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Lorsque le président de la République inau-
gure un ouvrage, des Congolais, du moins
certains thuriféraires de tous bords, ne
ratent aucune occasion pour se chamailler
tels des chiffonniers autour de sa pater-
nité ou sa matérialisation. Qu'ils soeint
proches du pouvoir en place ou de l'an-
cien régime, ces fanatiques inconscients
se lancent dans une polémique inutile et
stérile chaque fois que Félix Tshisekedi
met en service une nouvelle infrastruc-
ture.
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 partie
de la population bénéficiaire de Kinshasa
et de demander au gouvernement de tout
mettre les bouchées doubles afin de par-
faire les 2ème et 3ème autres modules
restantes de cette usine en vue de per-
mettre à la REGIDESO d'augmenter sa
capacité de taux de desserte en eau po-
table 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 pouvoir
actuel, c'est leur réalisation. Ceux de l'an-
cien régime, c'est leur œuvre. Suivez, mon
regard. Et tout ceci s'accompagne, hon-
teusement, des quolibets. Dommage. 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 congo-
lais, comme tous les autres d'ailleurs. Né-
gocié en 2013 par l'ancien régime et fi-
nancé à 90% par le gouvernement Sud-
Coréen, les travaux se concrétisent en
2022, soit 11 ans. Il en est de même du
Musée national de la RDC inauguré en 2019
par le président Félix Tshisekedi. Le pro-
jet 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 première pierre pour le lancement
des travaux. Des exemples sont légion.
Il faut donc comprendre que Félix
Tshisekedi négocie également des projets
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 nou-
veaux 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 ser-
vice 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 Jo-
seph Kabila ou de Félix Tshisekedi. Mais
c'est par l'argent soit de la coopération bi
ou multilatéral ou encore des contribua-
bles congolais.
Il est plus que temps pour tous ces thuri-
féraires aux oripeaux de " djelelo tubandila
nga ee, mulopwe… ", de savoir et de rete-
nir que la gestion d'un pays, d'un Etat est
comme une course de relais au cours de
laquelle les athlètes (ici les présidents)
se passent le bâton pour gagner (ici pour
développer le pays).
Arrêtons donc certaines polémiques inu-
tiles et déshonorantes qui s'apparentent
au culte de personnalité.
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Heads of Mont Amba
schools called to

respect instructions and
fight against anti-values

(Lire en page 8)

Le trafic d'influence et l'arbitraire se portent bien en RDC

Le journaliste de La Référence Plus arrêté sur
ordre d'un membre de la famille présidentielle

bénéficie d'une liberté provisoire
Clôture de l'Atelier de conception des outils et supports

de sensibilisation

Didi Manara Linga :" Nous allons
travailler dans un contexte de la

mutualisation opérationnelle avec
l'ONIP "

Coopération RDC-USA : à
un mois seulement de
passage de Blinken, un
nouvel émissaire de Joe

Biden à Kinshasa

Signature du contrat de partenariat

L'INPP et Huawei Technologies pour
la mise en place d'une plateforme

numérique de formation en ligne en
NTIC

Violation des droits de l'homme

La LICOPADEL dénombre 28 cas dans
la période allant du 02 août au 02

septembre 2022

COP27 : la question du
financement au cœur

des discussions (Page 6)

A cause du manque à gagner pour l'achat des produits
pétroliers, Nicolas Kazadi prévient

Le prix du
carburant
pourrait

augmenter
(Lire en page 16)

*En sa qualité de ministre a.i à l'Economie nationale, il a souligné
que le gouvernement a lancé un audit afin d'élaguer toutes les
zones d'ombre dans le calcul de manque à gagner, un contrôle qui
permettra à l'État de se rendre compte de ce qui doit être réellement
payé au titre de manque à gagner
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Arrivé à Kinshasa le lundi
12 septembre, l 'émis-

saire de l'administration Joe
Biden, M. Amos Hochstein va
échanger avec les acteurs
congolais sur les investisse-
ments, notamment dans le
secteur minier.

Amos Hochstein, le Coor-
donnateur spécial du prési-
dent américain en charge des
Affaires énergétiques interna-
tionales, va séjourner dans la
capitale de la République dé-
mocratique du Congo jusqu'à
ce mardi 13 septembre en
cours.

Selon un communiqué de
presse de l 'ambassade des
Etats-Unis à Kinshasa, Amos
Hochstein va mettre à profit
ses deux jours de mission en
RDC pour " discuter de ques-
tions relatives au secteur mi-
nier et aux investissements ".

Au jourd 'hu i  mard i ,  au
terme de son périple congo-
lais, le Coordonnateur spécial
du président Joe Biden pour
les Affaires énergétiques in-
ternationales, va fixer l'opinion
sur la quintessence de sa
mission au cours d'une con-
férence de presse prévue à
15h30'.

Hochstein après
Blinken

La miss ion d'Amos

Hochstein à Kinshasa inter-
v ient  juste un mois après
celle d'un autre émissaire de
Joe  Biden à  K inshasa.
Anthony J. Blinken, le secré-

taire d'État américain, avait
séjourné dans la capitale con-
golaise du 9 au 10 août der-
nier.

Sa visite, de deux jours
éga lement ,  lu i  a  permis
d'échanger avec des officiels
congolais sur plusieurs do-
maines et particul ièrement
sur le secteur d'investisse-
ment. L'un de deux points au

cœur de la mission d'Amos
Hochstein.

Bien entendu, le champ
d'action exploré par Anthony
J. Blinken s'est avéré beau-

coup plus vaste. En effet, se-
lon le porte-parole du dépar-
tement d'Etat américain, le
Secrétaire d'État était venu "
discuter de l'intérêt mutuel à
assurer la tenue d'élections
libres, inclusives et justes en
2023, en promouvant le res-
pect des droits de l'homme et
en protégeant les libertés fon-
damentales ".

Il s'est aussi focalisé sur "

la lutte contre la corruption,
l'appui au commerce et aux
investissements, les actions
visant à faire face aux chan-
gements cl imatiques, l 'ac-
croissement de la résilience

agricole…". L'objectif était
également d'appuyer " les ef-
forts africains régionaux pour
promouvoir la paix dans l'est
de la RDC et l'ensemble de la
région des Grands Lacs ".

L'enjeu minier
Au regard des objectifs vi-

sés par les deux missions, on
comprend, dès lors, l'impor-
tance que l 'administ ration
Biden attache à l'investisse-
ment en RDC, et particulière-
ment au secteur minier. Pré-
cisément dans un contexte où
se bousculent désormais plu-
sieurs puissances économi-
ques en quête de minerais
stratégiques.

C'est d'ailleurs cette ruée
vers les minerais congolais
qui est devenue un enjeu dans
la région, d'autant qu'elle sus-
cite de nombreux conflits ar-
més.  Ce qu i  a  poussé
Anthony J. Blinken à deman-
der aux pays voisins de la
RDC de cesser de soutenir
des groupes armés comme le
M23.

Mais ce qui a déplu à nom-
bre de Congolais, c'est de voir
qu'alors que Blinken était en-
core à Kinshasa, les Etats
Unis d'Amérique signaient un
Partenariat spécial privilégié
avec le Rwanda. C'était aussi
d'apprendre, qu'une fois à Ki-
gali, le secrétaire d'Etat amé-
ricain s'est mis à dissuader
K inshasa  de souten i r  les
FDLR. Cet équilibrisme n'est
pas du goût de la majorité des
Congolais.

LRP

Le président de la Républi
que ,  Fé l ix-Anto ine

Tshisekedi, a signé, ce lundi
12 septembre 2022, le livre

des condoléances à la suite

de la disparition de la reine
Elizabeth II à l'Ambassade de
la Grande-Bretagne dans la

ville de Kinshasa.
Ce geste est une manière

pour lui, note la Présidence
de la RDC, d'exprimer la com-

passion et la solidarité des
Congolais à l'endroit du peu-
ple britannique éploré suite à
ce décès.

À  en c ro i re  la même
source, le président de la
République a, à cette occa-
sion, rendu un dernier hom-
mage " à la souveraine quasi-

intemporelle qu'aura été la
reine Elizabeth II ".

Par ailleurs, indique tou-
jours la Présidence, le chef de
l'État a salué son " leadership
rare ainsi que sa longévité
tout aussi exceptionnelle qui
marqueront  à  jama is  ce
monde ".

Après 70 ans de règne au
Royaume-Uni, Elizabeth II est
décédée, le jeudi 8 septem-
bre dernier, dans son château

de Balmoral, en Écosse, à
l'âge de 96 ans. Son fils, le
prince Charles, l'a succédé
au trône.

LRP

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la
République

Décès de la reine Elizabeth : Félix
Tshisekedi signe le livre des

condoléances à l'Ambassade de
Grande Bretagne

Amos Hochstein, Coordonnateur spécial du président américain en charge des
Affaires énergétiques internationales

Coopération RDC-USA : à un mois seulement
de passage de Blinken, un nouvel émissaire

de Joe Biden à Kinshasa
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On ne cessera jamais de le dire.
Le trafic d'influence et l'arbitraire

se portent bien en République Démo-
cratique du Congo (RDC) et sont loin
d'être éradiqués. Et ce, malgré les cri-
t iques acerbes formulées, en son
temps, contre le régime de Joseph
Kabila par les actuels tenants du pou-
voir. Comme qui dirait : " La critique
est aisée, mais l'art est difficile ".

C'est le cas de le dire pour le jour-
naliste de La Référence Plus, M.
Science Kinkobo, arrêté depuis mer-
credi 07 septembre, sur ordre d'une
dame nommée Elodie, non autrement
identifiée, se faisant passer comme
belle-sœur à la première dame du
pays ,  l a  t rès  respec tée  Denise
Nyakeru Tshisekedi que d'aucuns ten-
tent de faire discréditer.

Sinon, pourquoi utiliser le nom de
l'épouse du chef de l'Etat pour user
de son influence ? Même si l'on se
retrouve dans la famille présidentielle,
pourquoi le faire valoir en public et
dans quelle intention ? Autant des
questions et des mystères que l'on ne
saura élucider, surtout dans un pays
comme la RDC où le trafic d'influence,
l'arbitraire, l'instrumentalisation de la
justice par les plus forts et les plus
offrant… ont pris le dessus sur le pe-
tit peuple et aux démunis.

Dans cet ordre d'idées, force est
de rappeler que le journaliste Science
Kinkobo a passé des mauvais mo-
ments au cachot d'un sous-commis-
sariat de la police de la commune de
Kintambo, avant d'être transférer au
Tribunal de paix de Ngaliema, où son
sort, semblait effectivement être scellé
(sic ! ), à en croire les dires de l'OPJ
Chicco, qui l'avait verbalisé au sous-
commissariat de Kintambo.

Curieusement, du sous-commissa-
r ia t  de  K in tambo au T r ipaix  de
Ngal iema, la vers ion de Science
Kinkobo n'était toujours pas considé-
rée ni vérifiée sur terrain et encore
moins confrontée avec la partie plai-
gnante par tous ceux qui ont eu le
dossier entre leurs mains. A Kintambo,
la seule version qui est prise en
compte, est celle des membres qui
s'étaient présentés comme de la fa-
mille présidentielle. Pourtant, le jour-
naliste Science Kinkobo souffre des
lésions corporelles créées par l'agres-
sion dont i l a été victime, lorsque
Madame Elodie avait donné l'ordre à
ses frères, de le passer à tabac.

Sur un autre chapitre, alors que
cette dame parle des coups et bles-
sures reçus par l'un de ses frères de
la part de Science Kinkobo, les OPJ
n'ont jamais exigé la comparution de
la victime en question, préférant ne
rien entendre de la part de l'accusé,
au motif que c'est un dossier qui con-
cerne la famille présidentielle. Comme
pour conforter la thèse de la loi du plus
fort, contre les plus faibles.

Deux versions contradictoires
Le verbalisant Chicco, ayant hâte

de se débarrasser d'un accusé en-
combrant de par sa qualité de victime
devenue soupçonné coupable, a vite
fai t  de transmettre le dossier au

Tripaix Kinshasa/Ngaliema, craignant
que la foudre de la soi-disant belle-
sœur de la première dame ne tombe
sur lui. Et ce endéans 24 heures seu-
lement. Quelle célérité ?

Au niveau du Tripaix Ngaliema,
alors  que le j ournal i ste  Sc ience
Kinkobo a maintenu sa version des
faits, l'accusatrice a donné une ver-
sion contraire à celle formulée au
sous-ciat de Kinshasa. Elle a ajouté
un autre grief, celui d'avoir perdu un
porte-monnaie avec une somme de
370 dollars américains ; alors que lors
de l'audition de deux parties au sous-
commissariat de Kintambo, rien de tel
n'a été dit.

Pour parler de l'arbitraire, l'accusé
Science Kinkobo n'a passé que 24
heures au cachot du sous-commissa-
riat, alors que le délai de garde à vue
est de 48 heures. Pourquoi l'avoir pré-
cipitamment envoyé au Tripaix de
Ngal iema ? D ieu seu l  sa i t .  Par
ailleurs, comme pour faire valoir leur
autorité et assouvir leur soif de faire
envoyer la victime en prison, ils ont
demandé une autre confrontation pour
lundi 12 septembre, manœuvre qui

consiste à faire avancer le délai de
détent ion,  afin que le journal iste
Science Kinkobo puisse être envoyé
en prison. C'est cela le schéma qui
se dessine, pense plusieurs analys-
tes du monde judiciaire contactés à
ce sujet. Affaire à suivre.

