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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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* Les deux chefs d'Etat ont eu un tête-à-tête de plusieurs
minutes, dans une ambiance très détendue, au cours
duquel ils ont affiché une amitié très franche, à travers
des accolades et des éclats de rire
* Ont-ils passé l'éponge sur les propos désobligeants de
l'ancien vice-président du Kenya envers les Congolais
tenus en février dernier ? Attendons voir
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Avant de s'envolé pour Nai
robi au Kenya, le prési-

dent de la République, Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo
s'est entretenu, le lundi 13

septembre à la cité de l'Union
africaine à Kinshasa, avec le
Coordonnateur spécial à la
Maison Blanche pour le par-
tenariat aux infrastructures et
inves t issements g lobaux,
Amos Hochstein.

Amos Hochstein, qui était
porteur d'un message du pré-
sident américain, Joe Biden à
son homologue congolais, a
déclaré à la presse qu'il  a
échangé avec le chef de l'État
sur la coopération dans les
domaines des inves t isse-
ments et de sécurité, en vue
d'attirer beaucoup plus d'in-

vest isseurs américains en
République Démocratique du
Congo (RDC), pour le béné-
fice de la population congo-
laise.

L'émissaire du président
amér ica in  a  ind iqué,  par
ailleurs, que les relations en-
tre la RDC et son pays " sont
t rès importantes " , ra ison
pour laquelle i l séjourne à
Kinshasa pour les renforcer
davantage.

Amos Hochstein a ajouté
que, les Etats-Unis félicitent
le président Félix Tshisekedi
pour " les avancées faites
dans le domaine de la liberté
d'expression et les droits des
travailleurs pour un bon sa-
laire ".

RO/LRP

Les organisations de dé
fense des dro i t s  de

l'homme ont salué, le lundi
12 septembre, le geste de
l'Ouganda de verser à la
République Démocrat ique
du Congo (RDC),  la pre-
mière tranche de l'indemni-
sation de 65 millions USD
qui avait  été f ixée par la
Cour internationale de jus-
tice pour les préjudices in-
fligés au peuple congolais
pendant  son  occupat ion
dans une partie de l'est de
la RDC. Cependant, elles
émettent le souhait  d'une
gestion collégiale et trans-
parente de ces fonds afin
d'assurer des réparat ions
aussi bien individuelles que
collectives.

Le président du Groupe
LOTUS, Dismas Kitenge,
par exemple, estime que ce
geste de l'Ouganda est une
surpr ise  pu isqu ' i l  n 'éta i t

pas at tendu dans le con-
texte  ac tue l  marqué par
des opérat ions mil i taires
auxquelles ce pays parti-
cipe aux côtés des FARDC
:

"  Nous ,  on  ava i t  des
cra in tes  que l 'Ouganda
puisse trouver des prétex-
tes pour retarder ce paie-
ment  en d isant  qu ' i l  es t
déjà au Congo, i l aide le
Congo. Deuxième réaction
ce que c'est  un geste de
bonne foi de l'exécution de
ses engagements au n i -
veau du droi t  in ternat io-
nal… "

Cet avis est également
celu i  du prés ident  du
Groupe " Justice et libéra-
t ion ", Pierre Kibaka. Ce-
pendant, pour une gestion
transparente de ces fonds,
il souhaiterait l' implication
de toute la communauté : "
Que les représentants de

toute la communauté soient
impliqués, pour qu'ensem-
ble qu'on par le le même
langage, qu'on t rouve la
solution. Sinon, si c'est un
groupe de gens qui se réu-
nit  dans un cabinet privé,
dans un bureau privé pour
prendre la  déc is ion,  je
pense qu'ils feront du mau-
vais travail ".

Quant à l 'uti l isat ion de
ces fonds, outre les méca-
nismes de réparation indi-
v iduel le et  co l lect ive,  i ls
proposent également des
poursuites pénales contre
tous les Congolais qui ont
participé à ces crimes.

K inshasa a  annoncé
vendredi 9 septembre avoir
reçu la première t ranche
d' indemnisat ion de Kam-
pala, en exécution de l'ar-
rêt de la Cour internat io-
nale de justice (CIJ) l'ayant
condamné à verser  à la

RDC des fonds au titre de
réparations pour l'invasion
de l 'Est de la RDC, entre
1998-2003 et surtout de la
guerre de 6 jours entre l'ar-
mée ougandaise et rwan-
daise dans la v ille de Ki-
sangani. Les affrontements
ent re  ces deux  armées
étrangères avaient  causé
des dégâts énormes tant
matériels que humains.

Intervenant au cours du
conseil  des minis t res du
même vendredi, la ministre
de la Justice et Garde des
Sc eaux ,  Rose Mutombo
Kiese, a précisé que ce ver-
sement étai t intervenu le
1er septembre. Il s'élève à
65 millions de dollars, au
titre de première des cinq
tranches annuelles, soit un
to ta l  de 325  65 mi l l ions
USD que l'Ouganda devra
verser à la RDC.

RO/LRP

Poignet des mains entre le président Félix Tshisekedi et
l'envoyé du président Joe Biden, M. Amos Hochstein, le

12/09/2022. Photo Présidence RDC

Félix Tshisekedi reçoit
Amos Hochstein,

émissaire du président
américain Coup de théâtre à la Cour

pénale  in ternat iona le
dans le dossier des répara-
tions aux victimes des crimes
de Bosco Ntaganda. Le mili-
cien coupable de crimes con-
tre l'humanité et crimes de
guerre commis dans l'est de
la RDC en 2002 et 2003,
purge une peine de 30 ans de
prison. Il y a 18 mois, une
chambre de première ins-
tance avait évalué à 30 mil-
lions de dollars le montant
des dommages causés par

l 'ex-chef mili taire du Front
patriotique pour la libération
du Congo. Mais la chambre
d'appel a demandé aux juges
de revoir leur copie.

Vingt ans après les cri-
mes, les victimes de Bosco
Ntaganda devront encore at-
tendre pour obtenir des répa-
rations. Les juges de première
instance avaient évalué l'en-
veloppe à 30 millions de dol-
lars. Mais les avocats de cer-
taines victimes et ceux du
condamné avaient fait appel
de cette décision. Et la cham-
bre d'appel leur donne en par-

tie raison.
Selon l'estimation en pre-

mière instance, de 1 100 à
100 000 personnes auraient
été victimes des crimes com-
mis par la milice sous les or-
dres  donnés par Bosco
Ntaganda. Mais pour la cham-
bre d'appel, cette fourchette
est bien trop imprécise pour
pouvoir évaluer correctement
le montant des réparations.

Les juges de première ins-
tance devront donc revoir leur
ordonnance. Mais ils n'ont

aucun délai pour le faire. Quel
que soi t  le montant  f inal ,
Bosco Ntaganda ne pourra
pas s'acquitter de la note. Le
montant,  qui  pourrai t êt re
revu, sera donc réglé par le
Fonds au profit des victimes,
un organisme lié à la Cour.

Ce Fonds a commencé à
mettre en place la logistique
des futures réparations dans
l'est de la RDC mais dans son
dernier rapport aux juges, il
indiquait avoir des difficultés
à contacter certaines des vic-
times forcées de fuir les com-
bats en cours en Ituri.

RFI/LRP

La CPI ordonne la révision du montant
des réparations accordées aux
victimes de Bosco Ntaganda

Vingt ans après les crimes, les victimes de Bosco Ntaganda
devront encore attendre pour obtenir des réparations. (image

d'illustration) ANP/AFP/File

Tshopo : les ONG saluent le versement de 65
millions USD par l'Ouganda à la RDC
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Par Bibiche Mungungu

Le Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge, en séjour

de travail depuis lundi 12 septembre
dans le chef-lieu du Kasaï Oriental, a

reçu le mardi 13 septembre à Mbuji-
Mayi, les députés nationaux et pro-
vinciaux de cette province venus lui
soumettre différents problèmes que
traverse la population de cette partie
du pays.

La délégation des élus nationaux,
conduite par le député David Mukeba,
a plaidé notamment pour la relance de
la Minière de Bakwanga (MIBA), pou-
mon économique de la province, sans
exclure la question relative à l'emploi
des jeunes ainsi que l'épineux pro-
blème de l'amélioration de la desserte

en eau et en électricité.
Quant aux provinciaux, conduits

auprès de Sama Lukonde par le dé-
puté Bavon Mbuyi Mukuna, la priorité
a été accordée à l'augmentation des

effectifs de la Police nationale congo-
laise au Kasaï Oriental ainsi qu'à
l'amélioration des conditions de tra-
vail desdits éléments.

Les députés provinciaux de cette
entité ont, en outre, sollicité l'impli-
cation du chef du gouvernement pour
doter leur institution d'un siège.

Bavon Mbuyi Mukuna et David
Mukeba, qui ont salué la visite du Pre-
mier ministre Sama Lukonde dans la
capitale du diamant, se sont dit sa-
tisfaits des réponses données par ce
dernier aux requêtes de leur déléga-
tion.

Le vice-Premier ministre en charge
de la Fonction Publique Jean-

Pierre Lihau Ebua, a, dans une cor-
respondance adressée aux directeurs,
secrétaires généraux et l'inspecteur
général le lundi 12 septembre 2022,

annoncé la suspension provisoire de
l'arrêté portant désignation des agents
aux emplois de commandement, d'en-
cadrement et de coordination.

Dès sa prise de fonction, Jean-
Pierre Lihau a institué une commis-
sion dite " commission des arrêtés "
chargée principalement de l'actualisa-
tion des arrêtés non notifiés hérités
de son prédécesseur et portant sur la
situation administrative des agents,
sans l'accompagnement du Banc-syn-
dical.

Cette commission avait comme
objectif de confirmer que les agents
désignés par l'ancien ministre de la
Fonction publique, Michel Bongongo,
occupent bel et bien les fonctions qui
nécessitent  que l 'actuel  minist re
puisse leur accorder une reconnais-

sance officielle avant la titularisation
par Décret du Premier ministre pour
les chefs de divisions et les chefs de
bureau et par Ordonnance présiden-
tielle pour les Directeurs.

" En dépit du travail abattu par la-
dite commission, dont le rap-
port a conduit à l'édiction de
l'arrêté signé le 03 septembre
dernier,  i l  est signalé, entre
autres, qu'un certain nombre de
cas d'agents non éligibles à la
titularisation ou à l'avancement
en grade s'est glissé dans ledit
arrêté et qu'il importe d'identi-
fier ", lit-on dans cette corres-
pondance signée par Jean-
Pierre Lihau.

Il sied de signaler que ce
processus de titularisation et de pro-
motion en grade ne donne pas lieu au
recrutement de nouvelles unités. Il
vise plutôt à mieux gérer la carrière
des agents publics de l'État longtemps
privés de la possibilité d'avancer en
grade, ce même lorsqu'ils ont occupé
un poste de responsabilité au sein de
de l'administration publique plus de 20
ans.

À cet effet, le vice-premier minis-
tre en charge de la Fonction Publique
considère que c'est dans le dialogue
et la concertation, dans la rationalité
et le respect des textes que tous ces
défis seront relevés.

Pour ce faire, Jean-Pierre Lihau a
mis en place une commission spé-
ciale chargée de vérifier, au cas par
cas, tous les agents jugés inéligibles.

Après des jours d'incertitudes, Vi
tal Kamerhe a tenu son meeting,

le lundi 12 septembre, au stade Afia,
à Goma dans la province du Nord-Kivu,
où il est arrivé en début après-midi du
même jour. Devant des milliers de
personnes rassemblées au stade,
l'ancien chef de cabinet du président
Fé l i x Tsh isek edi  s 'es t  présenté
comme un homme prêt à servir son
pays et promet d'apporter sa contri-
bution pour la restauration de la sé-
curité dans l'Est.

