
rebondir à 125 USD dans les mois à venir
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La ministre d'Etat, ministre de la

Justice et Garde des sceaux,

Rose Mutombo Kiese compte af-

fecter, après concertation avec le

bureau du Conseil supérieur de la

magistrature, de nouveaux magis-

t r ats  dans  le ter r i to i re  de

Kwamouth en prov ince du Mai-

Ndombe, a indiqué une source pro-

che du ministère.

Selon la même source, la minis-

t re d'Etat  a expr imé ce besoin,

après le constat de la carence des

magistrats dans cette entité où elle

a séjourné avec la délégation mi-

nistérielle dépêchée pour se ren-

dre compte de l ' insécurité qui  y

prévaut et ramener la paix. Elle a,

à cet effet,  indiqué qu'ensemble

avec le bureau du Conseil supé-

rieur de la magistrature, ils vont

voir dans quelle mesure combler

cette insuffisance des magistrats

dans la province de Mai-Ndombe.

Selon elle, la situation reste dra-

matique à Kwamouth et dans ses

environs. Il n'y a plus de magistrats

dans cette zone depuis que le pro-

cureur général a été agressé, il y

a quelques mois, donnant lieu à la

désertion des magistrats, par soli-

darité. Elle a, par ailleurs, rensei-

gné que pour  le  moment ,

l'inspectorat de l'auditorat militaire

de garnison de la place transfère

les différents détenus vers la ville

de Bandundu ou de Mushie.

ACP/LRP

Environ une centaine des
agricultrices sont descen-

dues dans les rues lundi 29 août
et ont barricadé la route Uvira -
Bukavu, au niveau du quartier
Kinanira à Sange (Sud-Kivu). La
circulation routière est restée
bloqué pendant toute la matinée
du lundi 29 août. Les manifes-
tantes dénonçaient ainsi la "
spoliation " de leur ferme agri-
cole.

La circulation a repris en dé-
but d'après après une interven-
tion musclée des forces de l'or-
dre et de défense. Trois person-
nes sont blessées (un jeune
homme et deux femmes), ont été
admis à l'hôpital de Sangé pour
des soins appropriés. Les victi-
mes disent avoir reçu des coups
de fouets de la part des forces
de l'ordre déployées sur le lieu
de la manifestation à Kinanira.

Sur place, certaines manifes-
tantes se sont déshabillées ;
alors que d'autres étaient en
survêtement ou encore munis
de bâtons et de houes.

En effet, les Congolais de la
d iaspora ressor t i ssants  de
Sange projettent d'ériger mille
maisons sociales dans l'espace
des champs où ces femmes
exerçaient leurs activités agri-

coles. Ces maisons devraient
occuper une superficie de 150
hectares.

Les manifestantes ne juraient
que par l 'arrêt  des t ravaux
d'aménagement des terrains
qu'elles disent avoir hérité de
leurs ancêtres et qu'elles ex-
ploitent depuis plusieurs an-
nées.

Dans un mémorandum, leur
porte-parole réclame des dom-
mages et  in térêts pour les
champs dé jà  détru i t s.  Ces
champs sont  s i tués ent re
Kahungwe et Kinanira CEBCA.
Les autorités locales ont obtenu
un arrêté des autorités provin-
ciales pour lancer les travaux
d'aménagement sur ces ter-
rains. Cependant, les proprié-
taires de ces espaces agricoles
disent n'avoir jamais été con-
tactés, ni par la diaspora, ni par
les autorités locales et provin-
ciales à ce sujet.

Le chef  de c i té ,  Marce l
Matabishi Nyange, ainsi que
l'administratrice du territoire
d'Uvira, Julie Malenga Sango,
ont promis de rencontrer les ma-
nifestantes ce mardi pour un
dialogue.

RO/LRP

Le Conseil urbain de la jeunesse
de Beni (Nord-Kivu) a exhorté, di-

manche 28 aout, les jeunes de cette
ville à contribuer au retour de la paix
dans cette contrée. Cette structure a
fait cette exhortation au cours de la
première édition du Festival Tumaïni.

Plusieurs autres activités culturel-
les étaient organisées en marge de
ce festival culturel entre autres : les
expositions d'œuvres d'art, des con-
certs de musique moderne et folklori-
que.

L 'art i s te-peintre,  Glor ia Ak iba
Muliro se réjouit d'avoir exposé son
tableau, exprimant le ras-le-bol de la
population, après plusieurs années de
guerre :" Ce tableau de peinture mon-
tre deux jeunes filles avec des fusils.
Mais, il y a des croix au-dessus, qui
veut dire que nous ne voulons plus de
cette guerre ".

Membre du cénacle de la plume
d'or de Butembo, le poète Volonté
Mappson estime que ce festival a at-
teint son objectif.

" On a donné ce qu'on a pu, le mes-
sage est passé, et c'était l'essentiel.
Ce message se résume dans la rési-

lience et l'espoir ", a-t-il souligné.
Pour ce poète, ce festival a donné

une meilleure image de la ville de Beni
et ses environs.

" Beaucoup pensent que les gens

ne vivent plus ici. En tant qu'artiste,
je puis dire qu'il y a des fleurs qui
poussent dans le sable. Et donc, Beni
on n'est pas mort, on est en train de
se battre pour rester ici. On va se bat-
tre avec nos voix, avec nos micros,

La ministre Rose Mutombo
compte affecter de

nouveaux magistrats à
Kwamouth au Mai-Ndombe

Rose Mutombo, ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des
sceaux. Photo Droits Tiers

RDC : manifestations
des femmes de Sange

contre la spoliation
de leurs champs

tout le monde dans son domaine, on
va se battre pour que la paix revienne
", a-t-il ajouté.

Quelques partis politiques en ont
profité pour sensibiliser leurs mem-

bres sur la nécessité de la paix.
Plus d'un mill ier de personnes,

âges confondus, ont répondu à ce
grand rendez-vous culturel qui s'est
tenu sur deux jours.

RO/LRP

Une artiste devant des tableaux au festival Tumaini. Radio Okapi/Ph. Sadiki
Abubakar

Beni : les jeunes appelés à contribuer au
retour de la paix
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

La vice-Première ministre et minis

t re  de l 'Env i ronnement,  Ève

Bazaiba Masudi, séjourne depuis

lundi 29 août à Kisangani, en marge

du lancement des travaux de Precop

27 prévus du 5 au 7 septembre 2022

dans la cité de Yangambi, située à

plus ou moins 90 km au Sud-Ouest

de la ville de Kisangani, chef-lieu de

province de la Tshopo.

" Je suis venue me concerter avec

l'autorité provinciale pour voir du point

de vue logistique, comment nous al-

lons accueillir les experts du climat,

en environnement et autres, en prove-

nance de lusieurs pays du monde ", a

circonscrit la patronne de l'environne-

ment à l'issue d'une audience, avec la

gouverneure, Madeleine Nikomba

Sabangu.

Ève Bazaiba a expliqué également

à la presse que la RD Congo tirera

d'énormes profits aux termes de ces

assises.

D'après elle, les retombées scien-

tifiques pour connaître réellement au

sein du bassin du Congo, ce que ce

pays représente en termes d'eaux et

forêts, des capacités dont il présente

du point de vue séquestration de car-

bone.

 A partir de là, a-t-elle ajouté, ces

données seront amenées au marché

international du crédit carbone. En

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

Nangaa a reçu la délégation de la "sy-
nergie des société civiles élargie des
(aux) mouvements citoyens et asso-
ciations du Haut-Uele" auteur de la
lettre ouverte adressée au chef de
l'Etat de la République Démocratique
du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo au sujet des soupçons de
"l'exploitation illicite" des minerais par
des étrangers au sein de cette entité
dont une copie lui avait été réservée.