Une liberté provisoire accor-
dée

Le lundi 12 septembre, le magis-
trat du Tripaix Ngaliema a décidé, en
âme et conscience croyons-nous, à
faire bénéficier le journaliste Science
Kinkobo et son jeune frère arrêté avec
lui dans cette rixe de mercredi der-
nier, d'une liberté provisoire après
paiement de frais. Qu'est-ce qui a
motivé cette décision du magistrat ?
A-t-il eu le temps matériel d'aller véri-
fier les faits sur terrain ? A-t-il procédé
à une confrontation contradictoire pour
éclairer son intime conviction ? A-t-il
entendu les témoins à charge et à
décharge ? A-t-il trouvé inexplicable
de garder notre confrère en détention
alors que les allégations formulées
contre lui s'avèrent non fondées ? A-
t-il surtout vérifié si la célébrissime

plaignante est réellement de la famille
présidentielle ? Plusieurs questions
taraudent encore nos esprits et atten-
dent des réponses. Mais, en atten-
dant, depuis lundi 12 septembre, le
journaliste Science Kinkobo et son
frère hument, de nouveau l'air frais et
devront comparaître en hommes li-
bres, même si son jeune frère, lui
aussi tabassé par le groupe à Mme
Elodie, continue de se plaindre de
quelques maux. Aussi, la petite-sœur
à Science Kinkobo par qui la rixe est
arrivée, continue de souffrir du mal de
ventre. Venant de mettre au monde
par césarienne il y a seulement un
mois, elle avait été cognée sur une
moto par la jeep qui transportait Mme
Elodie au niveau de l'église des Saints
du dernier jour au quartier GB. La
faute à Science Kinkobo, c'est d'avoir
commis le crime de " lèse-famille pré-
sidentielle " en approchant la soi-di-
sant belle-sœur de la première dame
pour lui demander d'honorer la facture
de l'hôpital général de référence de
Kintambo.

Dossier à suivre
LRP

L 'Ouganda serait-il tenté d'éloigner
l'attention des Congolais vis-à-vis

des graves crimes qu'il reproduit tou-
tes les années sur les citoyens con-
golais ? Guerre de 6 jours, occupa-
tion du territoire, exploitation illégale
des r ichesses,  tuer ies à grande
échelle et dernièrement, l'expédition
punitive des réfugiés congolais de son
territoire.

L'annonce du gouvernement de
K inshasa n 'a  sér ieusement  r ien
changé à la colère qui gagne les Con-
golais face aux manœuvres criminel-
les de l'Ouganda, en alliance avec le
Rwanda. D'après le compte-rendu de
la soixante-huitième réunion du Con-
seil des ministres conduit sous la di-
rection de Félix Tshisekedi, la garde
des Sceaux a fait le point sur l'exé-
cution de l'arrêt de la Cour internatio-

nale de la Justice (CIJ) dans l'affaire
des activités armées de l'Ouganda en
République démocratique du Congo.

"Elle a rappelé qu'aux termes de
cet arrêt, le montant intégral dû à no-
t re  pays  do i t  êt re  acqu i t té  par
l'Ouganda en cinq versements an-
nuels de 65 millions de dollars améri-

cains, dont le premier est intervenu
le 1er septembre 2022", a rapporté
Patrick Muyaya Katembwe, le minis-
tre de la Communication et médias.
Ces fonds sont logés dans un compte
transitoire du ministère de la Justice
et garde des Sceaux dans une ban-
que locale, lequel compte ne pourra
êt re  ac t ionné qu'après
l 'opérat ionnalisat ion ef fect ive du
Fonds spécial de réparation de l'in-
demnisation aux victimes des activi-
tés illicites de l'Ouganda en Républi-
que démocratique du Congo ou à leurs
ayants droits (FRIVAO) et le transfert
de signature à ses organes attitrés
pour l'engager en tant qu'Établisse-
ment public, a ajouté le porte-parole
du gouvernement.

RDC-Ouganda, deux pays amis
et ennemis à la fois

Après avoir été dénoncé par feu
président Laurent-Désiré Kabila pour
ses convoitises exagérées sur les ri-
chesses congolaises, Yoweri Kaguta
Museveni n'a cessé de s'enfoncer
dans le territoire congolais. Lui, ses
frères et ses proches ont choisi de-
puis des décennies, de s'accaparer

des exploitations minières et d'autres
richesses congolaises à cause de la
porosité des frontières de la Républi-
que démocratique du Congo.

" Ainsi, comme le Rwanda qui or-
ganise et finance des groupes armés
déstabilisateurs de la RDC, l'Ouganda
s'adonne à cœur joie à l'orchestration
des troubles afin de fragiliser la RDC
et continuer de profiter de sa situa-
tion de non-État ", explique un acteur
majeur de la société civile du Nord-
Kivu

Avec l'avènement du président Fé-
lix Tshisekedi au pouvoir à Kinshasa,
Kampala a donné l'impression de vou-
loir contribuer aux efforts de stabili-
sation avant de se retourner contre
Kinshasa. "Ainsi, l 'Ouganda a pris
l'option de sacrifier tous ses accords
conclus avec Kinshasa pour privilé-
gier leur entreprise de guerre avec
Kigali", a-t- il  déploré. Pendant ce
temps, le même pays a signé en bila-
térale un accord de mutualisation des
forces avec la République démocrati-
que du Congo dans les provinces du
Nord-Kivu et de l'Ituri.

Une opération dont les résultats
restent non convaincants sur le ter-
rain. Car la population accuse au quo-
tidien des affres et des exécutions
sommaires de la part des groupes ar-
més. "Si l'Ouganda finance les mêmes
groupes armés tueurs du peuple
comme à ses habitudes, il ne peut
être considéré comme une nation
amie". Ainsi, devrait-on reconsidérer
la plainte congolaise à la Cour inter-
nationale de justice (CIJ) pour que
l'Ouganda paie l'équivalent réel des in-
demnités dues à la République démo-
cratique du Congo.

OURAGAN / LRP

Le trafic d'influence et l'arbitraire se portent bien en RDC

Le journaliste de La Référence Plus arrêté sur ordre d'un membre
de la famille présidentielle bénéficie d'une liberté provisoire

Guerre de 6 jours : un geste trompe-l'œil
de l'Ouganda
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La polémique sur les émoluments
mensuels des Députés nationaux

est loin de finir plus d'une semaine
après la dénonciation faite par l'oppo-
sant Martin Fayulu. Nicolas Serge
Kazadi Kadima Nzuji, ministre des
Finances, a réagi sur la question.

Ce membre du Gouvernement dit
ne pas reconnaître le montant de
21.000$ révélés par le président de
l'ECiDé (Engagement pour la Citoyen-

neté et le Développement). Il aborde
plutôt le débat dans une approche
générale.

" (…) Ce qui n'est faux, c'est que
les institutions coûtent chères à la
République (…) ", a-t-il affirmé lors
d'une édition spéciale à la radio Top
Congo FM, avant d'ajouter que " je ne
reconnais pas moi, payer les Dépu-
tés nationaux un montant de 21.000$.
Selon, la dotation budgétaire que nous

accordons à l'Assemblée Nationale,

les salaires des élus varient dans les
14 millions de FC. Ce qu'ils reçoivent
en termes de prime et autres invisi-
bles, c'est la gestion interne de la
dotation que j'accorde à cette cham-
bre ".

Les invisibles inestimables
Sur la question de savoir à com-

bien peuvent varier les frais appelés
communément " les invisibles ", le
Ministre des Finances Nicolas Kazadi
n'a pas été explicite.

" (…) En tout cas, je dois vérifier
pour savoir au-delà des émoluments
mensuels, si jusqu'où va la marge de
la dotation budgétaire de l'Assemblée
Nationale pour tenter d'expliquer ces

Le deuxième vice-président de la

Commission électorale nationale indé-

pendante (CENI), Didi Manara Linga,

a clôturé les travaux de l'Atelier de

conception des outils et supports de

sensibilisation qui avait pour cadre

l'hôtel Relax dans la commune de la

Gombe.

Trois jours durant, les participants

se sont appliqués à élaborer des dif-

férents outils et supports de sensibili-

sation à l'opération de Révision du fi-

chier électoral.

" La Ceni est prête pour la sensibi-

lisation de la population. " Le travail

que vous venez de produire est très

important car il va fournir à la Ceni les

outils nécessaires pour la suite. Lors-

qu'un agriculteur va aux champs sans

outils, on peut bien se demander quel

sera son rendement ? Vous savez que

nous sommes à notre quatrième cy-

cle électoral qui va se dérouler après

la passation pacifique du pouvoir au

sommet de l'État et cela doit être un

message pointu qui puisse toucher la

population congolaise. Surtout que

lors du scrutin passé, le taux de par-

ticipation était en deçà de 40%. Donc

la sensibilisation occupe à ce point

une place privi légiée. Car si nous

échouons à cette étape, cela sera

l'échec de la Ceni ", a déclaré le 2eme

Vice-président de la CENI

Il  a également rappelé le souci

majeur de la CENI en matière de sen-

sibilisation.  " Nous misons sur l'in-

clusion en ne laissant personne au

bord de la route : les invalides comme

les valides, les femmes et les hom-

mes, les jeunes et les adultes. Bref,

toutes les couches, la société civile,

les hommes politiques, les confes-

sions religieuses, tous doivent être

concernés pour que ce cycle électo-

ral tienne toutes ses promesses", a

expliqué Didi Manara Linga. Et de pré-

ciser : " Nous allons travailler dans un

contexte de la mutualisation opération-

nelle avec l'ONIP ".

LRP

Je soussigné KAMPENE MWANIA Bruce
déclare avoir perdu le certificat
d'enregistrement Volume AI 440, Folio 36,
couvrant la parcelle N°4262 du plan cadastral
de la Commune de Kintambo.

Cause de la perte ou de la destruction :
Déménagement.

Je sollicite le remplacement de ce certificat et
déclare rester seul responsable des
conséquences dommageables que la délivrance
du nouveau certificat pourrait avoir vis-à-vis
des tiers.

Fait à Kinshasa, le 9/09/2022

Déclaration de perte de
Certificat

d'enregistrement

invisibles. Mais ce qui est non discu-
table, tout ça va de la gestion des

fonds de l'Assemblée Nationale qui est
une chambre autonome ", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Nicolas Kazadi rejette
les allégations avancées par le candi-
dat malheureux à la présidentielle pour
comparer les salaires élevés des Dé-
putés nationaux à la qualité de vie de
la population.

" (…) Ce sont les représentants du
peuple. Ce n'est pas dit que si le pays
est pauvre qu'il faut que le Chef de
l'État par exemple, doit circuler sans
sécurité ", répond le ministre.

Selon des sources dignes de foi,
les Députés nationaux avaient préparé
une plainte contre Martin Fayulu pour
" propagation de faux bruits ".

Actu7 / LRP

Nicolas Kazadi à propos des émoluments des députés
(21.000$) : " Ce qui n'est pas faux, c'est que les

institutions coûtent chères "

Clôture de l'Atelier de conception des outils et
supports de sensibilisation

Didi Manara Linga :" Nous allons
travailler dans un contexte de la

mutualisation opérationnelle
avec l'ONIP "
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Le président de la République, Fé
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a

chargé le Premier ministre Jean-Mi-
chel Sama Lukonde Kyenge, d'activer

le processus de matérialisation du
Fonds de service universel en vue de
faire accéder la majorité de la popu-
lation congolaise à la téléphonie mo-
bile en République démocratique du
Congo (RDC), lors de la 68ème réu-
nion du conseil des ministres.

" L'activation de ce processus aura
l'avantage d'optimiser la mobilisation
des moyens nécessaires au finance-
ment des infrastructures devant favo-
riser l'accès de tous les citoyens aux
technologies de l'information et de la
communication, à des conditions de
financement abordables où que les

congolais se trouvent sur le territoire
national ", a noté le porte-parole du
gouvernement dans le compte rendu
de la 68ème réunion du conseil des

ministres.
Le Fonds de service universel est

alimenté à hauteur de 3 % des reve-
nus bruts générés par les opérateurs
des télécommunications en RDC, a-
t-il dit.

Un rapport publié par le " Groupe
spécial mobile association " (GSMA),
il y a peu, affirme que 64,5 % des
congolais n'ont pas accès aux servi-
ces de la téléphonie mobile, 13 % des
congolais possèdent un Smartphone
et 14 % seu lement  on t  accès  à
internet, rappelle-t-on.

ACP/LRP

Une délégation américaine con
duite par le conseiller senior en

charge de la sécurité énergétique de
la Maison Blanche, Amos Hochstein,
a rencontré le lundi 12 septembre, les
représentants de la société améri-
caine basée en RDC, Peidmont Li-

thium, pour conclure des accords mi-
niers.

L 'objec t i f  de ce t te rencont re ,
comme le signale l'ambassade amé-
ricaine, est entre autres de promou-
voir les investissements américains
pour cette matière première stratégi-
que qu'est le lithium.

Par ailleurs, souligne le chef de la
délégation américaine, ces investis-
sements sont le fruit de l'amélioration
du climat des affaires en RDC. Ce qui
est la clé de voûte pour attirer davan-
tage les investissements américains

qui débouchent sur un développement
économique bénéfique, durable et in-
clusif.

Notons que la RDC est aujourd'hui
l'une des meilleures destinations pour
les investissements en lithium dans
le monde à cause de ses réserves

stratégiques estimées à plus 44 mil-
lions de tonnes. Situé dans la ville de
Manono en province du Tanganyika,
les réserves minières en lithium qui
s'y trouvent font de ce site le plus
grand gisement de lithium en roche
dure dans le monde.

Étant l'une des matières premiè-
res indispensables dans la fabrication
des batteries de véhicules électriques,
le cours mondial de lithium a connu
une croissance exponentielle ces der-
nières années. Actuellement, elle se
négocie à près de 2400$ la tonne.

MCP/LRP

Ce qui était encore comme une
fausse information attribuée aux

réseaux sociaux a fini par se vérifier
quelques heures plus tard lorsque la
cellule de communication du Minis-
tère des Transports, Voies de com-
munication et Désenclavement a con-
firmé la commande en Türkiye (ex-
Turquie) par le ministre de tutelle des
taxis et bus fluviaux pour le compte
de la Société des Transports au
Congo, Transco.