Dès le début de son discours, Vi-
tal Kamerhe s'est montré sensible aux
violences dans le Nord-Kivu et il n'a
pas manqué d'interpeller les Nations
unies. " Nous comprenons la colère
des enfants du Nord-Kivu. Nous com-
prenons notre propre colère !  Com-
ment, sur 1 000 mètres, après avoir
fait 900 mètres la Monusco est inca-
pable de terminer les derniers mètres
qui restent ?"

Poursuivant sur sa lancée concer-
nant la Monusco, le président du parti
UNC a demandé à l'ONU une défini-
tion claire du mandat de ses casques
bleus dans le pays.

" Je m'adresse aux M23… :
déposez vos armes ! "

L'ancien directeur de l'administra-

tion Tshisekedi s'est abstenu de com-
menter la situation politique de la RDC
et l'état de siège en cours dans le
Nord-Kivu et en Ituri. Mais il a lancé
un appel aux rebelles du M23 : " Je
m'adresse aux M23, si réellement
vous êtes Congolais comme nous tous
ici, déposez vos armes ! Vos revendi-

cations seront analysées après le
dépôt des armes, et après votre dé-
part du lieu que vous occupez. Je sais
que vous m'entendez ; aujourd'hui vous
avez envahi Bunagana, est-ce une
République à part ? Ça vous fait plai-
sir de voir vos frères errer ou mourir
dans la forêt ? Finissons avec cette

histoire au plus vite ! ".
Vital Kamerhe a proposé les voies

militaire, diplomatique, et humanitaire
pour résoudre la crise sécuritaire qui
secoue l'est de la RDC depuis près
de trois décennies.

 " Cette guerre, nous allons la
gagner "

S'adressant à la population de
Goma venue nombreuse l'écouter, le
président national de l'UNC a invité les
Congolais de l'Est à s'unir davantage
pour éradiquer l'insécurité causée par
les groupes armés.

" Par le passé, nous avons rencon-
tré des défis plus grands que ça, et

nous les avons vaincus. Cette fois-ci
encore, nous allons gagner, croyez-
moi ", a dit Vital Kamerhe, en Swa-
hili, devant la foule.

Il a aussi félicité toutes les ethnies
du grand-Kivu dont les représentants,
à Kinshasa, ont montré l'exemple,
autour de lui, en vue de la dernière
bataille face à l'insécurité à l'Est du
pays.

" Dieu m'a utilisé comme un outil.
Les Tutsi sont venus chez-moi et
m'ont dit : papa, vous, vous pouvez
mettre fin à ce problème […d'insécu-
rité à l'est, ndlr]. Les Hutu sont venus
et m'ont dit, vous pouvez mettre fin à
ce problème. Les Nande aussi de
même ; les Bashi m'ont dit la même
chose (…) ", a-t-il poursuivi.

S 'ag issant  du sent iment  ant i -
Monusco, il a appelé les Congolais de
l'Est à la retenue. Le gouvernement
devant s'occuper du reste, a-t-il indi-
qué.

Notons que Vital Kamerhe est at-
tendu dans plusieurs entités du Nord-
Kivu dont Rubaya dans le Masisi, et
Lubero dans la partie Nord du Nord-
Kivu avant de se rendre dans d'autres
provinces de l'Est de la RDC pour prê-
cher la paix.

LRP

L'arrivée de  Vital Kamerhe et de son épouse Hamida Kamerhe à Goma, le
lundi 12 septembre 2022. Photo Cellcom UNC

Dans son meeting à Goma, Vital Kamerhe envoie un
message à l'ONU et au M23

Les députés élus du Kasaï Oriental
soumettent au Premier ministre les

problèmes de leur population

Fonction Publique : J-P Lihau sursoit l'arrêté portant
désignation des agents aux emplois de

commandement, d'encadrement et de coordination
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La ministre des mines de la RDC
vient de lancer le processus d'ins-

tallation des organismes spécialisés
de gestion de la dotation de 0,3 %. Il
s'agit d'un fonds prélevé sur les reve-
nus bruts de vente des minerais. Cela
pour la durée d'une année.

Cette dotation doit financer des pro-
jets de développement communautaire

dans la zone d'intervention de l'entre-
pr i se  m in ière .  A ins i ,  Antoinet te
N'Samba a signé, la semaine dernière,
un ordre de mission collectif. Celui-ci
concerne les membres du comité de
supervision, d'orientation, de suivi et
de contrôle de la gestion de cette do-
tation.

En effet, ce comité est composé
des ministres des Mines et des Affai-
res sociales et leurs services techni-
ques compétents. La délégation com-
prend 11 personnes. Parmi elles, il y
a entre autres, le secrétaire général
aux mines, Jacques Ramazani, la Di-
rectrice générale du Fonds national de
promot ion e t  de serv ice soc ia l
(FNPSS), Mme Alice Mirimo, est aussi
de la partie.

Cette délégation doit  se rendre
dans 5 provinces pour l'installation des
organismes de gestion de la dotation
de 0,3 % du chiffre d'affaires des en-
treprises minières. Il s'agit des provin-
ces du Kasaï-Oriental, du Nord-Kivu,
du Haut-Uele, du Haut-Katanga et du
Lualaba.

Mission à charge des entrepri-
ses minières !

Toutefois, certains acteurs de la
société civile dans le Haut-Katanga et
le Lualaba désapprouvent la démarche
du ministère des mines, "mettre la
délégation de Kinshasa à charge des
entreprises minières".

Selon le dernier paragraphe de l'or-
dre de mission, l'imputation pour cette
mission est à charge des entreprises.
Et le document précise qu'il s'agit de
COMIKA, MMG Kinsevere, Ruashi
Mining, Shituru Mining, COMMUS,
Kamoa, KCC, MUMI, SICOMINES et
TFM pour le sud du pays. Ensuite, pour

l'Est, il y a SACIM, Alphamin, Bisie
Mining, Kibali Gold mining.

Gauthier Kavwamba, porte-parole
de la société civile de Fungurume dans
la province du Lualaba déclare ''l'Etat
Congolais se fait passer pour un pau-
vre alors qu'il a tous les moyens''.

Un autre acteur de la société civile
a, quant à lui, été plus direct. ''C'est

anormal qu'une mission de service des
agents publics soit prise en charge par
les entreprises minières. Est-ce que
les ministères des mines et des affai-
res sociales n'ont pas de frais de fonc-
tionnement ?'', s'interroge-t-il.

Pour cet activiste engagé dans la
bonne gouvernance du secteur minier,
le processus est mal parti. Il craint
que la dotation de 0,3 % ne vienne
encore enrichir des individus plutôt que
de promouvoir le développement local.

Privilégier la décentralisation
Entretemps, l'arrêté interministériel

prévoit des frais de fonctionnement
pour le comité de supervis ion et
d'orientation composé des ministères
des mines et celui des affaires socia-
les. C'est un maximum de 4 % des

fonds issus de la dotation.
Et pour éviter que tout l'argent ne

soit consommé dans le fonctionnement
du comité de supervision, la société
civile propose la décentralisation du
processus d'installation des organis-
mes spécialisés. A l'exemple du ca-
hier des charges dont les processus
sont gérés par les autorités provincia-
les et locales.

"Il faut mettre fin aux missions in-
tempestives des services de l'adminis-
tration nationale sur des questions
locales. La RDC est un pays fortement
décentralisé'', assure un membre de
la société civile du Haut-Katanga.

L'avion de marque Antonov 28 qui a
décollé samedi 10 septembre de

l'aéroport de Kavumu et devait effec-
tuer 1 heure de vol jusqu'à Kasese
dans le Maniema n'est toujours pas

retrouvé.
L'avion est un petit porteur de la

compagnie aérienne Tracep, spéciali-
sée dans le fret commercial. D'après
des sources aéroportuaires, l'appareil
transportait des marchandises et avait
à son bord 3 membres d'équipage,

notamment le pilote, le co-pilote et le
chef de soute.

La RVA a soll icité l 'appui de la
MONUSCO, qui a dépêché un hélicop-
tère de Goma pour renforcer les re-
cherches qui sont toutefois ralenties
à cause du mauvais temps.

Selon le ministre provincial des
Transports, Mathieu Alimasi, les es-
poirs de retrouver l'appareil ainsi que
des survivants s'amenuisent :

" On n'a pas des précisions jus-
qu'en ce moment sur la cause qui a
fait qu'il y ait crash de cet aéronef
mais on parle de surchargement. Mais
il faudrait voir lorsqu'on va retrouver la
boîte noire c'est en ce moment-là que
l'on saura la cause de cet incident
malheureux que nous déplorons tous
" .

Les gardes du Parc national de
Kahuzi Biega ont été également mis
à contribution pour retrouver l'avion
disparu. Les recherches sont actuel-
lement concentrées entre Lulingu en
territoire de Shabunda dans le Sud-
Kivu et Kasese en territoire de Punia
dans la province du Maniema, où l'ap-
pareil aurait été vu pour la dernière
fois, selon des témoignages.

RO/LRP

Une vue du paysage dans le parc national de Kahuzi-biega. Sud-Kivu,
le 15 avril 2022. Radio Okapi.Ph/Rachel Kiese Mbangu

Sud-Kivu : pas de nouvelles de l'avion
disparu depuis samedi dernier

Répartition de la dotation de
0,3 %

Quant à l'utilisation de ce fonds, le
code minier en détermine la réparti-
tion. 90 % sont affectés au finance-
ment exclusif des projets de dévelop-
pement communautaire. Tandis que 10

% seulement sont destinés au fonc-
tionnement des organes dont 4 % à
celui du comité de gestion piloté par
les ministères des Mines et celui des
affaires sociales.

Pour rappel, la dotation de 0,3%
fait partie de trois leviers institués par
le code minier révisé de 2018. Tous
visent la contribution des entreprises
minières au développement durable
des communautés locales. Les deux
autres leviers étant la redevance mi-
nière et le cahier des charges de res-
ponsabilité sociétale.

Magazine la Guardia / LRP

Mme Antoinette N'Samba Kalambay, ministre des Mines. Photo Droits Tiers

Installation des organismes de gestion de la dotation de
0,3 %, une mission à charge des entreprises minières !
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1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au plan de Passation des Marchés approuvé par la DGCMP et
paru dans le site de I'ARMP.

2. L'Institut National de Préparation Professionnelle a obtenu, dans le cadre de son budget propre,
des fonds, afin de financer les travaux d'extension du bâtiment administratif de la Direction Générale
de l'INPP en RDC, et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché d'Appel d'Offres National N° TRAV/02/INPP/DG/2022.

3. L'Institut National de Préparation Professionnelle sollicite des offres sous pli fermé de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Travaux d'extension du bâtiment administratif de la Direction Générale de l'INPP.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans la Loi
relative aux marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Sous - Direction de
Gestion des Projets et des Marchés Publics, à la Direction Générale de I'INPP, téléphone : +
(243) 970074837, + (243) 820544675, E-mail : inppdpm@gmail.com et prendre connaissance
des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après : 6ème rue Limete Industriel
n°10, Kinshasa/République Démocratique du Congo de 09 h 00' à 15 h 00' (heure de Kinshasa).

