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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)
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(Page 12)
Congolese senior
magistrates take

oath before
President Felix

Tshisekedi

(Lire en page 16)

Embargo sur les armes contre la RDC :
Christophe Lutundula dénonce une

décision injuste et plaide pour sa levée
Crise persistante à l'Assemblée provinciale de la Tshopo

Faustin Toengaho
demande à Félix

Tshisekedi d'activer
l'article 197 de la

Constitution
L'UNICEF et ses

partenaires répondent à
une flambée de choléra
sans précédent dans la

province du Sankuru

Vodacom Congo réduit la
fracture numérique en
RDC en connectant les
communautés vivant

dans les zones rurales
(rdc.connectée)

(P. 5)Une délégation de
parlementaires belges,

membres de la commission a
échangé avec Lutundula

Alors que Bunagana est occupée depuis près des trois
mois par le Rwanda via le M23

Des commandos
Congolais en abandon

en Angleterre !
*Dans le cadre de la coopération militaire avec la Grande Bretagne,
273 jeunes sous-officiers rd-congolais envoyés en formation commando
sont livrés à leur triste sort alors que le pays est en guerre et a besoin
d'un personnel militaire qualifié
*Si cette information est vraie, les autorités congolaises sont appelées
à se saisir de la situation de ces jeunes commandos pour leur
permettre de terminer correctement leur formation et de rentrer et
servir le pays pour lequel ils ont prêté serment de sacrifier leur vie



••• Politique •••

Quotidien d’Informations Générales
Adresse : Croisement  des

Avenues 24 Novembre -  Ngele / C.
Lingwala  (en face de l’Académie

des Beaux Arts)
Phone : 0999923379

E-mail: reference_20ans@yahoo.fr
B.P. : 12520 Kinshasa I
Autorisation de publication

N°041/SGC/063/92
**************************

Editeur-Directeur Général
André Ipakala Abeiye M.

0999923379
Directeur de la Publication

Félix Kabwizi Baluku
0999913816

Directeur de la Rédaction
Théo Kimpanga N’Key I.

0999949445
Assistante de l’EDG

Eveline Badika
0814234602

Rédacteurs en Chef
Franck Mona K.(Politique)

0999911984
N. Rachidi (Provinces)

Secrétaires de Rédaction
Déo Mulima (0998405728)

Martinez Ngyaluka
(0998893030)

Dominique Kadimamuya
(0991564565)

Chefs de Rubriques
José Wakadila (Société)

0998129128
Rédaction Générale

José Wakadila,
Bibiche Mungungu,
Anastasie Mukawa

(0990012819, 0825329453)
Génie Mulobo (0999954394)

Julie Ngalula T.
Grace Ngyke

Mireille Mpemba
Makinzolela Menayeto

English Issue
John Nkwady Kankolong

Représentations
provinciales

- Bandundu : Mayele
- Kasaï – Oriental :

- Maniema : Patrick Kamombo
- Nord-Kivu : Sumaili Pene

Djadi
- Province Orientale :

Gilbert Risasi
- Sud – Kivu :
Asani Abdalah

Etranger
- Congo Brazza: Itcha Djata

Service Technique
Anastasie Mukawa Kimina

Génie Mulobo Mwadi
West (0810774823)

Patrick Mbuyi (WM) 08151
44914 - 089 5098679

Administration
Janvier Band’Aka-Suro

Mireille Thansya
(0998540079; 0896154045)

Tina Ngindu
Finances & Vente
Jean-Pierre Mobiko
(+243815093722)

Pascaline Boyingandi
Gaby Lego

Fiston (0840513276)
Aimée Bwanga
Esther Seluwa
Imprimerie

ILAREF

2 LA REFERENCE PLUS N°8775 DU 02  SEPTEMBRE 2022

Réagissant à la crise ins
titutionnelle au sein de

l'Assemblée provinciale de la
Tshopo au micro de la Radio
Flambeau de l'Orient (RFO) de
l 'Universi té  de K isangani
(UNIKIS), M. Dismas Kitenge
Senga, président du Groupe
LOTUS pour les droits hu-
mains et vice-président hono-
raire de la Fédération Interna-
tionale des Droits de l'Homme
(FIDH) a quasiment tempêté
de colère.

Pour  lu i ,  le  spec tac le
qu'offrent les députés provin-
ciaux de la Tshopo est déso-
lant. " C'est du mépris envers
le président de la République
et la population de la Tshopo,
la plus grande province de la
République Démoustique du
Congo avec plus de 4 millions
d'habitants ", a dit sur un ton
sévère cet activiste des droits
de l'homme de renommée in-
ternationale.

Desmans Kitenge a mis
en garde les élus provinciaux
de la Tshopo " La société ci-
vile va monter de mécanisme

pour mettre fin à cette crise.
C'est révoltant ; les 28 dépu-
tés font la honte de la Tshopo.

Nous allons investir massive-
ment l'Assemblée provinciale
pour les contraindre à décan-
ter la situation ", a menacé
le président du Groupe LO-
TUS. Et de hurler " Sinon, Il
faut chasser ces 28 députés-
là de l'hémicycle de Kisan-
gani parce qu'ils ne méritent

plus d'être appelés honora-
bles. Ils font le déshonneur de
la Tshopo ",

Il a accusé les autorités
nat ionales et provinciales
d'entretenir ce conflit qui per-
dure sous la barbe du vice-
premier ministre en charge de
l'Intérieur et Sécurité, M. Da-
niel Aselo, pour ne pas le ci-
ter, qui ne se soucie aucune-
ment d'y mettre un terme.

Rappelons que c'est de-
puis le vote controversé de la
motion de censure contre le
gouvernement  W al le
Lufungula par les députés pro-
vinciaux que la Tshopo a été
embarquée dans une instabi-
lité politique avec comme con-
séquence le dysfonctionne-
ment de deux Institutions pro-
vinciales.

La situation s'est empirée
avec le retrait de confiance au
président et vice-président du
Bureau permanent et la mise
en place d'un Bureau d'âge
par un groupe des députés.
Un autre groupe avait fait de
même contre le rapporteur, le
rapporteur  ad jo in t  e t  l a
questeure. Ce qui, depuis lors
a occasionnée un combat
sans merci entre deux camps
diamétra lement  opposés ,
sourds aux conseils : les pro
Bokungu (président du Bu-
reau permanent) et les pro
Litema (président du Bureau
d'âge qui ne vient qu'en 4ème
rang dans l'ordre des députés
les plus âgés).

GIRIS

La RD-Congo se trouve
dans une pér iode

préélectorale et la Com-
mission électorale natio-
nale indépendante -CENI-
se doit  d 'organiser  des
élections crédibles, paisi-
bles, transparentes et cela
dans le délai constitution-
nel. Approché à ce sujet, le
coordonnateur de la Nou-
vel le  société  c ivi le  du
Congo (NSCC),  Jonas
Tshiombela Kabiena, a dé-
montré sa grande crainte
de voir  les élections de
2023 ne pas être organi-
sées sur  l ' ensemble du
pays mais en partie. " Les
élections ont un caractère
inclusif. On ne peut orga-
niser  les élections avec
une par t ie  du pays en
guerre. Nous devons conju-
guer des efforts pour que la
paix revienne à l 'Est du
pays sinon nous tomberons
dans un cas où l'Ituri et le
Nord-Kivu ne participent
pas aux élections ", a-t-il
indiqué.

Question : 2023 appro-
che, comment à la NSCC,
voyez-vous le processus
électoral au pays ?

Réponse : Je pense que
toutes les parties prenantes
doivent  se mobi l iser  pour
jouer leur rôle. La CENI, les
partis politiques, la Société

civile, la Communauté inter-
nationale ainsi que le gouver-
nement. Nous, la Société ci-
vile, mettrons en place, dès
la semaine prochaine une
opération dénommée : les
électeurs de qualité pour des
élus de qualité, car les élec-
teurs doivent eux aussi pren-
dre leur responsabilité pour
donner au Sénat, l'Assemblée
nationale et aux autres insti-
tutions des animateurs de
bonne qualité.

La NSCC n 'entrevoit -
elle pas un glissement en
perspective ?

Je ne suis pas Dieu pour
prédire ce que nous serons en
2023. Mais, je sais qu'une
car tograph ie  es t  en  t rain
d'être mise à jour, celle qui
déterminera les bureaux de
vote, les centres d'enrôlement
et autres. La CENI doit nous
remettre un calendrier com-

plet avec des dates précises
; ce qui nous permettra d'avoir
une bonne opinion sur les
é lec t ions  de 2023 parce
qu'au-delà de cette date, les
tensions risquent d'être au
rendez-vous comme ce fut le
cas en 2011.  Nous al lons
prendre nos responsabilités
pour éviter de tomber dans les
spéculations. La NSCC va
jouer son rôle qui est entre
autres cel le de la mission
d'observation des élections, la

sensibilisation et de l'éduca-
tion civique de la population
ainsi que la surveillance ci-
toyenne, car pour avoir des
élus de bonne qualité, il faut
les électeurs de bonne qua-
lité.

La CENI a signé un con-
trat d'acquisition de kits
électoraux avec Miru
System C.O. Elle a annoncé
le début des opérations

d'enrôlement des électeurs
au mois de décembre pro-
chain. Quel est votre point
de vue ?

Je pense que l'acquisition
des kits n'est pas un problème
primordial. A la place, on de-
vrait se borner sur l'insécurité
à l'Est. Je prends le cas de
Bunagana, comment la popu-
lation de cette contrée va par-
t iciper aux élections étant
donné qu'elle est en guerre ?
Comment faire les opérations
d'enrôlement sur un terrain où
il y a l'insécurité. Et pouvez-
vous vous imaginer ce qui ar-
riverait si les agents de la
CENI, eux-mêmes, ne sont
pas sécurisés ? Comment ces
kits électoraux vont circuler
dans des zones qui ne sont
pas contrôlées ? Ce sont là
les importantes questions
qu'il faudrait se poser.

Etant donné que l'insé-
curité à l'Est du pays per-
siste. Craignez-vous une
possible annulation des
élections ?

Mais b ien évidemment.
Pouvez-vous imaginer une
partie du pays en train de vo-
ter pendant que l'autre est en
guerre ? C'est impossible. La
situation sécuritaire à l'Est
sera avancée comme raison
si nous ne prenons pas nos
responsabilités.

Tiré d'Africa News

2023 : "Si nous ne prenons pas nos responsabilités, la
situation sécuritaire à l'Est pourra être invoquée pour
l'annulation des élections", craint Jonas Tshiombela

Dismas Kitenge, président du Groupe LOTUS. Photo Droits
Tiers

Crise institutionnelle à l'assemblée provinciale de la Tshopo

Pour Dismas Kitenge, il faut chasser les 28 députés
de l'hémicycle de Kisangani
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Dans son discours, le mercredi 31

août 2022, lors d'une réunion vir-

tuelle du conseil de paix et de sécu-

rité de l'Union africaine (UA), le mi-

nistre congolais des affaires étran-

gère, Christophe Lutundula Apala

pen'Apala, a plaidé pour la levée de

l'embargo sur les armes imposé à la

République démocratique du Congo

(RDC). Selon lui, cela permettrait da-

vantage à son gouvernement qui a la

mission constitutionnelle d'assurer la

sécurité des personnes et des biens,

sur toute l'étendue du territoire natio-

nal, de se doter des moyens consé-

quents devant l'aider à l'éradication de

la situation sécuritaire qui secoue la

partie est du pays.

" Notre pays sollicite aussi le sou-

tien de l'Afrique à sa requête de la

levée par le Conseil de sécurité de

l'ONU de l'embargo injuste qui le frappe

en réalité sous le couvert de l'obliga-

tion de déclarer au Comité des sanc-

tions ses achats d'armes et muni-

tions. Est-il logique, en effet, d'impo-

ser une telle contrainte à un État en

guerre que l'on prétend soutenir sans

l'affaiblir et lui priver des instruments

de sa sécurité et de sa stabilité ? " a

déclaré le chef de la diplomatie con-

golaise.

" Il n'y a pas de crise entre la

RDC et l'ONU "

En ce qui concerne les manifes-

tations de la population contre la mis-

s ion onus ienne,  Chri s tophe

Lutundula a affirmé qu'il n'existe pas

une crise entre le gouvernement et

l'ONU, mais réitère sa décision de

réévaluer le plan de retrait de la

MONUSCO.

Cependant, le chef de la diploma-

tie congolaise a confirmé la décision

du gouvernement congolais de réé-

valuer prochainement le plan de re-

trait de la MONUSCO convenu en ap-

plication de la résolution 2556 du

Conseil de sécurité de l'ONU, afin de

procéder aux ajustements requis pour

un retrait responsable et une meilleure

harmonie avec le peuple congolais.

" Seulement, au-delà des faits et en

dépit de la peine qu'ils nous causent,

autorités congolaises et responsables

de la MONUSCO, nous devons décryp-

ter froidement le message du peuple

congolais et réfléchir profondément sur

la pertinence du mandat actuel de la

MONUSCO et l'utilité de ce mécanisme

de paix, plus de 20 ans après sa créa-

tion ", a-t-il soutenu. Cette réévalua-

tion indispensable se fera bien sûr se-

lon les modalités fixées ensemble avec

les responsables de la MONUSCO ".

L'on rappelle que des manifesta-

tions hostiles à la présence des trou-

pes onusiennes sur le sol congolais

avaient éclaté au mois de juillet der-

nier au Nord-Kivu. La tension avait

atteint son paroxysme le 31 juillet,

suite à un grave incident survenu à

Kasindi, au Nord-Kivu, lorsque des

militaires d'intervention rapide de la

MONUSCO,  en provenance de

l'Ouganda, ont tiré sur la population,

causant plusieurs morts parmi les

civils.

Par rappel, il faut noter que le Con-

seil de sécurité de l'ONU a reconduit

jusqu'au 1er juillet 2023 son régime

d'embargo sur les armes et de sanc-

tions relatives à la RDC. Il a levé cette

option lors de sa réunion du jeudi 30

juin dernier à New-York. Cette réso-

lution supprime l'obligation de notifi-

cation établie dès la résolution 1807

pour les envois d'armes et du maté-

riel connexe à destination de la RDC,

à l'exception des armes dont la livrai-

son reste soumise aux procédures de

notification. Cette décision nuit aux

capacités de la RDC à trouver des so-

lutions durables à l'insécurité dans

l'est du pays.

