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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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Le Premier ministre Jean-
Michel Sama Lukonde, en

séjour à Mbuji-Mayi depuis
lundi 12 septembre, a de-
mandé aux habitants de cette
ville de dénoncer les cas de
vol des matériaux de travail
dans le cadre de différents
projets  en cours à Mbuj i -
Mayi.

"  Nous,  gouvernement,
nous sommes là pour vous.
Nous faisons tout pour vous
parce que nous avons l'amour
envers vous.  Vous devez donc
veiller à l'état d'avancement
de ces travaux. Si vous voyez
quelqu'un en train de voler du
carburant, vous devez le dé-
noncer, pour que les travaux
avancent ", a recommandé
Jean-Michel Sama Lukonde.

Il a visité, mardi 13 sep-
tembre, la centrale hydroélec-

trique de Tshiala, le projet fer-
routage de  la  SNCC à
Tshi tenge,  les  écoles  en
construction avec le finance-

ment du Fonds de promotion
de l'industrie (FPI).

Le Premier Ministre a vi-
sité aussi l'Université officielle
de Mbuji-Mayi et le polygone
minier de la MIBA.

La pénurie de carburants

rentre dans sa deuxième

semaine dans la ville de Kins-

hasa. Selon un reporter de

Radio Okapi, une nette amé-

l ioration est constatée ce

mardi 13 septembre dans les

stations-services de certai-

nes parties de la capitale.

Dans la partie Ouest, la

situation commence à se nor-

maliser petit à petit dans les

stations-services.

Des stations-services de

l'UPN jusqu'à la SOCIMAT, en

passant par Ma campagne et

Kintambo-Magasin, l'engoue-

ment n'est plus le même.

Les conducteurs ne se

bat tent  plus pour se ravi -

tailler. Un chauffeur de mini-

bus, la trentaine révolue, ren-

contré à la station du rond-

point SOCIMAT. Aujourd'hui,

c'est normal dans certaines

stations-services. J'ai eu le

carburant aussitôt arrivé et je

suis reparti. Donc, il y en a.

Mais  la semaine passée,

c'était très difficile pour avoir

le carburant, c'est pourquoi on

demandait déjà 1 500francs

congolais de Magasin jusqu'à

Zando (Grand Marché), mais

aujourd'hui là c'est à 1 000

francs congolais. Si tu de-

mandes à quelqu'un 1 500

francs congola is,  i l  ne va

même pas monter dans le

bus, il vous dit qu'il y'a plus

pénurie de carburant. Je vous

dis la semaine passée, c'était

très compliqué, on faisait de

longues files d'attente devant

les stations-services. Un jour,

j'étais arrivé à la station à

7h00 pour avoir le carburant

à 22h00.   En tout cas, il n'y

a pas hausse de carburant

aux stations-services, moi

j'achète dix l itres à 25.000

f rancs congola is  comme

avant ", a témoigné ce con-

ducteur.

Si la semaine passée, les

Kinois pouvaient débourser

jusqu'au triple du prix normal

de la course pour se dépla-

cer, ce n'est plus le cas cette

semaine.

" La semaine passée, on

payait 2 000 francs congolais

de Sakombi jusqu'à Victoire.

Mais, aujourd'hui le prix est

redevenu presqu'à la normale,

donc 1 000 francs congolais

comme d 'hab i tude.

Aujourd'hui j'ai même vu le

prix du bus de Kintambo Ma-

gasin vers Zando, c'est à 1

000 francs congolais par rap-

port à la semaine passée,

c'était à 2 000 francs congo-

lais ".

 Le commandant de la po-

lice ville de Kinshasa avait

mis en garde la semaine der-

n ière les conducteurs qui

majoreraient le prix du trans-

port, alors que le ministre des

Hydrocarbures a rassuré que

la situation serait totalement

décantée d'ici peu.

RO/LRP

Au cours de son meeting
tenu lundi 12 septembre à la
grand'place de la poste, Jean-
Michel Sama Lukonde a sen-
sibilisé la population à veiller
sur l'état d'avancement des
travaux de construction des
routes et autres infrastructu-
res dans le cadre des projets
Tshilejelu ainsi que celui de
développement de 145 territoi-
res.

" Monsieur le Président de
la République a dit que cette
fois-ci, nous devons commen-
cer par le développement des
territoires, pour résoudre les
problèmes qui vous préoccu-
pent. Ces travaux-là, c'est
pour votre développement que
nous les faisons ", a-t-il pré-
cisé.

Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'adressant
à la population de Mbuji-Mayi. Primature

Mbuji-Mayi : Sama Lukonde demande à la population
de " dénoncer les cas de vol des matériaux de

chantiers en cours "

Mbuji-Mayi : auprès du Premier
ministre, la société civile dénonce la
lenteur des travaux d'infrastructures

La société civile du Kasaï-
Oriental a dénoncé mardi

13 septembre à Mbuji-Mayi la
lenteur des travaux d'infras-
tructures dans la ville. C'était
au cours d'un échange avec
le Premier ministre, Jean-Mi-
chel Sama Lukonde qui est
en séjour dans cette ville.

Les deux parties ont aussi
évoqué les problèmes d'eau,
d 'é lec t r i c i té ,  l e
désenclavement de la pro-
vince, l 'emploi des jeunes
ainsi que la situation de la
relance de la société minière
de Bakuanga (MIBA).

" Nous avons recommandé
de prioriser l'agriculture lo-
cale. Nous avons dénoncé les

travaux des infrastructures
qui marchent à pas de tortue.
Nous avons parlé du port de
Ndomba pour désenclaver la
province. Nous avons évoqué
la situation de la jeunesse qui
n'a pas d'emploi, les appuyer
en entreprenariat. On n'a pas
oublié la situation de l'eau. Il
n'y a pas du courant dans la
vil le. Renforcer Tshiala ça
sera mieux. On a beaucoup
échangé, il était content de
nos idées. Il a promis que dès
ce soir, il va y travailler avec
son gouvernement ", a rap-
porté Rachel Kapinga, coor-
donnatrice provinciale de la

nouvelle société civile du Ka-
saï-Oriental.

Le Conseil provincial des
diamantaires et les membres
de la Fédération des entrepri-
ses  du Congo (FEC)  ont
abordé avec le Premier minis-
tre les points sur l'énergie et
l'économie.