En effet, au cours de cette séance
de travail tenue ce mardi, 30 août 2022
dans la salle des réunions Kibali du
gouvernorat de province à Isiro, il était

question pour l'Autorité provinciale de
"renouer le dialogue" entre le gouver-
nement provincial et la société civile
pour la promotion du bien-être de la
communauté conformément à la vision
du président de la République.

Durant ces échanges, les 8 signa-
taires sur les 10 initialement attendus
ont remercié le Chef de l'Exécutif pro-

vincial pour cette initiative avant de
rappeler les grandes lignes de leur
plaidoyer consistant à obtenir la cla-
rification de la situation des sujets
étrangers exploitant les minerais dans
le Haut-Uele pour aboutir soit à la ré-
gularisation de leurs dossiers soit à
leur expulsion de l'entité.

Dans son adresse, le gouverneur
de province a tenu à rassurer ses hô-
tes sur la détermination de son gou-
vernement à promouvoir le bien-être
de la population dans tous les sec-
teurs de la vie selon la vision du chef
de l'Etat qui met le Congolais au cen-
tre de tout processus de développe-
ment.

Christophe Baseane Nangaa a sur-
tout invité ses hôtes à accompagner
l'Etat pour que les droits et devoirs
des uns et des autres soient garantis
conformément aux lois de la Républi-
que.

Au sortir de l'entretien de plus de
3 heures, Jean Magwengasa, mem-
bre de la délégation de la Synergie

La question mérite d'être posée
près de deux mois depuis qu'un

incendie jusque-là mystérieux a ra-
vagé la direction informatique de l'ex
ONATRA. L'enquête promise à cette
occasion n'a jamais livré ses secrets.

Des réalités inouïes qui ne collent
qu'au Congo. Il apparaît ici utile de
souligner que l'ex-ONATRA livrée à la
prédation des gestionnaires qui se
son t  succédé à sa tê te ,  o f f re
aujourd'hui une image sombre. Ce
joyau, autre fois, fierté du pays au

même titre que la Gécamines et la
Miba est à ce jour méconnaissable à
telle enseigne que tout quidam peut
tenter un forfait.

L'incendie dont question a emporté

certains documents sensibles suscep-
tibles de guider une enquête sérieuse
sur la mégestion ayant conduit à la
chute de cette entreprise du peuple
congolais. Tout paraît flou sur les cau-
ses réelles de l 'incendie, donnant
ainsi l ieu aux commentaires dans
tous les sens. Au même moment s'en-
chaînent des questionnements sans
fin. S'agit-il d'un incendie criminel ?
D'un sabotage ? Ou d'un acte isolé ?
Vivement, une réponse valide à ces
préoccupations.  Aussi, faut-il déduire

que le s igne indien poursui t  l 'ex
ONATRA ? Une autre interrogation,
jusque-là sans réponses.

Actu 7 / LRP

outre la patronne de l'environnement

en RDC, a indiqué que cette activité

va permettre la visibilité de la cité de

Yangambi, qui est une réserve de

biosphère de renom mondial.

Les Tshopolais appelés à

contribuer au développement de

la Tshopo

Madame Ève Bazaiba a appelé

tous les Tshopolais, chacun dans son

coin, à donner sa contribution pour

faire décoller la province de la Tshopo,

et elle a recommandé les nouvelles

autorités provinciales au travail, à la

justice distributive et à favoriser la paix

sur toutes ses formes dans la Tshopo.

Peu après l'audience, les deux per-

sonnali tés ont visité les comparti-

ments et les installations de deux ba-

teaux qui serviront d'hôtel flottant au

moment de la tenue de ces assises.

ACP/LRP

Tshopo : la Vice-première ministre de l'environnement séjourne à
Kisangani en marge du lancement des Precop 27

des Sociétés civiles du Haut-Uele a
du être satisfait d'avoir eu cette op-
portunité d'échanger avec le numéro
un (n°1) de la Province qui a permis

d'évoquer plusieurs questions tou-
chant la vie de la communauté.

Cellule de Communication/
Gouvernorat

Haut-Uele : la "synergie des sociétés civiles" reçue par
Christophe Baseane Nangaa à Isiro

Incendie à l'ex-ONATRA : où en
sommes-nous avec les

enquêtes?
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Devenue depuis plusieurs mois
un véritable calvaire pour les

conducteurs des véhicules et
m êm e les  p ié tons ,  l ' avenue
Bangala située dans la commune
de Kintambo est actuellement ré-
habilitée.

L'Office des Voiries et Drainage
(OVD) y a fait un travail de titan à
la grande satisfaction de la popu-
lation et de l'Agence Loulou re-
connaissant et saluant les gros
efforts fournis par le gouverne-
ment provincial de Kinshasa pour
rendre de nouveau fluide le trafic
sur ce tronçon.

Bangala est de nouveau em-
pruntée par des usagers de la
route roulant à vive allure et de
nombreux marcheurs. Aussi des
commerçants qui vendent leurs
marchandises le long de cette
route revoient leurs clientèles re-
venir comme autrefois.

Interrogés, quelques habitants
du terroir et commerçants exer-
çant leurs activités sur l'avenue
Bangala ont exprimé leur grande
satisfaction et font exploser leur

joie et allégresse de voir cette in-
frastructure revêtir sa belle robe
d'antan.

Tel est le cas de l'agence " Lou-
lou", une organisation spécialisée
dans la vente des pneus et cham-
bres à air pour véhicules.

" ...Nous sommes très con-
tents de voir cette avenue être ré-
habilitée. Désormais les motos et

les véhicules y passent normale-
ment et sans problème, a déclaré
Richard Owamba, le fondateur de

cette agence.
Et de renchérir : qu'ils ne ces-

seront pour cela, d'encourager
les autorités du pays pour de bon-
nes réalisations en faveur de la
population.

Richard Owamba avoue que

La circulation s'améliore sur le tron

çon routier Kindu-Kibombo dans la

province du Maniema après sa réha-

bilitation par l'Office des Routes. Ces

travaux sont financés par une struc-

ture privée : la Dynamique Salomon

Idi Kalonda (DSKD).

Selon la DSKD, l'enveloppe initiale

allouée à ces travaux était de 150 000

USD. Mais au jour de l'évaluation du

projet, lundi 26 aout, il est ressorti que

les dépenses ont déjà atteint 250 000

USD. Et les travaux continuent. L'Of-

fice des routes affirme avoir fait de

grands travaux qui ont consisté à apla-

nir la route à certains endroits et à

niveler des érosions.

Sur un total de 160 kilomètres de

route à réhabiliter, les engins de l'Of-

fice des routes en sont à 95 kilomè-

les activ ités commerciales sur
l'avenue Bangala ont repris de la
plus belle manière à la grande sa-
tisfaction des commerçants.

De son côté, Doudou Kilolo, un
autre membre de ladite agence,
a martelé en ces termes :

" ...Nous sommes dans la joie
parce qu'enfin ils ont fini les tra-
vaux de ce tronçon long de 300
mètres. Cela facilite l'écoulement
de nos produits, autrement dit de
bien les vendre.

A la fermeture de cette route,
c'était pour nous difficile de ven-
dre ne serait-ce que deux pneus
par jour. Mais avec sa réhabilita-
tion, des acheteurs de nos pro-
duits passent  normalement et
nous vendons très bien comme
auparavant, a-t-il conclu.