LRP

Deux élus nationaux respective
ment de l'EcIDé et de l'UDPS ne

se mettent pas d'accord sur les émo-
luments des députés nationaux pour
l'année 2022.

En fait, L'opposant Martin Fayulu,
président du parti politique ECIDE, a,
dans un communiqué publié le mardi
30 août, déclaré être indigné d'appren-
dre que la rémunération des députés
nationaux s'élève depuis janvier 2022
à 21 000 USD par mois, en violation
flagrante de la loi budgétaire.

Jean-Baptiste Muhindo Kasekwa,
député national et secrétaire général
adjoint de l'ECIDE, a confirmé ces
propos de Martin Fayulu, au cours de
l'émission Dialogue entre Congolais
de Radio Okapi, le mercredi 31 août.

" Le budget 2022 alloue au député
un traitement de base, par député et
par mois, vous avez l'équivalent de 21
403 410 francs congolais c'est-à-dire
10 701 USD. A côté de cela, le bu-
reau alloue en termes des charges du
député, un montant qu'on appelle
avantages et primes diverses, qui at-
teignent les 5000 USD. Depuis le

mois de mars, il s'est annoncé une
rubrique qui fait polémique, que l'on
appelle réserves parlementaires.
C'est ce qui évaluerait le total à 20

000 dollars ", affirmé Jean-Baptiste

Muhindo.
Pour sa part,  Ntumba Tshiabola

Bintu, député nat ional et cadre de

l'UDPS, a indiqué que ces déclarations

sont fausses. Pour lui, les propos de
Fayulu ne sont que " du populisme et
de la démagogie ". Parce que, sou-
tient-il, le budget de l'Assemblée na-
tionale n'a jamais connu de modifica-
tion depuis le début de la législature
en cours.

" Le budget de l'Assemblée natio-
nale n'a pas bougé. C'est le même
budget depuis Mme Mabunda. Il n'y a
pas eu augmentation en ce qui con-
cerne le budget de l'Assemblée na-
t ionale .  Le p lus  impor tant  ce
qu'aujourd'hui, nous sommes sur la
voie de l'amélioration des conditions
de vie des populations. C'est pourquoi
le chef de l'Etat a demandé au gou-
vernement que le budget que l'on doit
nous amener au mois de septembre
soit un budget social afin de répon-
dre aux besoins de la population ", a
argumenté Jean-Baptiste Muhindo.

Comme on peut le constater après
les explications de ces deux élus du
peuple, l'équivoque sur les émolu-
ments des députés nationaux est loin
d'être levé.

RO/LRP

La plénière de l'Assemblée nationale, vendredi 22 janvier 2021, sur l'examen
du projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur la zone de libre-

échange continentale africaine. Radio Okapi/ Ph. Michel Kifinda

L'équivoque sur les émoluments des députés pas toujours levé

Muhindo de l'ECiDé confirme les chiffres, Ntumba de
l'UDPS parle du populisme et de la démagogie

Christophe Lutundula, vice-Premier ministre, ministre des Affaires
étrangères. Photo Droits Tiers

Embargo sur les armes contre la RDC :
Christophe Lutundula dénonce une décision

injuste et plaide pour sa levée
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La crise au sein de l'Assemblée
provinciale de la Tshopo ne

laisse personne indifférente. C'est
depuis plus de deux mois qu'un
bicéphalisme règne dans cette ins-
titution politique. Deux Bureaux s'y
disputent le leadership. Il s'agit du
Bureau permanent présidé par Gil-
bert Bokungu Isongibi et celui dit
d'âge chapeauté par Jean-Pierre
Litema Yeni (le plus âgé des dépu-
tes ?), élu respectivement des terri-
toires d'Ubundu et d'Isangi.

Après des agitations et épreuves
musculaires entre les deux camps
adverses déplorées il y a quelques
semaines, la journée du samedi 27
août est venue raviver la tension à l'hé-
micycle de Kisangani. La convocation
de la séance plénière pour la tenue
d'une session extraordinaire par le pré-
sident du Bureau d'âge Jean-Pierre
Litema Yeni, a été contestée par le
vice-président du Bureau permanent
Bernardin Mbibingo Angula, son pré-
sident ayant été en mission à Kins-
hasa.

L'élu de Banalia a parqué sa jeep
noire à l'entrée de la salle des séan-
ces plénières de l'Assemblée provin-
ciale, la rendant inaccessible. C'est
pendant les discutions entre les deux
groupes de députés adverses que Gil-
bert Bokungu a fait son entrée à l'or-
gane délibérant en provenance de
Kinshasa, au moment où un inspec-
teur de la Cour d'Appel de Kisangani
était en train d'exécuter la mission lui
confiée par le Procureur Général de la
République près cette juridiction. Il a
quitté l'enclos de cette institution pro-
vinciale la queue entre les pattes,
mieux chassé par le président du Bu-
reau permanent, l'enceinte de celle-là
étant inviolable. C'est pour la première
fois depuis le grand oriental que la jus-
tice tente de mener une action à l'in-
térieur l'hémicycle de Kisangani.  Pen-
dant ce temps, un groupe de jeunes
ayant enfilé des T-shirts sur lesquels
était écrit le nom de Litema Yeni scan-
dait des chants et dansait à l'extérieur
des installations de l'Assemble provin-
ciale comme dans une campagne
électorale.

C'est sur cette note que le vice -
Premier ministre, ministre de l'Inté-
rieur, Sécurité et Affaires coutumières,
M. Daniel Aselo Okito wa Koy par l'in-
termédiaire de son vice - ministre a
envoyé un message télégraphique of-
ficiel pour interdire formellement la
tenue de toute plénière au sein et en
dehors de l'hémicycle de Kisangani
jusqu'à nouvel ordre ; mesure que doit
exécuter le gouverneur de la Tshopo,
Mme Madeleine Nikomba Sabangu.

Ce message es t  venu cour t -
circuiter le président du Bureau d'âge
qui avait menacé d'activer l'article 6 du
Règlement intérieur de l'Assemblée
prov inc ia le  de la  Tshopo pour
délocaliser la plénière en dehors de
l'hémicycle.

La crise est profonde
Dans un ent re t i en avec notre

consœur Radio Flambeau de l'Orient

(RFO) de l'Université de Kisangani
(UNIKIS), le député national élu du
territoire de Basoko, Faustin Toengaho
Lokundo n'a pas retenu sa déception
sur la crise institutionnelle à l'Assem-

blée provinciale de la Tshopo. Selon
lui, il y règne une crise profonde et
qu'il ne voit pas les mécanismes pour
résoudre ce conflit.

Le professeur Faustin Toengaho,
recteur honoraire de l'UNIKIS, estime
que ce conflit a causé du tort à la pro-
vince, créé des fissures et des con-
tradictions entre les fils et filles de la
Tshopo.

" Les députes passent des ses-
sions entières sans produire un édit.
Ils passent des mois entiers à Kins-
hasa en pleine session parlementaire
", a regretté l'élu de Basoko tout en
se demandant ce qu'ils y vont faire.

Pour  le pro fesseur  Faus t in
Toengaho, à travers leur comportement
et cette crise profonde, les députés
provinciaux de la Tshopo ne servent

plus à rien. " Le temps est venu de
constater que la crise est là et qu'on
puisse activer l'article 197 de la Cons-
titution ". Il a fait allusion à son alinéa
6 qui dispose : " lorsqu'une crise poli-
tique grave et persistante menace d'in-
terrompre le fonctionnement régulier
des institutions provinciales, le prési-
dent de la République peut, par une
ordonnance délibérée en conseil des
ministres et après concertation avec
les Bureaux de l'Assemblée nationale

et du Sénat, dissoudre l'Assemblée
provinciale (…) "

C'est le cas de l'Assemblée provin-
ciale de la Tshopo, a soutenu l'élu du
territoire de Basoko à la Chambre

basse du Parlement.
" Nous avons besoin des institu-

tions qui doivent travailler. Cette As-
semblée est devenue inutile. Il faut en
tirer les conséquences ", a souhaité
Toengaho Lokundo.

Un petit faux pas de l'exécutif
provincial

Face à ce bicéphalisme à l'Assem-
blée provinciale de la Tshopo, le dé-
puté national Faustin Toengaho a dé-
ploré la position prise par l'exécutif
provincial qu'il a qualifiée d'un petit faut
pas de Madame la gouverneure de pro-
vince.

" Nous considérons comme un pe-
tit faux pas la position qu'elle a prise
face à cet te cr ise.  El le doi t  êt re
entournée des gens capables qui dis-
posent d'expériences avérées dans la

gestion de la chose publique. Je note
que l'exécutif a besoin d'un encadre-
ment efficace pour ne pas rater les
premiers pas comme les autres ", a
conclu l'invité de la radio universitaire,
une œuvre dont il est l'initiateur du-
rant son mandat de 10 ans comme
recteur de l'UNIKIS.

L'invité de la RFO n'a pos explicité
son constat. Pour l'opinion cependant,
c'est en rapport à la partialité de l'exé-
cutif provincial qui a convié le Bureau

d'âge au gouvernorat de province lors
de la remise et reprise entre le vice-
gouverneur et gouverneur a.i sortant
Maurice Abibu Sakapela et le vice-gou-
verneur entrant Paulin Lendongolia.
C'est la même équipe qui a rehaussé
de sa présence

à l'aéroport international de Ban-
gkok  et à l'Esplanade de la grande
Poste lors  de l 'accue i l  de  la
gouverneure Madeleine Nikomba
Sabangu.

Par ailleurs, un dispositif officiel
était déployé à l'Assemble provinciale
à l'occasion de la convocation de la
session extraordinaire par le président
du Bureaux d'âge.

Quid de la dissolution ?
Qu'à cela ne tienne, la dissolution

de l 'Assemblée prov incia le de la
Tshopo par le président de la Républi-
que  Fé l ix -Antoine Tsh isek edi
Tshilombo en application de l'article
sus évoqué n'est pas un exercice aisé.
Ceci, à partir du moment où la nou-
velle gouverneure élue n'a pas encore
présenté son programme d'action de-
vant les députés provinciaux en vue de
l'investiture de ses ministres. L'objec-
tif des autorités serait vraisemblable-
ment d'arriver à cette étape avant d'en-
visager la mesure extrême de disso-
lution de l 'organe délibérant de la
Tshopo.

Par ailleurs, la suite de l'alinéa 6
de l'article 197 de la Constitution est
claire : " Dans ce cas, la Commissions
électorale nationale indépendante or-
ganise les élections provinciales dans
un délai de soixante jours à compter
de la dissolution ".

Et l'alinéa suivant d'ajouter : " En
cas de force majeure, ce délai peut
être prolongé à cent vingt jours ou
plus, par la Cour constitutionnelle sai-
sie par la Commission électorale na-
tionale indépendante ". Où la Centrale
électorale trouverait-elle les fonds, elle
qui a de la peine à réunir les moyens
pour l'organisation des élections en
2023 ?

Dans le pire des cas, l'exécutif va
gérer la province sans être soumis à
aucun contrôle, l'organe délibérant
étant congédié.

Toutefois, il peut y avoir d'autres
mécanismes pour contourner cette
difficulté afin de permettre au chef de
l'Etat de frapper. Car c'est pour être
appliqué que le législateur a prévu
cette disposition constitutionnelle et
nom pour les beaux yeux des dépu-
tés provinciaux

En attendant, la dissolution de l'As-
semblée provinciale de la Tshopo est
réc lamée unan imement  par  l es
Tshopolaises et Tshopolais. " A pro-
blème exceptionnel, solution excep-
tionnelle ", dit-on. Les représentants
des Tshopolaises et Tshopolais à l'As-
semble provinciale ne s'en prendraient
qu'à eux-mêmes si le chef de l'Etat
venait à appliquer l'article 197 alinéa
6 de la Loi des lois congolaises. Ils
auront creusé eux-mêmes leur propre
tombe.

Gilbert Risasi Sindano

Le siège de l'Assemblée provinciale de la Tshopo, à Kisangani. Photo
Droits Tiers

Professeur Faustin Toengaho, député national. Photo Droits Tiers

Crise persistante à l'Assemblée provinciale de la Tshopo

Faustin Toengaho demande à Félix Tshisekedi d'activer
l'article 197 de la Constitution
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Par Bibiche Mungungu

C 'est une nouvelle page d'histoire
qui va s'écrire dans les relations

entre la Belgique et la RDC, une mar-
che longue de 6 décennies. 62 ans
après l'indépendance de la RDC, la
Belgique revient pour une revisitation
du passé.  Une délégation de parle-
mentaires belges membres de la com-
m iss ion passée co lon ies ,  es t  à
kinshasa. Ils y sont pour rencontrer
les autorités congolaises et les con-
golais sur le passé belge au Congo.
La démarche consiste à construire
une nouvelle relation entre les deux
pays, regarder l'avenir ensemble pour
créer une nouvelle dynamique.

Après les avoir écoutés attentive-
ment, le vice-Premier ministre, minis-
tre des Affaires étrangères, Christo-
phe Lutundula Apala pen'Apala a sa-
lué cette initiative qui est une première
et qui va changer d'approche les rela-

tions entre les deux pays. "Nous ap-
précions cette dynamique de récon-

ciliation, le Roi Philippe a donné du
tonus lors de son passage à Kinshasa

et nous sommes dans la continuité",
a dit le chef de la diplomatie congo-

laise.
En tant que ministre des Affaires

étrangères Christophe Lutundula a

Par Bibiche Mungungu

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

Rose Mutombo Kiese, s'est entrete-
nue, jeudi 1er septembre 2022 avec
l'ambassadeur de l 'Italie en RDC,
Alberto Petrangeli en son cabinet de
travail.

Les deux personnalités ont abordé
la question de coopération judiciaire
entre la République Démocratique du
Congo et l'Italie.

Au sortir de cette audience, a dé-
claré l'ambassadeur italien, cette vi-
site est de courtoisie à la Mme la mi-
nistre d'Etat et aussi pour évaluer en-
semble l'état de la coopération judi-

ciaire entre les deux pays.  Il  est
question d'améliorer et de renforcer
cette coopération judiciaire.

Pour le diplomate ital ien, cette
coopération judic iai re consiste à
échanger des informations pour les
cas qui sont ouverts et des enquêtes
judiciaires qui sont ouvertes au niveau

de la justice. Il s'agit également des
renseignements ou bien sur les servi-
ces des actes juridiques des ressorts
de deux pays.