" Nous avons demandé à
ce que les financements né-
cessaires soient disponibles
pour  f i na l ise r  l e  p ro je t
Katende, mais également ren-
dre disponibles les fonds pour
un programme au niveau de la
centrale hydroélectrique de
Tshiala. Mais aussi d'autres
rivières pour construction des
mini barrages. Nous voulons

le paiement de la dette inté-
rieure à travers la FEC pour
que nous puissions mesurer
son impact dans l'économie.
Nous avons demandé à ce que
les entreprises locales béné-
ficient des travaux qui se font
au pays. Le Premier ministre
était favorable et d'accord ",
a noté pour sa part Domini-
que Ilunga, directeur provin-
cial de la FEC.

Avant son retour à Kins-
hasa, le Premier ministre a
vis i té di f férents  chant iers
ouverts au Kasaï-Oriental.

RO/LRP

Pénurie de carburant : la
situation s'améliore dans

certaines parties de
Kinshasa
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Alors que les officiels ont claironné
sur tous les toits que la crise pé-

trolière est en voie de se terminer avec
l'arrivée à Banana d'un navire trans-
portant les produits pétroliers, mais
aujourd'hui, force est de constater que
les Congolais en général et les Kinois
en particulier, ne sont pas encore au
bout de leurs peines. En effet, le car-
burant arrivé à Muanda n'est pas de
bonne qualité, et donc ne peut pas
être commercialisé. Cette information
est contenue dans une note explica-
tive de l´Office congolais de contrôle
(OCC) qui atteste qu'après prélève-
ment des échantillons, le carburant
arrivé à Matadi est non conforme. Dans
sa le t t re  N /Réf .  :  OCC/AGMDA/
SELABO/ANS/JKM/002/2022 du 13
septembre 2022, adressée au direc-
teur général de l'OCC à Kinshasa,
l'agence de Muanda dans la province
du Kongo Central, évoque la non-con-
formité de la cargaison de 24.572.374
TMV de Mogas (essence automobile)
en provenance d'Anvers en Belgique
via Lomé au Togo, à bord de M/T STI
PONT IAC pour  l e  compte de
PETROCAM et en mouil lage à la
bouée 16 à Banana/Muanda/RDC de-
puis le lundi 12 septembre 2022.

" Les conclusions des résultats
d'analyse, reprises dans le rapport
d'essais n°PP/0822/0522/02/2022 du
13 septembre (dont copie en annexe
3), et tirées de la comparaison de ces
dern ie rs  aux spéc i f i ca t ions  de

MOGAS en annexe 4, renseignent que
le MOGAS dont question est non con-
forme au regard de la différence des
températures entre 10 et 20% des
volumes évaporés du distillat qui est
hors spécification ", peut-on lire dans
la note écrite par MM Joseph Kapita
Mukunga et  Andrien Nadonyamo
Sebutu, respectivement chef de ser-
vice laboratoire et chef d'agence de
Muanda. Il ressort de l'examen des
résultats du rapport d'essai du pays
de provenance du produit en concerne,
renseigne que la teneur en soufre to-
tal renseignée est de 430ppm masse,
soit 0,04% masse, qui du reste, est
supérieure à 0,03% masse retenu
comme exigence pour le soufre total
dans le MOGAS conformément à la
spécification en vigueur en RDC, pour-
suit le document. Et les deux respon-
sables de l'OCC Agence de Muanda
de conclure :

" Face à la pénurie en produits
pétroliers que traverse le pays, et aux
diverses attentes des consommateurs
par rapport à l'arrivée de la cargaison
en concerne, nous avons jugé utile,
pour votre gouverne et par obligation
d'anticipation, de tenir informer votre
autorité, de la situation qui entoure le
processus  du déchargement  du
MOGAS à bord de M/T STI PONTIAC
à la bouée 16 à Banana/Muanda ".

Ci-dessous l' intégralité de la
note explicative de l'OCC Muanda
:

Les kinois ne sont pas encore au bout de leurs peines de pénurie des produits pétroliers

Le carburant arrivé à Matadi est de mauvaise qualité

À l'occasion du 11è anniversaire
d'existence de l'Association con-

gola i s pour  l 'accès  à  la  Jus t ice
(ACAJ), Me Georges Kapiamba, son
président, a présenté un rapport sur
l'état de la gouvernance de la Répu-
blique Démocratique du Congo, pour
la période comprise entre 2021- 2022.

Dans son rapport ,  l 'ACAJ d i t

reconnaitre plusieurs avancées signi-
ficat ives en matière des droits de
l'homme depuis l'avènement de Félix
Tshisekedi à la magistrature suprême.

L'ONG note également des progrès
dans la lutte contre la corruption avec
la redynamisation de l'inspection gé-
néra le  des f inances  (F inances) ,
l'opérationnalisation de la cellule na-
tionale des renseignements Finances
(CENAREF), la création de l'agence
de prévention et de lutte contre la cor-
ruption (ALPC), l'accès à l'eau pota-
ble et la réhabilitation de la voirie ur-
baine dans Certaines villes.

Malgré quelques signaux verts en-

registrés, cette structure des droits de
l'homme déplore la recrudescence
des violations des droits par certains
détenteurs du pouvoir public, princi-
palement les corps habillés et les
services de sécurité.

" Malheureusement, les méthodes
condamnées et décriées sous les ré-
gimes passés font curieusement un

retour en force dans les
milieux des sécurocrates
congola is  qu i  j us t i f ien t
leurs dérives par des absur-
dités du genre : la politique
ne se fait pas par le respect
des droits de l'homme ", a-
t-il fait savoir

Par ailleurs, l'ACAJ dit
rester mobilisée pour que
les gouvernants satisfas-
sent les préoccupations du

plus grand nombre. Elle invite le gou-
vernement de s'assurer que tous les
responsables de service de sécurité
respectent les droits fondamentaux
des personnes arrêtées, veiller au res-
pec t  des  règ les  de  la  bonne
gouvernance et l'égalité de chance.

En outre, l'Association congolaise
pour l'accès à la justice rappelle que
son rôle est d'une part à lancer des
alertes en direction des décideurs sur
des agissements contraires aux en-
gagements vis-à-vis de leur serment
et, d'autre part, de relever et encou-
rager ce qu'il y a de positif dans la
gouvernance de la Cité.