S'en suivra un tollé général sur dif-
férentes p lateformes comme sur
d'autres médias. À la lumière des com-
mentaires des intervenants, Chérubin
Okende Senga est accusé de décou-
rager l'entrepreneuriat local dès lors
que surplace en RDC, particulière-
ment au Sud-Kivu les bateaux sont
fabriqués. Le cas du bateau Emma-

nuel, un bijou flottant sur le lac Kivu.
Une œuvre du génie créateur congo-
lais. Des initiatives à soutenir pour la
promotion de l'industrie nationale.

Pour l es  p lus  durs ,  Chérub in
Okende combat le développement du
pays et par ricochet, le président de
la République encré dans l'idée de voir
le pays émerger via sa propre indus-
trie. À réaliser les fonds à engager
dans cette affaire de commande des
bus  f l uv iaux dont  l ' odeur  de

rétrocomission se dégage à mil le
lieux, il y a urgence d'inviter l'IGF à la
vigilance.

Ceci explique cela, l'on se pose
des questions de savoir si la guerre
contre l'entrepreneuriat local n'a pas
pour auteur les membres du gouver-
nement. Un autre cas plus éloquent
c'est celui des Robots Roulages. Une

Les États-Unis veulent renforcer
leur présence dans la production

de lithium en RDC

Le Fonds de service universel
pour la téléphonie mobile en

voie d'activation en RDC

technologie féminine qui éprouve
d'énormes difficultés pour émerger par
manque d'appuis alors que c'est une
fierté pour le pays et le continent afri-
cain. Il suffit de booster la chose et
de voir les caisses de l'Etat gonfler.

D'aucuns suggèrent, l'annulation

des commandes de Chérubin Okende
en Türkiye pour s'appuyer sur l'indus-
trie de fabrication des bateaux con-
golais. C'est ça, l'amour de son pays
et de sa population.

Actu 7 /LRP

Commande des taxis et bus fluviaux : Chérubin Okende
accusé de décourager l'entrepreneuriat local

Je soussigné GARCIE KATAKO Damien et consorts,
suivant le jugement de confirmation des liquidateurs,
rendu par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe en
faveur de la succession KIBIBI ASINA sous RPNC
10.608/XII du 01/07/2022, déclare avoir perdu le
certificat d'enregistrement Volume AL 430, Folio 127
couvrant la parcelle N°4584 du plan cadastral de la
Commune de Barumbu.

Cause de la perte ou de la destruction : Égarement.

Je sollicite le remplacement de ce certificat et déclare
rester seul responsable des conséquences
dommageables que la délivrance du nouveau certificat
pourrait avoir vis-à-vis des tiers.

Fait à Kinshasa, le 08/05/2022

Déclaration de perte de
Certificat

d'enregistrement
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Les pays africains sont responsa
bles de moins de 4% des émis-

sions mondiales de CO2 alors qu'ils
subissent la majorité des conséquen-
ces du changement climatique. Ici, la
montée des eaux du lac Tanganyika
submerge des zones résidentielles à
Gatumba au Burundi,  le 15 mars
2022. © YASUYOSHI CHIBA/AFP

La COP27, la conférence des par-
ties sur le changement climatique de
l'ONU, doit se dérouler du 6 novem-
bre au 18 novembre 2022 à Charm el-
Cheikh en Égypte. Tout au long de
l'année, les diplomates de chaque
pays,  les  m in i st res  e t  l es  chefs
d'États se réunissent régulièrement
pour continuer les négociations pour
tenter d'arriver à un accord plus am-
bitieux pour le climat. Mais la ques-
tion du financement reste un point de
tension.

Encore une fois, la promesse faite
en 2009 - non tenue - par les pays
riches de débloquer 100 milliards de
dollars chaque année dès 2020 pour
aider les pays en voie de développe-
ment dans leur transition écologique,
est source de discorde. En 2020, il
manquait encore près de 17 milliards
de dollars.

Pourtant ce mercredi, lors d'une
réunion préparatoire de la COP avec
des représentants de 24 pays africains
en Égypte, John Kerry, envoyé spé-
cial pour le climat des États-Unis a
reconnu " qu'il est plus coûteux de ne
pas agir contre le changement clima-
tique que d'agir ", tout en reconnais-
sant que " 20 pays sont responsables
de 80% du problème, les États-Unis,
à eux seuls, sont le second émetteur
(de gaz à effet de serre), après la
Chine ". Surtout ? les scientifiques
s'accordent à dire que ces 100 mil-
liards de dollars sont loin d'être suffi-
sants.

" Nous ne quémandons pas "
Et en début de semaine, lors d'un

autre sommet sur l 'adaptation au
changement cl imatique aux Pays-
Bas, plusieurs chefs d'États africains
ont fait le déplacement, mais aucun
du côté des pays du Nord n'a daigné
participer. De quoi inquiéter, voire irri-
ter les dirigeants africains.

" Les responsables du changement
climatique sont les pays industriali-
sés. Et maintenant ils nous deman-
dent à nous de nous adapter, de ne
pas suivre leur schéma de pollution.
À la limite de ne pas nous industriali-
ser ", a déploré Macky Sall, le prési-
dent du Sénégal et actuellement à la
tête de l'Union africaine. " Cet argent
qu'ils doivent mettre, nous ne le qué-
mandons pas. Il ne s'agit pas d'un rap-
port de donneur à celui qui reçoit. Il
s'agit d'une responsabilité, assumée
: ceux qui sont les pollueurs doivent

payer. Ils doivent contribuer à finan-
cer les programmes d'adaptation, si-
non nous devrons faire comme eux :
nous tourner vers le charbon, le pé-
trole, le gaz, etc. Et on détruira la pla-
nète ensemble !  "

Moussa Faki Mahamat, président
de la Commission de l'Union africaine
a aussi estimé que le manque d'im-
plication des pays du Nord est " l'une
des plus choquantes injust ices à
l'égard du continent ", qui est respon-
sable de moins de 4% des émissions
mondiales de CO2, selon l'ancien se-
crétaire général de l 'ONU, Ban Ki-
moon, qui s'exprimait également cette
semaine. Dans le même temps, les
pays africains subissent la majorité
des conséquences du changement
climatique, notamment la sécheresse
et les inondations qui engendrent
mort, destructions, faim et migration.

Réparation des pertes et pré-
judices

Cette année, avec une COP en
Égypte, sur le continent africain, la
question " épineuse " de la solidarité
internationale sera d'autant plus au
cœur des discussions, estime donc
Lola Vallejo, directrice du programme
climat de l'Institut du développement
durable et des relations internationa-
les (Iddri).

" Ce n'est pas neutre que la COP
se déroule en Afrique dans un con-
texte où il y a une grave crise de dé-
fiance entre pays du Nord et pays du
Sud, notamment parce que l'objectif
emblématique de la mobilisation des
100 milliards de dollars a été manqué.
Alors que dans le même temps, on a
eu des impacts du changement clima-
tique extrêmement manifeste. Claire-
ment, cette combinaison-là va donner
encore plus d'importance à un autre
thème qui va être discuté pendant
cette COP, qui est la question des
pertes et préjudices. "

Le terme recouvre tous les dégâts
matériels et humains qui surviennent
après une catastrophe climatique. La
question est de savoir qui doit payer
pour compenser ces pertes. " Cela

avait déjà été un point de tension à
Glasgow, cela l'a été pendant les in-
tersessions et on va les retrouver en
novembre à la COP " estime Aurore
Mathieu, responsable politiques inter-
nationales au Réseau Action Climat

qui fédère plusieurs ONG de protec-
tion de l'environnement.

Discussions politiques diffici-
les

" Aucun dispositif n'est prévu ou
mis en place au sein de l'ONU pour
payer une fois que les catastrophes
son t  ar r ivées .  Par  exemple,  le

Pakistan (après les inondations dé-
vastatrices, ndlr), qui va payer pour la
reconstruction ? " s'interroge-t-elle. "
Les pays riches prétendent que l'ar-
gent mis sur la table pour l'adaptation
suffit, or ça n'est pas le cas. "

Société civile, ONG et pays en
voie de développement poussent donc
pour que la question des pertes et
préjudices fasse partie intégrante et
de manière pérenne des discussions
internationales et pour qu'un fonds
dédié soit mis en place dès la pro-
chaine COP. Même s'il reste compli-
qué à définir si un évènement météo
particulier est une conséquence du
changement climatique et qui doit
payer exactement, combien, et pour
quels types de dommages.

" Nous voulons que les pays riches
et développés prennent leurs respon-
sabilités et qu'ils fournissent un finan-
cement additionnel pour ces pertes et
préjudices " ajoute Aurore Mathieu,
pour qui cela permettrait de rétablir la
confiance entre Nord et Sud et déblo-
quer les négociations sur les autres
points : la réduction des émissions,
l'adaptation, le cadre de transparence
et mettre enfin en œuvre de manière
efficace les accords de Paris.

RFI/LRP

Le financement de l'économie en

Républ ique Démocrat ique du

Congo (RDC) par le secteur bancaire

est très faible, fait remarquer un rap-

port que le FMI vient de publier sur le

système financier congolais.

D'après ce rapport, la RDC figure

parmi les 10 pays du monde au plus

faible ratio crédit/PIB soit près de

7,5% à fin 2020 contre une moyenne

mondiale de 147,6%.

La contribution du secteur bancaire

au financement de l'économie reste

très modeste, avec une faible diversi-

fication du

portefeuille et une prédominance

des prêts en monnaie étrangère qui

ont représenté une moyenne de 89,2%

du portefeuille des prêts à l'économie

sur les cinq dernières années.

Les experts du Fonds monétaire

international estiment que cette situa-

tion est imputable notamment à un

climat des affaires peu favorable. La

plupart des crédits sont octroyés aux

secteurs économiques.

Selon ce rapport, comme l'activité

de crédit est très faible, les banques

se retrouvent avec des ressources

excédentaires importantes, qu'elles

placent auprès leurs correspondants

à l'étranger, ou de leurs maisons mè-

res, ou de leurs concurrents locaux

(le marché interbancaire est naissant

et limité en participants actifs).

Le produit intérieur brut (PIB) est

l'indicateur économique qui permet de

quantifier la valeur totale de la " pro-

duction de richesse " annuelle effec-

tuée par les agents économiques (mé-

nages, entreprises, administrations

publiques) résidant à l'intérieur d'un

territoire.

Le produit intérieur brut est le prin-

cipal indicateur de la mesure de la

production économique réalisée à l'in-

térieur d'un pays et l'un des agrégats

majeurs des comptes nationaux. Le

PIB reflète donc l'activité économique

interne d'un pays et la variation du PIB

d'une période à l'autre est censée

mesurer son taux de croissance éco-

nomique.

Le crédit est une opération finan-

cière réalisée par un organisme ban-

caire ou tout autre établissement de

crédit qui consiste à mettre des res-

sources à disposition d'un client.

LRP

Avec le ratio crédit/PIB de 7,5%
à fin 2020, la RDC classée parmi
les 10 derniers pays du monde à

plus faible ratio crédit

COP27 : la question du financement au cœur
des discussions
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Depuis le début de l'année 2022,
le gouvernement de la République

Démocratique du Congo (RDC) n'a
perçu que trois (3) millions de dollars
d'impôts (USD) au titre de superprofits
payés par les sociétés minières. Ce,
alors qu'au cours de cette période, le
gouvernement s'attendait à une enve-
loppe globale de plus d'un milliard de
dollars américains.

Ce constat a été révélé, le diman-
che 11 septembre 2022, par le minis-
t re des Finances,  Nicolas Serge
Kazadi Kadima, au cours d'une émis-
sion sur les ondes la radio Top Congo
FM émettant à Kinshasa.

" Nous avons, grâce au nouveau
Code minier de 2018, prévu d'intro-
duire cet impôt sur les superprofits.
D'après nos calculs, cet impôt pour
2022 devrait rapporter, compte tenu de
l'évolution de cours, au minimum 1,1
milliard USD. Mais à l'heure actuelle,
les entreprises n'ont déclaré et payé
que trois millions de dollars améri-
cains. ", a regretté le Ministre des
Finances.

" Nous sommes en train de tra-
vailler. Ça commence à rentrer mais
c'est encore timide. Les processus de
recouvrement forcé sont très longs. ",

a- t - i l  d i t  au m ic ro  de Chri s t i an
Lusakueno.

L'Argentier de la RDC a par ailleurs
indiqué qu'une entreprise a déjà payé
41 millions USD sur un total de 150
millions USD qui devraient être versés.
Plusieurs entreprises sont en conten-
tieux avec les services compétents sur
le paiement de cet impôt qui devrait
rapporter plusieurs millions de dollars
au Trésor public congolais.

Pour s'assurer de l'évolution de ce
dossier, le patron des Finances de la
République Démocratique du Congo a

dit qu'il le suivait personnellement afin
de protéger les intérêts de la Républi-

que.
" C'est un dossier que je suis moi-

même de très près parce que c'est un
dossier hautement stratégique pour le
pays. Mais il est clair qu'il n'y a pas
de raisons, alors que le cours est à la
hausse, que nous ne retrouvions pas
l'impact de cette hausse dans nos
caisses alors que cela est également
le cas pour le secteur pétrolier. Alors
que les cours augmentent, le pays
reçoit directement ce qui lui est dû. ",

Le gouvernement de la Ré
publique Démocratique du

Congo (RDC) a approuvé neuf
(9) projets de textes présentés
par le ministre des Finances
lors de la dernière réunion du
Conseil des ministres tenue le
vendredi 9 septembre 2022.

Ces neuf projets sont chiffrés
à un montant global de 1 459
milliards de dollars américains.