Parlant du cas de l'assassinat de
son prédécesseur tué dans les péri-
phéries de la ville de Goma dans la
province du Nord-Kivu, l'ambassadeur
Alberto Petrangeli a par ailleurs, re-
mercié la ministre d'Etat, ministre de
la Justice et Garde des Sceaux, Rose
Mutombo Kiese, pour la coopération
assurée par les autorités judiciaires
congolaises et de la police nationale
congolaise.

La question se pose si l'Italie sera-
t-elle partie civile en cas de procès

contre les présumés assassins de
l'ambassadeur d'Italie tué en RDC ?
Face à  cet te  ques t ion ,  A lber to
Petrangeli a précisé que c'est une
décision qui doit être prise par le gou-
vernement. "Nous n'avons pas encore
reçu une notification du début du pro-
cès ", a-t-il dit.

D ix-neuf personnes ont été tuées
lors d'une attaque, mardi 30 aout,

des rebelles de l'ADF à Biakato et sa
périphérie dans la chefferie de Babila
Babombi, territoire de Mambasa (Ituri).
Plusieurs autres personnes ne sont
pas toujours trouvées, rapporte ce
jeudi 1er septembre, la société civile.

Ces ADF sont venus de la région de
Luna-Samboko au sud du territoire
d'Irumu. Après avoir traversé les villa-
ges de Samboko, Mamuo et Ndombilo,

" l'ennemi a progressé vers Laliya à la
périphérie de Biakato-centre où il a
commis plusieurs exactions ", note la
société civile. C'est par exemple le
meurtre de cinq personnes qui reve-
naient des champs.

L'armée est intervenue pour freiner

leur progression vers Biakato-centre.
Selon la société civile locale, c'est

dans leur fuite que ces rebelles ont
tiré sur des civils qui se dirigeaient
vers Beni au Nord-Kivu. Dix-neuf
corps ont été récupérés après ce
carnage.

Un chiffre que l'administrateur du
territoire de Mambasa ne confirme
pas. Il ajoute que le rapport fourni par
ses services parle de quatorze corps
sans vie qui ont été découverts mer-
credi pendant la fouille.

Les sources militaires du côté du
Nord-Kivu dont dépendent plusieurs
entités militaires de Biakato affirment
avoir neutralisé six ADF au cours des
échanges de tirs et récupérer leurs
armes.

RO/LRP

suggéré la mise en place d'une struc-
ture qui va étudier de manière juridi-
que, scientifique et politique cette ap-
proche. Une étude qu'il souhaite froide
afin d'arriver à des conclusions dura-
bles. Le chef de la diplomatie congo-
laise veut voir dans cette démarche
une bonne réconciliation. Il a proposé
aussi que la Belgique participe acti-
vement dans la reconstruction d'un
Congo moderne.

Les questions de fraude et évasion
fiscale, la bonne gouvernance minière,
la formation de la jeunesse et de la
femme, la santé sont des sujets qui
pourront faire l'objet d'une franc parte-
nariat. La problématique de la femme
rurale n'a pas été oublié par Christo-
phe Lutundula qui a terminé par la pro-
position de construction des musées
et de monuments de réconciliation
comme symbole de cette volonté par-
tagée.

Une délégation de parlementaires belges, membres de
la commission a échangé avec Christophe Lutundula

RDC- Italie

La ministre Rose Mutombo et
l'ambassadeur Alberto

Petrangeli échangent sur la
coopération judiciaire

Ituri : 19 personnes tuées
lors d'une embuscade des

ADF à Biakato

Bureau administratif du territoire de Mambasa. Radio Okapi/Ph. Papy
Martial Kiza
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À en croire la note circulaire mise
à la disposition des différents mi-

nistères pour la préparation propre-
ment dite du budget 2023, le Cadre
de dépense à moyen terme table sur
un budget central, équilibré en recet-
tes et dépenses, autour de 28 808,8

milliards de CDF soit 13,3 milliards
de USD. Cette estimation, compara-
tivement à la loi des finances votée
en 2022, connaît une progression de
30%. Quant à la prévision du budget
alloué aux provinces et aux Entités et
territoires décentralisés (ETD), elle
est respectivement fixée à 5 357,7 et
204,3 milliards de CDF.

En ce qui concerne l'allocation du
budget central prévisionnel, le budget
général s'en tirera avec une enveloppe
de 24 843,6 milliards de CDF en re-
cette tout comme en dépense, le bud-
get annexe avec 426,3 milliards de
CDF, et enfin, 1 538,9 milliards pour

les comptes spéciaux.
Par ailleurs, ce document rensei-

gne que les exercices de prévisions
budgétaires de l'année 2023 doivent
impérativement se faire en se basant
sur les principaux indicateurs macro-
économiques prévus entre 2020 et

2025. Parmi ces indicateurs, l'on note
le taux de croissance économique, le
taux d'inflation moyen, le taux de
change, le taux de croissance en
fonction de la production minière, le
taux de croissance hors mine, la pres-
sion fiscale, le PIB réel et le niveau
de réserve de change.

Pour rappel, ces chiffres sont pui-
sés dans le document produit par la
Direction générale des politiques et
prévisions budgétaires du ministère du
Budget. Ce document sert de repère
dans l'élaboration proprement dite de
la loi des finances de l'exercice pro-
chain.

MCP/LRP

La Dynamique des Femmes sur les
Ressources Naturelles, (Dyfren) a

publié, le mercredi 31 août, son rap-
port d'évaluation des obligations fis-
cales et parafiscales du projet Tenke
Fungurume Mining, (TFM), au courant

de la période 2009-2016. À en croire
ce rapport, la Société TFM et son
actionnaire majoritaire CMOC auraient
dissimulé 2 857 995 279 USD à la
Gécamines et à l'Etat congolais.

Sur base des estimations faites par
ses 9 chercheuses et chercheurs,
Dyfren a constaté que la société TFM
gonflait systématiquement les frais de
consultance versés à ses associés
afin de réduire l'assiette fiscale de
l'impôt sur le bénéfice et profit reve-
nant à l'Etat.

En outre, précise l'organisation,
les montants cumulés de 200 785
354,11 USD payés par TFM au titre
de l'IBP entre 2009 et 2016 sont lar-
gement inférieurs aux estimations de

l'IBP que la société aurait dû payer,
au regard des recettes nettes repri-
ses dans les états f inanciers des
maisons mères successives de l'en-
treprise au courant de la même pé-
riode. Selon les estimations nettes

basées sur les recettes de ses mai-
sons mères, TFM devrait payer un
montant de global de 911 700 000,00
USD au titre de l'IBP entre 2009 et
2016.

Quant aux dus en faveur de la
Gécamines, en rapport avec les rede-
vances additionnelles suite à la dé-
couverte de nouvelles réserves de cui-
vre, l'étude souligne que, sur base des
données disponibles, la Gécamines
n'a pas perçu de ses partenaires suc-
cessifs la somme de 2,185 milliards
de USD entre 2013 et 2016.

Pour rappel, la Dyfren est une as-
sociation pour la promotion et l'inté-
gration du genre dans la gouvernance
des ressources naturelles en RDC.

LRP

En annonçant, lors de la dernière
réunion du Conseil des ministres,

l'arrêt imminent des vols de Congo
Airways, le Président de la Républi-
que n'a fait qu'enfoncer une porte déjà
largement béante. A ses dires, les
deux avions de la compagnie natio-
nale encore en service doivent aller
subir un check-up complet, dans deux
mois. Avec pour conséquence que les
Congolais éprouveront des difficultés
de mobilité sur les destinations inter-
nes au cours des mois à venir.

En fait, de deux aéronefs, il n'en
restait plus qu'un en service. Faire
dire au Chef de l'Etat une fausse réa-
lité relève de la part du ministère des
Transports d'une affabulation mal-
veillante. Il est bien connu en effet que
de quatre appareils acquis par le gou-
vernement Matata (2 Airbus A320, 2
Bombardier 400), trois sont cloués au
so l .  L ' un ique A320 en  serv i ce,
surexploité, n'offrant plus de garanties
de sécurité suffisantes, les chanceux
qui parvenaient à embarquer après
moult acrobaties, le faisaient à leurs

risques et périls. Et un malheur ne
venant jamais seul, la pénurie de car-
burant d'aviation (le Jet A-1) est ve-

nue enfoncer le dernier clou dans le
cercueil d'un Léopard volant déjà mo-
ribond. La mesure était dans l'air de
longue date. Congo Airways n'avait
plus d'horaires fixes.

A l'aéroport international de N'Djili,

des passagers exaspérés en sont ve-
nus aux mains avec un personnel dé-
motivé incapable de fournir la moin-

dre raison des retards et annulations
des vols. Plus d'une fois, des passa-
gers ont été laissés en rade à l'aéro-
port de Kananga… La compassion
exprimée par Félix Tshisekedi sur les
restes de la compagnie aérienne na-

tionale doit être évaluée à sa juste
valeur : i l  ne fait presque l'ombre
d'aucun doute qu'une fois retirés de
la circulation, plus personne ne re-
verra dans le ciel congolais les avi-
ons de Congo Airways. L'opinion est
unanime sur le fait que l'entretien en
question se prolongera indéfiniment,
faute de liquidation des factures y af-
férentes. L'exemple récent de l'échec
du leasing avec Kenya Airways est la
parfaite illustration de la liberté que
prennent les dirigeants de divers sec-
teurs avec le respect des contrats in-
ternationaux.

Le déclin de Congo Airways fait
remonter à l'esprit l'odyssée de l'avion
présidentiel du maréchal Mobutu.
Parti pour un check complet en Israël,
il était resté immobilisé de longues
années sur le parking de l'aéroport de
Tel-Aviv. Saisi, puis désossé, il finit à
la ferraille. L'histoire est un perpétuel
recommencement. Il n'y a rien de nou-
veau sous le soleil… congolais !

Econews RDC / LRP

Triste fin pour Congo Airways

Finances publiques : la prévision
budgétaire de l'année 2023

devrait tabler autour de 13,3
milliards usd

Aimé Boji Sangara, ministre du Budget

Ressources minières : plus de 2
milliards Usd non payés à la

Gécamines et à l'Etat congolais
par Tenke Fungurume Mining et

CMOC, dénonce la Dyfren
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Sur le marché international des pro
duits miniers, le cobalt devrait en-

registrer une hausse prix cette se-
maine, renseignent les experts de la
Commission nationale des mercuria-
les du ministère du commerce exté-
rieur.

D'après les projections faites par
ce service spécialisé, le cobalt qui a
galéré depuis plusieurs mois devrait
se négocier à 49 257,00 USD la tonne
cette semaine contre 46 949,00 USD
la tonne la semaine dernière.

Le prix du cobalt devrait enregis-
trer une hausse de prix de l'ordre de
2 308 USD, soit 4,92 %.

D'après ce document, les princi-
paux produits miniers exportés de la
République Démocratique du Congo
(RDC) devraient  enregistre r une
baisse de prix au cours de la période
allant du 29 août au 3 septembre
2022.

Hormis le cobalt, la Commission
nationale des mercuriales indique que
le cuivre et l'étain devraient aussi con-
naître une légère hausse sur le mar-
ché pour se négocier respectivement
à 8 048,00 USD la tonne cette se-
maine contre 8 002,45 USD la tonne

la semaine passée, soit une légère
hausse de prix de 45,56 USD et à 24
849,00 USD la tonne pour l'étain cette
semaine contre 24 606,10 USD la
tonne la semaine dernière, soit une
hausse de 242,9 USD.

Par ailleurs, les produits tels que
le zinc, l'or et l'argent devraient chu-
ter sur le marché international cette
semaine.

Le zinc devrait se négocier à 3
546,70 USD la tonne cette semaine
contre 3 705,85 USD la tonne une
semaine auparavant, soit une baisse
de prix de l'ordre de -159,15 USD.

Le cours de l'or qui suit aussi cette
tendance baissière devrait se négocier
à 56,56 USD le Kg cette semaine con-
tre 57,42 USD le Kg la semaine pas-
sée, soit une baisse de 0,86 USD.

L'argent devrait se marchander à
0,62 USD le Kg cette semaine contre
0,68 USD le Kg la semaine dernière,
soit une baisse de 0,06 USD.

Pour la deuxième semaine consé-
cutive, le tantale devrait rester stable
à 410,00 USD le Kg sur le marché in-
ternational.

Zoomeco/LRP

Plus de la moitié de la population

congolaise vit dans des zones rura-
les et reculées. Et la plupart des ha-
bitants de ces recoins ne sont tou-
jours pas connectés à Internet, ce qui
constitue un grand écart de dévelop-
pement soc io-économique et ,  en
outre, un isolement désastreux du
monde moderne.

Ayant pour mission de connecter
tout le monde pour un avenir radieux,
Vodacom Congo investi chaque année
pour la création d'une " société hyper-
connectée ", où chaque Congolais
pourra bénéficier des multiples avan-
tages de la technologie numérique.

Selon une dernière étude publiée
par la GSMA sur la connectivité : l'ac-
cès au réseau, l'abordabilité des for-
faits Internet, l'accès aux plateformes
digitales, ainsi que l'éducation au nu-
mérique sont les quatre points essen-
tiels pour réduire la fracture numéri-
que dans les zones rurales.

A insi ,  l 'approche de Vodacom
Congo consiste à connecter les non-
connectés en abordant les quatre as-
pects précités à travers les initiatives
suivantes :

1. RCS : sites particuliers pour
l'extension du réseau dans les mi-
lieux ruraux

Pour transformer la vie des com-
munautés qui vivent dans les zones
très reculées, Vodacom RDC a lancé
en 2013 des nouveaux sites, dénom-
mée " RCS " (Rural CoverageSite). Ces
sites à très faible coût et écologiques

permettent aux habitants de ces re-
co ins d 'accéder à  In ternet .  La
connectivité étant le moteur le plus
important du développement social et
de la c ro issance économique ,
Vodacom a l'intention de développer
davantage cette technologie pour com-
bler le fossé actuel en matière de
connectivité dans ces zones difficiles.

Ces sites à panneaux solaires sou-
tiennent les objectifs de développe-
ment du pays en apportant l'accès à
Internet à de nouvelles communautés,
ce qui générera une gamme de nou-
veaux emplois, services, informations
et opportunités ainsi que des avanta-
ges sociétaux pour des millions de
personnes. À ce jour Vodacom compte
environ 800 sites RCS.