6. Les exigences en matière de qualifications sont :

i) Conditions d'ordre technique :

- Avoir un agrément TPI de catégorie A, B ou C en cours de validité ;   Présenter au moins une (01)
référence des travaux analogues en nature, volume et prix à ceux du présent marché, réalisés avec
succès au cours de la période 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, en tant que Titulaire principal du
marché ou chef de files d'un groupement de firmes, d'un montant minimum chacun de 1.500.000 $
(un million cinq cent mille Dollars américains). Joindre impérativement les procès-verbaux de
réception définitive ;

- Présenter une liste du personnel en nombre et en qualification (ingénieurs, topographes,
conducteurs de travaux, contre-maîtres, etc.) que le Candidat soumissionnaire entend affecter au
chantier si le marché lui est attribué :

a) Un Chef de chantier : Ingénieur BTP : Bac+5 ayant 10 ans d'expérience générale et 5 ans
d'expérience similaire ;

b) Un Conducteur des travaux : Ingénieur ou Technicien BTP : Bac+3 ayant 5 ans d'expérience
générale et 5 ans d'expérience similaire ;

c) Un Géomètre-Topographe : Bac+3 ayant 5 ans d'expérience générale et 3 ans d'expérience
similaire ;

d) d) Un Environnementaliste : Bac+3 : ayant 5 ans d'expérience générale et 3 ans d'expérience
similaire ;

Travaux d'extension du bâtiment administratif de la Direction
Générale de l'INPP

Appel d'Offres N° : AON N° TRAV/02/1NPP/DG/2022
Avis d'Appel d'offres (AAO)
INSTITUT NATIONAL DE PREPARATION PROFESSIONNELLE (INPP)

AON N°TRAV/02/INPP/DG/2022

(Suite à la page 6)
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e) Un Ingénieur Technicien en Electricité (Bac+3) avec expériences en photovoltaïque ayant 5 ans
d'expérience générale et 3 ans d'expérience similaire ;

- Présenter une liste d ' équipements et matériel nécessaires pour la réalisation des travaux (en
propriété, location, leasing, etc.) :

a) Une bétonnière de 0,5 m3 ;

b) Un excavateur à chenille monté en rétro (monté d'un marteau piqueur en option) ;

c) Matériels topographiques (théodolite, niveau, etc.) ;

d) Camion Benne : 20 Tonnes ;

e) Deux monte-charges de 500 Kg min (hauteur max. 15 m) ;

f) Un générateur de 12,5 KVA minimum ;

g) Deux réservoirs ou citerne de stockage d'eau (capacité : 3.000 litres)

h) Poste à souder autonome ou à brancher.

- Joindre un planning de réalisation des travaux qui traduit clairement l'efficacité de l'organisation
que le soumissionnaire compte mettre en place pour mener les travaux à bonne fin dans les délais
proposés.

ii) Conditions d'ordre financier :

- Joindre les états financiers des trois (03) dernières années (2021, 2020 et 2019), certifiés par un
cabinet ou un expert-comptable agréé ;

- Avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen des travaux au cours des trois dernières années
(2019-2020-2021) supérieur ou égal à 1.500.000 $ (Un million cinq cent mille dollars américains)
;

- Justifier d'une capacité financière d'un montant d'au moins 1.800.000 $ (Un million huit cent
mille Dollars Américains) ;

- Les soumissionnaires devront également joindre les bilans vérifiés ou états financiers acceptables
pour les trois dernières années (2019-2020-2021) démontrant leur solvabilité ;

- Ne pas être en faillite ;

- Présenter des documents sur des éventuels antécédents de défaut d'exécution de marchés ainsi
que sur les litiges en instance.

iii) Conditions d'ordre légal et autre(s) :

- Le RCCM accompagné des statuts de l'entreprise et du numéro d'ldentification Nationale ;

 - Attestation fiscale en cours de validité et sans solde débiteur, signée conjointement par la DGI

Travaux d'extension du bâtiment administratif de la Direction
Générale de l'INPP

Appel d'Offres N° : AON N° TRAV/02/1NPP/DG/2022
Avis d'Appel d'offres (AAO)
INSTITUT NATIONAL DE PREPARATION PROFESSIONNELLE (INPP)

AON N°TRAV/02/INPP/DG/2022

(Suite de la page 5)

(Suite à la page 7)
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et la DGDA ;

- Attestation d'affiliation à la CNSS ;

- Preuves de régularité de paiement des cotisations à la CNSS pour l'exercice fiscale 2021 ;

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en formulant une
demande écrite à l'adresse mentionnée ci-après : la Sous - Direction de Gestion des Projets et des
Marchés Publics, à la Direction Générale de l'INPP située à la 6ème rue Limete Industriel
n010, Kinshasa/République Démocratique du Congo, E-mail : inppdpm@gmail.com contre un
paiement non remboursable de 350 $ (Dollars Américains trois cent cinquante ) ou montant
équivalent dans une monnaie librement convertible. La méthode de paiement sera par versement
d'espèces auprès de la caisse de la Sous-Direction de Gestion des Projets et Marchés Publics de
l'Institut National de Préparation Professionnelle. Le document d'Appel d'offres sera adressé par
remise au porteur sur présentation de la preuve de paiement.

8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : la Sous - Direction de Gestion des Projets
et des Marchés Publics, à la Direction Générale de l'INPP située à la 6ème rue limete Industriel
no 10, Kinshasa/République Démocratique du Congo au plus tard le mercredi 26 octobre 2022
à 15 h00'. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des candidats présents à l'adresse ci-après : la Sous - Direction de
Gestion des Projets et des Marchés Publics, à la Direction Générale de l'INPP située à la 6ème
rue Limete Industriel no 10, Kinshasa/République Démocratique du Congo le mercredi 26
octobre 2022 à 15h30'.

9. Les offres doivent comprendre une garantie d'offre, d'un montant de 11.250 $ (Dollars Américains
Onze mille deux cent cinquante). Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120
jours à compter de la date limite de soumission.

10. Une réunion préparatoire obligatoire aura lieu au lieu et date ci-après :

- Lieu : Direction Générale de l'INPP

- Date : lundi 26 septembre 2022

- Heure : 10h00' (Heure locale)

Une visite du site sera organisée par l'Autorité contractante.

Travaux d'extension du bâtiment administratif de la Direction
Générale de l'INPP

Appel d'Offres N° : AON N° TRAV/02/1NPP/DG/2022
Avis d'Appel d'offres (AAO)
INSTITUT NATIONAL DE PREPARATION PROFESSIONNELLE (INPP)

AON N°TRAV/02/INPP/DG/2022

(Suite de la page 6)
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La Régie des voies fluviales (RFV)
est en train de construire deux ba-

teaux baliseurs d'affluent qui seront
prêts dans trois mois, a indiqué le
porte-parole du gouvernement et mi-
n i s t re  de la  Communicat ion e t
médias,  M.  Pa t r i ck  Muyaya
Katembwe, dans le compte rendu de
la 66ème réunion du Conseil des mi-

nistres tenu, le vendredi 9 septembre
à la cité de l'Union africaine à Kins-
hasa.

Selon Patrick Muyaya, le ministre
du secteur des Transports, Voies de
communicat ion  e t  de
Désenclavement, Chérubin Okende, a
présenté au cours dudit Conseil, deux
rapports à partir des orientations du

président de la République.
Le premier rapport a porté sur les

travaux de construction de deux ba-
teaux baliseurs d'affluents de la Ré-
gie des voies fluviales (RVF) à Kindu,
chef-lieu de la province du Maniema
et à Kongolo, chef-lieu du territoire
portant le même nom dans la province
de Tanganyika.

A ce sujet, le ministre Okende a
informé le Conseil que dans le cadre
du Projet de transport multimodal
(PTM), financé par la Banque mon-
diale, la Régie des voies fluviales
(RVF) a bénéficié de l'acquisition de
deux baliseurs d'affluent qui doivent
être construits sur deux sites, aux
ports de la Société nationale des che-

mins de fer du Congo (SNCC) à Kindu
et à Kongolo par l'entreprise JGH
Marine A/S du Danemark. Ces ouvra-
ges doivent desservir les biefs moyen
et supérieur du fleuve Congo.

Selon le porte-parole du gouverne-
ment, le ministre Okende a fait savoir
que, l'achèvement de la construction
de ces bateaux procède de l'effort de
matérialiser la vision du président de
la République, Félix Tshisekedi, pour
l'édification d'un Etat prospère et so-
lidaire et de surcroit, pour le bien-être
de la population du Maniema. La fin
des travaux interviendra dans trois
mois. Pour ce faire, a dit le ministre
Pat r ick  Muyaya,  le m in ist re  des
Transports a sollicité du gouverne-
ment,  la  mise à  d ispos i t ion des
moyens financiers restants pour la
finalisation desdits travaux.

En outre, le deuxième rapport a
concerné la situation alarmante de la
compagnie nationale d'aviation Congo
Airways. Le ministre Okende a évo-

Les prix de transport en commun

connaissent depuis près d'une se-

maine une spéculation à Kinshasa, où

les chauffeurs de taxis et taxi-bus

fixent les coûts de trajets des itiné-

raires délibérément, a constaté mardi,

au cours d'une mini-enquête effectuée

à travers plusieurs coins de la capi-

tale.

Selon cette mini-enquête, le prix

de transport en commun connait une

hausse depuis la pénurie du carbu-

rant, où plusieurs chauffeurs fixent le

coût à leur manière, notamment le

coût de transport de Pont-Matete jus-

qu'au centre-v i l l e qu i  revenai t  à

1500FC, il faut à présent débourser

2500 FC, soit 1000 FC de plus.

De la commune de Limete au cen-

tre-ville dont le prix de déplacement

qui revenait à 1000 FC, est actuelle-

ment à 1500 FC. Le coût de la course

de Bandalungwa à Lemba qui revenait

à 1500 FC a doublé son prix à 3000

FC à ce jour. Il en est de même du

trajet Place Victoire jusqu'au rond-

point Mandela qui est passé de 500

FC à 1.000FC.

De Petro-Congo au grand marché

de Kinshasa, le coût du transport est

passé de 1000 à 1500 FC et pour ce

qui est du prix des transports inter-

communaux qui coutaient 500 FC re-

viennent à 1000 FC.

Interrogés quelques habitants de

ces différents coins, ces derniers dé-

plorent cette augmentation des prix et

appellent le gouvernement à prendre

ses responsabilités, en vue de réta-

blir l'ordre dans ce secteur, en tenant

compte des difficultés financières.

LRP

Le coordonnateur des écoles con
ventionnées catholiques de Kins-

hasa,  l 'Abbé  Romain Nyanga a
échangé le week-end dernier, avec les
chefs d'établissements scolaires de
son secteur sur les nouvelles orien-
tations pour l'année scolaire 2022-
2023 rendues publiques le 05 septem-
bre dernier.

Au cours de cette réunion tenue à
la paroisse Saint Joseph de Matonge,

dans la commune de Kalamu à Kins-
hasa, l'abbé Romain a notamment rap-
pelé la mise en pratique de la gratuité
de l'enseignement primaire telle que
voulue par le Chef de l'Etat, Félix An-
toine Tshisekedi Tshilombo, avant de
saluer les efforts consentis pour la
présente rentrée scolaire, dans un cli-
mat serein et un strict respect du ca-

lendrier scolaire.
Il a appelé les chefs d'établisse-

ment à se conformer aux instructions
établies par la hiérarchie, leur signi-
fiant que " la mission d'une école con-
siste à former, encadrer et éduquer ".

Par la même occasion, l'abbé Ro-
main a félicité toutes les écoles, les
enseignants et le corps administratif
qui se sont démarqués par un nom-
bre considérable de lauréats à la der-

nière Edition de l'Examen d'Etat, no-
tamment l'ITP Kisenso, Molende, col-
lège Boboto, Collège Notre-Dame,
collège Elikya, collège Bonsomi, col-
lège Don Bosco,  Lycée Motema
Mpiko,  Lycée Kabambare, Lycée
Saint Joseph, C.S Bobokoli.