Le premier concerne le Pro-
jet de Loi de ratification de l'Ac-
cord de Crédit N°7101-ZR du
1er juin 2022 conclu entre l'As-
sociation Internationale de Dé-
veloppement et la République
Démocratique du Congo au ti-
tre du Projet d'autonomisation
des femmes entrepreneures et
mise à niveau des PME pour la
transformation économique et
l'emploi (TRANSFORME). Ce
crédit est d'un montant de 150
millions de dollars américains.

Le second texte a porté sur
le Projet d'Ordonnance portant
approbation de l'Accord de Don
N°E028-ZR du 1er juin 2022
conclu entre l'Association Inter-
nationale de Développement et
la République Démocratique du
Congo au t i t re  du Pro je t

d'Autonomisation des Femmes
Entrepreneures et mise à ni-
veau des PME pour la transfor-
mation Économique et l'Emploi
(TRANSFORME). Le montant y
relatif est de 150 millions de
dollars américains.

Le troisième texte, quant à
lui, a porté sur le Projet de Loi
autorisant la ratification de l'Ac-
cord de Crédit N°7161-ZR du 28
juin 2022 conclu entre l'Asso-
ciation Internationale de Déve-
loppement et la République Dé-
mocratique du Congo au titre du
Projet d'Appui au Transport et à
la Connectivité (PACT) avec un
montant de 427,98 millions de
dollars américains.

Le quatrième texte a con-
cerné le Projet d'Ordonnance
portant approbation de l'Accord
de Don N°E0850-ZR du 28 juin
2022 conclu entre l'Association
Internationale de Développe-
ment et la République Démo-
cratique du Congo au titre du
Projet d'Appui au Transport et à
la connectivité (PACT). Le mon-
tant y relatif se chiffre à 72,02
millions de dollars américains.

Le cinquième texte a été ce-
lui du Projet de Loi autorisant la

ratification de l'Accord de Cré-
dit  N°D7066-ZR du 1er juin
2022 conclu entre l'Association
Internationale de Développe-
ment et la République Démo-
cratique du Congo au titre du
Projet d'Accès, de Gouvernance
et de Réforme des secteurs de
l 'É lect r ic i té  e t  de l 'Eau
(AGREE). Il a été consenti à
hauteur de 300 millions de dol-
lars américains.

Le sixième texte a été celui
relatif au Projet d'Ordonnance
portant approbation de l'Accord
de Don N°D989-ZR du 1er juin
2022 conclu entre l'Association
Internationale de Développe-
ment et la République Démo-
cratique du Congo au titre du
Projet d'Accès, de Gouvernance
et de Réforme des secteurs de
l 'É lect r ic i té  e t  de l 'Eau
(AGREE). Il a été approuvé à
hauteur de 300 millions de dol-
lars américains.

Le septième texte a concerné
le Projet de Loi autorisant la ra-
tification de l'Accord de Crédit
N°7152-ZR du 16 juin 2022 con-
clu entre l'Association Interna-
tionale de Développement et la
République Démocratique du

Congo au titre du financement
addi t i onnel  du Pro je t
Multisectoriel de Nutrition et de
Santé (PMNS). Le montant y
relatif est de 25 millions de dol-
lars américains.

Le huitième texte a été celui
relatif au Projet d'Ordonnance
portant approbation de l'Accord
de Don N°TF0B8631, d'un mon-
tant de 9 millions de dollars
américains, conclu le 16 juin
2022 entre l'Association Inter-
nationale de Développement et
la République Démocratique du
Congo au titre du financement
addi t i onnel  du Pro je t
Multisectoriel de Nutrition et de
Santé (PNMS).

Le neuvième et dernier texte
a porté sur le Projet d'Ordon-
nance portant approbation de
l'Accord de Don N°E0720-ZR,
d'un montant de 25 millions de
dollars américains, conclu le
16 juin 2022 entre l'Association
Internationale de Développe-
ment et la République Démo-
cratique du Congo au titre du
f inancement addit ionnel du
Projet Multisectoriel de Nutri-
tion et de Santé (PNMS).

a renseigné Nicolas Kazadi.
À titre d'exemple, Nicolas Kazadi

a évoqué le cas l'entreprise TFM qui
avait, d'après lui, reconnu le montant
de 203 millions USD qui devrait être
payé au Trésor public.

" TFM avait reconnu qu'il devait
payer 203 mil l ions USD auxquels
s'ajoutent les pénalités, nous leur
avons accordé de considérer ce qu'ils
avaient payé en partie au titre de IPB
mais au final, ils n'ont pas payé alors
qu'ils avaient accepté le montant ré-
clamé. Nous avons procédé, à un mo-
ment, au blocage de compte mais
TFM n'avai t  pas  d 'argent  de ce
compte ", a-t-il fustigé.

D'après les analystes du secteur,
qui citent l'article 247 du code minier,
l'impôt sur les bénéfices et profits est
fixé au taux de 30%. Cet impôt est
calculé sur les bénéfices réalisés par
l'entreprise au cours d'un exercice
comptable donné.

L'impôt sur les bénéfices et pro-
fits est pour les entreprises ce qu'est
l'impôt professionnel sur les rémuné-
rations " IPR " pour les personnes
physiques.

ZoomEco/LRP

Sur plus d'un milliard USD attendu au titre de
superprofits en 2022, l'État n'aurait jusque-là

perçu que 44 millions USD d'impôts

9 projets de textes présentés par le ministre
des Finances adoptés par le gouvernement
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L e prés ident  Fé l ix  Anto ine
Tshisekedi Tshilombo a visité sa-

medi dans la soirée, une " Ecole d'ex-
cellence " récemment construite à Ka-
nanga par les bâtisseurs du Service
National (SN) à Muimba Télécom, un
quartier de la commune de Nganza.

Cette école du Service National
destinée à l'encadrement des jeunes
désœuvrés, qui y reçoivent une forma-
tion spécialisée dans divers domaines,
comprend plusieurs bâtiments et des
salles de classe.

C'est une des réponses positives
aux problèmes de scolarisat ion et
d'encadrement des enfants de cette
par t ie  de la  v i l le  de Kananga,

majoritairement habitée par les an-
ciens refoulés du Katanga (1992).

Le chef de l'Etat, émerveillé par les
bâtiments et la qualité de formation,
a encouragé les encadreurs du SN à
multiplier ce genre d'écoles de réfé-
rence dans d'autres provinces du

pays.
Auparavant, le président de

la Républ ique Fél ix Antoine
Tshisekedi a, à partir de la même
commune, procédé au lance-
ment des travaux de réhabilita-
tion de la voirie urbaine de Ka-
nanga.

Il s'agit d'un réseau de près
de 50 Km devenu vétuste et dont
plusieurs artères sont coupées
par des têtes d'érosion.

Ces travaux sont confiés, fait-on
savoir, à l'entreprise SAFIMEX

Le président  Fé l i x Anto ine
Tshisekedi a regagné Kinshasa le
même jour tard dans la soirée, au
terme d'une visite de travail fruc-
tueuse, à la satisfaction de différen-
tes couches sociales du chef -lieu du
Kasaï Central.

ACP/LRP

Par Bibiche Mungungu

Dans la matinée de ce dimanche
11 septembre 2022, le chef du

gouvernement, Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge, a effectué une visite
du site Katambayi de l'Université de
Kananga.

Sur place, le chef du gouvernement
a reçu des explications détaillées sur
le déroulement des travaux de la part
du maître d'ouvrage " SRP construc-
tion ", une entreprise russe. Ces tra-
vaux consistent à la réhabilitation des
bâtiments administratifs, des auditoi-
res, de 32 laboratoires, ainsi que de
3 homes qui serviront aux étudiants
de l'Université de Kananga.

Juste après avoir reçu ces expli-

cations, le Premier des warriors a pro-
cédé à la pose de la première pierre,
avant de donner le go aux travaux de
réhabilitation des bâtiments de ce site
universitaire.

Pour cette visite, le Premier minis-
tre était accompagné du premier vice-

président de l'Assemblée
nationale, du ministre d'État
en charge des ITPR, du mi-
nistre de l 'Enseignement
supérieur et universitaire,
du gouverneur de province
ainsi que des conseillers de
la Primature.

Rappelons que le chef du
gouvernement congolais
séjourne à Kananga depuis

le samedi 10 septembre, où il a as-
sisté le président de la République,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
lors du lancement solennel des tra-
vaux de modernisation de la route
Kananga - Kalamba-Mbuji, longue de
230 km. Après le Kasaï Central.  Le
Premier ministre sera, dès ce lundi 12
septembre, à Mbuji-Mayi, dans la pro-
vince du Kasaï Oriental, pour poursui-
vre sa tournée dans l'espace Kasaï.

Par Génie Mulobo

Sous le haut patronage de Madame
la ministre de l'Emploi, Travail et

Prévoyance sociale, Claudine Ndusi,
l'Institut National de Préparation Pro-
fessionnelle (INPP) représenté par
son directeur général a.i, M. Patrick
Kayembe N'Sumpi et Huawei Techno-
logies, par son directeur général, M.
Chen Mingliang, ont signé lundi 12
septembre 2022, une convention de
partenariat entre les deux institutions.

C'était en présence du président
ad intérim du Conseil d'Administration
de l'INPP, Gabriel Mota, du directeur
général adjoint de la Société Huawei
Technologies-RDC ainsi que des ca-
dres et agents de l'INPP. Cette Céré-
monie a eu lieu au Centre de forma-
tion de la Direction provinciale de
l'INPP/Kinshasa, situé à la 11ème rue
dans la commune de Limete.

Dans son allocution, le DG a.i de
l'INPP a souligné que ce partenariat
scellé entre l'Institut National de Pré-
paration Professionnelle et la Société
Huawei Technologies-RDC, est le fruit
des contacts initiés personnellement
par Madame la ministre afin d'accom-
pagner l'INPP dans l'accomplissement
de sa mission régalienne, celle de la
qualification professionnelle de la po-
pulation active par la formation de
qualité répondant aux exigences du
marché de l'emploi.

Il a précisé que la Société Huawei
Technologies-RDC dont la notoriété en
matière de technologies de l'informa-
tion et de la communication n'est plus
à démontrer, veut collaborer avec

l'INPP pour la mise en place d'une
plateforme numérique de formation en
ligne en Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication
(NTIC).

Cet outil , a-t-i l  dit, permettra à
l'INPP d'implémenter au sein de ses
structures la formation à distance et
le télétravail, formules recommandées
de nos jours où le monde est confronté
à la pandémie de Covid 19.

Il a en outre noté qu'à cette épo-
que où le monde expérimente le pa-
radigme du travail le plus inattendu
dicté par les pandémies, les calami-
tés et l' interdiction des rassemble-
ments ou des réunions en présentiel,
impactant ainsi sur la productivité et
l'essor des entreprises, la numérisa-
tion, sinon le télétravail, se veut la

réponse appropriée à ce genre de phé-
nomènes imprévisibles et par consé-
quent, le meilleur moyen de mainte-
nir la productivité et d'assurer le bien-
être des travailleurs.

"Se livrer donc à cette formation est
un défi majeur pour l'INPP qui est ap-
pelé à s'adapter aux mutations de
l'heure mais aussi un atout indispen-
sable pour les apprenants afin d'être
compétitifs sur le marché d'emploi",

a fait savoir le DG de l'INPP.
"Etant donné que les premiers bé-

néficiaires de cette plateforme sont
les formateurs de notre Établisse-
ment, je les invite à se mettre au pas
de l'évolution afin de répondre toujours
comme ils le font aux demandes de
plus en plus croissantes des entre-
prises pour la formation de leurs per-

sonnels et aux sollicitations des sans-
emplois", a-t-il déclaré.

Patrick  Kayembe N'Sumpi a au
nom de tous les agents et cadres de
l'INPP, remercié le directeur général
de la Société Huawei Technologies
pour ce partenariat qu'il espère s'éten-
dre dans d'autres entités de l'INPP.

Prenant la parole à son tour, la
ministre de l'Emploi, Travail et pré-
voyance sociale, Claudine Ndusi a
indiqué que le gouvernement congo-
lais a actuellement pris l'option de
numériser tous les services de l'État
et de l'administration publique. "La
compétence de Huawei Technologies
dans ce domaine est très importante
pour soutenir la population congolaise
à acquérir des compétences dans le
domaine des NTIC", a-t-elle renché-
rit. Elle a encouragé le partenariat
INPP-Huawei, en souhaitant que les
acquis soient visibles au niveau de la
population.

Par ailleurs, madame la ministre a
salué ce partenariat et la détermina-
tion du DG a.i de l'INPP et de celui
de Huawei Technologies. "Nous avons
besoin de cette technologie pour être
compétitifs sur le marché", a-t-elle
conclu.

Pour sa part, le directeur général
de Huawei Technologies-RDC a in-
sisté sur le fait que cette convention
de partenariat va permettre à la popu-
lation congolaise à accéder à une for-
mation de qualité en tenant compte
des nouvelles technologies de l'infor-
mation et de communication.

Le président de la République a
visité à Kananga une école

construite par les bâtisseurs du
Service National

La maquette des nouveaux bâtiments de
l'université de Kananga

En mission officielle dans la province du Kasaï Central

Sama Lukonde a donné le go pour le
début des travaux de réhabilitation

de l'Université de Kananga

Le DG a.i de l'INPP, M. Patrick Kayembe et le DG de Huawei
Technologies-RDC, M. Chen Mingliang signent, le 12 septembre 2022,
une convention de partenariat entre les deux institutions. Photo Droits

Signature du contrat de partenariat

L'INPP et Huawei Technologies pour la mise en place d'une
plateforme numérique de formation en ligne en NTIC



LA REFERENCE PLUS N°8782 DU 13 SEPTEMBRE 2022

••• Société •••

9

                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Par José Wakadila

Dans le cadre des programmes
" Promouvoir la démocratie,

les droits de l 'homme, la bonne
gouvernance et la lutte contre la
corruption " et " Accès à la justice
et assistance judiciaires des per-
sonnes vulnérables ", les membres
de LICOPADEL (Ligue congolaise
pour la paix, les droits de l'homme
et les élections), se sont réunis en
date du 05 septembre 2022 au
siège de cette structure situé au
n°390 sur avenue By Pass, quar-
tier Salongo dans la commune de
Lemba, pour évaluer et analyser
tous  les cas  de  v io lat ions des
droits de l'homme et les avis de la
population de la ville-province de
Kinshasa, en rapport à la situation
socio-économique durant la pé-
riode du 02 août au 02 septembre
2022.