Violations des droits de l'homme : " Les méthodes
condamnées et décriées sous les régimes passés font

un retour en force ", déplore l'ACAJ

LRP
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E n tant  que f i l s  d 'É t ienne
Tshisekedi wa Mulumba, Félix

Tshisekedi a une responsabilité poli-
tique, morale et historique de sauver
la démocratie congolaise. Message
direct de Frank Diongo Shamba au
président Félix Tshisekedi, transmis,
le mardi 13 septembre 2022 aux chefs
des confessions religieuses membres
de la Commission d'intégrité et média-
tion électorales (CIME).

Les chefs religieux membres de la
CIME se sont longuement entretenus
mardi 13 septembre avec le leadership
du Mouvement lumumbiste progres-
siste (MLP) du héros vivant Franck
Diongo Shamba. Un échange très en-
r ichissant qui  a permis à Franck
Diongo de soumettre aux leaders reli-
gieux son message spécial à l'endroit
de Félix Tshisekedi. "Le pays est dans
la mauvaise direction sur le plan élec-
toral. Le président de la République a
quatre qualités pour introduire les fac-
teurs correctifs et sauver le pays. Si
le président ne le fait pas, il portera la
responsabilité grave de ce qui pour-
rait arriver au pays", a communiqué le
président national du MLP au terme
des entretiens jugés très fructueux par
les chefs d'églises.

Franck Diongo s'adresse à
Félix, fils d'Étienne Tshisekedi

Wa Mulumba
Le leader  du Mouvement

lumumbiste progressiste (MLP), en-
touré de tout son état-major politique,
a plaidé pour l'ouverture d'une ère de
dialogue entre leaders politiques et

sociaux de la République démocrati-
que du Congo afin de résoudre les gra-
ves crises qui vermoulassent la nation.
"Il est le fils de Tshisekedi Étienne,
c'est-à-dire le Mandela congola is
auquel tous les Congolais ont cru. Les
gens sont partis en exil, les gens sont
morts, les gens ont fait la prison. Papa
Étienne ne donnait aux gens ni l'ar-
gent ni le pouvoir, mais tous, avons
cru en lui", a-t-il affirmé.

Comme deuxième étiquette, Félix
Tshisekedi est fils Tshisekedi. A ce
titre, explique-t-il, il a l'obligation mo-
rale, politique et historique de corri-
ger le processus électoral et aller de
l'avant. "Notre pays est en retard par
rapport aux autres États. Ce n'est pas
le moment de s'insulter, parce qu'on
ne fait pas la politique avec la rancune

mais avec amour", souligne le radical
opposant.

L 'aut re casquet te  de  Fé l ix
Tshisekedi épinglée par le "héros vi-
vant", Frank Diongo Shamba. C'est sa
qualité d'opposant qui actuellement

est arrivé au pouvoir. "Comme oppo-
sant politique d'un parti qui a combattu
pendant 30 ans, il a l'obligation mo-
rale et historique comme opposant, de
corriger le processus électoral et don-
ner à la République un processus élec-
toral crédible, honnête, sincère et
apaisé", a retracé Diongo Shamba.

Diongo demande à Félix
Tshisekedi d'actionner des correc-

tifs sur le processus électoral
Dans sa livraison à la presse na-

tionale au terme des échanges avec
les chefs des confessions religieuses
membres de la Commission d'intégrité
et médiat ion é lectorales (CIME),
Franck Diongo Shamba n'a pas man-

qué de mentionner la qualité de chef
de la major i té  qu ' i ncarne Fé l i x
Tshisekedi. "Il est le chef de la majo-
rité. Comme chef de la majorité, à tra-
vers les institutions, il peut instruire
pour corriger le processus électoral",
a-t-il insisté. Diongo note que le pays
va très mal et qu'il convient de vite re-
médier à sa gouvernance électorale.

Le leader du MLP a confié son
message fraternel aux chefs des Con-
fessions religieuses à transmettre de
vive voix au chef  de l 'É tat  Fél ix
Tshisekedi. "Je donne ce message
comme compagnon de son père, ce-
lui qui a mangé avec son père, qui a
un parcours avec son père et qui a
combattu avec son père comme son
oncle, le frère de son père, biologique
et politique. Donc, le président, s'il
veut couronner le combat de son père

qui était un démocrate, c'est d'organi-
ser des élections qui ne seront pas
contestées. Des élections différentes
de toutes les élections qu'on a con-
nues dans ce pays. S'il ne le fait pas
comme ça, il va tuer son père pour une

deuxième fois", a-t-il clairement fait
savoir à la presse. Message reçu par
les leaders religieux qui ont promis de
le faire parvenir à qui de droit.

Frank Diongo Shamba intraita-
ble sur l'équipe Kadima, elle ne
reflète pas le consensus attendu

Frank Diongo Shamba s'exprimait
devant les chefs des Confessions re-
ligieuses conduits par l'Imam Moussa
Rachid, président de la Commission
d'intégrité et médiation électorale
(CIME), en l'absence de l'évêque Dodo
Kamba, éprouvé.

D'après le coordonnateur de la
CIME, le professeur Jean Akakiwa
Basogo, la Commission d'Intégrité et
médiation électorale qui est une struc-
ture des confessions religieuses est
dans une démarche pour parer au plus
pressé au sujet de ce qui se passe

dans notre pays.
Comme tout le monde le sait, au

niveau de l'est, la situation n'est pas
intéressante. Et nous sommes dans
un processus qui doit nous amener
l'année prochaine aux élections libres,
transparentes et surtout apaisées.
Mais lorsque nous avons essayé de
regarder la réalité en face, il n'y a pas
de paix, pas seulement à l'est mais le
label le plus important, c'est l'est.

Et sur l'ensemble du territoire na-
tional, il y a des foyers de tension qui
sont là et le processus électoral ne
met pas tout le monde en confiance,
a déclaré M. Akakiwa Basogo.

C'est la motivation première de la

ronde initiée par la CIME en vue de
récolter les avis de toutes les forces
vives politiques et même sociales du
pays pour entrevoir ensemble la pos-
sibilité de ramener la paix et aussi
s'engager sur un processus électoral
qui se veut libre, démocratique, trans-
parent et surtout apaisé.

Tout au long de leurs différentes
entrevues avec les acteurs politiques
et sociaux, c'est la démission du pré-
sident de la CENI, Denis Kadima
Kazadi qui est exigée, a-t-il révélé.

"Mais comment les élections peu-
vent être apaisées dès lors que la plu-
part des acteurs politiques exigent la
démission du bureau Kadima. C'est
l'objet de vouloir écouter tout le monde
pour qu'ensemble comme fils de ce
pays, qu'on se mette ensemble pour
regarder tous les aspects du problème
afin qu'on chemine ensemble et c'est
dans ce sens-là que seulement on
peut trouver une solution", a encore
reconnu le coordonnateur de la CIME.