ACP/LRP

Spéculation des prix
de transport en

commun à Kinshasa

qué l'état des lieux de cette compa-
gnie, mettant en exergue d'énormes
difficultés opérationnelles et techni-
ques auxquelles elle est confrontée.

Pour ce faire, a dit le porte-parole
du gouvernement, le ministre des
Transports a présenté un Plan de sor-
tie de crise et un Plan de stabilisa-
tion assortis des mesures et d'activi-
tés ciblées en vue de la restructura-
tion et de la relance de la compagnie.

Le ministre Okende, a-t-il fait re-
marquer, a été complété par ministre
d'Etat du Budget et le ministre des
Finances, avant d'indiquer que des
propositions stratégiques ont été for-
mulées d'une part, pour garantir la
construction des bateaux baliseurs ;
et d'autre part, pour sortir Congo
Airways de sa situation alarmante
actuelle. Le Conseil a pris acte de
ces deux rapports, a précisé Patrick
Muyaya.

LRP

(Illustration) Un bateau baliseur. Photo Droits Tiers

Deux bateaux baliseurs d'affluent en pleine
construction à la RVF

Kinshasa : l'Abbé coordonnateur
des écoles catholiques échange
avec les chefs d'établissements

de son secteur
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

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

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

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

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

Le prix du carburant pourrait augmenter
Le m inis t re  des  F inances ,  N i

colas Serge Kazadi Kadima Nzuji,
a révélé que le gouvernement congo-
lais paye 4 litres sur 10 sur tous les
achats des produits pétroliers effec-
tués par la population dans la ville-
province de Kinshasa.

" Le manque à gagner représente
près 40% des achats de produits pé-
troliers effectués dans la ville de Kins-
hasa. En d'autres termes, lorsqu'une
personne achète 10 litres de carbu-
rants, 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 catégories
confondues de la société ", a dit Ni-
colas Kazadi sur les ondes de la Ra-
dio Top Congo FM.

Reçu par le journaliste Christian
Lusakweno,  le  min i s t re  N ico las
Kazadi a indiqué que " le manque à

gagner dépend plus du cours mondial
mais aussi de la transparence des
opérateurs au niveau national ".

En sa qualité de ministre intéri-
maire à l'Economie nationale, Nico-
las Kazadi a souligné que le gouver-
nement a lancé un audit depuis le mois
d'août 2022 afin d'élaguer toutes les
zones d'ombre dans le calcul de man-
que à gagner. Ce contrôle devrait per-
mettre à l'État, a-t-il noté, de se ren-
dre compte de ce qui doit être réelle-
ment payé au titre de manque à ga-
gner.

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

A la même occasion, il a notam-
ment révélé que le gouvernement con-
golais prévoit de sortir le secteur mi-
nier de ce manque à gagner.

Pour ce faire, un arrêté est attendu
dans les tout prochains jours pour faire
sortir définitivement les miniers du

manque à gagner parce que, souligne
Nicolas Kazadi, ils payent déjà le vrai
prix bien que les pétroliers ne les
mentionnent pas de manière détaillée.

"Le prix du carburant pourrait
augmenter", prévient Nicolas

Kazadi
"Le prix du carburant pourrait aug-

menter", a prévenu le ministre des Fi-
nances, le lundi 12 septembre 2022.
"Mais, nous le faisons en concerta-
tion avec les pétroliers", a-t-il précisé

Quand les pétroliers font la réten-
tion des stocks, c'est un moyen de
mettre la pression sur le gouverne-
ment.

Le ministre Nicolas Kazadi a aussi
annoncé la mise en place d'une stra-
tégie visant à permettre au gouverne-
ment de se faire des réserves straté-
giques 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 également
relevé que le gouvernement paye près
de 340 millions de dollars en 2022
pour la subvention de 2021. "Nous
avons encore des montants impor-
tants à payer pour 2022. Nous payons
50 millions de dollars par mois aux pé-
troliers. Ces pétroliers défendent leurs
intérêts. Nous, nous défendons l'in-
térêt général", a indiqué le ministre
des Finances.

Pour lui, le manque à gagner ne
concerne pas que les pétroliers. Il
concerne auss i  le  t résor  pub l i c.
"L'État sacrifie plus d'un milliard de
dollars et ne perçoit aucune taxe.
Nous sommes les plus grands per-
dants. Mais, nous acceptons ce sa-
crifice pour l'intérêt général", a con-
clu avec un peu d'amertume, Nicolas
Kazadi.

LRP
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Médecine esthétique, injection
d'acide hyaluronique, crèmes

anti-rides ou autres soins cosméti-
ques onéreux...nombre de personnes
n'hésitent pas à sort ir les grands
moyens pour lutter contre le vieillis-
sement cutané et éliminer rides et ri-
dules qui apparaissent sur leur vi-
sage. Pourtant, il existe des métho-
des plus naturelles pour supprimer ou
adoucir ces lignes qui reflètent nos
années. Le tout est de faire preuve de
régularité lorsque vous réalisez ces
exercices.

Apparu outre-Atlantique il y a quel-
ques dizaines d'années, le face yoga
que l'on appelle aussi le yoga du vi-
sage est une pratique qui se propose
comme substitut à la chirurgie esthé-
tique et au botox pour éliminer et at-
ténuer les rides. Cette forme de gym-
nastique faciale lutte contre le relâ-
chement cutané tout en apportant
plus de fermeté et de tonicité à la
peau. Avec des approches plus ou
moins différentes selon le pays où elle
est pratiquée, elle a l'avantage d'être
non invasive et sans danger pour ra-
jeunir sans bistouri ou crème anti-âge.
En outre, elle peut être pratiquée chez
soi sur tout type de peau dès l'appa-
rition des premiers signes du vieillis-
sement pour stimuler la circulation
sanguine et contrer les ef fets  du
temps.

En quoi consiste le face yoga ?
Le yoga du visage repose sur une

gestuelle anti-âge pour faire travailler
les muscles faciaux, corriger les ri-
des ou prévenir leur apparition. Avec
certains mouvements autour de la
bouche, sous les yeux ou au niveau
des tempes, elle a un effet tenseur
progressif qui, avec de la régularité,
pourrait rajeunir l'épiderme et lutter
contre les rides d'expression. Égale-
ment recommandée pour redéfinir
l'ovale du visage et avoir bonne mine,
cette gym faciale est une alternative
à l 'injection de toxine botulique et
permet de raffermir la peau au niveau
du front, des lèvres, des yeux ou du
sillon nasogénien. Mais attention, la
rigueur est de mise pour observer des
effets concluants.

En effet, cette série d'exercices
doit être effectuée au quotidien, idéa-
lement matin et soir. Elle doit aussi
être associée à une bonne hygiène de
v ie  qu i  fa i t  l a par t  be l le  aux
antioxydants et à l'hydratation pour
éviter l'effet néfaste des radicaux li-
bres, responsables du vieillissement
prématuré des cellules.

Yoga du visage : 7 exercices
pour éliminer les rides

Avant de commencer vos mouve-
ments, il faut échauffer les muscles
du visage. Pour ce faire, serrez et re-
lâchez vos paupières, souriez, fron-
cez les sourci ls et bougez la mâ-
choire. Ces mouvements doivent être
effectués 10 fois. Prenez ensuite une

serviette humide légèrement chaude
et pressez-la doucement contre votre
visage. Une fois l'échauffement ter-
miné, passez aux exercices :

Exercice 1 : la rotation des yeux
Bougez les yeux de gauche à

droite
Cet exercice permet prévenir l'ap-

parition des pattes d'oie, à savoir les

petites rides qui se forment autour des
yeux. Les mouvements doivent être
répétés 5 fois de chaque côté.

Commencez par vous tenir bien
droite, en ayant la mâchoire immobile.
Bougez vos yeux de gauche à droite,
puis de droite à gauche. Levez ensuite
les yeux vers le ciel, puis baissez-les
vers le sol, sans bouger votre visage.

Exercice 2 : l'effet de surprise
Ouvrez grand les yeux
Idéal pour améliorer le tonus mus-

culaire du front, cet exercice doit être
répété 10 fois.

Pour le réaliser, posez vos doigts
sur votre front de manière à ce que la
main couvre également le haut du

crâne. Une fois en position, levez et
baissez vos sourcils plusieurs fois de
suite en veillant à ce qu'il n'y ait pas
de plis au niveau du front.

Exercice 3 : le sourire bouche
fermée

Sourire pour tonifier les joues
Cette fois-ci, vous allez tonifier vos

joues et vos pommettes en souriant

10 fois d'affilée.
Commencez par vous pincer la

bouche afin que vos lèvres ne soient
plus visibles. Placez ensuite vos
doigts au niveau de chaque commis-
sure en appuyant légèrement sur la
peau. Lorsque vous êtes en position,
tirez doucement le coin des lèvres vers
les oreilles, comme si vous cherchiez
à sourire. Tenez 3 secondes et relâ-

chez.

Exercice 4 : la bouche en O
Bouche en "O"
Ce mouvement est particulière-

ment recommandé pour atténuer les
rides du sillon nasogénien et doit être
répété 10 fois.

Pour le réal iser, formez un "O"
avec votre bouche pour étirer vos mus-
cles, tenez 5 secondes, revenez en
position initiale, puis répétez à nou-
veau. Vous pouvez même prononcer
la lettre à haute voix pour vous assu-
rer d'effectuer l'exercice correctement.

Exercice 5 : le lifting naturel

Étirez le front
Recommandé pour éliminer la ride

du lion ainsi que les rides d'expres-
sion sur le front, cet exercice com-
bine deux mouvements pour une effi-
cacité optimale. Il doit être répété 20
fois.

Commencez par mettre vos mains
au-dessus de votre tête, au niveau de
la racine des cheveux. Tirez légère-

ment votre crâne vers l'arrière et for-
mez un "O" avec votre bouche, en pin-
çant doucement les lèvres. Regardez
vers le bas pour un étirement optimal
du front. Tenez 10 secondes pour res-
sentir une tension.

Exercice 6 : les lèvres repliées
Repliez les lèvres
Si vous voulez atténuer l'apparence

des sillons nasogéniens, cet exercice
à répéter 15 fois est tout indiqué.

Face à votre miroir, ouvrez légère-
ment la bouche et repliez vos lèvres
vers l'intérieur. Étirez la peau autant
que possible pour faire travailler cette
partie du visage et tenez 10 secon-
des.

Exercice 7 : la langue tirée vers
le haut

Tirez la langue vers le haut
Cet exercice a pour objectif d'aug-

menter le tonus musculaire du cou et
de lutter contre le relâchement cutané
au niveau du menton. Il faudra répéter
le mouvement 5 fois de chaque côté.

Placez-vous face à votre miroir et
tirez la langue en la pointant vers le
haut. Une fois en position, levez lé-
gèrement la tête en soulevant le men-
ton, puis tournez le visage vers la
droite. Tenez 10 secondes et relâchez.
Répétez le même mouvement vers le
côté gauche.

Avec cette routine, la peau gagne
en tonicité et en fermeté. Pour encore
plus d'efficacité, vous pouvez aussi
vous aider de certains remèdes natu-
rels.

L'huile d'argan : votre al liée
anti-âge

S'il  existe une myriade d'huiles
végétales pour les peaux matures,
certaines d'entre elles se distinguent
par des vertus anti-âges redoutables
dont nous pouvons tirer profit. L'huile
d'argan notamment est nourrissante
et régénératrice en plus d'améliorer la
souplesse de la peau. Idéale pour sti-
muler la production de collagène, elle
se  subst i tue parfa i tement à une
crème de jour et hydrate profondément
le visage. Son utilisation est particu-
lièrement indiquée pour les peaux
sèches. Elle peut également être ap-
pliquée sur le contour des yeux pour
réduire les poches et estomper les
cernes en donnant plus d'éclat à vo-
tre teint. L'huile de graines de figue
de barbarie peut être utilisée en soin
de nuit et représente un anti-âge na-
turel aux multiples bienfaits grâce à
sa teneur en en omégas 6, en stérols
et en vitamine E.