2. ConnectU : plateforme digi-
tale pour un accès à Internet pour
tous

Vodacom est le premier télécom en
RDC qui fournit unaccès gratuit et illi-
mité à l'essentiel d'Internet sans frais
via la plateforme "ConnectU". Ledit
portail regroupe tous les tarifs et for-
faits Internet les plus avantageux de

Vodacom et toutes les plateformes
gratuites et innovantes de l'entreprise
(Vodaeduc, Mum&baby, Facebook
Flex et Vodacom Emplois), facilitant
leur accès et leur utilisation au quoti-
dien. Ce site web répond aux besoins
des communautés les moins privilé-
giées ayant un revenu faible et ne pou-
vant pas se permettre un accès quoti-
dien à Internet. Vodacom reconnaît

Vodacom Congo réduit la fracture numérique en RDC en connectant les
communautés vivant dans les zones rurales (rdc.connectée)

Commission nationale des
mercuriales : en hausse, le prix de
cobalt devrait se hisser à 49 257,00

USD la tonne cette semaine

La tendance générale des produits
miniers exportés de la République

Démocratique du Congo (RDC) os-
cillerait entre hausse et baisse de prix
sur la période comprise entre le 29
août et le 3 septembre 2022.

C'est ce qui ressort du rapport heb-
domadaire de la Commission natio-
nale des mercuriales du ministère du
Commerce extérieur.

D'après cette Commission, le co-
balt devrait se négocier à 49 257,00
USD la tonne cette semaine contre 46
949,00 USD la tonne la semaine der-
nière, soit une hausse de prix de l'or-
dre de 2 308 USD, représentant 4,92
%.

Hormis le cobalt, la Commission
nationale des mercuriales indique éga-
lement que le cuivre et l'étain devraient
aussi connaître une légère hausse sur
le marché pour se négocier respecti-
vement à 8 048,00 USD la tonne cette
semaine contre 8 002,45 USD la tonne
la semaine passée, soit une légère
hausse de prix de 45,56 USD et à 24
849,00 USD la tonne pour l'étain cette

semaine contre 24 606,10 USD la
tonne la semaine dernière, soit une
hausse de 242,9 USD.

Notons que les cours des produits
tels que le zinc, l'or et l'argent de-
vraient chuter sur le marché interna-
tional cette semaine.

Le zinc devrait se négocier à 3
546,70 USD la tonne cette semaine
contre 3 705,85 USD la tonne une se-
maine auparavant, soit une baisse de
prix de l'ordre de -159,15 USD.

L'or perdrait de la valeur pour se
négocier à 56,56 USD le Kg cette se-
maine contre 57,42 USD le Kg la se-
maine passée, soit une baisse de l'or-
dre de 0,86 USD.

L'argent devrait s'écouler à 0,62
USD le Kg cette semaine contre 0,68
USD le Kg la semaine dernière, soit
une baisse de l'ordre de 0,06 USD.

Pour la deuxième semaine consé-
cutive, le tantale devrait rester stable
à 410,00 USD le Kg sur le marché
international.

Zoomeco/LRP

Commission nationale des
mercuriales : cuivre, cobalt et
zinc en bonne posture cette

semaine sur le marché
international

l'importance d'une société inclusive et
que certains éléments essentiels
d'Internet peuvent contribuer au dé-
veloppement socio-économiquedes
communautés .  Les  c l i ents  de
Vodacom peuvent  accéder  à
"ConnectU"  sans  f ra i s  sur
connectu.vodacom.cd.

3. Classes connectées : pour
l'acquisition gratuite des compé-
tences numériques

Vodacom Congo a mis en place
des classes numériques dans plu-
sieurs écoles, afin d'assurer une édu-
cation gratuite au numérique aux élè-
ves et enseignants à travers des ta-
blettes donnant accès aux contenus
var iés de la plaforme Vodaeduc.
Vodacom prévoit de lancer plus de 40
classes d'ici mars 2023.

De plus, pour assurer l'éducation
des enfants vivant dans des camps
de réfugiés, Vodacom a lancé le pro-
gramme INS ( Ins tan t  Network
School). L'initiative permet aux en-
fants d'avoir un accès gratuit à l'édu-
cation traditionnelle et numérique.
D'ici 2023 nous prévoyons de connec-
ter prèsde 20 classes pour les réfu-
giés.

En définitif, pour connecter les
non-connectés,  Vodacom Congo
étend sa couverture rurale avec les
'RCS', réduit le coût de certains for-
faits Internet, crée et regroupe tou-
tes  ses  p la te formes d ig i ta les
gratuitesdans le portal 'ConnectU' et
assure l'éducation au numérique via
ses classes connectées.

(Avec les Relations Publiques
de Vodacom)
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L es préparat i fs de la rentrée

scolaire 2022-2023 restent ti-

mides dans la province de Tshopo.

Les parents sont rares dans les

écoles pour inscrire leurs enfants.

Cet te situat ion est également

observée sur le marché de Kisan-

gani, chef-lieu de la province, pré-

cisément aux différents endroits de

vente des fournitures scolaires.

Les parents, interrogés par le

reporter de Radio Okapi, justifient

cette situation par le manque de

moyens financiers. Ils disent atten-

dre de réunir les moyens pour ins-

crire leurs enfants à l'école

Certains parents passent néan-

moins au marché pour avoir une

idée sur les prix des différents ob-

jets classiques.

" Les prix des cahiers sont à la

hausse. J'ai six enfants, tous ne

sont pas encore inscrits mais je l'ai

fait seulement pour trois, les trois

autres on verra après ", a témoi-

gné un parent.

Les inscriptions et la confirma-

tion des places s'avèrent timides

quasiment dans toutes les écoles

pr imaires e t  secondaires publ i-

ques de la ville de Kisangani, at-

teste le directeur   de l'école pri-

maire 1 Kisangani, Dieudonné Sa-

lomon Kilamba. Pour lui, cette si-

tuation s'explique par la confusion

sur la date de la rentrée scolaire.

" Il y a une contradiction. Le mi-

nistre a dit que la rentrée c'est le

5 septembre mais les parents ont

dit que non, nous avons entenduLe gouvernement vient de mettre à
la disposition des veuves et des

orphelins des enseignants de Kins-
hasa décédés en cours de carrière,
leur rente de survie, a annoncé le chef
d'antenne de pension et rente de sur-

vie de la province éducationnelle de
Lukunga, Bernard Lutuka.

Il s'agit de près de trois cents dos-
siers sur les trois mille qui étaient
examinés par les services de paie et
de budget. Le paiement se fera à la
Banque Finca, pour ceux dont les
noms sont affichés, explique Bernard

Lutuka.
 " On a payé quelques dossiers.

Ils peuvent passer à la direction de
pension et rente de survie au secré-
tariat général de l'EPST pour des for-
malités avant d'aller toucher la rente

à la banque Finca. Ceux dont les noms
ne sont pas sur les l istes publiées
doivent prendre patience parce que le
traitement est en cours. Au trimestre
prochain, ils pourront, eux aussi, être
payés ", a-t-il dit.

RO/LRP

L ’ 'Union congolaise des femmes
des médias, (UCOFEM) du Kasai-

Central a offert 40 kits de fournitures

scolaires aux enfants de l'orphelinat
"Marie mère de l'Esperance", mardi 30
aout à Kananga.

Ce don, constitué notamment de
cahiers, stylos et crayons, va servir à
une quarantaine d'enfants.

Le geste de ces femmes journalis-

que c'est le 26 septembre, c'est

pourquoi les parents sont en train

d'hésiter, jusque le mardi 30 aout,

j'ai atteint le nombre de 25 élèves

inscrit pour toute l'école qui peut

atteindre ne fût-ce que 1040 élè-

ves " a-t-il dévoilé.

Il n'y a aucune autre disposition

contraire et aucune autre entrave

pouvant retarder la rentrée sco-

laire, déclare, pour sa part, le se-

crétaire provincial du Syndicat des

enseignants du Congo (SYECO),

Joseph Litete Bobina.

Faisant allusion aux revendica-

t ions des enseignants qui  pour

certaines personnes pour ra ient

bloquer la rentrée des classes,

Joseph Litete affirme : " Nous res-

tons avec l'unique cahier des char-

ges qui est en train d'être analysé

à Mbwela. Il faut d'abord faire con-

fiance à l'Etat congolais, commen-

cer l'année scolaire et voir le der-

n ier  t r imes t re  de l 'année 2022

comment il pourra se terminer ".

La rentrée scolaire est prévue

le 05 septembre prochain tel que

décidé par le ministère de l'Ensei-

gnement Primaire, Secondaire et

Technique.

RO/LRP

tes vise à aider ces orphelins à bien
entamer la prochaine année scolaire
qui démarre le 5 septembre prochain,

a  i ndiqué la  coordonnat r ice  de
l'UCOFEM au Kasaï-Central.

Les bénéficia ires ont salué ce
geste et souhaité que d'autres bien-
faiteurs emboitent le pas.

RO/LRP

UCOFEM/Kasaï-Central remet des fournitures scolaires aux enfants de
l'orphelinat Marie Mère de l'espérance à Kananga. Août 2022. Radio

Okapi/Ph. Francois Kadima

Kananga : UCOFEM assiste
l'orphelinat " Marie mère de

l'Esperance "

EPST/Kinshasa : au moins 300
veuves et orphelins des

enseignants vont bénéficier de
la rente de survie

Assemblée générale de la Synergie des syndicats des enseignants de la RDC
regroupant la Synecat, CCT et Synep le 28/08/2014 à Kinshasa, pour signer la
pétition de changer le système d'enseignement congolais. Radio Okapi/Ph.

John Bompengo

(Photo d'illustration) Des fournitures scolaires vendues devant un magasin
sur l'avenue Etienne Tshisekedi à Kananga, lundi 2/09/2019. Photo Joël

Bofengo

Kisangani : préparatifs timides à trois jours
de la rentrée des classes
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L '" Initiative du Bassin du Nil "  sa
lue le bilan positif du mandat de

deux ans  confié à la République dé-
mocratique du Congo à la tête de cette
organisation, sous le leadership du
président Félix-Antoine Tshisekedi, a
indiqué le rapport de mission présen-

tant ce bilan, lors du 66ème Conseil
des ministres présidé, le vendredi der-
nier par le Chef de l'Etat en visiocon-
férence.

Le ministère de l'Environnement et
Développement durable, a fait état, à
cet effet, de différentes réalisations
opérées dans le cadre de ce mandat
congolais, depuis juillet 2021, à la pré-
sidence tournante du Comité des mi-
nistres des lacs équatoriaux du Nil
(NELCOM), au cours de sa réunion
tenue du 14 au 19 août dernier à Dar-
Es-Salaam, en Tanzanie, dans le ca-
dre de " l'Initiative du Bassin du Nil "
(IBN).

Des réalisations éloquentes
Parmi ces réalisations, on retient

notamment le projet régional hydroé-
lectrique des Chutes de Rusumo (80
Mégawatts), dont l'impulsion a fait pro-
gresser la construction de 75%, en
juin 2021, et à 93%, en juin 2022 ainsi

que le lancement par le Programme
Subsidiaire des Pays des Lacs Équa-
toriaux du Nil (NELSAP-CU) des pro-
jets relatifs à la faisabilité de l'inter-
connexion électrique Ouganda - Sud
Soudan et Ouganda - République dé-
mocratique du Congo.

Le Projet Rusumo est un projet
complexe qui regroupe trois pays
(Rwanda, Burundi et Tanzanie) et im-
plique un investissement financier
substantiel de plus de 340 millions
USD de la part de la Banque mon-
diale, indique-t-on.

Quant à la faisabilité de l'intercon-
nexion électrique Ouganda- Sud Sou-
dan, ce projet comprend l'intercon-
nexion des réseaux électriques de

l'Ouganda et du Sud Soudan, via une
ligne de transport d'électricité de 400
kV de Nimule (Ouganda) à Juba (Sud
Soudan) sur une distance de 170 ki-
lomètres, de même que l'intercon-
nexion électrique Ouganda-RDC, en
février 2022, sont également à retenir
dans le cadre de ces projets.

La République démocratique du
Congo a  cédé la  prés idence du

En RDC, la tension persiste dans
le territoire de Kwamouth au len-

demain de la visite du vice-Premier
ministre chargé de l'Intérieur Daniel
Aselo. Deux députés nationaux de la
province du Maï Ndombe ont exprimé
leurs inquiétudes mardi dernier à Kins-
hasa au cours d'une conférence de
presse. Selon ces députés, il y a des
manipulations derrière les affronte-
ments intercommunautaires de ces
dernières semaines dans leur province.

Selon le député de l'Union sacrée
Guy Mosomo, les affrontements entre
communautés Teke et Yaka ne peu-
vent être réduits à un différend sur une
redevance coutumière. C'est une cor-
respondance qui aurait mis le feu aux
poudres. Une lettre signée d'un dé-
nommé Kiamfu, enjoignant les Yaka à
ne pas payer cette taxe, et qui conte-
na i t  des  menaces ,  expl ique Guy
Mosomo : " À la fin de sa correspon-
dance, si vous ne faites pas gaffe, la
situation de Kwamouth sera comme la
situation de Yumbi. "

Yumbi, c'était en décembre 2018.
Les affrontements entre les commu-
nautés Batende et Banunu avaient fait
plus de 500 morts et détruits de nom-
breux villages. Et le procès se fait
encore attendre.

Et cet homme, qui est-il ? " Selon
nos informations, il habite Kasongo-
Lunda, il est chef de groupement, mais
il veut avoir une certaine influence sur
la communauté Yaka, qui vit sur les
terres Teke. Il y a des commanditai-
res derrière. "

Le député du FCC Willy Bolio de-
mande pour sa part au gouvernement
de prendre ses responsabilités : "
Grand merci à Ocha qui a pris des
dispositions pour aller secourir les
gens, mais le gouvernement lui-même
devrait faire quelque chose. "

L'armée a mis la main sur plu-
sieurs agresseurs qui seraient en
cours de transfert vers Kinshasa, la
province du Maï-Ndombe étant dé-
pourvue de magistrats.

RFI/LRP

Les agents de la Direction géné

ra le  des douanes et  acc ises

(DGDA) exerçant dans la province du

Nord-Kivu, sont interdits d'habiter au

Rwanda, voisin. En effet, certains ré-

sident à Gisenyi, ville rwandaise, fron-

talière de Goma.