Il sied de retenir que les tra-
vaux de réhabilitation de l'avenue
Bangala ont duré trois mois. Pour
sa durabilité en bon état, il revient
aux services habilités de l'Etat, à
veiller attentivement à son entre-
tien régulier.

Science Kinkobo

Réhabilitée, l'avenue Bangala retrouve sa fluidité d'antan à la grande
satisfaction des usagers. LRP/ Science Kinkobo

Kinshasa : La population et l'agence "Loulou" saluent la
réhabilitation de l'avenue Bangala dans la commune de Kintambo

Le tronçon routier Kindu-Kibombo avant sa réhabilitation (à gauche) et après sa réhabilitation (à droite). Radio Okapi.Ph/ Florence Kiza

Maniema : amélioration de la circulation après la
réhabilitation du tronçon routier Kindu-Kibombo

tres. Tous les grands bourbiers qui se

trouvaient sur cette route, notamment

au niveau de points kilométriques (PK)

37,75 et 95 sont aplanis.

Le temps pour relier la vi lle de

Kindu au village Lombole Nganda est

passé 8 à 3 heures de route pour les

utilisateurs des engins moteurs sur

cette distance de 95 kilomètres réha-

bilités.

" Comme témoignage ici à Difuma

2, il y avait des érosions. À cet en-

droit, même les vaches tombaient et

mouraient là-même. Mais aujourd'hui,

avec le financement de notre frère

Salomon nous voyons que les histoi-

res vont maintenant très bien ", se

réjouit le chef de chefferie intérimaire

de Matapa.

RO/LRP
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Vous savez que le sport est très
important pour être et rester en

bonne santé, mais vous ne faites pas
de sport ? C'est difficile ? Vous n'avez
pas le temps ? Vous trouverez le
temps si vous êtes convaincu de l'uti-
lité de faire du sport… Voici quelques
bienfaits de l'exercice physique.

Meil leure  résistance et
meilleure souplesse

Si vous vous êtes fatigué dès le
début de la journée, si vous avez ab-
solument besoin d'un ou deux cafés
bien serrés pour vous réveiller, le sport
peut changer votre quotidien. La pra-
tique régulière d'une activité physique
redonne de la vitalité, améliore l'en-
durance de l 'organisme, augmente
votre résistance et également votre
souplesse.

Le manque de souplesse (ou la ri-
gidité articulaire) devient de plus en
plus important avec l'âge. Mais avec
une activité sportive régulière, vous

boostez la circulation sanguine et
vous gardez votre souplesse. Plus de
lourdeurs ni d'inertie !

1. Santé cardiaque
La santé du cœur, ce tout petit

amas de muscles, est la clé de tout.
L'exercice physique améliore votre

respiration et votre rythme cardiaque,
ce qui améliore les capacités de vo-
tre cœur, vos poumons et votre sys-
tème circulatoire.

Avec une activité sportive régulière,
vous boostez la santé de votre cœur
et vous diminuez les risques d'AVC.

2. Santé mentale
L'activité physique est une clé pré-

cieuse pour être en bonne santé men-
tale. Elle chasse la dépression, les
idées noires, l'anxiété et la solitude.
Le sport agit en réalité comme un
euphorisant naturel.

Tous les sportifs connaissent cette
sensation d'euphorie et de légèreté qui
arrivent alors qu'ils sont en pleine
transpiration, la douleur disparaît et
fait place au plaisir. C'est scientifique-

ment prouvé, le sport stimule la pro-
duction des hormones du bien-être. Et
cela équilibre l'ensemble de la chimie
cérébrale. L'activité physique améliore
ainsi également la concentration, le
rendement scolaire chez les enfants,
mais surtout la qualité du sommeil.

" L'activité physique équilibre l'en-
semble de la chimie cérébrale d'où
meilleure concentration, meilleur som-
meil, etc.

3. Beauté de la peau

Bonne nouvelle : le sport permet
de conserver l'élasticité de votre peau.
Et vous ne soupçonnez pas l'effet im-
mense du sport sur la qualité et la
beauté de la peau. Il faut l'essayer
pour le comprendre. Votre peau va
respirer, les points noirs et les imper-
fections vont diminuer, la fabrication
du col lagène est boostée et vous
aurez bonne mine. La fameuse bonne
mine des sportifs !  Il existe de nom-
breux autres bienfaits du sport, sur le
système digestif par exemple, ou pour

prévenir les maladies dégénératives ou
le cancer.

En résumé, on peut dire que notre
corps n'est pas fait pour passer ses
journées assis sur une chaise de bu-
reau. Bouger est nécessaire pour op-
timiser la machine.

Je n'ai vraiment pas le temps !
C'est une excuse très courante.

Mais si on a réussi à vous convain-
cre, vous allez vous organiser pour
dispenser du temps au sport. Sachez
en tout cas qu'une pratique régulière

est nécessaire pour bénéficier des
effets positifs du sport. 2 à 3 fois par
semaine (1 heure environ à chaque
fois). Vélo d'appartement, marche,
sport collectif ou même tâches mé-
nagères ou jardinage, tout est bon
pour bouger régulièrement. C'est l'es-
sentiel.

Bienfaits du sport pour les ado-
lescents

" L'adolescence est une période
toute particulière, le corps de l'enfant
(en train de devenir adulte) est envahi
par des changements hormonaux de
grande ampleur. Les troubles de l'hu-
meur, l'anxiété ou même l'agressivité
ne sont pas rares. Le sport représente
une aide physique et psychologique
de taille pour votre enfant. Il lui per-
met d'aborder une meilleure estime de
soi, grâce à cette activité qui met en
valeur ses capacités. Si le sport est
pratiqué au sein d'un groupe, c'est
encore plus bénéfique, il devient fac-
teur d'intégration et de socialisation.

Et c'est très important lors de l'ado-
lescence. Tous les sports collectifs
sont intéressants pour absorber la vio-
lence et favoriser l'intégration : volley-
ball, handball, football, etc. Les jeu-
nes au caractère plus réservés préfé-
reront un sport individuel, ce n'est pas
un problème. Chacun son tempéra-
ment. Sur le plan hormonal, le sport
permet une réduction du stress non
négligeable et favorise les hormones
de la détente. Ainsi, la période criti-
que de l'adolescence peut se passer
sans grands soucis, sans grands con-
flits.

SMTN/LRP

La coordination générale de la Fon
dation Nehema, une structure sans

but lucratif dirigée par Mme Ketsia
Olangi, a offert un don des denrées

alimentaires, lundi 29 août 2022, aux
trois maisons d'orphelinat du district
du Mont-Amba précisément dans la

commune de Limete.
La Fondatrice de Nehema, Mme

Ketsia Olangi a encouragé les enfants
orphelins des maisons d'héberge-

ments " Matumaini", "D'où me vien-
dra le secours", et " Bénie de l'Eter-
nel", situées aux quartiers Ndanu et

Pourquoi doit-on faire du sport ?

Kingabwa, à rêver grand et à être op-
timistes, malgré les circonstances
dans lesquelles ils se trouvent.

"Aussi longtemps que le cœur bat,
tout est possible. Soyez forts mes frè-
res et sœurs, ne vous découragez
pas, prenez au sérieux, car l'avenir de
notre pays repose sur vos épaules ",
a-t-elle dit. Ces enfants ont reçu de
la Fondation Nehema des denrées ali-
mentaires composées des sacs du riz,
de la semoule de maïs, de l'huile, du
savon en poudre, du lait et du sucre.