Dans le climat actuel, reconnaît-il,
la solution ne peut pas provenir d'un
seul individu. "Il faut que les fils et les
filles du pays se mettent ensemble,
regardent dans la même direct ion
avec toute responsabilité, parce qu'on
n'a pas un autre pays, on a que ce
pays", prévient le deuxième responsa-
ble de la CIME.

Les chefs religieux reconnaissent
que l 'enjeu électoral prime sur tout
dans le contexte actuel de la crise
politique congolaise. "Les enjeux sont
de taille. D'ailleurs ce que nous avons
écoutés auprès du président Frank
Diongo, nous rassure davantage pour
dire il faut faire quelque chose", a con-
c lu  le  p ro fesseur  Jean  Akak iwa

Basogo, coordonnateur de la CIME.
Le leader du MLP a rappelé que

cette commission électorale mise sur
pied sur base de l'équité au lieu de la
réputation des animateurs (intégrité,
sincérité, transparence et indépen-
dance), est un raté. Le drame, ce qu'ils
ont faussé le jeu en mettant en avant
plan le poids politique.

Or, le pouvoir à tout confisqué à l'op-
position en débauchant les gens et en
achetant la conscience de plusieurs
acteurs. Conséquence aujourd'hui,
l'opposition n'est pas représentée au
bureau. Pour lui, le processus doit
reprendre.

Ouragan /LRP

Aux chefs religieux membres de la CIME

Franck Diongo appelle Félix Tshisekedi à corriger le processus électoral
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1. La Société Nationale d'Electricité, " SNEL SA " en sigle, re-
crute des Partenaires qui apportent des financements nécessaires
en vue de la conclusion des contrats spécifiques pour la réalisation
des travaux d'électrification des Groupements d'IKOMA, IZEGE
et IBONA avec placement des compteurs à prépaiement, dans le
Territoire de Walungu dans la Province du Sud-Kivu, en République
Démocratique du Congo.
2. A cet effet, elle sollicite des offres sous plis fermés de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requi-
ses pour réaliser les travaux susvisés.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres in-
ternational ouvert tel que défini dans la Loi relative aux marchés
publics en République Démocratique du Congo.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Direction de la Coordination des Grands Projets (DGR/SNEL
SA) et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à
l'adresse mentionnée ci- après, de 9h00 A 15h30, heure locale
(heure locale=TU+1).
4 . Les exigences en matière de qualifications sont :
* Capacité administrative et financière
Le candidat devra transmettre dans son offre les documents sui-
vants :
o une copie du résumé du rapport d'activités de l'entreprise de
l'année 2020 ;
o une copie du certificat d'enregistrement de l'entreprise ;
o une copie des états financiers certifiés des trois (3) exercices
(2018, 2019 et 2020) et présentant un chiffre d'affaires annuel
moyen, au cours des cinq dernières années, pour des travaux simi-
laires au présent projet, équivalant à au moins une fois le montant
de l'offre;
o une copie de l'attestation fiscale en cours de validité pour les
Soumissionnaires établis en RDC ;
o une liste et description des engagements en cours d'exécution
comportant leurs valeurs en USD, les échéances et les noms des
clients ou partenaires ;
o une attestation démontrant des liquidités et/ou des facilités de
crédit, afin de satisfaire aux exigences de trésorerie du Marché
d'un montant au moins égal au montant de l'offre du soumission-
naire ;
* Capacité technique et expérience
 Le candidat doit :
o présenter au moins deux (2) marchés similaires, dont un (1) en
Afrique subsaharienne, de genre et de taille similaires dans les cinq
(5) dernières années (2016, 2017, 2018, 2019 et 2020) et dans
lesquelles le candidat a assuré seul ou en groupement la réalisation
du projet.
Les références présentées doivent au minimum comporter les ren-
seignements de base suivants : client, nom du projet et brève des-
cription, emplacement du projet, enveloppe financière, durée du
projet, dates de début et de fin d'exécution, bailleurs de fonds,
certificat de bonne fin des travaux. Le marché similaire ne sera
considéré que si et seulement si il est accompagné d'un certificat
(ou d'une attestation) de bonne fin des travaux délivré par le Maî-
tre d'Ouvrage ;
o joindre à sa soumission l'autorisation des fabricants des maté-

riels et équipements proposés ;
o joindre à sa soumission une liste du personnel en nombre et en
qualification (ingénieurs, conducteurs de travaux, contremaîtres,
etc.) que le candidat entend affecter au chantier si le marché lui
est attribué.
Ce personnel comprendra notamment :
* un représentant du Constructeur (ingénieur électricien de niveau
Bac+5) responsable du projet parlant couramment français et ayant
au moins 15 ans d'expérience pour des travaux de nature et de vo-
lume similaires, y compris au moins 5 ans d'expérience en tant que
chef de projet ;
* un directeur des travaux (ingénieur électricien de niveau Bac+5)
parlant couramment français et ayant au moins 15 ans d'expérience
pour des travaux de nature et de volume similaires, y compris au
moins 5 ans d'expérience en tant que chef de chantier.
Le soumissionnaire devra fournir le curriculum vitae du Représen-
tant du Constructeur et du Directeur des Travaux ;
o fournir une liste de matériels et outils nécessaires à sa disposi-
tion pour les travaux à réaliser.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un
dossier d'appel d'offres complet en formulant une demande écrite
à l'adresse mentionnée ci- après.
6. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après au plus
tard le              18 novembre 2022 à 14h30, heure locale (heure
locale = TU+1). Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des candidats, à l'adresse ci-après, le 18 novembre 2022 à 15h00,
heure locale (heure = TU+1). Les offres devront être accompagnées
d'une garantie de soumission représentant 2% du montant de l'of-
fre. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de
cent vingt (120) jours à compter de la date limite de soumission ;
tandis que celle de la garantie, en sus du délai de 120 jours prévu
pour les offres, sera de 28 jours à dater de la fin de la validité des
offres.
7. L'adresse faisant référence ci-haut est :

Société Nationale d'Electricité " SNEL SA "
Département de l'Equipement et Electrification Rurale (DEQ)
Direction de la Coordination des Grands Projets (DGR)
2831, Avenue de la Justice, Commune de la Gombe
B.P. 500 Kinshasa 1 - Ville de Kinshasa
République Démocratique du Congo
Tel. : +243 815 025 285 /+243 81 49 07 466 /+243 82 89 49
401
E-mail : christwamp@yahoo.fr.