Cette interdiction émane de la Di-

rection Générale de Migration (DGM).

Elle a été signifiée dans une lettre

datant du 09 août 2022.

"  I l  est  observé que quelques

agents de la DGDA/Nord-Kivu traver-

sent la frontière quotidiennement en-

tre Goma, leur l ieu de t ravail ,  et

Gisenyi au Rwanda, où ils ont élu

domicile ", peut-on lire dans cette let-

tre du responsable de la DGM, adres-

sée au Directeur provincial  de la

DGDA/Nord-Kivu.

La lettre de la DGM rappelle aux

agents de la DGDA qu'il existe des

instructions permanentes qui interdi-

sent aux fonctionnaires congolais de

résider dans les pays étrangers.

Pour le président de la société ci-

vile de Goma, Marrion Ngavho cette

décision devra être étendue à d'autres

services de l'Etat.

" Cela devrait être le même cas

pour beaucoup de services de l'Etat

comme l'Office de gestion du fret

multimodal (OGEFREM), Office con-

golais de contrôle (OCC), la DGM elle-

même et d'autres agences de sécu-

rité. Quelqu'un qui aime son pays,

pourquoi va-t-il fuir son pays ? Nous

pensons qu'ils sont suspects tous

ceux qu i  vont  là -bas .  E t  donc ,

aujourd'hui, cette mesure tombe à

point nommé. Nous allons applaudir

quand nos compatriotes Congolais

vont rentrer résider ici ", a déclaré

Marrion Ngavho.

" Nous avons besoin de plus de

temps pour travailler, plus de temps

pour nous divertir ensemble, plus de

temps pour essayer de discuter de nos

problèmes ensemble, le jour comme

le soir. Quelqu'un qui aime son pays

ne peut pas travailler, être payé par

son pays et aller payer des loyers ou

faire scolariser ses enfants ailleurs ",

a-t-il ajouté.

RO/LRP

RDC :qui se cache derrière
les affrontements

meurtriers du Maï Ndombe?

NELCOM à la République du Kenya.
L'Initiative du Bassin du Nil (IBN),

rappelle-t-on, est un partenariat inter-
gouvernemental de 10 pays riverains
du N i l  dont  le  Burundi ,  la  RDC,
l 'Égypte, l 'É thiopie,  le Kenya,  le
Rwanda, le Sud-Soudan, le Soudan,
la Tanzanie, et l'Ouganda. L'Erythrée
y participe en tant qu'observateur.

ACP/LRP

L'" Initiative du Bassin du Nil "  salue le bilan positif du mandat de
la RDC sous le leadership du Président Félix Antoine Tshisekedi

(Photo d'illustration) Le trafic entre Goma et Gisenyi a repris jeudi 1er août
en début d'après-midi.

Goma : la DGM interdit aux
agents de la DGDA

d'habiter au Rwanda
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Le premier parc animalier, le Jardin
zoologique de Kinshasa où vivent

les rares espèces de la faune de la
RDC, ne compte plus à ce jour que
vingt espèces d'animaux. On y trouve
le python, le cobra, le vautour, le cor-
beau, le garde-bœuf, l'aigle, le dindon,
le marabout africain, la grue couron-
née, la tortue, le serval, la civette, le
chacal, le buffle, le lézard, le milan,
l'âne. Le Zoo de Kinshasa compte

aussi, entre autres, une variété de sin-
ges, notamment le chimpanzé, le
mangabey noir, le gorille, le babouin
jaune et aussi une variété de crocodi-
les, dont notamment les crocodiles du
Nil.

Ce sont ces espèces qui captivent
encore l'attention des rares visiteurs
et touristes. Qui se trouvent malheu-
reusement devant plus de cages vides
et démolis (endommagés) que ceux
qui abritent des espèces d'animaux
qu'ils devraient contempler. Les occu-
pants le plus vieux du premier parc
animalier de Kinshasa est le couple
de crocodiles, Simon et Antoinette,
qui vivent dans l'herbe, chacun dans
son coin, près de l'eau boueuse de
leur grand bassin, depuis 1938. Le
couple est arrivé au Jardin zoologique
cinq ans après sa création par les

colons belges.
Le Jardin zoologique de Kinshasa,

qui est un lieu de conservation et de
protection des espèces en voie de dis-
parition, est lui-même désormais en
quête d'animaux vivant dans la faune
sur le sol congolais. Le parc anima-
lier de Kinshasa est non seulement
un lieu de tourisme ou de divertisse-
ment, mais aussi un endroit de for-
mation pratique où des enfants et des
élèves doivent se rendre afin d'acqué-
rir des connaissances sur la science
zoologique.

Malheureusement, il est mainte-
nant difficile pour cette institution de

pouvoir assurer cette mission, faute
d'espèces d'animaux et de leur rajeu-
nissement dans le site. C'est pour
cette raison que nous assistons à la
diminution des occupants du parc,
voire à la disparition de certaines es-
pèces telles que le lion, le zébré, le
léopard, le tigre, l'éléphant, l'hippopo-
tame, l'okapi, l'antilope, l'ours, le gué-
pard, la girafe, etc.

En dépit de la pauvreté du site en

termes d 'an imaux,  d 'o iseaux e t
d'autres reptiles, certains visiteurs, qui
ont été devant un tel spectacle pour
la première fois, n'ont pas manqué
d'exprimer leur satisfaction lors de leur
passage dans le centre zoologique de
Kinshasa.

"Nous avions passé de bons mo-
ments avec les enfants au sein du
Jardin zoologique de Kinshasa où ils
ont vu et ont palpé du doigt certains
animaux qu'ils ne voyaient que dans
des programmes télévisés, notam-
ment les documentaires et les des-
sins animés", s'est réjoui un parent
venu visiter le zoo en famille.

Absence d'espèce comme
"Okapi" au Zoo

Par ailleurs, l'absence de quelques
espèces telles que l'okapi, le lion, etc.
au sein du parc animalier a fortement

déplu à madame Angea Benayenge,
mère de deux enfants, qui n'a pas
caché son insatisfaction.

"Je me demande où sont passés
certains mammifères rares de la faune
de la RDC au Zoo de Kinshasa. Les
animaux comme l'éléphant, le lion,
l'antilope, okapi, etc. qui ne devraient
pas manquer, mais malheureusement
n'y sont pas. Il n'y a plus que de sin-
ges et surtout plusieurs cages sans
animaux", s'est-elle-attristée en com-
pagnie de ses enfants.

Les occupants du zoo vivent dans
un dénuement tel que dès qu'ils voient
les visiteurs s'approcher de leur cage,

certains animaux, en occurrence les
singes, les supplient en tendant la
main pour demander à manger avant
d'interagir avec eux. Une situation qui
montre que les animaux du parc ne
sont pas nourris tous les jours.

Il est important de signaler que les
animaux au parc sont nourris au
moyen de l'autofinancement, obtenu
grâce à la vente des billets aux visi-
teurs, dont le coût revient à 2.500FC

par adulte et 2.000FC par enfant. Ce
qui permet aux gestionnaires de s'ap-
provisionner en viandes, légumes et
autres herbes, qui constituent l'essen-
tiel de l'alimentation des occupants
du site. En plus, le Jardin zoologique
de Kinshasa reçoit les invendus des
restaurants et supermarchés géné-
reux.

Selon une source, le Jardin zoolo-
gique de Kinshasa enregistre 50 à 200
visiteurs chaque jour, malgré la dis-
parition de certains animaux, notam-
ment les grands mammifères.  Le
week-end, le site peut accueillir près
de 1000 touristes. Et sur la période

Modero Nsimba Matondo, ministre du Tourisme. Photo Droits Tiers

allant de décembre à juillet, le parc
d'animaux de Kinshasa accueille éga-
lement, lors des visites guidées, près
de 4.000 élèves de différentes écoles
de la capitale.

La rénovation du Zoo : : Pas
grand-chose !

 Dans un état de dégradation très
avancée, le Jardin zoologique de Kins-
hasa attend toujours sa réhabilitation
effective. Les travaux de rénovation

ont été lancés par le ministre du Tou-
risme Nsimba Matondo Modero en
juillet de l'année dernière. Ils avancent,
hélas, à pas de tortue. Et des briquet-
tes écologiques placées sur l'allée
principale du zoo attestent ce début
des travaux.

Selon une autre source, le projet
de restauration prévoit notamment de
construire de nouvelles cages pour les
animaux, de les repeupler, d'assurer
leur survie ainsi que leur rajeunisse-
ment afin de garantir la bonne gestion
dudit patrimoine public.

Tiré de Forum des As N°6746

Que reste-t-il encore du Jardin zoologique de Kinshasa ?

Après avoir appris l'incendie qui a
eu lieu au marché de la liberté,

Gentini Ngobila, gouverneur de la ville
de Kinshasa, s'y est rendu le mer-
credi 31 août en fin d'après-midi.
D'après le constat fait sur place, trois
pavillons au total, les 20, 21 et 22,

sont partis en fumée ainsi que quel-
ques dépôts qui longent ces papillons.
Des marchandises et bien d'autres
effets appartenant aux vendeurs dudit
marché ont également subi la loi du
feu.

Après avoir recueilli les témoigna-

ges des personnes trouvées sur place
ainsi que ceux du chef de la munici-
palité de Masina, des responsables
du marché et d'autres témoins, l'auto-
rité urbaine a fait savoir que cet in-
cendie serait d'origine criminelle.

Le gouverneur a donc instruit les
services de sécurité d'ouvrir une
enquête pouvant permettre d'élu-
cider les causes réelles de ce
drame qui a causé d'énormes
pertes au sein du marché de la
liberté.

Par ailleurs, le premier ci-
toyen kinois a été informé de l'ar-
restation de deux présumés cou-
pables.

Il sied de rappeler qu'il s'agit
d'un deuxième incendie qui se

déclare au marché de la liberté. Le
gouverneur Gentiny Ngobila Mbaka
s'est dit déterminé à trouver des so-
lutions idoines afin d'éviter ce genre
de situations dans l'avenir.

MCP/LRP

Gentiny Ngobila soupçonne d'origine criminelle
l'incendie du marché de la liberté

Deux personnes présumées
coupables aux arrêts pour

raison d'enquête
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Dans le ciel musical congolais,
MPR fait figure d'ovni. En trois

ans, le duo de rappeurs originaires de
Kinshasa est parvenu à s'imposer en
sortant des chemins habituels, tant
sur le fond que sur la forme : du rap
nourri de rumba, qui se plait à raviver
le souvenir du Zaïre d'antan et cher-
che à moraliser la société dans la-
quelle il vit. Son premier album Sese
Seko, d'après le nom du maréchal
Mobutu, vient de paraître.

Sur le tarmac de l'aéroport de Kins-
hasa, au pied de l'avion qui devait les
emmener en France, les deux mem-
bres de MPR étaient tout sourire, le 6
jui l let  dernier. "On arrive, Par is",
s'écriaient-ils avec une forme de sou-
lagement dans une vidéo qui mettait
enfin un terme à un suspens de plus
en plus inquiétant sur la tenue de leur
concert prévu le surlendemain dans
une grande salle parisienne, "parrainé
par Youssoupha", lisait-on sur l'affi-
che. Une date qui devait compter dans
leur jeune carrière, d'autant que l'évé-
nement était couplé avec la sortie de
leur premier album tant attendu inti-
tulé Sese Seko.

Un concert qui n'aura jamais
lieu

Au moment de s'envoler vers l'Eu-
rope, sans doute Zozo Machine et
Yuma Dash n'étaient-ils pas encore au
courant de la décision prise quelques
heures plus tôt à Paris par la préfec-
ture de police. L'arrêté qui tenait sur
trois pages ruinait - temporairement -
leur rêve. "Le concert du groupe MPR
programmé le vendredi 8 juillet 2022
[…] est interdit", dispose l'article 1er.
Les raisons ? "Ce concert s'inscrit
dans un contexte politique particuliè-
rement tendu et violent entre partisans
et opposants au régime en place en
République démocratique du Congo",
justifiait l'autorité administrative qui
s'appuyait sur un précédent et rappe-
lait le triste bilan des "troubles grave
à l'ordre public" autour du concert de
Fally Ipupa à l'AccorHotels Arena en
2020 : 44 véhicules particuliers, qua-
tre utilitaires et 132 deux-roues dégra-
dés par incendie, 60 personnes inter-
pellées.

"Les groupes d'opposants radicaux
sont les mêmes", poursuivait l'exposé
des motifs, visiblement peu à l'aise
pour naviguer dans les méandres de
la politique congolaise, puisqu'il lais-
sai t  penser expl ic i tement que le
groupe soutenait lui aussi le président
de la RDC Félix Tshisekedi… alors
même que le duo s'est au contraire
démarqué en interpellant le régime en
place : sa chanson Nini To Sali Te
(Que n'avons-nous pas fait ?) a été
interdite de diffusion par la Commis-
sion nationale de censure des chan-
sons et des spectacles en novembre
2021 ! "On nous a dit que si Mobutu
partait, tout irait mieux. Il est parti,
c'est le statu quo. On nous a dit que
si Kabila lâchait, tout devait s'amélio-
rer. Il est parti et rien ne va pour le
mieux", estiment les intéressés dans
le morceau incriminé. L'affaire, re-
layée entre autres par Amnesty inter-
national, avait fait grand bruit et en
quelques jours la sanction avait été
annulée. Avec au passage un effet
bénéfique en termes de notoriété pour
les auteurs de cette chanson-réquisi-

toire contre l'immobilisme de la classe
politique : "Soixante-et-un an d'indé-
pendance, mais nous sommes tou-
jours à la traine. Est-ce un déluge
éternel ? Je ne suis plus très enthou-
siaste quand il s'agit d'aller voter.

Élections ou pas, c'est pareil. La faim
nous colle à la peau comme une se-
conde nature. L'insécurité règne par-
tout en maitre dans nos cités. Les
députés au Parlement passent la plu-
part de leur temps à festoyer […] Nous
avons fait toutes sortes de prières et
pourtant Dieu nous ignore."