Dans un rapport rendu mis à la
disposition de la presse le week-
end dernier, la LICOPADEL qui est
une Ong de défense des droits de
l'homme et de la promotion de la
culture démocratique, fait savoir

qu'après analyse sur les enquêtes
menées durant la période précitée,
vingt-huit (28) cas de violation des
droits de l'homme ont été dénom-
brés dans plusieurs quartiers de la
capitale par une équipe composée
de MM. Philippe Mangala Songa,
Léonard Kanga Maluku,  Baudr ic
Babonga,  Jean Matad i ,  Jus t in
Anak ek a  e t  maî t res  Sephora
Kindele et Maxime Bazika.

Dans ce rapport, la LICOPADEL
constate que, malgré les discours
des autorités sur l'Etat de droit ;
c'est-à-dire mettre fin à l'impunité
et aux violences, les réalités sur
terrain sont contraires. Ce qui fait
que la RDC est loin d'un Etat de
droit, pour la simple raison qu'elle
souffre du manque d'applicat ion
des textes jur idiques relatifs au
respect des droits de l'homme.

Le résul tat  de ce rapport  ne
concerne non seulement les cas
de  v io la t i ons  des  dro i t s  de
l'homme dans plusieurs communes
et quartiers de la ville-province de
Kinshasa  (Matad i -K ibala ,  Ci té-
Ver te ,  Marché Livulu ,  Mbanza-

Lemba, Rond-poind Intendance,
Mak ala ,  Ngaba,  K imbansek e,
Masina, Limete-Kingabwa, Maluku,
Nsele…), mais également les avis
et préoccupations de la population
sur la situation socio-économique
et la tenue des élections dans le
délai constitutionnel.

Il ressort des enquêtes menées
par les experts de la LICOPADEL
que, hormis les 28 cas de viola-
tions des droits de l'homme, il s'ob-
serve aussi des inquiétudes de la
population de ces communes et
quar t i ers  sur  l ' i nsécur i t é .  Sur
100¨% des personnes interrogées,
90% de la population kinoise vit
chaque jour la surexcitat ion sen-
sor ie l le ( tapage diurne e t  noc-
turne) ; 85% de la population est
v ictime des violations des droits
socio-économiques et vit dans un
environnement malsain.

A ce tab leau,  la L ICOPADEL
ajoute plusieurs cas des tortures
physiques, psychologiques, phar-
macologiques et celles découlant
des condit ions ambiantes (priva-
tion de sommeil, de lumière, mau-
vaises condit ions hygiéniques…)
auprès des détenus et des victimes
des arrestat ions arb it rai res  qui
subissent des tortures physiques
(coups, mutilation, outrage aux va-
leurs morales…) par les policiers.

Des comportements qui
ternissent l'image du pays
Selon le rappor t  de  la

LICOPADEL, la police pratique plu-
sieurs arrestat ions arbitraires et
illégales dans plusieurs quart iers
de la ville de Kinshasa où les poli-
ciers arrêtent et confisquent les
marchandises des femmes com-
merçantes de Matadi-Kibala et les
libèrent après paiement des amen-
des  au vu e t  au  su de tout  le
monde. Même scène constatée sur
les artères principales de la ville
de Kinshasa, où les commerçants
sont victimes des tracasseries po-
licières. Ces derniers exigent de
paiement allant de 500 à 1000 FC
pour vendre sans être inquiéter. A
ces tracasseries s'ajoute la me-
nace persistante des bandits dé-
nommés " Kulunas ", qui sont dans
la plupart des cas, arrêtés et libé-
rés quelques temps après.

Le rapport  de la LICOPADEL
épingle également des cas des
violations des droits de l'homme
par les agents de la Police spé-
ciale de roulage qui provoquent
des  in f rac t ions  imagina i res  et
créent des embouteillages et con-
traventions fantaisistes pour con-

traindre les usagers de la route à
des  for tes amendes.  La
LICOPADEL dénonce également
les tracasseries occasionnées par
les agents des services de sécu-
rité appelés " Bureau 2 ", qui arrê-
tent, fouillent, dévalisent et extor-
quent des biens des paisibles ci-
toyens… sans être inquiétés.

Dans c e même rappo r t ,  la
LICOPADEL dénonce les cas des
enfants à l'âge de scolarité dans
les communes de N'Sele et Maluku,
qui se livrent au commerce caca-
houètes, des fruits, des feuilles de
manioc, des légumes, de l'eau en
sachet…, en v iolat ion de la Loi
n°09/001 du 10 janvier 2009, por-
tant protection de l'enfant. A cela
s'ajoute le manque d'eau qui oblige
la population de ces coins de re-
courir à la rivière Lufimi et à l'eau
de marre, l 'exposant ainsi à des
maladies hybr ides  ;  le  manque
d'électricité qui prive la population
de ses droits socio-économiques ;
le manque d'une justice équitable
; le non-respect du délai de garde
à vue par la police ; le non-assis-
tance judiciaire…

Dans ces mêmes coins de la ca-
pitale, la LICOPADEL a également
dénombré trois (3) cas des violen-
ces sexuelles et deux (2) cas de
mariage précoce, lesquels se ter-
minent par des amendes et arran-
gements familiaux. Pour les déte-
nus,  la LICOPADEL dénonce le
non-respect des droits fondamen-
taux de ces derniers, pourtant ga-
rantis par la constitution du 18 fé-
vrier 2006 et le Pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et politi-
ques ratifié par la RDC.

Des recommandations
Au regard de ce qui précède, la

LICOPADEL invite le Chef de l'Etat
et le gouvernement de la républi-
que, de s' impl iquer pour qu'une
justice équitable soit rendue pour
tout le monde ; le Conseil supé-
r ieur  de la  mag is t r ature dev ra
prendre des sanc t ions sévères
contre les juges fautifs ; tandis que
les Cours et tribunaux doivent ren-
dre leurs jugements dans le délai
prévu par la loi.

La LICOPADEL demande égale-
ment à la société civile, de vulga-
riser les lois sur les droits civils,
polit iques, socio-économiques et
culturels et la Convention relative
aux droits de l'enfant. Elle devra
aussi sensibiliser les OPJ, les res-
ponsables des juridictions judiciai-
res et de la police nationale con-
golaise sur les droits de l'homme.

Une vive tension a été obser
vée, le samedi 10 septembre

à la l imite entre le terr i toire de
Wamba dans le Haut-Uele et celui
de Mambasa, en Ituri, précisément
dans la local ité de Niana,  où la
population était descendue dans la
rue.

La manifestation était  l iée au
replacement de deux bornes mar-
quant la limite entre les deux terri-
toires. Ces bornes avaient été van-
dalisées par les habitants du ter-
r itoi re de Wamba, est imant que
l'Institut géographique du Congo
avait empiété leur territoire au pro-
fit de Mambasa.

Après l'implantation de cinq bor-
nes par l'Institut géographique du
Congo pour marquer la limite ad-
ministrative entre les deux provin-
ces, un communiqué final avait été
signé entre les deux parties le 19
août dernier.

Mais, s'estimant lésés, les ha-
bi tants du groupement Babonde
ont  vandalisé deux bornes, une
semaine plus tard, explique l'admi-
nistrateur policier du territoire de
Mambasa, Jean-Baptiste Matandi :
" Ça été vandalisé par les compa-

triotes de Wamba du groupement
Babonde et il fallait qu'on recons-
truise ces bornes. Et avant toute
chose, il fallait inviter l'autorité ter-
r itoriale pour qu'elle puisse faire
part du communiqué final à sa po-
pulation ".

L'administrateur du territoire de
Wamba, Jean-Pierre Etena, affirme
que les communautés Babonde de
Wamba (Haut-Uele) et  ceux de
Bandaka de Mambasa (Ituri) vivent
toujours en harmonie depuis la nuit
des temps.

Afin d'apaiser la tension entre
elles, il lance un message de paix
et de cohabitation à la population
:

" Ça fait des années et des an-
nées qu'ils sont ensemble. Et ce
qui a été fait par l'Institut géogra-
phique du Congo n'est qu'une li-
mite administrative qui n'empêche
pas les deux communautés de co-
habiter et que la population est li-
bre de rester là où elle veut… "

Pour sa part, l'administrateur du
ter r i to ire de Mambasa di t  av oir
déjà adressé le même message à
ses administrés.

RO/LRP

RDC : un conflit de limite
oppose les habitants de

Wamba à ceux de Mambasa

Violation des droits de l'homme

La LICOPADEL dénombre 28 cas dans la période
allant du 02 août au 02 septembre 2022
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Un adolescent de 20 ans, étudiant
en 1er Graduat de l'Université

Panafricaine à Mont-Ngafula et répon-
dant au nom de Joël Kubala Kabongo,
a trouvé la mort dans la nuit de ven-
dredi 25 à samedi 26 août 2022 au
cachot de la police criminelle dans la
commune de Gombe, pour des rai-
sons non encore élucidées. Cette nou-
velle a été annoncée à la presse lundi
12 septembre 2022 au siège de la
Voix des Sans Voix pour les droits de

l'homme (VSV) par les membres de
la famille de la victime, au cours d'une
tribune qui leur a été accordée par
cette Ong.

Dans son introduction, la Chargée
des programmes à la VSV, Madame
Irène Monama, a laissé entendre que,
les informations qui leur sont parve-
nues font état des allégations de tor-
ture qui auraient conduit à cette mort.

Les faits
Prenant la parole, la mère biologi-

que du disparu, Madame Thérèse
Ngalula Tshianda, a expliqué que tout
a commencé mardi 23 août dernier
aux environs de 15 heures. Ce jour-
là, feu Joël Kubala était posté près
de sa boutique située devant la par-
celle familiale dans la commune de
Mont-Ngafula, lorsqu'il vit des policiers
non autrement identifiées et habillées
en tenues civiles, venir le bousculer,
tout en lui intimant l'ordre de les sui-
vre. La maman qui a senti des bruits,
décida d'en savoir un peu plus. C'est
ainsi qu'elle se rua dehors pour com-
prendre ce qui se passait.

A sa grande surprise, elle trouva
son fils entre les mains de ses bour-
reaux, en train de les mena son fils
et de ses deux compagnons sans
convocation, ni mandat d'amener,
Madame Thérèse Ngalula dit avoir
subi des menaces de mort. Pris de
panique, elle laissa son fils être em-
barquer par ces éléments suspects à
bord d'un véhicule. Toutes les démar-
ches amorcées le même mardi 23
août pour retrouver les traces de son

fils, se sont avérées vaines.
C'est le jeudi 24 août qu'elle fut

informée que son fils a été finalement
conduit au siège de l'Inspection pro-
vinciale de la police (IPKIN), sur ave-
nue du 24 novembre à Gombe. Arri-
vée sur place, la visite de son fils fut
conditionnée moyennant le paiement
d'une caution. Après avoir pris langue
avec son fils Joël Kubala qui se tor-
dait déjà des douleurs pour avoir été
torturé, Madame Ngafula explique que
jusque-là, aucun plaignant n'a été si-
gnalé, ni le motif pour lequel son fils
a été arrêté.

La seule information qu'elle a pu
recevoir de son fils, c'est celle de se
présenter au District de la police de
Mont-Ngafula, où le motif de l'arres-
tation devait lui être communiqué.
Vendredi alors qu'elle s'est présentée
sur le lieu indiqué, elle fut surprise de
constater que les bourreaux de son
fils lui demandaient de les suivre dans
un bar pour parler. C'est là qu'ils lui
ont exigé la somme de 300 US, avant
son fils ne soit relâché. Son insistance
de connaître le motif, ni le plaignant,
n'a rien rapporté. Après discussions,
elle décida finalement de payer la
somme de 150 US.

Le samedi 26 août 2022, alors
qu'elle se rendait à l'IPKIN pour ap-
porter la nourriture à son fils, elle fut
soumise à la même gymnastique de
paiement de caution pour avoir accès
libre auprès de son fils. C'est quel-
ques temps après qu'on lui informa
que son fils aurait piqué une crise la
nuit de vendredi 24 août avant de trou-
ver la mort. A la question de savoir
dans quelle morgue se trouvait le
corps de son fils, les policiers lui ont
demandé d'aller fouiller à leur ma-
nière.

C'est après l'implication de leur
avocat, Maître Jeanine Mamba, que le
procureur du parquet du Tribunal de
Grande Instance de Gombe, qu'un
magistrat a finalement été dépêché
l'IPKIN, pour que la morgue de l'hôpi-
tal ex-Maman Yemo, où est gardé le
corps de Joël Kubala, soit finalement
révélé à la famille. C'est le mercredi
31 août que les membres de la famille
éplorée ont été autorisés à découvrir
le corps du défunt qui selon leur cons-
tat, aurait succombé suite aux tortu-
res reçus.

Aux dernières nouvelles, les mem-
bres de la famille Kabongo ont affirmé
que les personnes qui sont venues
arrêter leur fils ont été appréhendées
et seraient à la disposition de la jus-
tice ; tandis que les deux jeunes qui
étaient arrêtés au même moment que
le défunt Joël Kubala, ont été libérés.
Mais ce qui étonne la famille de la vic-
time, c'est le fait que le procureur n'a
jamais été saisi depuis le décès du
jeune homme la nuit du vendredi 25
au samedi 26 août 2022. C'est plutôt
le mardi 29 août qu'il a instruit ses

services pour s'enquérir des faits. Ils
craignent même que les résultats de
l'autopsie qui a déjà été réalisée,
soient falsifiés.