A cette occasion, les responsa-
bles de ces trois orphelinats ont re-
mercié la présidente de la Fondation
Nehema, Mme Ketsia Olangi pour ce
geste de générosité posé en faveur de
ces orphelins. "Étant animée de bonne
volonté, vous avez pensé à soutenir
les orphelins, ce geste restera à ja-
mais gravé dans nos mémoires col-
lectives, que le Seigneur vous bénisse
", ont-ils laissé entendre.

Grâce Ngyke

(Photo d'illustration) Des enfants dans un orphilinat à Kinshasa. Photo
Droits Tiers

La Fondation "Nehema "offre un don des denrées
alimentaires aux trois orphelinats du Mont Amba
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Politologue, entrepreneur, patriote,
homme de Dieu, fier de ses raci-

nes, Elie Wilondja Salumu est un
jeune Congolais, licencié en Sciences
politiques, breveté dans divers domai-
nes notamment en leadership, cher-
cheur i ndépendant ,  an imateur,
cofondateur du mouvement citoyen "
Agir " , leader d'opinion avec une
grande capacité de mobilisation avé-
rée, un interlocuteur valable en temps
de négociation. Son indépendance

provient des expériences et de la con-
naissance suffisante du contexte hu-
manitaire, politique et socio-économi-
que de la République démocratique du
Congo et de la région des Grands
lacs.

Politologue de formation, ce jeune
talentueux est fondateur du Centre
d'études et d'analyse politique. Parmi
ses publications, l'on cite notamment
: en novembre 2099 : " Impact de la

guerre de Sake de novembre 2006
dans le territoire de Masisi au Nord-
Kivu sur la gestion politico-adminis-
trative des quartiers sud-ouest de la
ville de Goma " (Travail de fin de cy-
cle) inédit ; Octobre 2007 : " Crise de
l'autorité de l'Etat à Mwenga au Sud-
Kivu face aux défis de la conférence
de Goma sur la paix, la sécurité et le
développement au Nord et Sud-Kivu "
(mémoire) inédit.

Bien que de fois, il est difficile de
demeurer dans la neutral i té
axiologique parce qu'engagé
pour la liberté et l'instauration
d'un véritable Etat de droit, l'élu-
cidation objective des faits poli-
tiques demeure le seul itinéraire
de Wilondja Salumu afin d'éviter
les idées reçues et les juge-
ments des valeurs.

Manager-Gérant et fondateur
du " " Congo Ménage SARL, une
entreprise de services qui ac-
compagne les ménagères et les
professionnels dans l'accomplis-

sement de leurs tâches quotidiennes
notamment,  l 'assain issement,  le
babysitting, l'aide-ménagère, le re-
passage des vêtements à domicile,
etc…, Monsieur Elie Wilondja Salumu
contribue tant bien que mal à la créa-
tion d'une classe ouvrière compétente
et consciente, dans le but de com-
battre la pauvreté sous toutes ses
formes et d'assurer l'autonomie finan-
cière des jeunes au moyen des tra-

vaux ponctuels et rémunérateurs.
De ce fait, comme un homme d'ac-

tion, il participe au développement
économique de la RD Congo.

Par ailleurs, outre ses qualités ci-
hau t  énumérées,  E l ie  W i lond ja

Kuedy Mayimputu est décédé le
mardi 30 août 2022 à Kinshasa,

capitale de la République Démocrati-
que du Congo de suite d'une maladie,
rapportent plusieurs sources congolai-
ses. Une grande perte dans le monde

du théâtre où il a excellé au sein du
groupe légendaire de la Radio et Télé-
vision Nationale Congolaise, connu
sous le nom du ' Groupe Salongo'

Il était surnommé par ses pairs '
Caméléon de la Scène' d'autant plus
il aimait et était apte à changer cons-
tamment des rôles sur scène.

Surnommé Monsieur Diallo., Kuedy

Mayimputu fut un artiste congolais de
renommée internationale, un des ac-
teurs emblématiques ayant fait l'apo-
théose du groupe salongo.il y était à
la fois acteur, metteur en scène, dra-
maturge et directeur Artistique.

Monsieur Diallo avait participé au
festival Ciné Kid international d'Ams-
terdam aux Pays-Bas. Également au
Festival panafricain du cinéma et de
Télévision de Ouagadougou au Bur-
kina Faso.

Maladi f ,  usé physiquement et
abandonné socialement à son triste
sort,… le défunt était devenu l'ombre
de lui-même.

Kuedy rejoint en ce jour ses amis
de scène !  Ebale Mondial, Doudou
Ngafura, Monoko, Mopepe.... Et lais-
sant encore sur cette terre son es-
t imé am i ,  le  comédien Ndungi
Mabimbi alias Masumu de Brindet.

Mort dans la pauvreté et précarité,
Kuedy Mayimputu alias Diallo sera
sans doute enterré avec beaucoup
d'honneur, comme cela est de cou-
tume quand un artiste décède en Ré-
publique Démocratique du Congo.

Philippe Dephill Lipo

Malgré la récente visite de la dé
légation gouvernementale con-

duite par le vice-Premier ministre de
l'Intérieur Daniel Aselo à Kwamouth,
le conflit coutumier entre Teke et Yaka
dans la province du Mai-Ndombe
prend des proportions inquiétantes et
occasionne l'insécurité sur la Route
Nationale 17, sur son tronçon com-
pris entre Mongata et Bandundu ville.

Des hommes à mains armées im-
provisent des barrières et soumettent
tous les passagers au contrôle de piè-
ces d'identités.

Le pire peut vous arriver si vous
êtes Teke ou Yaka dans l'une des bar-
rières érigées par l'un ou l'autre de ces
groupes deux ethniques, au point de
susciter plusieurs interrogations quant
à l'origine de ces assaillants, selon
les observateurs.

Selon notre source, les faits se
déroulent  précisément  au Camp

Bank u,  v i l l age s i tué à  25k m de
Bandundu ville.

Parmi les victimes, figure le minis-
tre provincial des Finances du Kwilu,
M. Papy Mitete, empêché de voyager
et pris en otage par ses assaillants
ensemble avec un des voyageurs dans
le bus GTT qui a vu son téléphone être
confisquer, a fait savoir le correspon-
dant de Digital Congo dans le Grand
Bandundu.

Pendant que le risque d'embrase-
ment de toute la province est à crain-
dre, la situation devient de plus en
plus confuse. Certains observateurs
estiment qu'il s'agirait des rebelles qui
se font passer pour des Yaka et Teke.

Le gouvernement devrait prendre
des mesures qui s'imposent afin de
mater ce qui risquerait de perturber
la paix et la quiétude aux portes de
Kinshasa.

24sur24.cd /LRP

RDC : l'acteur Kuedy Mayimputu
a tiré sa révérence le mardi 30

août 2022 à Kinshasa

Salumu est également un homme de
Dieu, un chrétien pratiquant sa foi
dans toute sa plénitude, marié à une
seule femme et père de plusieurs en-
fants.

G.M.

Elie Wilondja Salumu : un jeune talent avéré qui milite
pour la lutte contre la pauvreté

Conflit Teke-Yaka et apparition du
phénomène coupeurs de routes : le
ministre provincial des finances du

Kwilu pris en otage

Plusieurs sources espagnoles font

état du braquage violent de l'ha-

bitation de l'international gabonais de

l'équipe du football de Barcelone, le

capi ta ine des  panthères ,  P ier re

Emeric Aubameyang, le lundi 29 août

2022 vers une heure du matin.