LE DIRECTEUR GENERAL,
Jean-Bosco KAYOMBO KAYAN

Avis d'Appel d'offres (AA0)
Concerne : Travaux d'électrification des groupements d'IKOMA, IZEGE et IBONA avec

placement des compteurs à prépaiement, dans le territoire de Walungu dans la Province
du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo

AOI N°003/SNEL SA/DG/DEQ/DGR/CPM/2022/MT



LA REFERENCE PLUS N°8784 DU 15 SEPTEMBRE 2022

••• Economie •••

6

Le ministre intérimaire de l'Econo
mie nat iona le,  Nicolas Serge

Kazadi Kadima Nzuji, a exhorté, lundi
dernier, les inspecteurs économiques
à faire preuve de professionnalisme
dans l'exercice de leur mission, au
cours d'une rencontre présidée, à leur
intention, dans son cabinet de travail
à la Gombe, indique un communiqué
dudit ministère.

" Une fois sur le terrain, vous de-
vez faire preuve de rigueur, d'éthique
et travailler en toute honnêteté, et

loyauté à la nation car, les missions
de contrôle économiques doivent être
salutaires et non dramatiques ", a-t-il
recommandé à ces inspecteurs.

Nicolas Kazadi leur a donné les
instructions fermes en vue de l'abou-
tissement heureux de cette " activité
phare " du ministère de l'Economie
nationale qui doit aussi renflouer les
caisses de l'Etat, conformément à la
vision du Président de la République,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Il a, en outre, fait savoir à ces ins-

pecteurs économiques qu'il sera très
attentif sur le feedback de leurs visi-
tes auprès des entreprises à contrô-

ler avant de promettre des sanctions
exemplaires à ceux d'entre eux, qui
s'illustreront par les tracasseries de
tout ordre.

Auparavant, le directeur en charge
de l'Inspection au secrétariat général
à  l 'Economie nat iona le ,  Rober t
Kalamb, avait salué la tenue de cette
rencontre dont l'importance n'est pas
à démontrer.

Saluant la volonté du ministre des
Finances de maximiser les recettes
de l'Etat, le président de la déléga-
tion syndicale de l'Economie natio-

Mme le ministre des Mines et géo
log ie ,  An to inet te  N 'samba

Kalambay a présidé ce mardi, dans
les enceintes du gouvernorat du Nord-
Kivu à Goma, la cérémonie d'installa-
tion de l'organisme spécialisé chargé
la dotation de 0,3% minimum du chif-
fre d'affaires d'Alphamin Bisie Mining,
titulaire du droit minier pour contribu-
tion au projet de développement com-
munauta i re  dans  le  sec teur  de
Wanyanga du territoire de Walikale.

Dans son a l locu t ion,  Mme
Kalambay a salué la concrétisation de
ce processus pour le terri toire de
Walikale qui vise à faire bénéficier les
communautés impactées des retom-
bées de l'exploitation minière des res-
sources générées dans son milieu tra-
ditionnel de vie.

Cette Envoyée du Gouvernement
Sama Lukonde a, à cette occasion,
appelé les responsables de cet Orga-
nisme spécialisé à la gestion ration-

nelle et responsable de la quote-part
réservée aux populations riveraines
des zones d'exploitation.

De son côté, le gouverneur Mili-
taire du Nord-Kivu, le lieutenant gé-
néral Constant Ndima Kongba, a sa-
lué la matérialisation de cet orga-
nisme de gestion de cette dotation afin
qu'elle contribue au bienêtre de ses
administrés établis dans la zone de

Bisie.
L'installation, au Nord-Kivu, du ser-

vice du cadastre minier provincial ainsi
que l'opérationnalisation du service
national des études géologiques sont
parmi entre autres les recommanda-
tions de l'Autorité provinciale au vu de
la vocation minière de cette entité à
plusieurs défis.

Un grand événement pour le
territoire de Walikale

Pour M. Albert Kitenge, directeur
général  adjoint  d'Alphamin Bis ie
Mining, l ' instal lation de cet Orga-
nisme spécialisé constitue un grand
élément surtout que les communau-
tés riveraines impactées par les acti-
vités minières pourront désormais se
retrouver. Il a soutenu que le cadre
légal mis à ce sujet " va permettre à
mettre un terme à toute sorte d'incom-
préhensions " quand il s'agit du déve-
loppement communautaire dans la
zone d'exploitation.

Il a émis le vœu de voir l'organisme
spécialisé prendre prioritairement les
projets capables à contribuer à l'éra-
dication de la pauvreté qui sévit no-
tamment  dans  le  te rr i to ire  de
Walikale. La priorité devra être de
s'attaquer à la lutte contre la malnu-
trition.

ACP/LRP

Environ 90 % des crédits bancai
res sont localisés dans les pro-

vinces de Kinshasa et du Haut-Ka-
tanga, indique un rapport du Fonds
monétaire International (FMI) portant
sur le système financier congolais
dont une copie est parvenue mardi à
l'ACP.

Selon le rapport, le secteur ban-
caire congolais comporte des dispa-
rités sur le plan de la cartographie,
de la localisation de ces institutions
financières à travers le territoire na-
tional.

Ce rapport émane d'une étude me-
née en février 2022, dont le total des
actifs financiers s'élève à 24,7% du
Produit International Brut, (PIB/2021)
et les actifs des banques composent
97 % du système financier, soutient
les experts du FMI.

" Le système financier en RDC est
relativement petit, et largement do-
miné par les banques ", précise le
document qui renseigne également
que les excédents de fonds détenus
par les banques résultent essentiel-
lement des dépôts en monnaie étran-
gère, qui ont doublé depuis le début

de la pandémie, en conséquence des
obligations de rapatriement de devi-
ses sont plus élevées.

Par ailleurs, deux banques com-
merciales détiennent 55% des actifs
du système bancaire congolais à sa-
voir Equity BCDC (25%) et la Raw
Bank (30%).

Cependant, la RDC compte trois
types de banque, 4 locales, 9 pana-
fricaines et 2 internationales.

En outre, la plupart des clients des
banques commerciales préfèrent
épargner en devises, ce qui maintient
le degré extrêmement élevé de la
dollarisation du système bancaire et
sa surliquidité. La même source fait
savoir qu'en en septembre 2021, les
dépôts en devises dans les banques
commerciales représentaient environ
85 % du total des dépôts.