A une question de savoir pour quel
motif leur fils a été arrêté, la famille
dit ne rien savoir, car même l'OPJ qui
a verbalisé le défunt, n'est pas connu.

Moins encore le plaignant. C'est donc
à la justice de pouvoir les aider, pour
élucider cette affaire. " Si la maman
n'était pas partie déposer la nourri-
ture, personne ne saurait que notre fils
est décédé ", ont-ils ajoutés, regret-
tant le fait que les deux autres jeu-
nes hommes qui ont été avec lui, ont
été relâchés. Pour eux, ces deux jeu-
nes peuvent aider à connaître la vraie
raison qui a fait que Joël Kubala soit
interpelé. " Nous attendons que la jus-

tice soit faite, comme l'a toujours sou-
haité le chef de l'Etat Félix Tshisekedi,
afin que la famille puisse être rétablie
dans ses droits ", ont-ils lancé, sou-
haitant que le plaignant soit connu et
que la VSV les accompagne jusqu'à
l'aboutissement de cette affaire sus-
pecte.

Au regard de ce qui précède, la
Voix des Sans Voix rappelle que le
droit à la vie doit être respecté, et
aucun motif ne saurait justifier qu'il
soit violé. De même, tous les instru-
ments relatifs aux droits de l'homme,
interdisent toute pratiques de la tor-
ture. Par conséquent, aucun être hu-
main ne peut être soumis à la torture
ou à des peines ou traitements dégra-
dants.

J.B

Le jeune Joël Kubala, 20 ans,
décédé dans le cachot de la police

de l'IPKin

NPM : Mme Irène Monama de la VSV, entourée de la grande sœur (extrême gauche), de la mère
(pagne sur la tête) et du grand frère du défunt (extrême droit)

Suite au décès de leur fils Joël Kubala au cachot de l'IPKin

La famille Kabongo demande justice et sollicite
l'implication du Chef de l'Etat

Le bar Champion au croisements
des avenues des Hui ler ies et

Kalembe-Lembe dans la commune de
Lingwala a servi de cadre à une con-
férence sur la maitrise de réparation
des displays LCD et LEDTV. Le con-
férencier maitre Léonard Viminde
Young qui s'est exprimé à cette oc-
casion a indiqué que devant l'avancée

significative de la technologie et eu
égard un retard des connaissances
chez nos techniciens, il y a lieu de
faire une mise à niveau, raison de
cette conférence.

Il souligne qu'un technicien n'est

pas seulement une personne qui ré-
pare mais c'est quelqu'un au service
du gouvernement pouvant créer, inno-
ver, vendre son produit à l'extérieur.
Nous devons commencer pour chemi-
ner ensemble vers le développement
dit-il.

Cette formation qui a commencé ce
9 septembre 2022 se poursuivra tous

les 7 jours pour se clôturer le 30 sep-
tembre 2022 rappelle-t-on.  Confé-
rence qui a connu la participation des
près de 50 participants techniciens
signale-t-on.

AMK

Maîtrise de réparation des displays LCD et
LEADTV

Me Léonard Viminde Young fait
une démonstration de force
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Un bébé est un individu en plein
développement et de ce fait, il

reste encore vulnérable. Les parents,
qui ne veulent généralement que le
meilleur pour leur enfant font alors tout
ce qui est en leur pouvoir pour le pro-
téger et lui offrir les meilleures condi-
tions pour bien grandir. Toutefois, ces
derniers étant parfois inexpérimentés,
il en va des professionnels de la santé
de mieux les guider.

Voici donc 8 conseils des méde-
cins pour prendre soin de la santé de
bébé.

Il existe plusieurs facteurs qui in-
fluencent le bon développement d'un
bébé. Parmi ceux-ci  on peut  par

exemple compter une bonne alimen-
tation, un environnement propice à
leur épanouissement ainsi qu'un som-
meil de qualité. Découvrez sans plus
tarder les 8 conseils des médecins
pour favoriser le bien-être de votre
enfant.

1. La réflexologie, calmer les
douleurs à travers les pieds

 La réflexologie plantaire est la pra-
tique de points de pression spécifi-
ques dans le pied afin de se relaxer.
Cette pratique repose sur la théorie
selon laquelle le pied est lié à diffé-
rents endroits du corps. D'ailleurs,
une étude a révélé que l'application
d'un massage aux pieds à des bébés
serviraient à réduire la douleur. Ainsi
si votre bébé ressent une quelconque
douleur, n'hésitez pas à lui masser les
pieds afin de calmer celle-ci avant bien
sûr de consulter un médecin afin qu'il
puisse déterminer l 'origine de son
mal.

2. Toucher et caresser

Une maman manifeste générale-
ment l'amour pour son bébé en le tou-
chant et le caressant. Ce geste qui
vient naturellement aurait des consé-
quences qui risquent de vous étonner.
Ainsi, les enfants qui ont reçu l'amour
de leur maman à travers des gestes
doux auraient un hippocampe plus
large. L'hippocampe est une structure
cérébrale qui joue un rôle clé dans l'ap-
prentissage ainsi que la mémoire.

3. Masser le bébé
 Un massage est un moment de

détente et de relaxation qui vient nous
débarrasser du stress. Selon une
étude, le massage peut avoir plusieurs

conséquences positives non seule-
ment pour le bébé mais aussi pour la
maman. Ainsi, il a été observé lors de
cette étude une amélioration de la re-
lation maman-bébé après que la ma-
man ait massé son enfant, ceci pour-
rait notamment réduire le stress res-
senti par celle-ci. Cette étude conclut
donc sur l'utilité d'un massage pour
bébé et en recommande donc la pra-
tique régulière.

4. Passer du temps sur le ven-
tre pour un bébé plus fort

Mettre un bébé sur le ventre aurait
des conséquences positives non né-
gligeables sur sa santé. Ainsi, lais-
ser bébé passer du temps sur son
ventre est important. Cela l'aide à ren-
forcer ses muscles pour l'aider à ram-
per. Vous pouvez toujours commen-
cer très tôt cette pratique en mettant
votre bébé sur son ventre et sur votre
poitrine. Soyez bien sûr très vigilant
en le manipulant. Ne réalisez cette
pratique que lorsque vous et votre en-
fant êtes totalement éveillés.

5. Le bruit blanc pour mieux
dormir

 C'est par analogie à la lumière
blanche qui est un mélange de plu-
sieurs couleurs que l'on qualifie le
bruit blanc, lui-même est un mélange

de plusieurs ondes sonores. Ce der-
nier tend à saturer nos récepteurs
auditifs, il aiderait donc à masquer et

à atténuer les autres sons. Selon une
étude, le bruit blanc pourrait aider
bébé à s'endormir plus rapidement.
C'est donc une solution qui serait re-
commandée aux mamans pour met-
tre au lit leur bébé.

6. Un bébé qui pleure n'est pas
forcément un bébé qui a faim

Selon la pédiatrie, lorsqu'un bébé
pleure, on tend à trop souvent penser
que c'est parce qu'il a faim. Cela peut
mener à trop nourrir le bébé et pour-
rait même augmenter les r isques

d'obésité. Ce dernier peut à cause de
cette pratique commencer à assimi-
ler la douleur, l'ennui ou même la fati-
gue à la nourriture, des habitudes dont
il aura du mal à se débarrasser lors-
qu'il grandira.

7. Les repas en famille
Dès que bébé est capable de s'as-

seoir sur une chaise haute, il est re-

commandé de le faire participer aux
repas de famille. Cela lui permettra
non seulement d'acquérir de bonnes
habitudes alimentaires mais représen-
tera également un moment de convi-

vialité.
8. De la musique douce pour bébé
Selon cette étude réalisée sur des

bébés de 12 à 24 mois, faire écouter
de la musique douce à un enfant pour-
rait aider celui-ci à mieux gérer sa
colère et à le détendre.

SMTN/LRP

Les conseils des pédiatres pour des bébés en pleine santé
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Ce pourrait être un tournant depuis
la reprise des hostilités en Éthio-

p ie ,  le  24 aoû t .  Les  autor i tés
tigréennes proposent les termes d'un
cessez-le-feu et se disent ouvertes à
une reprise des négociations de paix

avec le gouvernement fédéral sous les
auspices de l'Union africaine.

À l'occasion de la nouvelle année
du calendrier éthiopien, dimanche 11
septembre, le gouvernement régional
du Tigré a fait un geste politique fort.
Il a proposé l'ouverture d'un proces-
sus de paix " robuste ", comme il l'a
qualifié, sous les auspices de l'Union
africaine, ce qu'il refusait jusque-là,
jugeant que l'UA et son médiateur, le
Nigérian Olusegun Obasanjo, étaient
trop proches d'Addis-Abeba.

Il a même nommé ses deux négo-
ciateurs : Getachew Reda, proche
conseiller du président du gouverne-
ment régional, et le général Tsadekan

Gebretinsae, son stratège militaire. Il
a évoqué d'abord l'idée d'une trêve,
puis " la finalisation d'un cessez-le-
feu global négocié ", et enfin " un dia-
logue politique inclusif pour résoudre
les problèmes qui sous-tendent le

conflit actuel ".
Cette annonce survient alors que

des contacts discrets ont eu lieu ces
derniers jours entre les belligérants,
à Djibouti, à l'initiative du diplomate
américain Mike Hammer.

Aucune réaction d'Addis-Abeba
encore, mais le haut représentant de
l'Union européenne pour les Affaires
extérieures, Josep Borrel, a aussitôt
fait savoir que " cette opportunité de-
vait être saisie par tous. Maintenant.
" Et le président de la Commission de
l'UA, Moussa Faki Mahamat, relative-
ment discret jusque-là, a " salué l'en-
gagement " des Tigréens et parle d'un
" développement positif ".

RFI/LRP

Le bras de fer engagé entre le pou
voir de transition et le parti des

Transformateurs et son leader, Suc-
cès Masra, a atteint vendredi un point
d'orgue avec la dispersion brutale de
partisans de l'opposant, qui l'accom-
pagnaient à une convocation en jus-
tice. Dans ce contexte, et même si le
gouvernement a annoncé que le pro-
cureur avait décidé de suspendre
cette convocation, la communauté in-
ternationale est sortie de son silence.
Elle a fait part de sa " préoccupation
", dimanche 11 septembre. L'opposi-
tion salue un premier pas, qu'elle juge
toutefois encore " timide ".

La communauté internationale était
restée plutôt discrète jusqu'ici, mais
la répression violente des militants du
parti de Succès Masra ce vendredi 11
septembre - utilisation de gaz lacry-
mogènes et tirs à balle réelle selon
l'opposant, ce qu'ont nié les autorités,
des centaines d'arrestations - l'ont
poussé à sortir de sa réserve.

Risque de dérapage
Au total, une dizaine d'entités ont

signé un communiqué. Des ambassa-
des, notamment des États-Unis, de
la France ou encore de l'Allemagne,

et des organisations comme l'Union
africaine et l'Union européenne ont fait
part de leur " préoccupation " sur le
traitement réservé à l'opposant et à
son parti, sans jamais les nommer

directement.
Les réactions n'ont pas tardé. Les

opposants au dialogue national inclu-
sif et souverain en cours à Ndjamena
saluent un communiqué qui est, à

leurs yeux, une première par la forme
et le nombre de signataires. C'est si-
gne qu'ils sont conscients de la ten-
sion qui règne dans le pays et du ris-
que de dérapage bien réel, assurent-

ils.
" Avancée encore insuffisante

"
Mais la réaction est plutôt " timide

" et est intervenue avec retard, juge
Succès Masra, qui rappelle qu'il y

A u Kenya, le président sortant
Uhuru Kenyatta passera la main,

mardi 13 septembre, à celui qui a été
son vice-président, William Ruto. En
2013, le premier mandat de Kenyatta
avait commencé avec des promesses
de développement et de lutte contre
la corruption, endémique dans le
pays. Dix ans et deux mandats plus
tard, quel bilan peut-on tirer de sa pré-
sidence ?

La présidence d'Uhuru Kenyatta a

été marquée par la multiplication de
projets d'infrastructures. Plus de 10
000 kilomètres de routes ont été cons-
truits ainsi que des lignes de trains
et quelque 2 000 barrages. Plus de
70% de la population a désormais
accès à l'électricité, contre 30% en
2013.

Ces projets ont néanmoins poussé
l'administration Kenyatta à emprunter.
La dette publique a plus que quadru-
plé depuis 2013. À cela s'ajoute une
inflation galopante qui a atteint 8,5 %

en août, son plus haut niveau en cinq
ans et les prix des denrées alimen-
taires qui ont explosé, conséquences
cumulées de la pandémie de Covid-
19, de la sécheresse qui sévit dans
le pays et de la guerre en Ukraine.

Concernant la lutte contre la cor-
ruption, le bilan a " stagné ", selon
l'ONG Transparency International, qui
plaçait le pays 128e sur 180 dans son
dernier index mondial de perception
de la corruption. Si quelques hauts-

responsables ont été inculpés, ces
dernières années, l 'administration
Kenyatta a aussi été marquée par des
scandales de détournement de fonds
publics.

Uhuru Kenyatta a toutefois conso-
lidé la place du Kenya sur la scène
régionale, en s'impliquant dans plu-
sieurs dossiers, notamment les ten-
tatives de pourparlers en Éthiopie et
la recherche de la stabilité dans l'est
de la RDC.

RFI/LRP

aurait eu un millier de blessés et plus
de 300 arrestations parmi ses mili-
tants sur une dizaine de jours, avant
que la communauté internationale ne
réagisse.