MPR pour Musique populaire
de la révolution

Si les propos aiguisés des deux
garçons reflètent le côté revendicatif
du rap, un paramètre d'une tout autre
nature interfère dans le sévère cons-
tat qu'ils dressent. Impossible de pas-
ser inaperçu dans le paysage musi-
cal congolais quand on s'est choisi
pour nom un sigle tant chargé d'his-
toire et si fortement connoté : pour
eux, officiellement, MPR signifie Mu-
sique populaire de la révolution ; pour
leurs compatriotes, ces trois lettres
restent celles du Mouvement popu-
laire de la révolution, le parti unique
crée en 1967 par Joseph-Désiré Mo-
butu, alias Mobutu Sese Seko, au
pouvoir de 1965 à 1997 - et dont l'un
des Premiers ministres a été Étienne
Tshisekedi, père de l'actuel chef de
l'État. La référence n'est en rien for-
tuite, elle est même développée, cul-
tivée, bien que le groupe se défende
d'appartenir à un camp spécifique et
préfère évoquer la défense d'un héri-
tage culturel. Avec un soupçon de
nostalgie.

Les nombreuses allusions au ma-
réchal-président sont en réalité au
centre de son œuvre, comme en té-
moigne le titre de son premier album,
Sese Seko. Ou encore ce faux Mo-
butu que l'on retrouve dans le récent
clip de Malembe et qui prenait la pa-
role dans celui de Semeki pour adres-
ser à ses concitoyens un message
pour le moins moralisateur : "C'est
étonnant ce qui se passe dans le pays
: les femmes qui changent de mecs
comme de talons ; les hommes qui
changent  de femmes comme de
chaussettes."

Mais le succès de MPR ne résulte
pas d'un coup de communication,
aussi réussi soit-il, ni de cet univers
rétro savamment travaillé à l'image.
C'est par leur positionnement et leurs
intentions artistiques que José Batoka
et Marcus Lubuya, les patronymes du

tandem à l'état civil, se distinguent sur
la scène locale. Dollars, un des pre-
miers titres qui les a mis en lumière
en 2019, ne vilipendait-il pas le culte
de l'argent-roi, à contre-courant de la
tendance qui prévaut en RDC ? Même

rupture dans les vidéos : là où il est
d'habitude question de villas de luxe,
de champagne et de belles voitures
pour étaler sa richesse (réelle ou sup-
posée), MPR préfère filmer la réalité :

celle de Matete, cette commune de
la ville-province de Kinshasa d'où ils
viennent et qui est souvent montrée
du doigt dans l'actualité locale pour
être le théâtre d'un "banditisme ur-
bain". Autre singularité remarquable :
l'absence de libanga (ou mabanga, au
pluriel), ce name dropping qui vampi-
rise les chansons et dont de nombreux
artistes congolais ont abusé, en par-
tie pour se faire financer.

Issus d'une génération qui a grandi
au son des musiques urbaines et l'af-
f irme en invitant Kalash Criminel,
Youssoupha et Leto sur leur album,
Zozo et Yuma ne rejettent pas pour
autant le patrimoine musical grâce
auquel leur pays s'est fait connaitre
sur la scène internationale. Par ses
mélodies, ses arrangements, la rumba
infuse l' intégrali té de Sese Seko.
Filmé au pied d'une fresque représen-
tant le visage du Grand Kallé, patron
de l'African Jazz associé à jamais au
standard Indépendance Cha Cha, le
clip de Makambu en dit long sur le
respect de MPR vis-à-vis de ses glo-
rieux aînés.

RFI/LRP

Le groupe de rap congolais MPR.© Junior Nzolo

MPR, le duo congolais rap-rumba qui ne laisse pas indifférent

Le premier président de la cour des
comptes Mrs Jimmy Munganga

Ngwaka  a ce mercredi prêté serment
de loyauté devant  le chef de l'Etat
Antoine Félix Tshisekedi, serment qui
a consacré ses fonctions comme pre-
mier président de la cour des comp-
tes, institution dont les missions sont
de s'assurer du bon emploi de l'argent
public, en informer les citoyens ,
éclairer avec indépendance et impar-
tialité les décisions de l'exécutif et du
législatif , institution dont la vocation
est inscrite dans les articles 15 de la
déclaration des droits de l'homme et
du citoyen se mettant par ailleurs à

l'écoute de la population  avec des
nouveaux dispositifs de la participa-
tion.

Le premier président de la cour des
comptes Jimmy Munganga Ngwaka
est l'homme qu'il faut à la place qu'il

faut de par sa formation académique
à la fois juriste et économiste pour
avoir obtenu une licence de droit en
1969 à l'Université Lovanium, licencié
en économie de l 'ULK, un DES en
droit constitutionnel et management
à l'Université Williams Booth.

Pour cette prestation de serment
qui consacre son titre c'est le Prési-
dent de la République Félix Antoine
Tshisekedi qui est remercié avant
toute chose pour la confiance lui pla-
cée.

L'asbl solidarité Grand Bandundu
a agrémenté la réception pour la cir-
constance avec son groupe folklorique

liant l'utile à l'agréable, réception qui
a connu plusieurs personnes au siège
de la cour des comptes à Kinshasa
Gombe rappelle-t-on.

AMK

Jimmy Munganga Ngwaka Premier Président de la
Cour des Comptes

La prestation de serment devant
le chef de l'Etat validée
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À cause de nos mauvaises habitu

des alimentaires et de notre mode

de vie sédentaire, nous avons ten-

dance à accumuler de plus en plus de

graisses dans notre corps, surtout au

niveau de l'abdomen, et à souffrir de

troubles digestifs gênants. Pour vous

aider à vous débarrasser des ballon-

nements, à améliorer votre digestion

et à réduire votre graisse abdominale,

voici 6 postures de yoga efficaces.

Les troubles digestifs tels que la

constipation ou les ballonnements,

ainsi que l'accumulation des graisses

au niveau de la ceinture abdominale,

sont des problèmes courants dont

souffre une grande partie de la popu-

lation mondiale. Ils sont généralement

causés par les facteurs suivants :

Un régime al imentai re  non

équilibré

Manger des aliments transformés

ou riches en sel, en sucre ou en gras

ralentit la digestion et favorise le phé-

nomène de fermentation qui est res-

ponsable de l'émission des gaz intes-

tinaux et des flatulences. De plus, ce

genre d'aliments augmente la quantité

de toxines qui entrent dans le corps,

et qui sont connues pour leur effet

agressif et leur rôle favorisant la pro-

duction et le stockage des graisses.

Pensez donc à privilégier les fruits

et légumes riches en nutriments et en

fibres, faciles à digérer et qui appor-

tent au corps les vitamines et miné-

raux dont il a besoin pour fonctionner

de manière optimale.

Un manque d'activité physique

En passant de longues heures as-

sis à nos bureaux ou devant les écrans

de nos ordinateurs, notre corps ne

dépense pas d'énergie et ne ressent

donc pas le besoin de puiser dans ses

réserves. Alors qu'en faisant de la

marche, de la course ou toute autre

activité sportive pendant 15 à 20 mi-

nutes par jour, nous activons le méta-

bolisme de combustion des graisses

et nous permettons à notre corps d'éli-

miner les toxines et les déchets à tra-

vers la sudation.

Un mode de vie malsain

Le tabac, l'alcool, le stress et le

manque de sommeil sont autant de

mauvaises habitudes qui impactent la

santé et provoquent plusieurs mala-

dies. Ils favorisent l'accumulation des

toxines dans le corps et causent le

ralentissement de ses différentes fonc-

tions, y compris le métabolisme de

combustion des graisses et la diges-

tion.

Le yoga à la rescousse !

Le demi-pont

Allongez-vous sur le sol, pliez les

genoux et placez vos pieds ferme-

ment à plat sur le sol, en les éloignant

à largeur du bassin. Tendez vos bras

le long de votre corps, puis soulevez

progressivement votre bassin vers le

haut, en gardant vos épaules sur le

sol. Vous pouvez joindre vos mains

sous votre bassin, pour vous aider à

pousser plus haut. Gardez cette po-

sition pendant 1 minute en respirant

lentement et profondément.

Le croissant de lune

Mettez-vous debout, les pieds ras-

semblés et les bras le long du corps.

Tendez votre jambe gauche derrière

vous, puis, en répartissant votre poids

sur la plante de votre pied droit et les

orteils de votre pied gauche, pliez lé-

gèrement votre jambe droite. Levez

vos bras et tendez-les vers l'arrière

pour ouvrir votre buste. Gardez vos

hanches droites et tournées vers

l'avant. Prenez 5 inspirations profon-

des puis revenez progressivement à

la position initiale. Changez de côté

et faites de même.

La torsion assise

En position assise, allongez les

jambes devant vous en gardant le dos

bien droit. Ensuite, pliez votre jambe

droite et placez-la à l'extérieur de vo-

tre genou gauche, avec le pied droit

à plat sur le sol. Placez votre bras

droit derrière votre hanche droite et

pour plus de stabilité, mettez votre

coude gauche contre votre cuisse

droite. Restez ainsi pendant 30 se-

condes, puis changez de côté. Cette

position permet d'améliorer le flux

sanguin au niveau de vos organes di-

gestifs.

La posture de la chaise

Mettez-vous debout avec les jam-

bes écartées à largeur du bassin.

Pliez progressivement les jambes en

descendant votre bassin vers l'arrière,

comme si vous alliez vous asseoir sur

une chaise. Gardez vos hanches di-

rectement au-dessus de vos che-

villes, puis levez les bras au-dessus

de votre tête, de façon à former une

ligne droite avec votre dos. Maintenez

pendant 30 secondes avant de reve-

nir à la position initiale.

Jambes tendues contre le mur

Cette posture aide à rétablir le flux

sanguin et lymphatique dans votre

tube digestif. Placez un tapis au pied

du mur, puis asseyez-vous dessus en

appuyant votre dos et vos fesses con-

tre le mur. Ensuite, tournez-vous pour

vous mettre sur le dos et allongez vos

Une équipe mult isectoriel le de

l'UNICEF et du matériel vital sont

déployés dans la province du Sankuru

pour aider le Ministère de la Santé

Publique, Hygiène et Prévention à

contrôler et enrayer la dernière flam-

bée de choléra. Plus de 30.000 per-

sonnes sont menacées par cette nou-

velle flambée, dont plus de 17.000

enfants. L'UNICEF s'inquiète d'un taux

de létalité alarmant de près de 10%.

Sur les 259 cas suspects signalés au

29 août 2022, 24 ont perdu la vie, dont

8 enfants.

" La propagation de cette flambée

de choléra nous inquiète fortement car

les voies de communication sont très

nombreuses dans la région. Les en-

fants sont souvent les premières vic-

times du choléra qui peut se trans-

mettre très rapidement si nos actions

ne sont  pas renforcées dans les

meilleurs délais ", a affirmé Grant

Leaity, le Représentant de l'UNICEF

en RDC.

Des spécialistes de la santé, de

l'eau et de l'assainissement, ainsi que

de l'engagement communautaire sont

déployés sur le terrain depuis le 17

août. Plus de 7 tonnes matériel médi-

cal et d'eau, hygiène et assainisse-

ment ont été envoyés sur place pour

appuyer l'ensemble des actions entre-

prises par les autorités provinciales.

" Les défis sont très nombreux sur

place, où il manque du personnel et

des moyens. De nombreuses zones

sont isolées et les moyens de com-

munication mobile sont très limités,

ce qui a des conséquences sur la

surveillance et la réactivité des équi-

pes de la riposte ", a déclaré Grant

Leaity.

L'UNICEF a déjà mobilisé 170.000

US$ de ses fonds propres pour répon-

dre à cette urgence. Au total, 2,3 mil-

lions US$ sont aujourd'hui nécessai-

res pour renforcer les activités d'ur-

gence, stopper la propagation de

cette épidémie et protéger les enfants

dans les zones de santé affectées

dans la province du Sankuru, ainsi que

dans les provinces avoisinantes du

Haut-Lomami, Tanganyika et Sud-

Kivu.

A propos de l'UNICEF

L'UNICEF promeut les droits et le

bien-être de chaque enfant, dans tout

ce que nous faisons. Nous travaillons

dans 190 pays et territoires du monde

entier avec nos partenaires pour faire

de cet engagement une réalité, avec

un effort particulier pour atteindre les

enfants les plus vulnérables et margi-

nalisés, dans l'intérêt de tous les en-

fants,  où  qu ' i ls  so ient .  Su ivez

l 'UNICEF RDC sur  Twi t ter  e t

Facebook.

jambes contre le mur. Tendez vos bras

le long de votre corps, fermez les yeux

et respirez profondément. Restez

ainsi pendant 1 minute.

Les genoux à la poitrine

Sur un tapis de yoga, allongez-

vous sur le dos, puis remontez pro-

gressivement vos genoux vers votre

poitrine, en respirant lentement et pro-

fondément. Placez vos mains sur vos

tibias, juste en-dessous de votre ge-

nou. Tirez vos jambes vers votre poi-

trine en inspirant. Restez dans cette

position pendant 1 minute pour stimu-

ler les muscles de votre tube digestif.

Relâchez en expirant.

Mises en garde :

Le yoga est contre-indiqué pen-

dant la grossesse et les menstrua-

tions. Il est également déconseillé aux

personnes qui souffrent d'épilepsie ou

de sclérose en plaques ou qui ont subi

une opération chirurgicale il y a moins

de 7 mois.

SMT/LRP

6 postures de yoga pour lutter contre les ballonnements,
améliorer la digestion et réduire la graisse abdominale

L'UNICEF et ses partenaires
répondent à une flambée de

choléra sans précédent dans la
province du Sankuru
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La délégation de l'Agence interna
t ionale de l 'énergie atomique

(AIEA) est arrivée jeudi 1er septem-
bre à la  cent ra le  nuc léa i re  de
Zaporijjia, après avoir été bloquée
pendant plusieurs heures à une ving-
taine de kilomètres du site, en rai-
son de nouveaux bombardements
survenus jeudi matin et dont Kiev et
Moscou se sont une nouvelle fois re-
jeté la responsabil ité. Le chef de
l'AEIA a affirmé avoir " vu ce qu'il avait
besoin de voir " et que l'agence allait
" rester " à Zaporijjia.

 Le chef de l'Agence internationale
de l'énergie atomique (AIEA) a dé-
claré avoir " vu ce qu'il avait besoin
de voir " lors d'une inspection jeudi
1er septembre à la centrale nucléaire
de Zaporijjia en Ukraine, régulière-
ment bombardée depuis des semai-
nes. Il a ajouté que des membres de
l'organisation allaient " rester " à la
centrale.