Rappelons que le département des
marchés monétaires et de capitaux
(MCM) du FMI a mené cette étude,
du 5 au 28 janvier 2022 en RDC à tra-
vers une mission (en mode virtuel) de
Revue de la stabilité du secteur finan-
cier (RSSF).

ACP/LRP

90% des crédits bancaires
localisés dans les provinces de
Kinshasa et du Haut-Katanga

nale, Vicky Ngoyi, a salué la volonté
du ministre des Finances de maximi-
ser les recettes.

Il a présenté au ministre de tutelle
quelques désidératas dans le but de
l'amélioration des conditions de tra-
vail des agents et cadres du minis-
tère de l'économie nationale.

Les inspecteurs économiques pré-
sents à ces assises, ont reconnu,
quant à eux, la pertinence des con-
seils leur prodiguer par le ministre de
tutelle, avant de promettre de tout
mettre en œuvre pour mériter   la con-
fiance placée en eux par leur hiérar-
chie.

LRP

Les inspecteurs de l'Economie nationale
exhortés au professionnalisme

Nord-Kivu : installation à Goma de la structure
de gestion de la contribution sur le Chiffre
d'affaires de la du droit minier auprès de la

Société Alphamin Bisie Mining
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Dans quelques jours, le gouverne
ment de la république va déposer

une Loi des Finances rectificative pour
l'exercice 2022. Selon le ministre des
Finances,  Nicolas Serge Kazadi
Kadima Nzuji qui a livré cette infor-
mation récemment à la presse, ce
collectif budgétaire 2022 qui sera dé-
posé à l'Assemblée nationale en sa
qualité d'autorité budgétaire du pays,

se justifie par le fait qu'à la fin du mois
d'août courant, le gouvernement a déjà
mobilisé 88 % des ressources finan-
cières à l'interne.

Mais par rapport aux projections du
ministère des Finances, les régies fi-
nancières (NDLR : Direction générale
des douanes et accises, Direction
générale des recettes administratives,
domaniales et de participation et Di-
rection générale des impôts) pour-
raient réaliser jusqu'à 150% des re-
cettes à l'interne, à la fin de l'année
2022.

Au même moment, le gouverne-
ment déposera également le projet de
Loi des Finances pour l'exercice 2023
chiffré à 14,6 milliards de dollars amé-
ricains, équivalent à près de 29 511,1
milliards de Francs congolais, ce qui
représente un accroissement de 32,6
% par rapport à la Loi des Finances
de l'exercice 2022 qui se chiffrait à
22.253 milliards de Francs congolais.

A noter que le projet de budget
2023 repose sur quelques indicateurs
et agrégats macroéconomiques dont
: un taux de croissance du PIB (Poids
intérieur brut) de 6,7 % ; un taux
déflateur du PIB de 9,8 % ; un taux
d'inflation moyen de 8,9 % ; un taux
d'inflation fin période 6,8 % ; un taux
de change moyen de 2 021,9 CDF/
USD ; un taux de change de fin pé-
riode de 2 034,87 CDF/USD et un PIB
nominal de 151 553,43 de Francs con-
golais.

J.W.

Dans une interview accordée à
Actu30.cd, le mardi 13 septem-

bre 2022, l'analyste économique Al
Kitenge a encouragé le dépôt du pro-
jet de budget 2023 au Parlement par
le gouvernement Sama.

Pour lui, ce pari élevé à plus de 14
milliards de dollars américains reste
un défi réalisable.

" Le budget de 2023 qui est à peine

en dessous de 15 milliards de dollars
est sensiblement réalisable si nous
sommes disciplinés. Et ce n'est pas
compliqué, je vous dis et je l'ai déjà
dit à plusieurs reprises, que le budget
de la République démocratique du
Congo, pour qu'il atteigne les manus-
crits acceptables, c'est 40 milliards de

dollars. En dessous de ça, ça sera
toujours très difficile pour nous, de
pouvoir donner les services publics
sur toute l'étendue de la République
et sur toute la population ", a déclaré
cet expert en question économique.

Et d'ajouter : " Maintenant, il y a
des conditions pour que l'on y arrive,
il faut donc poursuive le travail de
l'IGF (Inspection générale des recet-

tes, ndlr) et des autres ins-
titutions de lutte contre la
corruption. Ça sous-en-
tend au fait qu'il faut que
l'on surveille la gestion.
Mais, il y a une condition
sine qua non, ce qu'il faut
absolument informatiser
complètement la gestion
de l'État. Si l'on informa-
tise complètement la ges-
tion de l'État, on ne va pas

avoir 15 milliards de dollars comme
budget. L'année prochaine, on en
aura 30 ".

Par ailleurs, Al Kitenge a appelé
la population congolaise au travail for-
mel pour l'amélioration des conditions
sociales.

Actu30 / LRP

Les deux machines de la centrale
hydroélectrique de Tshiala (Kasaï-

Oriental), qui restaient encore fonc-
tionnelles, sont en panne depuis deux
semaines. Plongeant ainsi dans le noir
la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la
province.

Etat des lieux de la centrale
Le Kasaï-Oriental ne compte que

ce seul barrage hydro électrique
constru i t  à Tshiala sur la riv ière
Lubilanji dans le territoire de Katanda.

Cette centrale est gérée par l'en-
treprise Energie du Kasaï (Enerka),
une filiale de la Société minière de
Bakwanga (MIBA).

C'est depuis 1933, qu'elle a été
mise en service. Cette centrale avait
été créée par la MIBA, dans le but de
fournir de l'énergie électrique pour la
production du diamant au polygone
minier.

Il y a plus de 20 ans, la puissance
installée d'hydroélectricité de la cen-
trale de Tshiala s'élevait à 18 mé-
gawatts. Il y a quelques mois cette
centrale ne produisait que 3,2 mé-
gawatts, donc une puissance faible.
Cependant le polygone à lui seul a

besoin de 2,5 mégawatts pour fonc-
tionner.

A sa construction, la centrale hy-
droélectrique avait douze turbines

installées. A ce jour, seules deux
turbines fonctionnaient encore jusqu'il
y a deux semaines. Elles sont hors
service à la suite de pannes à répéti-
tion étant donné que certaines machi-
nes de l'époque coloniale continuaient
à être utilisées.

Les autorités de ENERKA affirment
que la grande difficulté se situe dans
l'acquisition des pièces de rechanges.