Nous saluons ce communiqué con-
joint inédit de l'Union Africaine,l'Union
Européenne,la France, les USA, l'Al-
lemagne, la Grande Bretagne, la
Suisse, l'Espagne, les Paysbas suite
aux dix jours de violences armées
subies. Le bon sens c'est la suspen-
sion des travaux pour discuter.

" C'est une avancée, mais c'est
encore insuffisant ", a renchéri le coor-
d inateur  de  Wak i t  Tama,  Max
Loualngar, alors que côté gouverne-
ment, on ne trouve rien à redire à cette
prise de position.

" La communauté internationale
appel le à respecter les droi ts de
l'homme. C'est ce que nous faisons
", a réagi son porte-parole, Abderaman
Koulamallah. Mais surtout, dit-il, "
elle appelle tout le monde à partici-
per au dialogue national, et c'est ce
que nous souhaitons depuis le début
" .

RFI/LRP

 Le président du parti d'opposition Les Transformateurs, Succès Masra,
à Ndjamena le 3 mai 2021. AFP - ISSOUF SANOGO

Tchad: la répression des militants de Succès Masra fait
réagir la communauté internationale

Getachew Reda, à droite, proche conseiller du président du gouvernement régional de Tigré
sera un des négociateurs du TPLF face au gouvernement éthiopien dans cadre de dialogue de

l'Union Africaine. AFP - EDUARDO SOTERAS

Éthiopie : les Tigréens
acceptent le cadre de dialogue

de l'Union africaine

 Le président kényan Uhuru Kenyatta s'adresse à la nation lors des
célébrations du Mashujaa Day (Jour du héros), le 20 octobre 2021. (Photo

d'illustration) REUTERS - MONICAH MWANGI

Kenya: dix ans et deux mandats
plus tard, quel bilan de la

présidence d'Uhuru Kenyatta?
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A lors que l'Ukraine annonce de

puis plusieurs jours des succès

militaires face aux forces russes, no-

tamment dus à l'utilisation d'arme-

ments occidentaux, les débats en Al-

lemagne ont repris sur l'arrêt éventuel

de livraisons de chars de combat, ce

qu'aucun pays n'a décidé pour l'ins-

tant. Car bien que Berlin participe au

soutien occidental, le gouvernement

d'Olaf Scholz est régulièrement criti-

qué pour un soutien qui serait trop fri-

leux : les États-Unis ou la Pologne ont

joué un rôle plus important.

" L'Allemagne doit jouer un rôle de

leader au sein de l'Otan " : dans un

discours lundi 12 septembre au matin

sur la stratégie militaire allemande, la

ministre de la Défense se veut ambi-

tieuse. Mais interrogée sur des livrai-

sons de chars de combat Leopard 2 à

l'Ukraine, Christine Lambrecht renoue

Le roi Charles III a fait sa pre

mière apparit ion devant le

Parlement, rassemblé en con-

grès dans le grand hall du palais

de Westminster ce lundi 12 sep-

tembre. Il a reçu les condoléan-

ces des députés et des Lords,

puis s'est adressé aux parlemen-

taires. Le roi s'est ensuite rendu

en Écosse pour guider la proces-

sion accompagnant le cercueil

d'Elizabeth II et la suite des céré-

monies funéraires.

Le nouveau roi Charles III fait

face aux députés et Lords du Par-

lement, les présidents des deux

chambres, Lord McFall et Lindsay

Hoyle, lui transmettent les hom-

mages des parlementaires à Eli-

zabeth II. " Elle était à la fois la di-

rigeante, et la servante, de son

peuple, a déclaré lord McFall. Son

humilité et son intégrité comman-

daient le respect. Votre Majesté,

au nom de la Chambre des Lords,

je vous promets ma loyauté. "

" Nous savons que vous assu-

merez les responsabil i tés qui

vous incombent avec la fortitude

avec la réponse habituelle de Berlin

depuis des semaines : pas de cava-

lier seul. Même réponse du côté du

chancelier Olaf Scholz peu après.

Mais certains se demandent si la

nécessaire coordination avec les par-

tenaires de l'Otan avancée par l'Alle-

magne ne dissimule pas la frilosité de

Berlin.

Les succès militaires de l'Ukraine

ces derniers jours ont relancé un dé-

bat sur un soutien plus important, avec

la livraison de chars de combat. Lors

de sa visite à Kiev la semaine der-

nière, la ministre des Affaires étran-

gères allemande Annalena Baerbock

a été confrontée à cette requête sans

pouvoir apporter de réponse à ses in-

terlocuteurs.

Les Verts et les Libéraux, présents

dans la coalition d'Olaf Scholz, plai-

dent pour un effort plus important avec

la  l iv ra ison de chars  Marder  e t

Leopard 2. Cette ligne est aussi dé-

fendue par les conservateurs dans l'op-

position, mais les sociaux-démocra-

tes du chancelier Scholz sont, eux,

bien plus réservés.

RFI/LRP

  La ministre allemande de la Défense Christine Lambrecht enlace son
homologue ukrainien Oleksiy Resnikov lors de la conférence sur l'Ukraine,
sur la base américaine de Ramstein, en Allemagne, le 8 septembre 2022. ©

Boris Roessler / AP

Après les succès militaires de l'Ukraine,
l'Allemagne critiquée pour sa livraison

d'armes

et la dignité qu'a montrées feue Sa

Majesté ", a assuré Lindsay Hoyle.

Le poids de l'Histoire

Le palais millénaire de West-

minster regorge d'hommages aux

souverains passés, rapporte no-

tre correspondante à Londres,

Emeline Vin. Face au vitrail érigé

pour le jubilé de diamant d'Eliza-

beth II, Charles III peut mesurer le

poids de l'Histoire : " Très jeune,

Sa Majesté a fait la promesse de

servir son pays et son peuple.

Cette promesse, elle l'a gardée

avec un  dév ouemen t  non

surpassab le .  E l le  i ncarne  un

exemple de dévouement altruiste

que, avec l'aide de Dieu, et vos

conseils, j'entends suivre résolu-

ment. "

Charles III s'est ensuite envolé

pour l'Écosse afin d'accompagner

la suite des cérémonies funérai-

res à Edimbourg. Ce lundi, le cer-

cueil de la re ine Elizabeth est

achem iné  du pa la is

d 'Holyroodhouse ,  rés idence

roya le,  à la  cathédrale  Sa in t-

Gilles. Charles III et la reine con-

sort ont alors mené la procession,

prévue  pour  du rer  une dem i-

heure, sur un peu plus d'un kilo-

mètre. Charles III reçoit ensuite la

Première ministre indépendantiste

écossaise, Nicola Sturgeon. Puis

en fin de journée commence pour

la famille royale une veillée funè-

bre en privé.

RFI/LRP

Le roi Charles III et Camilla, la reine consort, sont assis dans le Westminster
Hall, où les deux chambres du Parlement se sont réunies pour exprimer

leurs condoléances, suite au décès de la reine Elizabeth II, à Londres, lundi
12 septembre 2022. AP - Dan Kitwood

Le roi Charles III prononce son discours auprès de Camilla, la reine
consort, dans le Westminster Hall, où les deux chambres du Parlement se
sont réunies pour exprimer leurs condoléances, suite au décès de la reine

Elizabeth II, à Londres, lundi 12 septembre 2022. AP - Dan Kitwood

Devant les parlementaires, le roi Charles III
promet de suivre l'exemple d'Elizabeth II
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L 'AS V.Club de la RDC s'est incli
née devant l'équipe de Gaborone

United du Botswana, par 0-1, le di-
manche 11 septembre à Gaborone, en
match aller des préliminaires de la
Ligue des champions de la Confédé-
ration africaine de football (CAF).

Les Dauphins noirs de Kinshasa
ont concédé l'unique but de la partie,
à la 37ème minute. Les Botswanais
ont conservé cet acquis jusqu'au der-
nier coup de sifflet.

Au regard des péripéties de cette
joute, il se dégage que les Dauphins
noirs ont souffert d'un manque de com-
pétition pour son entrée sur la scène
continentale sans le moindre match
du championnat dont le début s'étire
en longueur.

Quoiqu'il en soit, V.Club devra ac-
tionner toutes les batteries en prévi-
sion du match retour, prévu le diman-
che 18 septembre prochain, au stade
des Martyrs de la Pentecôte, Kins-
hasa.

Les Dauphin noirs privés de la
séance de reconnaissance de terrain

Les Dauphins noirs de Kinshasa
ont  été  pr ivés  de la  séance
d'entrainement de reconnaissance de
terra in samedi, à la vei l le de ce
match, car le Botswana nat ional
stadium, lieu du match, a été cédé à

une église depuis vendredi 09 septem-
bre dernier pour une campagne d'évan-
gélisation. Le stade ne devrait être li-
bre qu'après le service matinal de ce
dimanche 11 septembre ( jour du
match). C'est la raison pour laquelle,
la rencontre avait été programmée à
18h00' heure locale.

" En conséquence, V.Club ne pou-
vait pas accéder à ces installations
sportives et contraint de nouveau à
s'entrainer au terrain annexe de ce
stade. Et pourtant, une réglementa-
tion de la Confédération africaine de
football (CAF) exige à ce que toute
équipe visiteuse doit faire la connais-
sance du terrain de la rencontre une
fois (à la veille du match) quand il

s'agit d'une pelouse naturelle et deux
fois quand il s'agit d'une pelouse arti-
ficielle ", renseigne la source.

Face à ce désagrément, a-t-on ap-
pris, des sources des Dauphins, le
secrétaire général adjoint de V.Club,
Jean de Dieu Kimpepe a immédiate-
ment informé la Fédération congolaise

de football association (FECOFA) de
cette situation, qui à son tour, a di-
rectement saisi la CAF pour ce non-
respect des règles des instances su-
périeures de football de la part de la
Fédération botswanaise de football,
qui risqueraient de subir des grosses
sanctions.

V.Club au Botswana, 28 ans

après son dernier passage
Par ai l leurs, la source de l 'AS

V.Club indique que les Dauphins noirs
ont rencontré le formation correspon-
dan te de Gaborone  Uni ted  du
Botswana, 28 après son dernier pas-
sage dans ce pays  en 1994.  I ls
avaient affronté l'équipe de Lobatse
CS Gunners FC dans le cadre du
match aller (1-1) des 16èmes de fi-
nale de cette compétition continentale
avant que ce club soit éliminé (5-0)
en match retour à Kinshasa.

Pour rappel, cette année-là, V.Club
qui affichait une santé de fer avait, par
la suite éjecté Mamelodi Sundowns
d'Afrique du Sud à la règle du but
marqué à l'extérieur qui compte dou-
ble. A Kinshasa, au stade Tata Ra-
phaël, V.Club s'était difficilement im-
posé  par 2-1 avant de perdre sur le
score de 2-3, à Johannesburg. En
quart de finales, sous le règne du pré-
s ident  Jean  Mboma Lek a d i t
Mbolecza, le club vert et noir, qui de-
vait effectuer le déplacement d'Algé-
rie, pour le compte match aller contre
la formation de Mouloudia d'Oran,
n'avait pas fait le déplacement par
manque des moyens financiers et a
perdu par forfait.

ACP/LRP

La République démocratique du

Congo (RDC) est présente à la

douzième édition du Championnat du

monde de lutte olympique, du 10 au

18 septembre, à Belgrade, en Serbie.

Dix athlètes congolais, messieurs et

dames, représentent le pays au ren-

dez-vous mondial de lutte olympique.

Il  s 'agit  des lutteurs et lut teuses

Ndombasi  Mak iad i ,  Tshos tha

Tshotsha, Kabeya Mukendi, Kabongo

Ngalula,  Ki landi Ki longa, Bukasa

Kalala, Tabora, Kabeya Rossy, Aaron

Mbo Issomi et Mumpompa Kais.

Les six premiers lutteurs cités ont

quitté Kinshasa le 7 septembre en

direction de Belgrade, a indiqué Ro-

ger Buloba, responsable de la cellule

de communication de la Fédération

congolai se des lut tes associées

(Fécolutta). Le secrétaire général de

la Fécolutta, Pitshou Bakambu, con-

duit cette première délégation dans

laquelle se trouvent également le di-

recteur technique national, Bernardin

Basampi, et le conseiller Kobe. La

seconde, avec à sa tête le président

Eric Kinzambi de la Fécolutta, devait

prendre son avion le 9 septembre. Elle

est composée des quatre autres lut-

teurs ainsi que les coaches Trésor

Mampi la Manzambi  e t  Doudou

Mabanza Muana.

Au sujet de la forme et le mental

des lutteurs, Bernardin Basampi s'est

montré rassurant. Le niveau des ath-

lètes est élevé, a-t-il indiqué. La RDC,

a-t-il souligné, a pris part dernièrement

au Championnat d'Afrique des nations

au Maroc, une compétition de grande

envergure. Par ailleurs, les mêmes

lutteurs ont ensuite participé à la qua-

trième édition du challenge Pamphile

du Congo, organisé à la place YMCA,

au quartier Matonge(Kinshasa). Ils

vont donc à Belgrade après une bonne

préparation, fait-on comprendre.

S'adressant aux Léopards de lutte

avant d'aborder cette compétition, le

président Eric Kinzambi leur a rappelé

la valeur du drapeau congolais dont ils

vont défendre les couleurs, tout en

leur demandant de rééditer l'exploit

réalisé lors du Championnat d'Afrique

des nations de lutte en mai dernier,

au Maroc, où ils avaient raflé dix mé-

dailles dont quatre en argent et six en

bronze. " Vous serez face aux lutteurs

du monde. Ils se préparent en consé-

quence pour enregistrer de bons ré-

sultats. Il faut valablement représen-

ter la RDC ", leur a-t-il dit. Mais l'on a

appris que les lutteurs n'auraient pas

perçu leurs frais de mission avant de

prendre l'avion pour Belgrade, et même

pas les frais d'hébergement. Affaire à

suivre.