Pour choisir une huile de qualité
en soin cosmétique, il  est recom-
mandé d'opter pour une huile bio pres-
sée à froid pour bénéficier de ses
antioxydants en maintenant l'équilibre
de l'épiderme.

SMTN/LRP

7 exercices efficaces pour réduire les rides
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Recharger son smartphone plu
sieurs fois par jour peuvent sem-

bler anodin. Mais pour préserver sa
durée de vie, certaines erreurs sont à
éviter pendant le chargement.

Vous pensez souvent bien faire en
adoptant certaines habitudes pour re-
charger  l a  bat ter ie  de vot re

smartphone. Mais pour que cette der-
nière puisse durer le plus longtemps
possible, certains gestes sont à évi-
ter.

Quels sont les cinq gestes à évi-
ter lorsque vous rechargez votre
smartphone ?

Si vous avez un smartphone de-
puis longtemps, il est possible que la
batterie de votre appareil ne tienne
plus aussi longtemps. Les raisons
peuvent être mult iples mais cela
peut-être aussi dû à la manière dont
vous rechargez votre smartphone sous
Android ou iOS. Pour que votre batte-

rie garde une bonne autonomie, il est
nécessaire de prendre ses précau-
tions et d'adopter certains comporte-
ments qui vont permettre de la main-
tenir plus longtemps. Voici les erreurs
à ne pas commettre lorsque vous bran-
chez votre téléphone portable pour le
recharger.

1. Ne rechargez pas votre
smartphone quand la batterie est
à 50%

Vous l'avez probablement déjà fait
mais cette habitude est à changer. Si
vous craignez que la batterie du télé-

phone portable ne tienne pas toute la
journée, cette technique ne va pas
vous être utile. En effet, lorsque vous
allumez votre smartphone pour la pre-
mière fois lors de son achat, la batte-
rie est environ à 40%. C'est parce-que
la batterie fonctionne de manière op-
timale à ce niveau de recharge. Pour

éviter d'altérer sa qualité, attendez
qu'elle descende à 20% ou 30% pour
mettre en charge votre smartphone et
il tiendra toute la journée.

2. N'attendez pas que la batte-
rie de votre smartphone soit com-
plètement déchargée

Attendre que la batterie de votre
appareil soit à plat pour le recharger
est une erreur à éviter. En attendant
volontairement que votre smartphone
s'éteigne tout seul par manque de
batterie, vous allez diminuer considé-
rablement sa durée de vie. Par exem-

ple, une batterie avec 1000 à 2500
cycles pourrait passer de 300 à 500
cycles, avec une pratique récurrente
du déchargement total. Il est recom-
mandé d'éviter de charger et de dé-
charger complètement sa batterie de
smartphone pour préserver son auto-
nomie. N'attendez pas d'atteindre les
1% de batterie et rechargez-le dès
que votre smartphone vous indique
qu'il manque d'autonomie.

3. N'utilisez pas n'importe quel
chargeur pour recharger votre
smartphone

Pour une charge optimale de la
batterie, il est préférable d'utiliser le
chargeur d'origine qui vous a été fourni
lors de l'achat de votre appareil. Ce-
lui-ci sera plus adapté à l'ampérage
de votre batterie mais vous pouvez
aussi utiliser un chargeur d'un autre

modèle ou marque mais en vérifiant
bien qu'il correspond aux caractéris-
tiques de votre batterie. Sinon vous
êtes susceptible d'altérer la qualité de
votre batterie en le rechargeant plus

longtemps et en diminuant sa durée
de vie.

4. Ne rechargez pas votre
smartphone sur un PC

Utiliser l'ordinateur pour recharger
le smartphone est une habitude vive-
ment déconseillée. En le rechargeant
sur un port USB, vous ne respectez

pas l'ampérage de la batterie de votre
appareil. Le port USB d'un PC ne peut
supporter qu'une recharge à 0,5 A
alors qu'en moyenne, un chargeur pro-
pose un rechargement à un ampérage
de 1 A.

5. N 'ut i l isez  pas  votre
smartphone pendant le charge-
ment

Pour une recharge optimale de vo-
tre appareil, ne l'utilisez pas lorsqu'il
est branché. En effet, en procédant

ainsi, vous lui demandez de fournir
plus d'efforts pour vous proposer ses
meilleures performances mais lorsqu'il
est branché, il risque de surchauffer
et d 'endommager la bat ter ie.  La

meilleure solution est de le laisser
tranquil le durant tout le temps de
chargement.

Par ailleurs, pour une utilisation
optimale de votre batterie, pensez à
ne pas laisser votre smartphone bran-
ché toute la nuit pour éviter des sur-
tensions électriques. Lorsque votre
appareil atteint les 80%, la capacité

de la batterie est optimale et vous
pouvez utiliser toutes les performan-
ces de votre smartphone.

SMTN/LRP

5 choses à ne plus faire lorsque vous rechargez votre
téléphone : quand vous le saurez, vous arrêterez
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C 'est au Buckingham Palace en
Royaume-Uni que la Reine d'An-

gleterre avait offert son hospitalité à
l'ancien chef d'Etat zaïrois Mobutu
Sese Seko et à son épouse Marie-
Antoinette Mobutu Gbiateme en 1973.
Une rencontre durant laquelle la mo-
narque s'était enflammée contre le
couple présidentiel qui avait fait pas-
ser illégalement leur chien. Un acte
très mal digéré par la Reine.

La reine dans tous ses états
Elle aura autant voyagé sur le con-

tinent africain, qu'elle en aura autant
accueilli des dirigeants du continent
dans son palais de Buckingham. Au

nombre de ces dirigeants, Mobutu
Sese Seko. Le 12 décembre 1973,
l'ancien chef d'Etat zaïrois accompa-
gné de son épouse effectuent une vi-
site d'État à Londres. Le couple pré-
sidentiel est conduit au palais par la
Reine dans un cortège, après leur ar-
rivée à la gare Victoria. Une visite qui
ne s'était pas déroulée en bonne am-
biance, à la limite près, puisque cer-
tains médias de l'époque ont rapporté
la colère de la Reine face au couple
présidentiel.

 La reine aurait découvert que Mo-
butu et sa femme avaient fait passer
clandestinement leur propre chien par
la douane sans passer par les con-
trôles nécessaires lors de leur entrée
au Royaume-Uni. Cela aurait pu en-
traîner des problèmes de santé ou un
risque accru de propagation de la
maladie, en particulier chez les chiens
préférés de la reine.

Retraçant cette visite dans l'un de
ses ouvrages, intitulé : " Our Queen
", l'auteur Britannique Robert Hardman

a déclaré que la famille royale avait
dit au couple, je cite : " sortez ce
chien de ma maison,… " fin de cita-
tion.

Selon son ancien secrétaire privé
Lord Charteris, la reine était " incan-
descente. " L'absence de contrôles de
santé signifie que le chien aurait pu
être enragé. " Elle tremblait vraiment
de colère ", se souvient Charteris.

L'attention portée sur le conti-
nent noir

La mère cheffe du Royaume-Uni

effectue son tout premier voyage sur
le continent Africain en février 1947.

Le premier voyage de la princesse
Elizabeth la mène en Rhodésie et en
Afrique du Sud, sur fond de fortes ten-
sions politiques. George VI, feu père
de la Reine, apporte un discret sou-
tien au Premier ministre Jan Smuts,
un Afrikaner éduqué au Royaume-Uni
qui s'efforce d'améliorer les conditions
de vie de la major i té noi re.  Son
deuxième périple, 5 ans plus tard, en
février 1952, cette fois-ci au Kenya,
où cette passionnée de vidéo filme des
éléphants, qu'elle apprend le décès de
son père. Très vite, elle regagne Lon-

dres.
L'importance qu'elle attachait au

Commonwealth était, elle, pleinement
assumée. Elle prend les rênes du
Royaume en pleine mutation alors
que plusieurs africains accèdent à leur
indépendance. Elle aura eu la lourde
tâche de convaincre plusieurs d'entre
eux à ne pas quitter le Commonwealth.
Elle réussira à en convaincre certains.
Très soucieuse de maintenir sa cohé-
sion, elle avait réussi à nouer au fil
des années d'étroites relations avec
les chefs d'État des pays membres,
notamment africains.

À l'occasion, elle contribua à apai-
ser les tensions suscitées par ses
Premiers ministres, comme à l'époque
où Edward Heath et Margaret Thatcher
s'obstinaient, l'un à vendre des armes,
l'autre à ne pas imposer de sanctions
à l'Afrique du Sud ségrégationniste,
au risque de voir certains pays afri-
cains claquer la porte de l'organisa-
tion.

Membre du Commonwealth dès sa
fondation, l'Afrique du Sud a été un
pays particulier dans l'histoire d'Eli-
zabeth II. C'est là-bas qu'elle se rend
à l'occasion de son premier voyage
sur le continent africain, en 1947. Sur
place, le 21 avril, jour de son 21e an-
niversaire, la future reine prononce, à
la radio depuis Le Cap, un discours
fondateur de son engagement.

Fidèle à sa coutume de neutralité,
la reine ne s'exprimera pas sur l'apar-
theid jusqu'à la fin du régime raciste.

Dans son ouvrage "La Grande-Breta-
gne et le monde" (éd. Armand Colin),
l'historien Philippe Chassaigne expli-
que qu'Elizabeth II ne voulait pas se
rendre à nouveau en Afrique du Sud
"parce que ça aurait été cautionner la
politique d'apartheid qui s'était mise
en place". Tout juste apporte-t-elle, au
début des années 1980, un soutien
discret à Brian Mulroney, le Premier
ministre canadien, qui milite pour des
sanctions économiques contre l'Afri-
que du Sud. Margaret Thatcher, alors
Première ministre britannique, y est

de son côté opposée.
Les relations fraîches ou compli-

quées entre Elizabeth II et Margaret
Thatcher s'incarnent d'ailleurs autour
de l'approche du Royaume-Uni vis-à-
vis de Nelson Mandela : alors que la
"Dame de Fer" considère le Congrès
national africain (ANC), le parti de
Madiba, d'"organisation terroriste", la
reine tend la main à celui qui a passé
27 années en prison. Peu après sa
libération, en 1990, elle accueille Nel-
son Mandela au Royaume-Uni. Cinq
ans plus tard, elle se rend elle-même
en Afrique du Sud, où le leader de
l'ANC vient d'être élu premier président
de la République.

Auparavant, dès 1991, Elizabeth II
a cassé le protocole en invitant Nel-
son Mandela au sommet du Com-
monwealth à Harare, au Zimbabwe.
Celui-ci n'a pourtant pas le rang re-
quis pour assister au banquet de la
reine. Mais qu'importe pour elle, qui
a conscience de la portée symbolique
de cette invitation. Elizabeth II est
déjà sortie de sa réserve en se disant
satisfaite de voir l'apartheid "en train
de mourir".

Réagissant à la mort de la reine,
la Fondation Mandela a publié ven-
dredi un communiqué évoquant la re-
lation très amicale qu'entretenaient
ces deux figures majeures du XXe siè-
cle : "Ils se parlaient fréquemment au
téléphone, s'appelant par leurs pré-
noms respectifs en signe de respect
mutuel et d'affection. (…) Dans les

années qui ont suivi sa libération,
Nelson Mandela a cultivé un lien pro-
che avec la reine", qu'il avait affublée
du surnom de "Motlalepula" ("venue
avec la pluie"), après la visite de 1995
qui fut marquée par des pluies torren-
tielles.