Quatre hommes cagoulés non

autrement identifiés se sont introduits

au milieu de la nuit du dimanche à

lund i  au dom ic i l e  de P ier re

Aubameyang situé à Castelldefels,

une commune huppée dans la banlieue

de Barcelone.

Maintenus allongés pendant près

d'une heure au sol, le joueur du FC

Barcelone et sa femme étaient som-

més d'ouvrir leur coffre-fort aux ban-

dits armés qui s'exprimaient entre eux

en Italien.

Des bijoux ont été emportés et

Aubemeyang aurait été frappé au men-

ton par une barre de fer. Les voleurs

ont pris ensuite la fuite à bord d'une

voiture Audi A3.

Le footballeur se porterait

b ien alors  que  la  Po l i ce

barcelonaise, qui a été alertée

après le départ des voleurs, a

ouvert une enquête pour ten-

ter de retrouver les criminels.

Il y a plus d'une semaine,

un autre joueur de Barcelone

a été  l a  c ib le  d 'un  ac te

incivique. Robert Lewandowski

s'était fait chiper sa montre

alors qu'i l  était  en pleine séance

d'autographes à l'entrée du stade de

FC. Barcelone.

Heureusement pour lui, la police

avait réussi à récupérer l'objet volé

quelques heures plus tard.

Philippe Dephill Lipo

Espagne : Braquage à main
armée au domicile

d'Aubameyang, des bijoux volés
et le joueur frappé...!
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La moitié des établissements de

santé dans le monde sont privés

de produits d'hygiène de base, ont ré-

vélé mardi 30 août les Nations unies

(ONU). Près de quatre milliards de

personnes sont ainsi exposée à un

risque accru d'infection.

L'hygiène de base fait défaut dans

nombre d'établissements de santé

dans le monde. C'est ce qui ressort

du dernier rapport du Programme

Commun de Surveillance de l'Organi-

sation mondiale de la Santé (OMS)

et du Fonds des Nations unies pour

l'enfance (UNICEF), publié lundi 29

août. Ces installations ne disposent

ni  d 'eau,  n i  de savon ou de gel

hydroalcoolique dans les pièces où

les patients reçoivent des soins ou

dans les toilettes, selon les deux

agences onusiennes.

Ces instal lations sont uti l isées

par quelque 3,85 milliards de person-

nes, qui sont ainsi exposées à des

risques accrus d'in fection. Selon

l'OMS et l'UNICEF, 688 millions de

personnes reçoivent des soins dans

des installations démunies de tout.

Pratiques d'hygiène " non

négociables "

" Les installations et les pratiques

d'hygiène dans les établissements de

santé ne sont pas négociables ", a

déclaré Maria Neira, la directrice char-

gée de la santé publique et de l'envi-

ronnement à l'OMS, dans un commu-

niqué. " Leur amélioration est essen-

tielle au rétablissement, à la préven-

tion et à la préparation en cas de pan-

démie ", a-t-elle souligné.

" L'hygiène dans les établisse-

ments de santé ne peut être garantie

sans augmenter les investissements

dans les mesures de base, qui com-

prennent l'eau potable, des toilettes

propres et la gestion en toute sécu-

rité des déchets médicaux ", a ajouté

la docteure Maria Neira. Ces nou-

veaux chiffres, établis sur les données

de 40 pays, présentent une " image

alarmante " de l'état de l'hygiène dans

les établissements de santé.

Le rapport souligne que 68% des

établissements de santé disposaient

d 'équipement d'hygiène dans les

points de soins et que 65% dispo-

saient d'installations de lavage des

mains avec de l'eau et du savon dans

les toilettes. Cependant, seulement

51% avaient les deux, et remplissaient

donc les critères des équipements

d'hygiène de base.

En outre, 9% des établissements

de santé dans le monde n'ont ni l'un

ni l'autre. " Si les prestataires de soins

de santé n'ont pas accès à des pro-

duits d'hygiène, les patients n'ont pas

d'établissement de santé ", a déclaré

Kelly Ann Naylor, chargée à l'UNICEF

des questions liées à l'eau, l'assai-

nissement et à l'hygiène.

Un " piège mortel "

"  Les hôpitaux et les cl iniques

sans eau potable et sans services

d'hygiène et d'assainissement de

base sont un piège mortel potentiel

pour les femmes enceintes, les nou-

veau-nés et les enfants ", a-t-elle sou-

ligné, ajoutant que " chaque année,

environ 670 000 nouveau-nés perdent

la vie à cause d'une septicémie. C'est

une tragédie, d'autant plus que leur

décès est évitable ".

Le rapport indique que les instal-

lations en Afrique subsaharienne sont

à la traîne, avec seulement 37% d'en-

tre elles disposant d'installations pour

se laver les mains avec de l'eau et du

savon dans les toilettes. À l'échelle

mondiale, environ 3% des établisse-

ments de santé dans les zones urbai-

nes et 11% dans les zones rurales

n'avaient pas d'eau courante.

AFP/LRP

Propharm, retenez bien ce nom,
c'est celui de la première entre-

prise de fabrication de médicaments
génériques  au Burk ina Faso.
Propharm a été officiellement inaugu-
rée lundi 22 août par le Premier mi-
nistre burkinabé. C'est une initiative
entièrement privée, financée par des
capitaux ouest-africains. L'Usine qui
a coûté quinze milliards de francs
CFA fabrique pour l'instant trois mé-
dicaments génériques, dont le para-
cétamol, et en proposera, à terme,
une dizaine au total.

Au début des années 2000, Armel
Coefé est pharmacien, il travaille pour
un comptoir d'achat de médicaments
génériques. À l'époque, son pays, le
Burkina Faso, se tourne vers les pro-
ducteurs indiens et chinois. Il raconte.
" On s'est posé la question de savoir
comment était-il possible que l 'on
fasse venir de l'eau et du sucre, c'est-
à-dire du sérum glucosé, d'Inde et de
Chine. Je trouvais que c'était un peu
absurde. Et en tant que pharmacien,
je me suis demandé si l'on ne pou-
vait pas fabriquer au moins ça, ici. "

Le projet va murir lentement dans
les têtes d'un petit groupe de phar-
maciens ouagalais regroupés autour
d'Armel Coefé. En 2017, ils trouvent
un partenaire financier, Cauris Invest
Group, prêt à débourser 15 milliards

de francs CFA dans une usine de fa-
brication de médicaments génériques.
Les travaux démarrent en 2019 et
s'achèvent cette année. " Nous avons
une chaîne complète qui nous permet
de faire de la granulation, du mélange,
du remplissage de gélules, de la com-
pression, de l'enrobage et ensuite de
la mise sous blister de dix gélules "

ajoute Armel Coefé.
Trois médicaments produits

Propharm propose aujourd'hui trois
médicaments dont le paracétamol et

les sels de réhydratation pour enfants
victimes de diarrhées. À terme, dix
produits différents sortiront des chaî-
nes. Cette première usine de généri-
ques burkinabés a aussi le mérite
d'aider à combattre les faux médica-
ments qui pullulent en Afrique.