" L'AIEA reste ici. Faites savoir au
monde que l'AIEA reste à Zaporijjia
", a déclaré Rafael Grossi, selon une
vidéo publiée par le média russe Ria-
Novosti. Il n'a toutefois pas précisé
combien de personnes resteraient, ni
pour combien de temps.

" Nous avons pu, pendant ces
quelques heures, rassembler beau-
coup d'informations. J'ai vu les prin-
cipales choses que j'avais besoin de
voir ", avait-il déclaré au préalable
aux médias russes qui accompa-
gnaient la délégation d'experts de
l'AIEA dans cette centrale.

Le long convoi transportant les
inspecteurs de l'agence onusienne est
arrivé sur le site où les troupes rus-
ses sont présentes en force et une
source ukrainienne au fait de la si-
tuation a expliqué à Reuters que la
mission " pourrait finalement être plus
courte que prévu ".

Selon l'AIEA et l'énergéticien pu-
blic ukrainien Energoatom, le convoi
a été retardé pendant trois heures
jeudi matin à une vingtaine de kilo-
mètres de la centrale, au niveau d'un
point de contrôle encore tenu par les
Ukrainiens, le temps que la situation
redevienne sûre après les nouveaux
bombardements intervenus dans la
matinée aux abords du site.

Située dans la ville d'Enerhodar, à
environ 120 kilomètres de la ville de
Zaporijjia dont elle tire son nom, la
centrale nucléaire visitée par les ins-
pecteurs de l'AIEA est tombée sous
le contrôle de la Russie début mars,
peu après le lancement de l'offensive
en Ukraine, mais son fonctionnement
reste assuré par des techniciens
ukrainiens.

Les abords de la centrale font l'ob-
jet depuis plusieurs semaines de
bombardements récurrents dont Rus-
ses et Ukrainiens se rejettent la res-
ponsabilité, alimentant les craintes
d'une catastrophe nucléaire et inci-
tant plusieurs pays et organisations

internationales à réclamer l'instaura-

tion d'une zone démilitarisée.
Kiev et Moscou se sont encore une

fois accusés mutuellement d'être à
l'origine des bombardements survenus
jeudi matin alors que la délégation de
l'AIEA était en route vers la centrale.

Décryptage avec  Emmanuel le
Galichet, enseignante chercheuse en
physique nucléaire au Conservatoire
national des arts et métiers, au micro
de Christophe Paget du service inter-
national de RFI.

RFI : Quelle serait pour l'AIEA la
" mission idéale " ?

Emmanuelle Galichet : Une mis-
sion idéale, c'est de pouvoir inspecter
l'ensemble de l'installation nucléaire,
aussi bien les cœurs de réacteurs que
les endroits où il y a les stockages de
déchets radioactifs, et toutes les zo-
nes où il pourrait y avoir des problé-
matiques de rejet de radioactivité. Et
ensuite, ce qui serait encore mieux,
c'est de pouvoir évidemment discuter
avec l'exploitant, avec les opérateurs
de la centrale, et voir un petit peu leurs
conditions de travail. Ils vont inspec-
ter l'ensemble des installations qui
auraient pu (être endommagées) du fait
des bombardements, bien qu'il sem-
ble qu'il n'y ait pas grand-chose qui
ait (souffert) des derniers bombarde-
ments. Mais ils vont quand même tout
vérifier. Et ils vont aussi remettre en
marche ce que l'on appelle les systè-
mes de transmission des garanties
nucléaires, des données qui doivent
être transmises à l'AIEA de manière
automatique, et qui permettent de
s'assurer qu'il n'y a aucun rejet ra-
dioactif dans l'atmosphère. (Un sys-
tème) qui avait été endommagé, sem-
ble-t-il au mois de mars, donc on a
besoin de remettre en marche ces
systèmes de transmission.

Quels obstacles pourraient se
présenter ?

Les obstacles, de la part des Rus-
ses j'imagine, ou des Ukrainiens, se-
raient de ne pas avoir envie de parler
avec cette mission d'inspection, mais
je crois qu'il n'y aura pas d'obstacles.
Je suis assez confiante sur la mission

: les deux belligérants ont bien com-

pris que peut-être que ça suffisait d'uti-
liser cette centrale nucléaire comme
un objet de guerre. Ils ont vu que ça

Boudé par l'Europe et les États-
Unis d'Amérique, la Russie est à

la recherche de nouvelles destina-
tions pour ses produits agricoles.

En forte croissance démographi-
que, l'Afrique s'impose comme l'un des
principaux marchés d'importation de
produits alimentaires au monde.

Le pays de Vladimir Poutine, qui a
déjà expédié plus de 13 millions de
tonnes de produits agricoles vers l'Afri-
que en 2021 pour 4 milliards de dol-
lars américains (USD), compte bien
y diversifier ses exportations au-delà

des céréales dans neuf (9) pays.
Après avoir acquis une notoriété

sur le marché du blé en Afrique, la
Russie vient d'élaborer une stratégie
globale pour développer ses exporta-
tions de produits agricoles sur le con-
tinent.

Cette stratégie annoncée le 21
août 2022 par le ministère de l'Agri-
culture cible 9 pays de la région que
sont l'Angola, le Cameroun, l'Éthiopie,
le Ghana, le Kenya, Maurice, le Nige-
ria, la Tunisie et l'Afrique du Sud. Elle
veut promouvoir l'expédition vers ces
nations de céréales, mais aussi de
produits laitiers, de viande et de con-
fiseries.

"?Le continent africain est une
zone intéressante et prometteuse
pour le développement des exporta-
tions alimentaires russes. Toutefois,
il est important de tenir compte d'un
certain nombre de facteurs tels que
l'instabilité politique dans certains
pays ou encore la réglementation des
prix d'un certain nombre de marchan-
dises afin de déterminer les pays prio-
ritaires et de cibler les produits?", a
déclaré Dmitry Krasnov, numéro un du
Centre fédéral pour le développement
des exportations agroalimentaires du

ministère russe de l'Agriculture.
D'après certains observateurs du

continent africain, le choix de ces
pays est consécutif à leur densité
démographique estimée autour de 40
% de la population du continent.

Ces neuf pays représentent un tiers
de toutes les importations africaines
de produits agricoles.

A en croire les données publiées
sur la plateforme Trade Map, le volume
total des importations de produits
agricoles dans ces pays en 2021 s'est
élevé à plus de 33 milliards dollars
américains (USD).

LRP

ne servait pas à grand-chose, et sont
tous les deux d'accord pour laisser
passer les experts et les avoir sur le
site. Donc, je ne crois pas qu'il y aura
énormément d'obstacles.

L'AIEA a indiqué qu'elle allait
tenter d'établir une présence per-
manente dans la centrale, pour-
quoi ?

Ce serait une très bonne chose si
effectivement (l'AIEA) arrive à avoir
quelques experts  qui  restent  sur
place. Ça permettrait, à mon avis, l'ar-
rêt des combats, autour de cette cen-
trale en tout cas, parce que ce sont
des gens indépendants, des gens (les
experts) qui n'appartiennent à aucun
des deux camps. Il serait très mal venu
de bombarder ou de tirer des missi-
les, alors que vous avez des gens
complètement indépendants sur le
site. Je pense que ça va permettre de
calmer la bataille autour de ce site.

RFI/LRP

 Image satellite fournie par Maxar Technologies montrant des feux de
brousse à l'extérieur des principales installations de la centrale nucléaire

de Zaporijjia, lundi 29 août 2022. AP

Ukraine : l'équipe d'experts de l'AIEA arrivée jeudi à la
centrale de Zaporijjia

En quête d'un nouveau marché, la
Russie prévoit d'accroître ses

exportations dans 9 pays africains

Vladmir Poutine et le président Angolais, Joao Lourenco
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L 'expert congolais, Armand Lam
bert Kitenge a proposé quatre phé-

nomènes jugés nécessaires pour as-
surer l'émergence et le développement
des sports en RDC, mardi 30 août,
au cours des travaux en commission
des états généraux des sports, à
Mbuela Lodge, à Kisantu dans la pro-
vince du Kongo-Central.

Pour lui, les sports en RDC doi-
vent d'abord se reposer sur l'athlète.
" Ce dernier doit avoir des infrastruc-
tures pour bien exercer son travail en
ayant les moyens financiers et tech-
niques notamment, la licence. Il fau-
dra également, renforcer les sports
scolaires, digitaliser le domaine spor-
tif. Ces éléments sont fondamentaux
pour permettre le développement des
sports congolais ", a-t-il soutenu.

L'ancien président de la Fédération
de Karaté Do du Congo, Kitenge, l'in-
vité spécial du ministre des Sports et
loisirs à ces travaux, a souligné que
le management des sports doit être
de mise afin que la RDC ait des mé-
dailles dans les compétitions interna-
tionales. " Il faut également créer une
industrie locale de fabrication des
équipements sportifs ", a-t-il ajouté,
avant d'insister sur une démarche qui

doit consister à canaliser les différents
talents exceptionnels dont regorge
l'athlète congolais, leur offrir les op-
portunités d'expression, mettre en
place une stratégie sportive basée sur
l'athlète en capitalisant ses mérites.

De son côté, Christophe Boucher,
expert international, a plaidé pour l'im-

plication de chaque participant à la
mise en œuvre des résolutions qui en
découleront de ces travaux.

" Si l'on veut que ça avance, il faut
une interaction. Il faut que chacun se

sente investi du sujet pour faire la
doléance et ainsi porter la bonne pa-
role dans sa province ou dans son
mouvement sportif ", a-t-il fait savoir.

Débuté depuis lundi dernier, les
participants aux états généraux des
Sports réfléchissent sur les six thè-
mes retenus, à savoir, l'application et

amendement de la loi sportive de 2011,
la politique nationale des sports et le
programme national de développement
des sports, les infrastructures et équi-
pements  spor t i fs ,  la  format ion ,
professionnalisation, financement,
sponsoring et marketing, les straté-
gies relatives au développement des
sports et des structures d'appui au
mouvement sportif.

Fofo Konzi, pour l'application
des résolutions

Le député national, Fofo Konzi, a
plaidé, mercredi, dans un entretien
avec l'ACP, pour l'application des ré-
solutions issues des états généraux
des Sports de la RDC.

" Toutes les résolutions et recom-
mandations qui découleraient de ces
états généraux, c'est du déjà entendu
et ce sont les mêmes maux décriés
depuis toujours. Toutes les interven-
tions suivies, sont très bonnes. Il ne
faudrait pas qu'on érige des murs de
lamentations pour la suite. C'est une
belle opportunité d'aller de l'avant, de
corriger ce qu'il faut corriger, y appor-
ter des solutions escomptées ", a-t-il
déclaré.

Le député national, Fofo Konzi, a
indiqué que les 152 personnes réu-
nies à Mbuela Lodge, Kisantu dans
la province du Kongo central, portent
la lourde responsabilité de réfléchir en
profondeur dans le but d'accoucher
des recommandations à même de per-
met t re  e t  d 'assurer  un nouveau
redécollage du sport national.

" Ces assises devraient constituer
un forum censé déboucher à des pis-
tes des solutions efficaces et réalis-
tes, aux fins de redresser le secteur
sportif en RDC, plongé dans la léthar-
gie pendant plusieurs années ", a-t-il
soutenu.

ACP/LRP

Les Léopards seniors A' ont été

mercredi au stade des Martyrs où

ils ont fait une séance d'entrainement

axée sur la capacité aérobie structu-

rée en deux grandes parties à savoir,

un circuit d'amélioration de la gamme

technique et des jeux réduits, sous

la direction du sélectionneur national

principal, Otis Ngona Kondi.

A 90 minutes de la qualification

pour le Championnat d'Afrique des

nations (CHAN), Algérie 2023, les

Léopards se sont entrainés, en prévi-

sion du match retour contre les Sao

du Tchad, prévu dimanche au stade

des Martyrs à Kinshasa.

Pour le coach Otis Ngoma, le tra-

va i l  cont inu,  c 'est  pourquoi  que

l'équipe va encore s'entrainer jeudi et

vendredi, avant la séance officielle de

samedi ouverte à la presse.

" Aucun détail ne sera oublié, y

compris les tirs au but. Pour ce match

retour, les Léopards n'auront besoin

que d'un nul pour arracher

sa 5ème qualification à la

finale de cette compéti-

tion continentale réservée

aux joueurs évoluant dans

les championnats natio-

naux ", a-t-il dit.

La Fédération congo-

laise de football associa-

tion (FECOFA), à travers

son officier média, a sa-

lué la détermination du

gouvernement de la RDC

d'offrir aux fauves congo-

lais, une telle préparation à la hauteur

d'une équipe nationale, pour s'atten-

dre à un bon résultat.

Pour rappel, la RDC a gagné à

deux reprises de cette compétition,

notamment, en 2009 en Côte d'Ivoire

avec l 'entraineur Satons Muntubile

Diela et en 2016 au Rwanda avec le

sélectionneur Florent Ibenge Ikwange.

Elle n'a raté qu'une seule édition de

2019 au Maroc, éliminée par le Congo

Brazzaville sous la direction du tech-

nicien, Zahera Mwinyi.

ACP/LRP

L 'Olympique de Marseille, club où
évoluent les internationaux congo-

lais Chancel Mbemba Mangulu et
Cédric Bakambu s'est imposé devant
Clermont Foot (1-0), dans la soirée du
mercredi 31 août 2022, au stade vélo-

drome, en match comptant pour la
5ème journée de Ligue 1 française.

Le milieu de terrain sénégalais,
Pape Gueye a inscrit l'unique but des
Phocéens à la 49ème minute de jeu,
sur une passe de Dimitri Payet.

Titulaire, le défenseur congolais,
Chancel Mbemba a disputé l'intégra-

lité de la rencontre, tandis que son
compatriote Cédric Bakambu n'était
pas sur la feuille de match.

Dans les autres affiches de la soi-
rée, le Paris Saint-Germain s'est ré-
galé sur la pelouse de Toulouse FC
(3-0), et le Racing Club de Lens, club

où évolue l'international congolais
Gaël Kakuta a écrasé Lorient (5-2),
au stade Bollaert-Delelis.

Suite à ces résultats, l'OM occupe
la 3ème place au classement partiel
du championnat avec 13 points, en
égalité avec le PSG et le RC Lens.