La Queen n'aura jamais eu de
cesse d'afficher sa proximité avec l'an-
cien prix Noble de la paix, feu Nelson
Mandela. Il était d'ailleurs le seul diri-
geant au monde à l'appeler par son
prénom, et vice-versa. La reine d'An-
gleterre et le président sud-africain

s'appelaient simplement par leurs pré-
noms. " On lui disait en rigolant :
"qu'est-ce que c'est bien d'être toi, tu
peux appeler la reine par son pré-
nom", se rappelle Ndileka Mandela,
première petite-fille de Madiba. Je me
souviens d'une fois où la reine avait
téléphoné et l'appel avait été transféré
dans la pièce où grand-père était as-
sis avec nous. Ils se parlaient comme
deux amis ".

Verre cassé d'un mythe raciste
La Reine brisera un mythe avec des

pas de danses dans les bras de
Kwame Nkrumah, le panafricaniste
célèbre. Ce n'était que le début de la
fin de biens des tabous, la Queen

ayant opté de se rendre en Zambie en
1979, ce, malgré l'opposition de la
première ministre britannique de l'épo-
que, Margaret Thatcher. Un geste
perçu alors comme une marque de
considération, et le président estima
que son pays était alors traité d'égal
à égal par rapport au Royaume-Uni.

Une séquence hautement symbo-
lique pour la reine Elizabeth II qui
montre, une nouvelle fois, de l' in-
fluence de la souveraine sur les évé-
nements du monde. Ce sera pour elle
l'occasion de renforcer ce lien avec
l'Afrique, mais aussi de mettre en
exergue son aversion pour les inéga-
lités et la ségrégation, en présidant
entre autres, la signature de la Dé-
claration de Lusaka sur le racisme et
les discriminations.

MCP/LRP

La reine Elizabeth II dansant avec le président ghanéen Kwame Nkrumah,
le 18 novembre 1961 à Accra. © AP

Quelques anecdotes sur Elizabeth II

La colère de la reine contre Mobutu au Buckingham Palace en 1973
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Le nouveau président de la Répu
bl ique du Kenya,  M. W i l l iam

Samoei arap Ruto et son vice-prési-
dent Rigathi Gachagua, ont prêté ser-
ment devant les magistrats de la Cour
suprême, le mardi 13 septembre 2022
au Moi International Sports Centre,
Kasarani, à Nairobi.

Au total, 20 chefs d'État africains
ont assisté à la cérémonie de pres-
tation de serment du nouveau Prési-
dent du Kenya. Plus de 60.000 ke-
nyans ont pris d'assaut les tribunes
du Moi International Sports Centre
pour suivre cet événement.

Parmi les dirigeants africains éga-
lement présents, nous pouvons citer
:  l e  prés ident  de la  RDC Fél ix
Tshisekedi, la présidente tanzanienne
Samia Suluhu, le président seychel-
lois Wavel Ramkalawan, le président
ougandais Yower Museveni, le prési-
den t  burundais  Évar i s te
Ndayishimiye, le président rwandais
Paul Kagame, le président du Mo-
zambique Filipe Nyusi et le premier
ministre eswatini Cleopas Dlamini.

Le président de la Commission de
l 'Un ion A f r ica ine ,  Moussa Fak i
Mahamat, a également assisté à
cette prestation de serment, parmi
tant d'autres délégations sur place.

Pour rappel, William Ruto a rem-
porté la présidentielle avec 7,18 mil-
lions de voix (50,49%) contre Raila
Odinga 6,94 millions de voix (48,85%).

Qui est William Ruto ?
William Ruto est un homme politi-

que originaire du Kenya et le premier
vice-président de la République du
Kenya

William Ruto a toujours été un
brillant étudiant et continue de le faire
encore aujourd'hui. Il a été activement
impliqué dans la politique kenyane et
est le premier vice-président de la
République du Kenya, un poste équi-
valent à celui de vice-président. Il a
également travaillé comme ensei-
gnant avant de se joindre à la politi-
que et, apparemment, le politicien
était excellent dans son travail et a
gagné beaucoup de respect dans
cette profession. Ruto est entré dans
le domaine de la politique quand il a
commencé à faire campagne pour le
candidat présidentiel de " KANU ",
Daniel arap Moi. Cette campagne n'a
pas seulement été un grand succès,
mais elle a également prouvé les com-
pétences politiques de ce leader. Les
qualités de leadership de Ruto l'ont
aidé à se faire élire à divers postes
au sein du gouvernement. Il a dû faire
face à de nombreux obstacles au
cours de sa carrière politique et a été
accusé de nombreux méfaits. Un cer-
tain nombre d'affaires pénales sont en
cours devant lui devant la Cour pé-
nale internationale (CPI). Cependant,
cela n'a pas diminué sa popularité
parmi les masses et ils l'ont toujours
soutenu. Il a travaillé au sein du co-
mité chargé des réformes de la cons-
titution. Actuellement, il n'est engagé
dans aucun ministère et poursuit son

mandat de vice-président du Kenya.
Pour en savoir plus sur ce leader, ses
travaux et ses réalisations, lisez la
suite.

Enfance et petite enfance
Il est né de Daniel Cheruiyot et

Sarah Cheruiyot le 21 décembre 1966,
dans la région de Kamagut, dans le
comté kenyan d'Uasin Gishu.

Ruto a reçu son éducation élémen-
taire dans une école pr imaire de
Kamagut, puis est entré dans le "
Wareng Secondary School " situé à
Eldoret.

Après avoir terminé ses études de
niveau O, Ruto a rejoint le " Kapsabet
High School " situé à Nandi, pour pour-
suivre ses études de niveau A.

Plus tard, il a rejoint l'université de
Nairobi, où il s'est inscrit à un bacca-
lauréat. Il s'est spécialisé dans des
sujets tels que la zoologie et la bota-
nique, dans le cadre de ce cours. Il a
obtenu son diplôme en 1990 et a dé-
passé sa classe pour laquelle on lui a
offert une bourse pour poursuivre sa
maîtrise dans la même université.

En 1991, il s'est inscrit à un MSc à
l'université, mais un an plus tard, il a
reporté le cours pour d'autres engage-
ments.

Carrière
En 1992, il a rejoint le parti " Ke-

nya African National Union " (KANU),
dans leur campagne électorale pour
soutenir le fondateur du parti, Daniel
Arap Moi.

Il a été candidat à l '" Union natio-
nale africaine du Kenya" (KANU) et est
entré dans la sphère politique du Ke-
nya, après avoir été nommé député de
la circonscription d'Eldoret North, en
1997.

En 2002, il a été élu Ministre ad-
joint de l'intérieur et, la même année,
il a de nouveau été élu au Parlement.

Ce leader est devenu le secrétaire
général du parti " Kenya African Na-
tional Union " (KANU) en 2005.

William a annoncé en 2006 qu'il

contesterait l'élection présidentielle,
qui devait commencer l'année pro-
chaine. Cependant, cette décision du
chef n'a pas été appuyée par ses ca-
marades " KANU ". Il a donc tenté de
déposer la candidature du " Mouve-

ment démocratique orange " (ODM),
mais n'a pas obtenu de nomination.

En 2007, William s'est séparé du
parti " Kenya African National Union "
(KANU) et a démissionné de son
poste de secrétaire.

Lors des élections présidentielles
de 2007, il y avait des divergences
dans la décision, la commission élec-
torale ayant annoncé que le candidat
de la " Coalition nationale arc-en-ciel
" Mwai Kibaki à la présidence, tandis
que les sondages à la sortie mon-
traient un autre politicien kenyan et
candidat à l 'élection présidentielle,
Raila Odinga, comme le gagnant.

Cependant, Kibaki a été élu prési-
dent du Kenya et peu de temps après,
Kibaki et Odinga sont parvenus à une
entente mutuelle et ont décidé de for-
mer un cabinet de coalition.

Le cabinet de coalition a finalement
été formé en 2008 et William Ruto a
été élu ministre de l'Agriculture.

Ce leader politique a été transféré
au ministère de l'Enseignement supé-
rieur du ministère de l'Agriculture en
2010.

En 2011, le pol i ticien a démis-
sionné de ses responsabilités de mi-
nistre, mais il a continué d'être dé-
puté. La même année, ce leader a ter-
miné son master en sciences de l'en-
vironnement.

La " Law Society of Kenya " (KSK)
a mis sur liste noire certaines person-
nes accusées de corruption en 2012
et a demandé au public de ne pas vo-
ter pour celles citées dans la liste.
Bien que le nom de Ruto soit sur la
liste, il a réussi à obtenir un grand
nombre de votes l'année suivante,
alors qu'il était colistier de l'actuel pré-
sident kenyan Uhuru Kenyatta.

Ruto et Kenyatta ont formé le parti
de coalition nommé " Jubilee Alliance
", afin de contester conjointement
l'élection présidentielle.

Lors des élections présidentielles
de 2013, Uhuru Kenyatta a été élu pré-

sident et William Ruto a été élu vice-
président du Kenya.

Grands travaux
William avait été employé comme

enseignant dans diverses écoles se-
condaires de Sirgoi et Kamagut avant
d'entrer en politique. On dit que des
dizaines d'étudiants ont énormément
profité du style du chef de file en ma-
tière d'éducation. Beaucoup de ses
étudiants aff irment qu' il a toujours
voulu qu'ils atteignent de grands som-
mets.

Vie personnelle et héritage
W ill iam Ruto et Rachel Chebet

sont mariés depuis 1991. Ils se con-
naissaient depuis leur collège, bien
avant de se marier. Depuis lors, le
couple a eu six enfants.

En 2009, il aurait été accusé d'avoir
vendu illégalement du maïs, qui appar-
tenait au gouvernement. Cependant,
toutes ces allégations ont été annu-
lées par le vice-président du Parle-
ment.

On dit que William détient un grand
nombre d'actions dans la compagnie
d'assurance " Amaco Insurance ".

Il a été accusé d'avoir participé à
la planification et au complot contre
le président Kibaki, à la suite de quoi
des violences ont éclaté lors des élec-
tions et le tribunal correctionnel lui a
demandé d'être convoqué. Le chef po-
litique a également de nombreuses
accusations criminelles contre lui.

Anecdote
On pense que Ruto a fait de nom-

breux travaux non qualifiés comme
celui de vendre des arachides et des
poulets sur la route Nakuru-Eldoret.

LRP avec Wikipédia

William Ruto, nouveau président du Kenya, prête serment. Photo Droits Tiers

William Ruto a prêté serment en tant que 5è président du Kenya
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La Fondation Issa Hayatou rendra
un hommage spécial au président
Félix Tshisekedi, le 8 octobre pro-
chain à Cotonou au Benin, lors de la
finale du tournoi-gala de football de la
paix du centre de formations d'Afri-
que. Le président de cette fondation,
Anoi Niniba Castroqui, l'a annoncé
lundi 12 septembre au cours d'un point
de presse tenu à Kinshasa.