La quasi-totalité de pièces de re-
change était jadis commandées dans
le Haut-Katanga et en Belgique.

Coût de la réhabilitation
Pour maintenir ce barrage en état,

son Directeur général avait déclaré
l'année dernière, au cours de la visite
des autorités de la MIBA à Tshiala,
qu'il faudrait 470 000 dollars améri-
cains, pour réfectionner toutes les
machines de la centrale hydroélectri-
que. Les travaux de réfection pren-
draient six mois, avait-il affirmé.

RO/LRP

Le président national du comité du
conseil national des artisans du

Congo (CENAC) Ignace Bwaya Biza a
indiqué ,mardi, au cours d'un entretien
avec l'ACP que le ministre d'Etat, mi-
nistre de l'Entrepreneuriat, PME, Eus-
tache Muhanzi Mubembe ,a encouragé
ce collectif à renforcer la culture et les
arts de la RDC à travers une produc-
tion régulière des œuvres artisanales
qui s'adaptent au respect des normes
des qualités pour gagner les marchés
régionaux et du continent africain dans
le cadre de la Zone de libres échan-
ges en Afrique ( Zlecaf).

Selon Ignace Bwaya, le ministre
des PME a formulé ces encourage-
ments à l'occasion de la 1ere édition
de la foire internationale de l'Artisa-
nat du Congo-Brazzaville, organisée du
11 au 20 Aout dernier à Brazzaville en
République du Congo avec la partici-
pation des artistes de la RDC.

Les artisans de la RDC ont remis
solennellement au ministre d'Etat, le
prix spécial d'Excellence et un tro-

phée, avant de recevoir de M. Muhanzi
Mubembe, l'exhortation à multiplier
d'efforts en vue de valoriser la produc-
tion locale des œuvres artisanales.

Il a rappelé le cadre légal de ce
secteur au cours de son intervention
axée sur les rôles et importance des
chambres des métiers, en précisant
que les structures publiques reparties
à travers les provinces ont la respon-
sabilité de l'encadrement et de défen-
ses des intérêts de tous les corps des
métiers regroupés au sein de cette
composante représentative.

" Nous avons également mis l'ac-

cent sur la tenue des registres des
artisans au niveau local qui remonte-
rai jusqu'au niveau national pour abou-
tir à un répertoire national tenu par le
conseil national et l'agence nationale
de l'artisanat (ANA) à créer ", a-t-il
dit.

Les chambres des métiers artisa-
naux en RDC seront au nombre de
26, a dit Ignace Bwaya.

ACP/LRP

Kasaï-Oriental : le barrage hydro
électrique de Tshiala en arrêt

depuis deux semaines

Loi des Finances 2023 : le
gouvernement va déposer le collectif

budgétaire 2022 au Parlement

" Le budget de 14,6 milliards $ est
réalisable si nous sommes

disciplinés ", souligne Al Kitenge

Le ministre d'Etat à l'EPME pour
la production d'œuvres d'art

selon les normes
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Le ministre des Finances, Nicolas
Serge Kazadi Kadima, a lancé

lundi à Kinshasa, le séminaire de ren-
forcement des capacités des inspec-
teurs et vérificateurs des régies finan-
cières en système comptable de l'Or-
ganisation pour l'harmonisation en
Afrique du droit des affaires (Ohada)
révisé.

La source indique que ces assises
de cinq jours, soit du 12 au 16 sep-
tembre en cours, permettront aux ca-
dres et agents des régies financières
de maximiser les recettes publiques
à travers la maîtrise des innovations
introduites, par le SYSCOHADA (sys-
tème comptable ouest africain) révisé,
celle des aspects fiscaux introduits
dans la loi de Finances 2021/revenus
2022 ainsi que l'appropriation des
techniques de contrôle, de vérification
et d'audit des états financiers.

Le ministre des Finances a rappelé
,à cette occasion, aux inspecteurs et
vérificateurs  de la Direction générale
des  impôts (DGI),  de la direction
générale  des recettes  administrati-
ves, judiciaires, domaniales et de par-
ticipations (DGRAD),  de la direction
générale des douanes et  accises
(DGDA) et  la direction d'audit et con-
trôle de gestion (DAC), l'importance
cruciale de leur implication respective
dans le renforcement de la mobilisa-
tion des recettes afin de permettre au

gouvernement, de financer son pro-
gramme ambitieux qui matérialisera la
vision du chef de l'État, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo.

" Tenant compte des objectifs bien
circonscrits dans mon Plan d'action
à l'horizon 2023, défini lors du sémi-

naire tenu à Moanda, je n'ai pas hé-
sité, un seul instant, à soutenir cette
action de formation du comité de pi-
lotage de la vulgarisation du système
comptable OHADA (COPIL/OHADA),
qui s'inscrit en droite ligne dans les
initiatives militant en faveur de la mo-
bilisation accrue des recettes publi-
ques ", a-t-il indiqué.

Objectifs du séminaire
Par ailleurs, le ministre des Finan-

ces a fait remarquer que ce séminaire
vise deux principaux objectifs à sa-
voir ; l'amélioration de la mobilisation
des recet tes de l 'État  à cour t et
moyen terme afin de dégager les be-
soins de financement du Programme
d'actions du gouvernement et l'Opti-

misation de la mobilisation des recet-
tes non fiscales au regard du poten-
tiel fiscal au sein de chaque service
d'assiette.

Il a aussi rappelé que l'adhésion de
la République démocratique du Congo
à l'Ohada le 12 juillet 2012 a jeté les
bases solides du processus d'amélio-
ration du climat des affaires en accé-
dant à la magistrature suprême.

Pour Nicolas Kazadi, le président

de la République Félix Tshisekedi, par
le  b ia is  du gouvernement  Sama
Lukonde, a fait de la lutte contre les
antivaleurs son cheval de bataille pour
galvaniser toutes les énergies, autour
du soutien à la croissance économi-
que de la RDC.

" C'est donc ensemble que nous
relèverons le défi de la mobilisation
des recettes publiques, en usant avec
efficacité des outils mis à notre dis-
position " a-t-il dit, rappelant que le
président  de la Républ ique Félix
Tshisekedi, par le biais du gouverne-
ment Sama Lukonde, a fait de la lutte
contre les antivaleurs son cheval de
batail le pour galvaniser toutes les
énergies autour du soutien à la crois-
sance économique de la nation RDC.