MCP/LRP

France Ligue 1 : l'OM et ses
congolais ne lâchent pas le

PSG et le RC Lens

Serge Khonde, ministre des Sports et Loisirs. Photo Droits Tiers

Etats généraux des sports : l'expert Lambert Kitenge propose
quatre phénomènes pour l'émergence des sports congolais

En prévision du match retour contre les Sao du
Tchad, les Léopards A' ont été au stade des

Martyrs mercredi pour une séance
d'entraînement axée sur la capacité aérobie

Les Léopards seniors A' à l'entrainement au
stade des Martyrs. Photo Droits Tiers
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The Head of State, Felix Antoine
Tshisekedi, Supreme Magistrate,

received on Wednesday, at the Palace
of Nation in Kinshasa, in accordance
with the Constitution, the oath of se-
nior magistrates of the Order judiciary
and administrative order. These are
senior magistrates of the Court of
Cassation and those of the Council of
State,  appointed by pres ident ial
ordinance on July 30th, 2022, as well
as the sitting magistrates, members
of  the Cour t  of  Account ,  a lso
appointed by presidential ordinance,
June 27th ,  2022 .  These h igh
magistrates of the Judiciary Order and
those of the Administrative Order have
sworn before the Supreme Magistrate
" to respect the Constitution and the
laws of the Democratic Republic of
Congo and to  fu l f i l l  loya l ly and
faithfully, with honour and dignity, the
functions which are entrusted to them
". The President of the Republic took
note  o f  the i r  swear ing in  and
congratulated them, before each of the
sworn in signed the Minutes of their
swearing in, alongside the Chief of

Staff of the Head of State. Among the
heads of corps who took the oath are
Mvonde Mambu Firmin, appointed
General Attorney at the Court of Cas-
sation, Ms. Odio Nonde Marthe, First
President of the Council of State and
Iluta Ikombe Yamama, General Attor-
ney at the Council of State. The civil
judges, advisers to the Court of Cas-
sation, the First General Advocate at
the Court of Cassation, the General
Advocates at the Court of Cassation,
the President of the Council of State,
the advisers to the Council of State,
lawyers generals to the Council of
State and the members of the Court
of Auditors were also sworn in before
the Supreme Magistrate. The 1st Vice-
President of the National Assembly;
the Prime Minister; some members of
the government; senior FARDC and
PNC officers; the President of the
Constitutional Court and President of
the Superior Council of the Judiciary
as well as the Governor of Kinshasa
c i ty took  par t  i n  th i s  so lemn
ceremony.

ACP/LRP

Two large pavilions of the " Liberte
"  market ,  l ocated in  the

municipality of Masina in Kinshasa,
were consumed by flames during the
night from Tuesday to Wednesday,
indicated the managing director of this
market, Guy Folly Kabeya Pindi Pasi,
dur ing  an in terv iew wi th CPA.
According to Mr Kabeya Pindi Pasi, "
these are two pavilions, namely 19 and
20, as well as 8 stores which were
completely burnt out, to this is added
part of pavilions 18 and 21 where
some goods were destroyed before
the owners only try to recover some
goods". For him, this fire would be of
criminal origin, perpetrated by a group
of thugs who tried to sabotage the ef-
for ts  made by the management
committee of this market. He said that
the Congolese National Police (PNC)
managed to get hold of two presumed
culprits and they will be brought to
justice. " We trust the justice system
so that these thugs can suffer the
penalties provided so that these kinds
of criminal acts do not happen again
", he declared, before indicating that
from this Thursday, September 1st,
2022 the work of rehabilitation of this
place of trade begins so that the
se l lers  qu ick ly reoccupy these
pavi l ions.  On this, the managing
director of this market invited the
sellers of this place of trading to calm,

to be vigilant and to go about their
business freely.

Sellers of damaged pavilions
devastated by the loss of their

goods
In addition, Mrs Sylvie Nsungimbi,

grocery store clerk of this trading
place devastated by the loss caused
by this fire. For her, all her goods have
been reduced to ashes, she demands
that justice be done, all the more so
most of these sellers are responsible
for famil ies, because this tragedy
occurs a few days before the start of
the school year. Concerned about this
s ta te,  Mrs  Nsungimbi  reques ted
f inanc ia l  ass is tance f rom the
competent authorities and people of
good will for the victims of this fire.
Las t  June ,  the  P res ident  o f  the
Republic Felix Antoine Tshisekedi
Tshilombo had inaugurated a few
pavilions, in particular 1 and 11 which
were damaged due to an electrical cir-
cuit 4 years ago. The " Liberte M'zee
Laurent Desire Kabila " market is one
of the largest trading places in Kins-
hasa city. It was built at the time of
the late President Laurent Desire
Kabila as a reward to the people of
Tshangu for having resisted the war of
aggression launched on August 2nd,
1998.

ACP/LRP

The Minister of State, Minister in
charge of Justice and Keeper of

the Seals, Rose Mutombo opened, on
W ednesday a t  Pu l lman hotel ,  in
Gombe municipal ity, the technical
workshop for the adoption of the plan
to improve the legal framework on
statelessness in DRC. She said, on
this occasion, that "  this meeting
demonstrates the government's desire
to implement i ts  commitments to
eradicate statelessness by 2024, by
providing the country with a legal
f ramework  to prevent  the risk  of
Statelessness and Protector of the
Rights of Stateless Persons". For the
Minister of State, Rose Mutombo, a
person who does  not  have the
nationality of any country encounters
major obstacles in terms of accessing
and enjoying their human rights. Such
a situation, she added, has incalcu-
lable human consequences affecting
economic growth as well as national
and regional stability. " DRC, like the
countries of the Great Lakes sub-
region and the world, is not spared the
risk of statelessness ", she said. This
is  how the  organ izat ion  of  th i s
workshop, said Rose Mutombo, must
meet the imperative of adopting the
aforementioned plan and planning
complementary activities to support
its membership. The Minister of State
in charge of Justice, for this purpose,
urged the parties to this meeting, to

an uncompromising analysis of the
challenges concerning this issue and
to propose appropriate solutions. " We
have the urgen t du ty to prov ide
adequate responses to the risks of
statelessness by offering, on the one
hand, preventive guarantees in our
legislation through adherence to the
convention on the reduction of cases
of statelessness, and on the other
hand, to provide protection to people
who would be stateless", she said.

Sta te lessness i s an ins id ious
scourge, says UNHCR representative
in DRC

For her part, the representative of
the United Nations High Commissioner
for Refugees (HCR/DRC), Angele
Dikongue-Atanga, indicated that this
is an opportunity to help thousands
of people to exist legally and enjoy
their rights, thanks to a legal identity.
For  her,  "  s ta te lessness  is  an
ins id ious  scourge " ,  because i t
deprives an individual of the possibility
of being recognized and protected by
the State of his country of origin or
habitual residence. She recalled, on
this occasion, that the international
community has put in place two main
treaties to stem this scourge, citing
the 1954 Convention relating to the
Status of Stateless Persons and the
1961 Convention on the Reduction of
Statelessness.

ACP/LRP

The government of the Republic is
currently in the final adjustment

phase of 2023 Finance Bill, said on
Tuesday the Minister in charge of
Communicat ion,  Government
spokesperson,  Pat r ick  Muyaya,
following a meeting of members of the
government around the said bi l l .
Minister Muyaya clari fied that the
meeting he had just attended was an
inter-ministerial meeting to begin the
debate on the draft budget. "A few
days ago, under the auspices of the
Minister of State, Minister in charge
of Budget, the budget conference took
place with the participation of all the
ministers who sent their forecasts",
said the government spokesman. Pa-
trick Muyaya expressed the will of the
government of the " warriors " to
submit  to the National Assembly,
within the time limit, the finance bill,
to respect tradition, he added. " Last
year, we tabled, for the first time, the
draft budget, the same day of the
return to parliament, i.e. September
15th and want to repeat the feat ",
indicated the minister. The latter

reaffirmed his government's desire to
remain in the tradition of respecting
the orientations of the President of the
Republic. Approaching in the same
vein as his colleague from Communi-
cat ion and Media, the Minister of
State, Minister in charge of Budget,
Aime Boji, was very optimistic about
meeting the September 15th deadline.
" That's the whole point of today's
meeting. On September 15th, we have
to submit, within the constitutional
deadl ine ,  the f i nance  b i l l  fo r
consideration by Parliament. So that's
why we " We have initiated the process
today. It will be continued so that we
can achieve this objective which, since
last year, has become a tradition ",
said Aime Boji. And the Minister of
State continued: " With the support of
my fellow ministers from the various
sectors who have already begun to
make improvements to the figures we
have just proposed, the Prime Minister
will be there on the date of September
15th, with the National Assembly for
the tabling of this finance bill ".

ACP/LRP

Congolese senior magistrates
take oath before President Felix

Tshisekedi

Holding in Kinshasa of a
technical workshop for the

adoption of the plan to improve
the legal framework on
statelessness in DRC

Two large pavilions of the "
Liberte market " consumed

by flames

Two large pavilions of the " Liberte market "
consumed by flames

The Government is making the
final adjustments to 2023

Finance Bill
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L 'information nous a été livrée par

une source militaire anglaise qui

s'inquiète de la situation que mènent

273 jeunes militaires congolais, sous-

officiers, envoyés au Royaume-Uni

pour y suivre une formation com-

mando, révèle notre confrère Afridesk

sur son site www.afridesk.org.

Selon cette source, ces 273 jeu-

nes militaires congolais, de moins de

22 ans  d 'âge,  sont  a rr i vés  au

Royaume-Uni en septembre 2021.

Mais ils n'avaient pas pu débuter leur

formation en raison des mesures de

restrictions liées à la crise du Covid-

19 qui étaient appliquées avec rigu-

eur dans les casernes militaires bri-

tanniques. La rédaction de La Réfé-

rence Plus a tenté, en vain, de vérifier

cette information auprès des sources

militaires à Kinshasa. Ne personne n'a

voulu confirmer ou infirmer cette nou-

velle livrée par Afridesk sous la plume

de Jean-Jacques Wondo Omanyundu

et relayée par certains médias en li-

gne de la RDC.

Ce n'est qu'à partir de janvier 2022

que ces militaires congolais ont dé-

buté leur formation au The Commando

Tra ining cen t re  Royal  Mar ines

Lympstone (CTCRM), le principal cen-

tre de formation des Royal Marines

britanniques. Basé à Lympstone dans

le Devon, le CTCRM sélectionne et

forme tous les officiers, recrues et

réserves des  Royal  Marines .  Le

CTCRM est unique en ce sens qu'il

fournit également toute la formation de

commandement des sous-officiers

(NCO) ainsi que la formation de 70%

de tous les spécialistes des Royal

Marines. Ces jeunes Congolais ont

commencé leur programme de forma-

tion par suivre des cours d'apprentis-

sage d'anglais pendant trois mois

avant de poursuivre le module de for-

mation commando.

Ces militaires congolais ont été

envoyés dans le cadre de la coopéra-

tion militaire bilatérale avec la Grande-

Bretagne, mais sans être pris en

charge par le gouvernement congolais

qui les a pratiquement oubliés alors

qu'ils sont sur le point de terminer leur

formation. Pendant tout ce temps, ils

n'avaient pratiquement aucun contact

avec l 'ambassade de la RDC au

Royaume-Uni ni aucun contact avec

la Direction des relations extérieurs

du ministère de la Défense de la RDC.

Ces jeunes soldats ne reçoivent pas

leurs soldes militaires depuis quatre

mois et vivent avec le strict minimum

que leur offre l'armée britannique.

Aux dernières nouvelles, ils ont été

reçus en début de semaine par l'am-

bassadeur congolais à Londres sans

toutefois solutionner leur situation

pécuniaire.

Un gâchis alors que le pays est

en guerre

La RDC est actuellement confron-

tée à une intensification de la crise

sécuritaire à l'Est du pays marquée

par l'inefficacité des FARDC sur le front

et l'occupation de la cité de Bunagana

par le M23 appuyé par l'armée rwan-

daise (RDF). Selon www.afridesk.org,

qui cite une source de l'état-major

général des FARDC, la réforme de l'ar-

mée est au point mort, faute de vo-

lonté politique. Les compétences des

militaires restent insuffisantes, le com-

mandement militaire est peu formé et

défaillant. Le niveau de formation mili-

taire est au rabais depuis la fin des

projets de L'EUSEC-RDC dans le ca-

dre de la réforme de l'armée, financés

par l'UE.

A l'instar de l'Ukraine, un autre pays

en guerre dont un groupe de soldats

ukrainiens est formée par l'armée bri-

tannique dans le cadre du soutien de

Londres à Kiev, ce type de formation

devrait inciter les autorités congolai-

ses à y accorder une attention parti-

culière dans la perspective de la mon-

tée en puissance de l'armée congo-

laise. L'abandon de ces jeunes futurs

commandos pourrait les pousser à la

désertion. Ce qui serait un gâchis

alors que le pays est en guerre et a

besoin d'un personnel militaire quali-

fié. Une grande perte alors que les

FARDC sont actuellement et particu-

lièrement faibles sur le plan opéra-

tionnel. Un grand nombre d'officiers

et sous-officiers les plus profession-

nels ou compétents formés à l'épo-

que  des  FAZ sont  v ie i l l i ssants .

D'autres sont non utilisés pour des

raisons politiciennes ; d'autres encore

préretraités, morts ou partis en exil.

Il y a donc nécessité de former les

officiers et les sous-officiers en vue

de combler les lacunes de compéten-

ces en matière de commandement,

de management et de tactique au

combat. La catégorie de sous-officier

est souvent négligée en Afrique. Pour-

tant, ce sont les sous-officiers qui

forment la base d'une armée et qui

sont les vrais techniciens de l'armée.

D'où l'importance d'élaborer une poli-

tique générale de formation, d'enca-

drement et de gestion du personnel

conjointement avec une politique de

sélection et de promotion objective,

non clientéliste et non ethnique. Il fau-

drait également élaborer des tableaux

organiques des unités, des troupes,

du personnel et des services militai-

res pour permettre une vue d'ensem-

ble de l'armée afin de bien assurer

leur suivi.

Afridesk exhorte les autorités con-

golaises à se saisir de la situation de

ces jeunes commandos pour leur per-

mettre de terminer correctement leur

formation et de rentrer et servir leur

patrie pour laquelle ils ont prêté ser-

ment de sacrifier leur vie.

Afridesk / LRP

Alors que Bunagana est occupée depuis près des trois mois par le Rwanda via le M23

Des commandos Congolais en abandon en
Angleterre !