" Le circuit long entre la produc-
tion en Inde et la commercialisation

dans nos pays crée une opportunité
pour certains trafiquants d'introduire
des faux médicaments, affirme Simon
Kaboré, le directeur exécutif régional

du réseau d'accès aux médicaments
essentiels. Mais si ces médicaments
sont produits localement, cela rac-
courcit le circuit et minimise les chan-
ces de voir introduits de faux médica-
ments. On a vu aussi, avec la Covid-
19, que les chaines internationales
sont très facilement perturbées, et
l'Inde, elle-même, était débordée et
produisait davantage pour sa popula-
tion que pour nous, alors que si nous
avons la capacité de produire locale-
ment, nous pouvons sécuriser notre
approvisionnement, quel que soit le
contexte sanitaire international. "

Face à la concurrence internatio-
nale, Propharm a dû ajuster ses
coûts. La marge bénéf icia ire est
d'autant plus faible que l'entreprise
veut aussi respecter son engagement
de responsabilité sociale. " On a aussi
un devoir, c'est celui de rendre les
médicaments accessibles, c'est un
peu la contrepartie du fait d'avoir été
accompagné par l 'État en termes
d'agrément au code des investisse-
ments, explique Armel Coefé. Cet
agrément nous donne un certain nom-
bre de détaxes. "

La rentabilité viendra peut-être du
marché régional, car Porpharm a les
capacités industrielles de produire
pour les pays voisins.

RFI/LRP

Une pharmacie de Ouagadougou, capitale du Burkina (image d'illustration).
OLYMPIA DE MAISMONT / AFP

Le Burkina Faso devient producteur de
médicaments génériques

Un patient hospitalisé dans un hôpital de Harare, au Zimbabwe, le 23
juillet 2011. (photo d'illustration) AP - TSVANGIRAYI MUKWAZHI

D'après l'ONU, la moitié des installations de santé dans
le monde sont privées de l'hygiène de base
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Lancés le lundi 29 août, les travaux
proprement dits en commissions

des Etats-généraux des sports ont dé-
buté le mardi 30 août à Mbuela Lodge
dans la ville de Kisantu, au Kongo
Central. Au total, six commissions
thématiques ont été formées lors du
lancement de ces assises dont la cé-
rémonie a été réhaussée de la pré-
sence du m in is t re bén ino is  des
Sports, M. Oswald Omeki, des minis-

tres provinciaux des Sports ainsi que
des délégués de mouvements spor-
tifs congolais.

Ces six commissions thématiques
sont ainsi constituées de celles char-
gées de l'évaluation des Etats géné-
raux des Sports de l'année 2008; de
la politique sportive nationale et pro-
gramme national de développement du
sport  ;  de la  format ion,
professionnalisation, financement,
marketing et sponsoring ; de l'appli-
cation et propositions des amende-
ments de la loi sportive n° 11/023 du
11 décembre 2011; des infrastructu-
res et équipements sportifs, enfin des
stratégies relatives à la promotion des
sports et  du fonct ionnement des
structures d'appui au mouvement

sportif.
Il sied de rappeler que dans son

discours de l'ouverture, après avoir
cité les maux qui rongent les sports
congola is,  le minis t re de tutel le,
Serge Khonde a exhorté les partici-
pants à travailler de sorte que des
solutions adéquates soient trouvées
et rendues publiques à la fin des tra-
vaux.

Problèmes révélés dans le
sport congolais

Pour leur part, les ministres pro-
vinciaux ont déploré le manque et le
vieillissement d'infrastructures sporti-

ves dans les provinces.
Ils ont aussi déploré l'insécurité

dans plusieurs provinces qui ne per-
met plus d'organiser les activités spor-
tives. Mais aussi le manque de politi-
que sportive dans toutes les provin-
ces en commençant par le niveau na-
tional.

Un représentant des mouvements
sportifs a planché sur le sérieux qui
doit être mis dans l'organisation des
sports dans le pays.

Le minist re des sports,  Serge
Khonde a, quant à lui, rappelé que le
sport comme d'autres secteurs, est un
vecteur de développement. Pour ce
faire, "il faut vraiment un bon diagnos-
tic et sortir des résolutions qui per-
mettrons à notre sport  d 'al ler  de
l'avant", a-t-il dit.

Le ministre béninois des sports,
Oswald Omeki, invité de marque à ces
assises, a partagé l'expérience du
Bénin qui a fait un bond vers l'avant
dans la politique sportive depuis 2016.
Il a révélé que "le Bénin avait égale-
ment les mêmes problèmes que la
RDC. Mais, avec l'avènement au pou-
voir du président Talon, il s'observe un
avancement du sport au Benin".

Pour lui, leurs dirigeants ont mis

en place une politique sportive en ren-
dant obligatoire le sport dans les éco-
les. Ils ont notamment créé un fonds
de développement sportif et signé des
accords avec des sociétés commer-
ciales afin de réserver dans leurs bé-
néfices un fond de 1% pour les sports.

Objectif : faire décoller toutes
les disciplines sportives

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.

Convoqués à l'initiative du prési-
den t  de la  Républ ique,  Fé l ix

Tshisekedi, ces Etats généraux tenus
à Kisantu, ont une ambition précise :
la recherche des solutions pour la re-
lance et le développement du sport
congolais.

DMK

Le ministre Serge Khonde bat le rappel des troupes de mouvements
sportifs pour la recherche des solutions pour la relance et le

développement du sport congolais. Photo MINISPORTS

Parmi les participants, au milieu sur la première rangée, le SG aux
Sports, Barthélemy Okito. Photo MINISPORTS

Une vue des quelques participants aux états généraux des sports. Radio
Okapi/Ph. Enoch Matondo

Début des travaux en commissions : les Etats-généraux à la recherche des
solutions pour la relance et le développement du sport congolais

À moins d'une année du démarrage

des IXes Jeux de la Francopho-

nie à Kinshasa, la plupart des infras-

tructures sportives sont encore au ni-

veau de la fondation. Le constat a été

fait par le directeur de ces jeux, Isi-

dore Kwandja Ngembo, lors de la vi-

site des chantiers lundi 29 août dans

la capitale congolaise. Il était accom-

pagné de quelques experts de la Pré-

sidence de la République et des mi-

nistères sectoriels.

Ce lundi, le directeur des IXe Jeux

de la Francophonie a visité tour à tour

les travaux du Centre de formation

technique, ceux de la réhabilitation de

la voirie et divers au stade des Mar-

tyrs, la construction du village des

jeux sur le site Tata Raphaël, le stade

tata Raphael, le gymnase jumelé et

omnisport ainsi que le terrain de foot-

ball au centre Ujana. Isidore Kwandja

donne ses impressions :

" Le gros du travail qui est fait dans

le cadre des infrastructures sportives

ce sont les fondations, les fondations

la plupart sont à 90 pour cent, la plu-

part des entrepreneurs m'ont dit qu'ils

ont commandé les structures métalli-

ques. Ces structures métal l iques

pourront être ici à Kinshasa dans

deux, trois mois. D'ici la fin de l'an-

née 2022, nous pouvons voir peut-être

une grande évolution au niveau de la

construction des infrastructures ".

Selon Cédric Diassilua, conducteur

de travaux de l'entreprise Idéal qui

s'occupe de la construction du centre

de formation technique, à ce stade, il

est encore difficile de donner la date

de la remise des infrastructures.

" Aujourd'hui nous sommes déjà à

75 pour cent de travaux déjà exécuté,

il nous reste 25 pour cent. Pour la fin

ça reste à vérifier parce que on doit

bouger le planning, vu qu'il y avait de

travaux non prévus qu'on nous a de-

mandé de faire comme l'aménagement

extérieur et puis l'aménagement de

fontaine, ça va nous permet mainte-

nant de voir dans combien de temps

on va finir ", a indiqué le conducteur

des travaux.

Isidore Kwandja exhorte les entre-

prises à finaliser les travaux dans le

temps.

L'on rappelle que les IXes jeux de

la Francophonie sont prévus du 28

juillet au 6 août 2023 à Kinshasa.