Anoi Niniba Castroqui explique que
cet hommage spécial sera rendu au
président de la RDC pour ses actions
de paix en Afrique :

" Un hommage spécial à son ex-
cellence Félix Tshisekedi pour ses
multiples actions de paix menés à la
tête de l'Union africaine, et qu'il con-
tinue de mener en Afrique. Dans le
cadre du Tournoi-Gala de football de
la paix de centre de formations d'Afri-
que, qui aura rassemblé huit équipes

de huit pays africains : le Bénin, pays
hôte, la RDC, le Tchad, le Cameroun,
le Niger, le Nigeria, le Ghana et la
Cote d'Ivoire. "

L'ancien directeur général de la
Direction générale des impôts (DGI),
Charles Dimoke Dumbu qui présidera
cette cérémonie, affirme que le grand
bénéfice que la RDC va tirer porte sur
les infrastructures sportives :

" Lorsqu'il s'agit d'honorer mon Chef
d'Etat, alors je me suis dit je dois
m'engager, et surtout qu'après ces
honneurs qui lui seront rendus, notre

pays sera bénéficiaire des infrastruc-
tures sportives de grandes valeurs. "

À l'issue de ce tournoi, le Bénin et
la RDC bénéficieront chacun de la
construction d'un centre de formation
de football.

RO/LRP

L'équipe nationale de football, les
Léopards de moins de 23 ans (U-23)
sont en internement, depuis diman-
che, au village Vénus, au quartier
Bibwa dans la commune de la N'sele,
à Kinshasa, en vue de la préparation
pour le match contre les Antilopes
d'Abyssinie de l'Ethiopie, dans le ca-
dre des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations de football (CAN)
de cette catégorie, indique l'officier
médias du onze national , Pascal
Likana, dans un communiqué par-

venu, lundi, à l'ACP.
Selon la source, 14 joueurs sur les

25 convoqués ont répondu à l'appel du
staff technique et sont internés sur
place au Village Venus, à Bibwa.

Voic i  par ai l leurs,  la l is te des
joueurs présents su site : Akhram
Bongonga du DC Motema Pembe,
Kayembe Mujanayi de Bazano, Rolly
Balumbi de V.Club, Elie Mpanzu de
V.Club, Langata Musa de V.Club,
Tsh i tenge Sylva  du DC Motema

Pembe, Bukasa Mangala de l'AC Ran-
gers, Kalala Christ ian de Renais-
sance du Congo,  Mufue le Sasa
Exaucé de Renaissance du Congo,
Onoya Sangana de Maniema Union,
Mutuila Tenda de Maniema Union,
Steven Ebuela, Jeancy  Mboma Kinda
de la Jeunesse Sportive de Kinshasa
(JSK) et Swing Kavam de l'AC Kuya.

Ces joueurs internés sont encadrés
par le coach adjoint, Papy Kimoto
Okintankoy en l'absence du sélection-

neur principal, Raoul Shungu en dé-
placement avec V.Club au Botswana.

Pour l'instant, aucun programme
officiel n'est donné sur les arrivées des
autres joueurs mais l'on sait que le
match aller de ces éliminatoires, en-
tre l'Ethiopie et la RDC, se jouera le
22 septembre prochain, à Addis-
Abeba et le match retour est prévu,
six jours après au stade des Martyrs
de la Pentecôte, à Kinshasa.

ACP/LRP

Le technicien congola is, Jean-
Florent Ibenge Ikwange a perdu di-
manche, son tout premier match en
Ligue de champions de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF), sous
le maillot d'Al Hilal Omdourman du
Soudan, devant Saint Georges à
Addis-Abeba, en Ethiopie sur le score
de 1-2, en match aller du tour prélimi-
naire, édition 2022-2023.

Le match retour dans une semaine
à Omdourman sera très décisif pour
les Bleues du Soudan, dans le cas
contraire, le club risquerait d'être éli-
miné au premier tour de cette compé-
tition continentale.

Dans les autres résultats, Cotton
Sport du Cameroun a pulvérisé le
Matlanta du Lesotho 3-0, de même
que Vipers SC d'Ouganda devant Ban-
gui Royal Olympicdu Centrafrique 3-
0.

Ci-après, les résultats de tous les
matches aller de ce premier tour :

09 septembre 2022 : -Rail Club de
Kadiogo (Burkina Faso) -  Asante
Kotoko (Ghana) (annulé). 10 septem-
bre 2022 :-Volcan Club de Moroni (Co-
mores) - La Passe FC (Seychelles) 1-
0 ;  APR FC (Rwanda)  -  US
Monastirienne (Tunisie) 1-0; -Zalan FC
Rumbek (Soudan du Sud) - Young
Africans (Tanzanie) 0-4 ;-Cape Town

City FC (Afrique du Sud) - AS Otohô
(Congo)2-0;-RedArrows FC (Zambie) -
CD Primeiro de Agosto (Angola) 0-1;
-NyasaBigBullets FC (Malawi) - Simba
SC (Tanzanie) 0-2 ;-Matlama FC (Le-
sotho) - Cotton Sport - Cameroun 0-3
; -ASO Stade Mandji (Gabon) - Pla-
teau United FC (Nigéria) 2-2 ;-Bangui
Royal Olympic (CAR) - Vipers SC
(Ouganda) 0-3;-ASN Nigelec (Niger) -
SOAR (Guinée) 2-1 ;-BO Rangers FC
(Sierra Leone) - CR Belouizdad (Al-
gérie) 0-0 ; -SC (Zanzibar) - Al Ahli
Tripoli (Libye) Stade AmanVille de
Zanzibar

11 septembre 2022: -Saint George
SC - Al Hilal (Soudan) 2-1; -Flambeau
du Cent re  (Burundi )  -  A l  It t i had
(Sudan) 1-0;-CFFA (Madagascar) -
Royal Leopards FC (Swatini)2-3 ;-Arta
Solar 7 (Djibouti) - Al Merrikh (Sou-
dan) 1-2 ;-Rivers United FC (Nigéria)-
Watanga FC (Libéria)3-0 ;-Coton Sport
Bénin (Bén in)  -  ASEC Mimosas
(CIV)1-2 ;-ASKO de Kara (Togo)-FC
Nouadhibou (Mauritanie)1-1 ;     -Ga-
borone United SC-AS Vita Club (RD
Congo) 1-0;-Casamance FC (Séné-
gal)-JS Kabylie (Algérie)1-0; -Asso-
ciation des taureaux noirs (Mozambi-
que) - Petro Luanda (Angola) 0-3.

ACP/LRP

Conférence de presse de là la fondation internationale Issa Hayatou du lundi
12 septembre 2022 à Kinshasa. Radio Okapi/Ph. Vanessa Nkongolo

Cotonou : Félix Tshisekedi sera
honoré le 8 octobre par la
Fondation Issa Hayatou

Ibenge perd (1-2) son premier match en
Ligue de champions avec Al Hilal
Umdourm devant Saint Georges

Les Léopards U-23 en regroupement
au village Vénus dans la commune

de la N'sele à Kinshasa

Le dossier opposant le Daring Club
Motema Pembe, DCMP, à son ex-en-
traîneur Otis Ngoma, relatif à ses ar-
riérés de salaire, est loin d'être clos.

L'actuel sélectionneur des léo-
pards locaux continu donc d'accen-
tuer la pression, question d'obtenir
gain de cause.

Pour ce faire, le technicien congo-
lais a écrit à l'instance faîtière du foot-

ball congolais (FECOFA), en vue de
revendiquer la paie de ses arrières de
salaire auprès du club vert et blanc
de Kinshasa.

Dans sa correspondance,  Ot is
Ngoma propose deux solutions aux
immaculés du Daring Club Motema
Pembe, pour pallier ce problème.

Primo, le payement de 50% de ses
arriérés avant le 15 septembre 2022,

soit 47 milles cent dix-neuf dollars
américains, puis 5 tranches de 9 mil-
les quatre cent vingt-quatre dollars
américains, le 15 de chaque mois, du
mois d'octobre 2022 jusqu'en février
2023.

La seconde a l ternat ive  d 'Ot is
Ngoma est celle de payer 34 milles
deux cent trente-neuf dollars améri-
cains avant le 15 septembre 2022, et

15 mille dollars américains le 15 de
chaque mois, allant d'octobre 2022 à
janvier 2023.

Pour la petite histoire, suite à la
rupture unilatérale du contrat liant les
deux parties, les immaculées doivent
à  Ot is  Ngoma une  g igan tesque
somme de 94 milles deux cent trente-
neuf dollars américains.

LRP

DCMP : Otis Ngoma déterminé à
percevoir ses arriérés de salaire
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The Prime Minister, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge, arrived

on Monday in Mbuji-Mayi, capital of
Kasai Oriental province, for a mission
to inspect the works of construction
of infrastructure initiated by the Head

of State as part of " Tshilejelu Project
", learned CPA of the governorate of
this province.

Coming from Kananga, in Kasaï
central, where he had accompanied
the Head of State, the Prime Minister
was greeted, at the foot of the plane,
by the governor of Kasaï oriental pro-
vince, Patrick Mathias Kabeya, at the
head of the welcoming committee,
before being entit led to traditional
honours.

The provincial authorities, the living
forces,  and the m i l i tants  o f  the
pol i t ica l  par ty's  members  o f  the
Sacred Union mobil ized to give a
warm welcome to  the head of
government.

Address at the Post Place

After a welcome interview in the
airport 's VIP lounge, the Head of
Government was forced to walk in the
rain, to the Post Place, to commune
with this population.

Sama Lukonde focused his mes-

sage in particular on the mission of
his government which is to materialize
the Development Project at the base
of the 145 territories of DRC, before
expressing his determination to take
in hand the question of the revival of
the Mining of Bakwanga (MIBA).

The Prime Minister is accompanied
by a delegation composed of a few
members  o f  the government ,  in
particular Jose Mpanda Kabangu of
Scientific Research and Technological
Innovations; Rose Mutombo of Justice
and Keeper of the Seals as well as
Gisele Ndaya Luseba of Gender,
family and child. The national elected
of Kasai Oriental are also part of this
delegation.

ACP/LRP

The construction works of the Cen
tral Market of Kinshasa which

started recently, after the stage of
shaving and preparation of the ground
which consisted in the demolition of
the old building, the evacuation of
waste and concrete  rubb le,  a re
progressing normally and the work will
be ready to be delivered to the public
in fourteen months, indicates a press
release from the Kinshasa City Hall
received Monday at CPA.

According to Mr. Emmany Mputu,
responsible for the coordination of
s teer ing and moni tor ing  of  c i t y
projects (COPISREP), the second
stage which is  underway,  heavy
machinery is already at work, digging
up to twenty meters deep to build the

foundations. This stage of construc-
tion, he said, constitutes nearly 65%
of all infrastructure works.

The source indicates that at the
end of the work, it is the merchants
who occupied the old building and who
are currently relocated to temporary
markets, who will be the first occu-
pants of the stalls, stores and depots.
The remaining places will be made
available to new customers according
to the procedure.

The  K inshasa Grand Mark et ,
commonly known as " Zando " was
closed on January 20th, 2020 by the
Kinshasa City Hall for modernization
work, it is recalled.

ACP/LRP

I ssues re la t ing to  b i l atera l
cooperation between USA and DRC,

in  the f i e lds  o f  secur i ty and
investments were on the menu of the
audience granted by President Felix
Antoine Tshisekedi, on Monday at the
Ci ty of the Afr ican Union, to the
Special Coordinator at the W hi te
House for the partnership in infrastruc-
ture and global investments, Amos

Hochstein.
Amos Hochstein, who carried a

message from President Joe Biden to
his Congolese counterpart, told the
press that he discussed with the Head
of State on cooperation in the areas

of investment and security, with a view
to a t t rac t  many more Amer ican
investors to DRC, for the benefit of the
Congolese population.

US  Pres ident ' s  envoy a lso
indicated that relations between DRC
and his country " are very important
", which is why he is staying in Kins-
hasa to further strengthen them.

He added, finally, that the United

States congratulates President Felix
Antoine Tshisekedi for "the progress
made in the area of freedom of expres-
sion and the rights of workers for a
good salary".