Adiac/LRP

Le pugil iste rd-congolais Junior
Ilunga Makabu n'a pas envie de

s'arrêter. Ce boxeur va encore défen-
dre sa ceinture de champion du monde
de poids lourds-légers.

Alors qu'il devrait croiser le mexi-
cain Canelo Alvarez pour un combat
d'unification de deux ceintures WBC -
WBA en décembre 2022 (l'organisa-
tion de cet événement pose un petit
problème), Junior Makabu va d'abord
défendre sa ceinture ce 21 octobre
2022 face au canadien Ryan Rozicki
(16 combats, 15 victoires dont 14 par
KO) dans un combat titanesque à
Kinshasa.

La confrontation d'unification était

initialement prévue en mai 2022 avant
que la World Boxing Council - WBC -
décide de renvoyer l'affrontement en
décembre de cette année. Puisque la

WBC donne à chaque boxeur déten-
teur de la ceinture six mois pour le
défendre au risque de le perdre,
Makabu et son équipe ont pris l'op-
tion d'en découdre avec un nouveau
challenger, Ryan Rozicki.

" On a déjà l'adversaire et on a déjà
la date, raison pour laquelle nous som-
mes venus pour l'annoncer ", a dit
Junior Makabu lors de son passage
le vendredi 9 septembre 2022 sur le
plateau de l'émission de K.O de Ca-
nal+ Sport Afrique.

Rappelons que Junior avait con-
servé son titre de champion du monde
de la WBC en battant le sud-africain

Thabiso Mchunu dans la nuit de sa-
medi 29 à dimanche 30 janvier 2022
aux Etats-Unis d'Amérique.

Events RDC / LRP

V.Club s'incline contre Gaborone United (0-1) en match aller des
préliminaires de la Ligue des champions de la CAF

Lutte olympique : la RDC
participe au 12e championnat du

monde à Belgrade

Junior Ilunga Makabu. Photo Droits Tiers

Boxe : Junior Makabu va en
découdre avec Ryan Rozicki à

Kinshasa !
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The provincial Minister of Health,
Didier Mambula Ibenge opened on

Friday in Mbandaka, city of the pro-
vince of Equateur, the workshop for
readjustment and validation of the pro-

vincial communication plan for the
campaign to distribute mosquito nets
impregnated with long-lasting insec-
ticides (MILDA).

He, on this occasion, invited the
participants to be assiduous and to a
good application for the success of
the next campaign of distribution of
mosquito nets to households in the
province of Equateur.

For his part, the facil itator and
representa t ive  o f  the  nat iona l
coordinator of the NGO " Primary
health care in rural areas (SANRU) "
a t  th is work shop ,  Claver  Senga

explained that the activity consists of
collecting new information to try to put
inputs in the communication plan
already drawn up in February 2022.

He also specified that this commu-

nication plan is the basis for the
success of the campaign given the
dynamics  o f  the  communicat ion
sector.

For his part, the head of division at
the National Malaria Control Program
(PNLP), Michel Tabu Issa showed the
partic ipants of the workshop the
merits of this campaign aimed at
getting the population to sleep under
the LLIN in order to eradicate malaria
in the province of Equateur in the
context of Covid-19.

ACP/LRP

ILDI-ONGD launched on Friday the
national advocacy platform at the na-

tional, provincial and local level for the
f ight  against the consumption of
psychoactive substances (drugs,
tobacco, alcohol and other toxic subs-
tances)  ,  dur ing a  ceremony
organized at the Cercle français in the
municipality of Gombe in Kinshasa.

The Country Representative of the
Federation against Drugs (WFAD) in
DRC, Dandy Yela,  in  h is words,
indicated that the establishment of
this platform materializes one of the
recommendations made at the end of
a  work shop  iden t i f i ca t ion and
awareness of  actors  in the f ight
aga ins t  d rug add ic t ion in DRC,
organized on May 21st, 2021 by the
National Program for the Fight against

Drug Addiction and Toxic Substances
(PNLCT), with the financial support of
the Swedish Cooperation, the WFAD
and ILDI-ONGD..

This platform, he continued, will
bring together all the actors in the
fight against this scourge, with a view
to better structuring the fight against
drug abuse, which has grown beyond
national borders.

" The theme of the harmful effects
of drugs has not yet been taken into
account as such, it is limited only to
the aspect linked to mental health,
whereas it is a cross-cutting issue
which must be global with regard to
sectors it touches, " he said.

He, on this occasion, welcomed the
dynamics of global change observed
in the country accompanied by the
pol i t ical  wi l l  l ikely to change the
course of the history of DRC in this
mat ter.  He ca l led  on the ac to rs
involved in this fight to combine their
efforts to put an end to the trade in
psychoactive substances.

DRC is a post-conflict sub-conti-
nent considered a transit country for
the drug trade due to the persistence
of armed conflicts and the porosity of
its borders.

To this end, the coordinator of the
Loca l  In i t i a t i ve  fo r  In tegrated
Development (ILDI-ONGD), Harley
Kabamba declared that the absence
of a specific legal framework in this
area  i s  an oppor tun i ty for  drug

traffickers, despite the ratification in-
ternational conventions on the subject
for several years.

Hence,  th is nat ional  advocacy
platform wil l  play the role of civi l
society considered as an essential
stakeholder in the implementation of
national policies, in the design, moni-
toring and evaluation of global policies
recognized in the Pol i t i ca l
Declaration, the 2009 Drugs Action
Plan and the 2016 United Nations
General Assembly Special Session
(UNGASS) Outcome Document on
Drugs.

ACP/LRP

The director of the educational pro
v ince o f  Mont Amba,  Ast r i de

Nambuyi, on Saturday called on the
heads of schools in her jurisdiction to
strictly respect the instructions and
to fight against anti-values, during a
meeting organized at the " Maman
Diakeba " high school located in the
municipality of Limete in Kinshasa.
She indicated that this meeting is part
of the orientation framework for the
instructions received by the National
Min is te r  i n  charge o f  Pr imary,
Secondary and Technical Education
(EPST) Tony Mwaba Kazadi
concerning the arrangements for the
year 2022-2023 in order to mark out
the way so that there are no anti-va-
lues in order to improve the quality of
education. On this, panoply of codes
of good conduct has been elucidated,
namely: fairness, dignity, honesty,
integrity, presence, politeness and
competence. As for the anti-values,
there is corruption, embezzlement,
absenteeism, sexual rapprochement,
influence peddling and lightness in the
work .  "  W e hammered on
recommendations and conclusions
with recent foundations in order to
take all the responsibilities that can
eradicate anti-values in the school

environment of learners, " she added.
Among these recommendations are
also included, in particular the tuition
and assessment fees renewed in the
decree thus fixing the respect of the

school calendar. Director Nambuyi
sa id  she was commit ted  to
consolidating and perpetuating the
free education advocated by the Head
of State Fel ix Antoine Tshisekedi
Tshilombo with schools in order to
favor the education of young people
who are the fu ture  o f  DRC,
emphasizing that those who do not
obey will be subject to severe sanc-
tions. Implement to enforce the 2022-
2023 year dedicated to inspection. For
his part, the main provincial inspector

of Mont Amba, Vital Lumbala Kadiata,
promised to do everything possible to
enforce the year 2022-2023 which is
ded icated to  i nspec t ion ,  be fore
thank ing the National Minister in

charge of EPST for having dedicated
this year to inspection. "We are going
to organize f inanc ial educat ional
patrols to put out of harm's way at
night various evils that plague the
education system in my jurisdiction,"
he said. Mr. Lumbala said that soon

the inspectors wi l l  start  wi th the
control of the files in order to make
the grooming, reason of this meeting
made party the managers, the deputy
inspectors, the chief inspectors of the
pools and even the itinerant inspectors
to take strategies in order to respond
to the will of the hierarchy. In addition,
he added the projection soon of per-
sonnel  cont ro l  to  ident i f y
counterfeiters or each will have a form
to sign during the file control and the
inspectors will check the evolution of
the teaching. He instructed his mana-
gers to establish a school schedule
while respecting the timetables of the
school program because no anti va-
lue will be admitted. It should be noted
that this meeting was sanctioned by
the presentation of gifts to the winners
of ENAFEP and TENASOSP 2021-
2022 edition in the educational pro-
vince of Mont Amba including the
municipalities below; Limete, Lemba,
Matete, Ngaba and Kinseso.

ACP/LRP

Opening in Mbandaka of the workshop to
readjust the provincial communication
plan for the LLIN distribution campaign

Heads of Mont Amba schools called to respect
instructions and fight against anti-values

Launch of the national platform
against drug abuse in DRC
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A cause du manque à gagner pour l'achat des produits pétroliers, Nicolas Kazadi prévient

Le prix du carburant pourrait augmenter
Le ministre des Finances, Ni

colas Serge Kazadi Kadima
Nzuji, a révélé que le gouverne-

ment congolais paye 4 litres sur
10 sur tous les achats des pro-
duits pétroliers effectués par la
population dans la ville-province
de Kinshasa.

" Le manque à gagner repré-
sente près 40% des achats de
produits pétroliers effectués dans
la ville de Kinshasa. En d'autres
termes,  lo rsqu 'une personne
achète 10 litres de carburants, en
réalité il n'a payé que pour 6 litres,
les 4 litres autres c'est l'Etat qui
paye pour lui. Ce manque à ga-
gner profite à toutes les catégo-
ries confondues de la société ", a
dit Nicolas Kazadi sur les ondes
de la Radio Top Congo FM.

Reçu par le journaliste Chris-
tian Lusakweno, le ministre Nico-
las Kazadi a indiqué que " le man-
que à gagner dépend plus du
cours mondial mais aussi de la
transparence des opérateurs au
niveau national ".

En sa qualité de ministre inté-

rimaire à l'Economie nationale,
Nicolas Kazadi a souligné que le
gouvernement a lancé un audit

depuis le mois d'août 2022 afin
d'élaguer toutes les zones d'om-
bre dans le calcul de manque à
gagner. Ce contrôle devrait per-
mettre à l'État, a-t-il noté, de se
rendre compte de ce qui doit être
réellement payé au titre de man-
que à gagner.

Pour Nicolas Kazadi, tout doit
être fait pour que les pétroliers
jouent le jeu de la transparence
dans la déclaration du manque à
gagner.

A la même occasion, il a no-
tamment révélé que le gouverne-
ment congolais prévoit de sortir
le secteur minier de ce manque
à gagner.

Pour ce faire, un arrêté est at-
tendu dans les tout prochains
jours pour faire sortir définitive-
ment les miniers du manque à
gagner parce que, souligne Nico-
las Kazadi, ils payent déjà le vrai
prix bien que les pétroliers ne les
mentionnent pas de manière dé-

taillée.

"Le prix du carburant pour-
rait augmenter", prévient

Nicolas Kazadi
"Le prix du carburant pourrait

augmenter", a prévenu le minis-
tre des Finances, le lundi 12 sep-
tembre 2022. "Mais, nous le fai-
sons en concertation avec les
pétroliers", a-t-il précisé

Quand les pétroliers font la ré-
ten t ion des  s tock s ,  c 'est  un
moyen de mettre la pression sur
le gouvernement.

Le ministre Nicolas Kazadi a
aussi annoncé la mise en place
d'une stratégie visant à permet-
tre au gouvernement de se faire
des réserves stratégiques des
produits pétroliers avec comme
objectif d'avoir au moins deux
mois (60 jours) de stock pour faire
face à une éventuelle pénurie.

L'argentier national a égale-
ment relevé que le gouvernement
paye près de 340 millions de dol-
lars en 2022 pour la subvention
de 2021. "Nous avons encore
des montants importants à payer
pour 2022. Nous payons 50 mil-
lions de dollars par mois aux pé-
troliers. Ces pétroliers défendent
leurs intérêts. Nous, nous défen-
dons l'intérêt général", a indiqué
le ministre des Finances.

Pour lui, le manque à gagner
ne concerne pas que les pétro-
liers. Il concerne aussi le trésor
public. "L'État sacrifie plus d'un
milliard de dollars et ne perçoit
aucune taxe. Nous sommes les
p lus g rands perdants .  Mais ,
nous accep tons  ce  sacr i f i ce
pour l'intérêt général", a conclu
avec un peu d'amertume, Nico-
las Kazadi.

LRP

Vital Kamerhe à Goma : "Je
ne suis pas ici pour faire la

politique, et je ne dirai
aucun mot sur la politique"
Vital Kamerhe, président du parti

politique Union pour la Nation

Congolaise (UNC), séjourne à Goma,

chef-lieu du Nord-Kivu depuis l'après-

midi de lundi 12 septembre.

Dans un meeting au stade Afia

(16h30’, GMT), l'ancien directeur de

cabinet du président Félix Tshisekedi

a déclaré que son voyage dans l'Est

du pays n'est pas un séjour politique,

et a affirmé qu'il ne dira aucun mot sur

la politique.

" Je ne suis pas ici pour faire la

politique, et je ne dirai aucun mot sur

la politique. Je ne peux pas faire la

politique quand les larmes et le sang

de nos compatriotes coulent ", a-t-il

déclaré devant la foule, un discours

tenu à l'aube des élections générales

prévues en 2023.

Vital Kamerhe a, par ailleurs, fus-

tigé la crise humanitaire qui sévit au

Nord-Kivu suite à l'activisme des re-

belles du M23 dans le Rutshuru. Il a

invité le gouvernement à prendre des

mesures pour en finir.

L'on indique Vital Kamerhe entame

une tournée dans l'Est du pays, un

mois après sa rentrée politique offi-

cielle suite à son acquittement dans

l'affaire de détournement des fonds

destinés au programme de 100 pre-

miers jours du chef de l'État.

LRP

Le ministre des Finances, Nicolas Serge Kazadi Kadima Nzuji, et ministre
intérimaire de l’Economie nationale. Photo Top Congo FM