RO/LRP

IXes Jeux de la
Francophonie : les

infrastructures accusent un
grand retard
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T he President of the Republic,
Fe l i x Anto ine  Tsh isek edi

Tsh i lombo,  recommended to the
government to extend the use of the
new computer  dev ice ca l l ed "
Integrated Public Procurement Mana-
gement System " (SIGMAP) to all the
country's public entities. The Head of
State lifted this option in his speech
during the launch ceremony of this
tool of the Ministry in charge of Bud-
get, on Monday at Rotana hotel, in
Gombe municipality. To do this, he
cited among these entities, the admi-
nistrations of the central power, public
enterprises and establishments as
wel l  as  the prov inces  and the
decent ra l i zed terr i to r ial  ent i t ies,
stressing that the date of launch of this
computer system symbolizes,  for
DRC, its entry into the digital age, with
a view to improving transparency and
modernizing public procurement ma-
nagement procedures.  "This date
mater ial i zes and tes t i f ies to  our
political will and our commitment to
take up a double challenge. The latter
consists firstly in materializing reforms
imprinted in the governance of public
finances and secondly, it effectively
raises the level of improvement in the
quality of public expenditure", he said.
The President of the Republic also
added that " this software, a 100%
Congolese product, sufficiently proves
that DRC can contribute to the digital

revo lut ion to which the world is
committed " and that it will allow our
country to accelerate its march on the
road to development.

A tool for coordinating links in

the public procurement circuit
In his speech,  the Minister of

State, Minister in charge of Budget,
A ime Boj i  Sangara,  noted some
specificities and other innovations of
SIGMAP which, according to him, is
" an efficient system which makes it
possible in particular to coordinate the
functional links between the actors of
the system, for the management of pu-
blic procurement operations as well
as  cen t ra l i z ing,  process ing and
disseminating all information on pu-

b l ic  p rocurement " .  For  h im ,  the
implementation of this computer tool
which he considers, as the response
to  the weaknesses  o f  pub l ic
procurement and the management of
public finances, will also allow each

actor concerned to know the condi-
tions for which the award of public
contracts are organized. Speaking of
the functionalities of SYGMAP, the
Minister of State Boji mentioned in
particular the recording of the plans for
the passage of the markets and the
automated processing of a pr ior i
control; the management and publica-
tion of judgments of public contracts;
the management o f  a l l  pub l ic
procurement operations, the monito-
r ing and execut ion  o f  pub l ic

procurement, the management of
appeals ; monitor ing of al l  public
procurement operations through a
dashboard as well as the automatic
production of statistics. The President
of the Republic, it will be recalled,
had, at the fifty-eighth meeting of the
Council of Ministers, instructed the
Minister in charge of Budget to take,
wi thou t  de lay,  al l  the necessary
measures for the effective launch of
the pi lot  phase of  the Integrated
System Project for the Management
of Public Contracts. Previously, the
national coordinator of the " Orienta-
t ion and Publ ic  Finance Reform
Committee ", Godefroid Misenga,
indicated that the integrated manage-
ment system is software that auto-
mates all procurement procedures,
reduce the processing time of files
and ensure their traceability as well
as promote the automatic production
of statistics. He specified that this
software includes a web portal likely
to make available to the general pu-
blic, all the relevant information on the
procedure for awarding and executing
public contracts. The Prime Minister,
several members of the government,
the high authorities of the country and
the heads of  the State services
involved in the public procurement
chain took part in this ceremony.

ACP/LRP

The European Union is planning to
suspend a visa facilitation agree-

ment  wi th  Russia ,  and severa l
countries are pushing for an outright
ban on deliveries of Russian tourist
visas.

At a meeting of European Union
foreign ministers meeting in Prague on
Tuesday and Wednesday focusing on
the six-month-old war in Ukraine,
member states are likely to agree on
principle on suspending a Russia visa
request deal, which would make it
more difficult for Russians to travel to
the bloc.

The measure, which if approved
would come into force in October,
mean Russians would pay 80 euros
instead of 45 euros for EU visas and
also face a more lengthy procedure.

The EU had already suspended visa
fac i l i ta t i on fo r Russ ian o f f i c ia l
delegations and business leaders, but
would now extend it to other short stay
visits.

The move would slow the number
of Russians travell ing to the EU's
Schengen travel  zone and would
increase Moscow's international iso-

lation following its invasion of Ukraine.
But it does not amount to a formal

ban on tourism visas that some of
Russia's EU neighbours are pushing
for.

The Czech Republic, which holds

the EU's rotating presidency, has
stopped issuing regular v isas to
Russian tourists and has pushed for
an EU-wide ban on visas for Russian

tourists.
The 26 countries in the Schengen

travel zone - the 22 EU member states
plus Norway, Iceland, Switzerland and
Liechtenstein  -  handled 536,000
Russian short stay visa requests in

2021.
Czech Prime Mininister Petr Fiala

said on Monday that the EU needs to
send a clear signal, and a suspension

of tourist visas would be a step in the
right direction.

The idea is supported Poland,
Fin land and Balt ic countr ies that
share a land border with Russia - the
main point of entry for Russians into
the bloc since direct flights between
Russia and the EU were suspended
after the start of the Ukraine war.

But an outright visa ban is opposed
by other member states, including
Germany, along with the bloc's foreign
pol icy and securi ty chie f ,  Josep
Borrell, who argue that banning visas
outright might breach EU rules and
would cut off Russian dissidents.

The issue will be debated at the
foreign ministers meeting, but is not
expected to be resolved in the two
days. A full visa ban would be part of
a new sanctions package and would
need unanimous support from al l
member states. Lithuanian Foreign
Minister Gabrielius Landsbergis has
sa id Es tonia ,  Latv ia ,  L i thuan ia ,
Poland and Finland may act on their
own to block tourists if the EU does
not agree on a ban.

(with wires)

People on the bridge over Narva river at the border crossing with Russia in Narva, Estonia.
Estonia is one of several countries with a land border with Russia supporting an EU-wide ban

on Russian tourist visas. © Ints Kalnin/Reuters

EU plans to make it more difficult for
Russians to obtain visas

DRC : The President Felix Antoine Tshisekedi recommends that
the government extend SIGMAP to all public entities
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Polémique autour du salaire des députés nationaux

Qui de Fayulu ou d'Iracan dit la vérité ?
Martin Fayulu Madidi n'en peut

plus, tellement à yeux, les faits
sont graves. Le leader de Lamuka et
président national de l 'ÉCiDé est
monté au créneau et a exigé que des
enquêtes soient  d i l igentées à la

Chambre basse du Parlement. " Cela
s'appelle corruption à grande échelle,
gabegie et pillage éhonté des finan-
ces publiques de la part d'un pouvoir
usurpateur en quête désespérée de
légitimité interne. J'exige une enquête
des institutions en charge du contrôle
des finances publiques pour établir
les responsabil ités sur cet obscur
acte de corruption et de délinquance
financière ", a fait savoir le candidat
malheureux à l'élection présidentielle
de 2023.

Mafa s'indigne du niveau excessif
du barème salarial des députés natio-
naux congolais en violation flagrante
de la loi. "Je suis profondément indi-
gné d'apprendre que la rémunération
des députés nationaux s'élève depuis
janvier 2022 à 21.000 dollars par
mois, en violation flagrante de la loi
budgétaire", proteste l'élu de Kins-
hasa.

Fayulu exige la démission du
Bureau Mboso !