ACP/LRP

T he Minis te r  in  charge  o f
Employment, Labour and Social

W el fare (ETPS),  Claudine Ndusi
M'Kembe chai red,  on Monday in
Sadako room of the National Institute
for Professional Preparation (INPP), in
L im i te munic ipa l i t y,  the s ign ing
ceremony of the partnership agree-
ment between this Establishment and
the Chinese company " Huawei " on
the establishment of a digital platform
for online training in new information
and communicat ion technologies
(NTIC).

According to Claudine Ndusi, this
partnership is important because it
will digitize and digitize public admi-
nistration, as well as strengthen the
skills of employees and job seekers
on NICTs, with a view to making them
competitive on the market.

"With the advent of Covid-19, the
world of work has been shaken. So
we wi l l  have to be able to have
resilience so that the workers adapt
to it and that nothing can interrupt the
work", said the Minister.

For the general director of INPP,
Patrick Kabeya Kayembe, the agree-
ment of this partnership is the fruit of
the contacts initiated by the Minister
in  charge o f  ETPS in  order  to
accompany INPP in  the
accomplishment of its sovereign mis-
sion, that of  " the professional quali-

f i cat ion of  the act ive  populat ion
through quality training that meets the
requirements of the job market".

He invited the trainers, the first
beneficiaries of this platform, to keep
pace with the evolution in order to
always respond as they do to the
growing demands of companies for the
training of their staff, as well as to the
requests of the unemployed.

Development of ICT talent
ecosystem

For his part, the general manager
of Huawei Company, Chen Mingliang
noted that over the past 15 years,
Huawei  has  been commi t ted to
developing the ecosystem of ICT ta-
lents in DRC.

He said that Huawei and INPP have
jointly decided to inaugurate a modern
study room within INPP branch in
Kinshasa. " This room is equipped with
computers and a videoconferencing
system that will allow 20 students and
teachers to simultaneously access
free courses on our 'global Huawei
Talen t Onl ine'  s i te " ,  sa id  Chen
Mingliang.

For  him,  the s ign ing  o f  th is
partnership agreement with INPP will
help the two organizations to acquire
a good reputation, to expand the pool
of ICT talent and to benefit the natio-
nal digital economy.

ACP/LRP

Signature of the partnership
agreement between INPP and

Huawei Company

Security on the menu of
exchanges between President

Felix Antoine Tshisekedi and an
emissary of President Joe Biden

Construction of the Central
Market in Kinshasa: work is

progressing normally

Sama Lukonde in Mbuji-Mayi for the
inspection of infrastructure works

initiated by the Head of State
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A Nairobi avant de la cérémonie d'investiture du 5ème président du Kenya

Félix Tshisekedi et William Ruto affichent leur amitié
Le président de la République, Fé

lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
est rentré, le mardi 13 septembre à
Kinshasa, après avoir participé dans

la journée du même jour à la cérémo-
nie au cours de laquel le W i l l iam
Samoei arap Ruto et son vice-prési-
dent Rigathi Gachagua, ont prêté ser-
ment devant les magistrats de la Cour
suprême du Kenya au Centre interna-
tional sportif Moi de Kasarani à Nai-
robi.

Une passation de pouvoir où M.
Uhuru Kenyatta à passer le relais au
Dr Ruto, en tant que cinquième prési-
dent, devant au moins 20 chefs d'État
venus de toute l'Afrique. Tous les pré-
sidents de la Communauté de l'Afri-
que de l'Est (EAC) ont réhaussé de
leur présence cette cérémonie. Parmi
eux figuraient notamment, Yoweri
Kaguta Museveni d'Ouganda, Samia
Suluhu  Hassan (Tanzanie) ,  Paul
Kagame (Rwanda) ,  Évar is te
Ndayishimiye (Burundi) et Salva Kiir
Mayardit du Soudan du Sud, mais
aussi Denis Sassou Nguesso de la
République du Congo. Plus de 60.000
Kenyans ont pris également part à
cette investiture.

Déjà le lundi 12 septembre, le pré-
sident Félix Tshisekedi avait foulé le
sol de la capitale kenyane. Aussitôt
arrivé, le chef de l'État congolais a
échangé à State House avec  Dr
William Ruto qui allait être investit
quelques heures après, comme le cin-
quième président kenyan.

C'était un tête-à-tête de plusieurs
minutes, dans une ambiance très dé-
tendue, au cours duquel les deux
chefs d'Etat ont affiché une amitié très
franche, à travers des accolades et
des éclats de rire.

Le chef de l'État congolais a pré-
senté, à cette occasion, ses félicita-
tions au Kenyan William Ruto, avant
de préciser que sa présence à Nairobi
témoigne de sa détermination à l'as-

surer du maintien des meilleures re-
lations qu'entretiennent actuellement
son pays, la RDC et le Kenya.

" Je suis venu pour vous présen-

ter mes vives félicitations et m'assu-
rer que les meilleures relations qu'en-
tretiennent nos deux pays restent in-
tactes. Dans les prochains jours je
vais envoyer une équipe pour rencon-
trer vos collaborateurs et les briefer
sur les grands dossiers autour des-
quels notre collaboration sera faite et
qui seront au menu de nos prochai-
nes discussions, ici à Nairobi et à
Kinshasa ", a déclaré en substance
le président Félix Tshisekedi.

Les relations entre les deux pays
sont excellentes depuis quelques an-
nées. Le Kenya fait partie de la force
d'intervention qui va se déployer bien-
tôt dans la partie Est de la RDC, dans
le cadre de la Communauté des Etats
d'Afrique de l'Est (CAE).

A cette occasion, le nouveau pré-
sident Kenyan, William Ruto, a de vive
voix réaffirmé l'engagement de la coo-
pération bilatérale en son volet éco-
nomique entre les deux pays frères.

"  Nous sommes redevables  à
l'amitié cordiale de la République dé-
mocratique du Congo avec le Kenya,
qui a ouvert la voie à l'exploration
d'énormes opportunités économiques
et sociales mutuellement bénéfiques
pour le peuple ", a déclaré William
Ruto à Félix Tshisekedi, qui tend la
main au soutien à la RDC à jouer effi-
cacement son rôle dans la sous-ré-
gion à enjeux majeurs.

Oublions le passé !
L'on se rappellera qu'en février der-

nier, alors qu'il était vice-président de
la République, William Ruto s'était lâ-
ché… et vexé les Congolais lorsqu'il
était en tournée dans le centre du
Kenya. Il avait tenu des mots jugés
outranciers et  condescendants à
l 'égard des Congola is.  Lesquels

n'avaient pas été du tout apprécié à
Kinshasa.

En effet, le lundi 16 février 2022, le
commentaire du vice-président du Ke-
nya d'alors, lors d'un rassemblement
politique avait suscité la colère des
internautes en RD Congo.

W il l iam Ruto avai t  déclaré, en
substance, aux habitants de Nyeri,
dans le centre du Kenya, qu'il y avait
un grand marché pour leurs produits
laitiers en RD Congo - et a semblé
suggérer qu'il n'y avait pas de bétail
dans ce pays.

"Nous avons un marché en RD
Congo... ces gens qui sont chan-
teurs... Ces gens ont une population
d'environ 90 millions d'habitants mais
ils ne possèdent pas de vaches", avait-
t-il déclaré en Swahili - dont un clip
avait été largement diffusé.

Ces remarques avaient été très mal
accueillies en RDC où plusieurs -poli-
ticiens et journalistes- les qualifieront
d'irrespectueuses, car ils dénigraient
les Congolais comme des personnes
paresseuses qui ne savent que chan-
ter et saper (bien s'habiller).

Face au tollé général que William
Ruto avait suscité, le 17 février, l'am-
bassade du Kenya en RDC se désoli-
darisa des propos désobligeants te-
nus par son vice-président de la Ré-
publique à l'endroit des Congolais. Par
la même occasion, il présentera ses
regrets au peuple congolais.

Convoqué au ministère des Affaires
étrangères par le secrétaire général,
M. Joska Kabongo, l'ambassadeur
kenyan en RDC, Georges Masafu pré-
senta des excuses et rappela la qua-
lité des rapports entre les deux pays.

"  Nous sommes t rès proches.
Nous sommes venus voir le secré-
taire général à cause des propos te-
nus par le vice-président du Kenya. Il
a quitté le gouvernement, il y a trois
ans, mais notre constitution ne per-
met pas au président de le virer. Pré-
sentement, il gère un parti de l'oppo-
sition. Ce qu'il dit n'engage pas le
gouvernement ", avait expliqué Geor-
ges Masafu.

Le gouvernement Kenyan réitèra
son engagement de continuer à cons-
truire un " partenariat solide ", entre
les peuples du Kenya et de la RDC.

" Cette relation remonte à l'indé-
pendance de nos pays respectifs. Lu-
mumba était un grand ami du prési-
dent Jomo Kenyatta. Nous avons tou-
jours été de bons amis. Nous avons
des échanges commerciaux. Les Con-
golais vivent par milliers au Kenya.
Certains gèrent des boites de nuit là-
bas. Je danse la rumba à Nairobi à
cause de nos frères congolais qui sont
là-bas. On se respecte. Nous parlons
la même langue ", avait-t-il ajouté.

L'on ose croire, à voir l'ambiance
ponctuée des accolades et des rires
à gorges déployées entre le président
Félix Tshisekedi W i l l iam Ruto au
cours de ce tête-à-tête, est une preuve
que la page a été tournée et que les
deux pays regardent désormais dans
la même direction. Car, il sied de re-
tenir que le Kenya a mis le pied sur
l'étrier en RDC dans le domaine finan-
cier où deux banques commerciales
kenyanes ont pris des parts importan-
tes dans la Banque commerciale du
Congo (BCDC) et la TMB.

En attendant, seul l'avenir nous le
dira. Attendons voir.

Deo Mulima K.

Congo Airways et
CAA arnaquent leurs

clients voyageurs
Des voyageurs qui ont acheté des

billets d'avion auprès des com-

pagnies Congo Airways et Compagnie

africaine d'aviation (CAA) voient de

toutes les couleurs. Des agents de ces

deux sociétés d'aviation se livrent à

une vaste arnaque des clients qui ont

payé leurs billets auprès d'elles. A l'aé-

roport international, tous les matins

l'on assiste ces derniers temps à des

rixes entre passagers invités à venir

prendre le vol au sein des aéronefs de

ces deux sociétés et leurs préposés

au guichet d'embarquement.

En effet, plusieurs voyageurs se

plaignent de ne pas prendre le vol alors

que la veille ils ont eu toutes les as-

surances de voyager. A l'aéroport de

N'djili, avoir un billet ne constitue plus

jamais une assurance pour s'envoler

à destination. Plusieurs clients accu-

sent les agents de Congo Airways et

de CAA de les pousser à les corrom-

pre pour être éligible à embarquer

dans les rares vols qui sont program-

més. Un réseau maffieux s'est cons-

titué pour arnaquer les clients qui,

pour la plupart, ont déjà fait plusieurs

va-et-vient à Ndjili dans l'espoir de

voyager. Que, les agents de Congo

Airways et de CAA ont trouvé une

aubaine pour se remplir les poches à

la faveur de cette crise artificielle de

pénurie de jet 1 mais aussi du fait du

nombre insignif iant des aéronefs.

Vous pouvez beau avoir eu les assu-

rances dans les agences de vente

des billets, mais une fois arrivé à l'aé-

roport, il faut montrer patte, mieux, il

faut soudoyer, corrompre les agents

aux guichets de ces deux compa-

gnies, ont témoigné, à La Référence

Plus, plusieurs candidats au voyage.

Dossier à suivre

DMK

Cette rencontre entre Félix Tshisekedi et William Ruto, le 12/09/2022,
augure-t-elle des relations plus cordiales entre Kinshasa et Nairobi ?