Révolté par les révélations faisant
état d'un gonflement scandaleux des
allocations salariales des députés, le
leader de l'ECiDé tonne et exige le
départ du bureau Mboso. "A ce stade,
le moins que l'on puisse exiger, c'est
la démission du bureau de l'Assem-
blée nationale et l'annulation immé-
diate de cette augmentation injusti-
fiée", écrit-il dans une déclaration ren-
due publique aux premières heures
mardi 30 août 2022. Fayulu ne s'ex-
plique pas du tout que dans une si-
tuation d'extrême pauvreté dans la-
quelle vit le peuple congolais, des élus
se permettent une grat ification de
Pacha sur le dos de la population. "Il
m'est, en effet, difficile de compren-
dre que dans un pays comme la RDC
où 70% de la population vit avec
moins de 2 dollars par jour, un député
soit rémunéré 15 fois plus qu'un pro-
fesseur d'université, 30 fois plus qu'un
médecin et 200 fois plus qu'un huis-
sier de la Fonction publique. Cela veut
dire que le député d'un pays classé

parmi les plus pauvres du monde, est
rémunéré plus qu'un député français
ou américain. Tout part donc en vrille
!", se désole Fayulu.

La République démocratique du
Congo est un pays en guerre, rap-

pelle-t-il. Ce qui ne permet pas un tel
niveau de brassage des capitaux de
l'État. "Comment peut-on expliquer
qu'un pays en guerre et où les méde-
cins et les professeurs d'universités
sont en grève, puisse augmenter de
plus de 100% la rémunération de ses
députés nationaux ?", vitupère-t-il.

Vivement un contrôle de
gestion à l'Assemblée nationale

Le président de l'ÉCidé évoque des
sommes colossales versées aux
membres du bureau de l'Assemblée
nationale. Une augmentation, dit-il,
inexplicable qui représente "une
charge supplémentaire pour le trésor
public de plus de 200 millions de dol-
lars ; et ce, de janvier 2022 à février
2024, date de fin de mandat", dé-
nonce Martin Fayulu qui appelle la
Cour des comptes, l'Inspection géné-
rale des finances et des autres insti-
tutions de contrôle de gestion des fi-
nances publiques à ouvrir des enquê-
tes publiques sur ce scandale de ges-
tion à l'Assemblée nationale.

Le ténor Lamuka invite, en même
temps, le peuple congolais à une plus
grande vigilance. "Je demande aussi
à la population congolaise de suivre
de près cette situation qui, en réa-
lité, est un achat de conscience par
le braquage des caisses de l'État",
a-t-il recommandé.

Salaire d'un député, pas
même 30% de la somme évoqué

Le député national Gratien Iracan
Après les révélations fracassantes

et pour le moins surprenantes d'un
leader qui a tous les créneaux possi-
bles pour vérifier la véracité de ce qu'il
dénonce, à savoir le prétendu salaire
de 21.000 dollars américains que re-
çoit un député national, les réactions
ne se sont pas fait attendre. Le pre-
mier à sortir du bois, c'est le député
Gratien Iracan. Parlant au nom du
collectif des députés nationaux des
26 provinces (C26), cet élu de l'Ituri
dénonce les propos du président na-

tional de l'ECiDé et les qualifie de ca-
lomnieux et diffamatoires.

" Le collectif des députés nationaux
des 26 provinces (C26) constate avec
un profond regret la calomnie et la dif-
famation contre les élus du peuple,
dans une déclaration visant à soule-
ver le peuple congolais contre l'assem-
blée nationale", indique les députés
membres du C26.

Le collectif poursuit en martelant
que l'émolument du député national est
resté inchangé depuis 2021 car, il est
conforme à la loi des finances et n'at-
teint même pas 30 % de la somme
évoquée des laboratoires bien connus.
Ils demandent à Martin Fayulu de con-
sulter les députés nationaux de son
parti politique pour posséder la bonne
information sur le salaire d'un député
nationale.

Salaire des députés : la jupe
de la belle-mère !

Cette histoire de salaire présumé
faramineux des députés nationaux
n'arrête de soulever des vifs commen-
taires depuis des années. Dans les
salons huppés de la capitale, Kins-
hasa, tout comme dans les milieux du
peuple d'en bas, elle suscite de dé-
bats houleux. Malheureusement, per-
sonne n'a jamais été en mesure de dire
avec exactitude le montant réel de ce
que perçoit un député national comme
émolument. Toutes les autorités par-
lementaires, les parlementaires eux-
mêmes voire ceux-là qui proposent la
réduction de salaire des parlementai-
res, personne, alors personne n'a déjà
dévo i lé  la  somme exac te .  C 'es t
comme si on se trouvait dans une
maffia sicilienne ou de la Camorra,
dans lesquelles, le serment est juré
sous la foi de l'omerta, le silence.

Et pourtant, quand il s'agit des fonc-
tionnaires de l'Etat, des professeurs
d'universités, des magistrats, des mé-
decins, des enseignants… on en fait

une publicité pour que le monde entier
soit au courant.

Réagissant  aux révélat ions de
Mar t in Fayulu ,  le  député  Grat ien
Iracan s'est contenté de dire que ce
qu'il reçoit n'est même pas les 30%
de 21.000 dollars américains. Il a évité
soigneusement de dire combien s'élève
son salaire, apportant de l'eau au mou-

lin de ceux qui pensent comme Fayulu
et enflant davantage la polémique sur
les émoluments réels des députés -
les visibles et les invisibles compris.

L'opinion s'attendait à ce que le
collectif des députés nationaux C26
coupe court à cette quest ion qui
anime les débats sur l'ensemble du
territoire national. Cette sortie média-
tique du député Gratien Iracan n'a
apporté aucune lumière. Même s'il est
vrai que cela peut être une action de
communication politique pour Martin
Fayulu qui, en principe, connaît très
bien le salaire d'un député car, il en a
au sein de l'hémicycle, à moins que
ses élus trompent, il revenait au col-
lectif C26 de nous donner le montant
exact. Aujourd'hui, il est difficile au
Congolais lambda de savoir, qui de
Fayulu ou de Iracan a dit vrai ou a
menti.

Cette question des émoluments
des députés nationaux nous rappelle
les chroniques du regretté Muanda
Makosso (paix à son âme) lors de la
guerre de la coalition internationale
menée par les Etats-Unis contre l'Irak
dénommée " Opération tempête du
désert ". Dans ses chroniques de
cette guerre sur l'Office zaïrois de ra-
dio et télévision nationale (OZRT) de-
venue RTNC, le bri l lant  Muanda
Makoso comparait ce conflit à une
jupe de la belle-mère tombée devant
son beau-fils. Ce chef des travaux à
l'ISTI (devenu IFASIC) s'en prenait aux
autres puissances militaires qui ac-
compagnaient les USA dans cette
sale guerre, incapables de dire au pré-
sident du pays de l'oncle Sam, que
cette invasion était basée sur des
mensonges.

Dans la coutume bantoue, qui est
ce courageux beau-fils qui oserait ve-
nir soulever cette jupe et l'ajuster sur
la hanche de sa belle-mère ? Per-
sonne.

Donc, les salaires des autres ca-

tégories des Congolais peuvent être
divulgués,  une communicat ion à
outrance peut être menée pour annon-
cer l'ajustement de salaires des fonc-
tionnaires de l'Etat, il n'y a aucun pro-
blème. Mais celui des députés natio-
naux, c'est un tabou. C'est compara-
ble à la jupe de belle-mère de Muanda
Makosso, d'heureuse mémoire.

DMK

Martin Fayulu Madidi

Le député national Gratien Iracan