Nicolas Kazadi a conclu en rappe-
lant les mots du secrétaire général du
Conseil permanant de la comptabilité
au Congo (CPCC), le Système comp-
table Ohada révisé a induit des amé-
liorations significatives tant dans la
tenue des comptes que dans la pré-
sentation de l'information financière.

Il est donc essentiel que les con-
trôleurs des droits de la République
puissent saisir les contours de la base
de présentation de cette même infor-
mation financière qu'ils sont appelés
à contrôler sous l'angle fiscal, a-t-il
souligné.

ACP/LRP

Le ministre intérimaire de l'Econo
mie nationale, Nicolas Kazadi

Kadima Nzuji, a lancé, mardi, à l'im-
meuble du Gouvernement, les travaux
du 3e atelier sur la rationalisation des
structures des prix et tarifs des pro-
duits et services de santé en Répu-
blique démocratique du Congo (RDC,
organisé   avec l'appui technique de
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) et l'ONG " Soins de santé pri-
maires en milieu rural " (SANRU) à
l'intention des différents prestataires
du secteur de la santé.

Dans son allocution de circons-
tance, le ministre Kazadi Kadima
Nzuji a indiqué que ces assises ont
pour but principal d'accorder formel-
lement un statut social aux produits
et services de santé sur toute l'éten-
due de la RDC et d'apprêter les tex-
tes règlementaires qui porteront un
important changement de vision dans
ce secteur comme l'avait exprimé le
Président de la République, Félix An-
toine Tshisekedi Tshilombo, dans une
allocution prononcée  en juin 2021 à
Goma dans le cadre des festivités de
l'indépendance célébrées ,le  30 juin
de chaque année.

 " Ces assises fourniront des élé-
ments nécessaires à la formalisation
du statut social desdits produits et
services impliquant la rationalisation
des éléments constitutifs des coûts
des produits et services de santé en
vue de faciliter l 'accès à une large
couche de la population ", a fait sa-

voir le ministre a.i. de l'Economie na-
tionale.

Parmi les objectifs spécifiques de
ces assises figurent notamment l'iden-
tification des taxes et redevances dont
les produits de santé peuvent être
exemptés dans le processus de leur
importation, production locale et dis-
tribution sur le territoire national en
vue d'atteindre un coût de revient équi-
valent à la valeur CIF augmentée de
9%.

A cela s'ajoute l'amélioration et la
finalisation du projet de décret relatif
au Système national d'approvisionne-
ment en médicaments essentiels
(SNAM) ainsi que la proposition des
mesures d'application visant à renfor-
cer la règlementation pharmaceutique
et économique en vigueur.

Il a invité les experts du secteur
de la santé à avoir constamment à
l'esprit l'intérêt que le peuple congo-

lais tirera des résultats de ces tra-
vaux, les invitant ainsi au sens de res-
ponsabilité dans les débats en com-
missions.

Le gouvernement pour le bien-
être de la population

Auparavant, la vice-ministre de la
Santé publique, Hygiène et préven-
tion, Véronique Kiluba, a fait savoir
que le gouvernement de la République
s'est engagé résolument à la recher-
che du bien-être de la population con-

formément à son programme d'action
dans son pilier 11, au 4e axe qui met
un accent particulier sur la couverture
santé universelle.

Elle a réaffirmé l'impact du redres-
sement du défi sur le processus de
rationalisation des prix dans le sec-
teur de la santé sur la réduction des
coûts des soins en RDC.

Pour sa part, le représentant de
l 'OMS en  RDC,  le  Dr.  P rosper

Djiguimde, a précisé que pour attein-
dre la couverture santé universelle,
chaque pays doit faire le progrès dans
trois dimensions à savoir ; l'offre des
services prioritaires de santé, la prise
en compte des questions de la qua-
lité des services ainsi que la réduc-
tion des paiements directs par les
usagers.

Le directeur technique de SANRU,
le Dr. Albert Kalonji a salué la dispo-
nibilité de tous les partenaires ayant
joué un rôle dans la mise en œuvre
de cette stratégie en vue d'accompa-
gner, sans relâche, le gouvernement
congolais dans sa lutte engagée pour
le bien de tous.

Il a rappelé que les stratégies à la
base de l'amélioration, la sélection,
l'approvisionnement, la distribution et
l'utilisation appropriée des produits
pharmaceutiques en renforçant les
capacités insuffisantes des institu-
tions sont essentielles pour amélio-
rer l'efficience et l'efficacité du sys-
tème pharmaceutique tout en conti-
nuant à réduire le coût global de la
prestation de service de santé.

Cet atelier est le troisième après
les deux autres organisés respective-
ment du 07 au 09 décembre et du 19
au 21 décembre 2021 dont les travaux
avaient permis la circonscription de la
question de disponibilité et d'acces-
sibilité des services et produits de
santé pour la population et les caté-
gories vulnérables, rappelle-t-on.

ACP/LRP

Renforcement des capacités des inspecteurs des régies
financières sur le système comptable Ohada

Lancement des travaux du 3e atelier sur la rationalisation des structures
des prix et tarifs des produits et services de santé en RDC
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Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Déclaration de Yangambi
Le 7 septembre 2022
Nous, scientifiques de 26 pays à

travers le monde, les organismes gou-
vernementaux, les organisations non

gouvernementales, les organisa-
tions internationales, les autorités
coutumières, les communautés loca-
les, le secteur privé, les institutions
de recherche et universitaires, entre

autres, avons participé du 5 au 7 sep-
tembre 2022 à la Conférence scienti-
fique internationale de Yangambi, sous
le thème " Contribution des forêts du
Bassin du Congo et des autres bas-
sins tropicaux de la planète à la lutte
contre le changement climatique : état
des lieux et perspectives ", dans le
cadre des travaux préparatoires de la
27ème Conférence des parties à la
Convention Cadre des Nations Unies
sur  le  Changement  C l imat ique
(CCNUCC) organisée par la Républi-
que Démocratique du Congo en par-
tenariat avec la République Arabe
d'Egypte.

Aux termes de ces assises :
a)Rappelant que les forêts tropica-

les couvrent 35 % des terres émer-
gées intertropicales dont les princi-
paux massifs : l'Amazonie, le Bassin
du Congo et le Bornéo-Mekong et
qu'elles représentent pratiquement la
moitié des forêts du monde, séques-
trant davantage des gaz à effet de
serre ;

b)Préoccupés par la déforestation
et la dégradation des forêts du Bas-
sin du Congo et des autres bassins
tropicaux en raison de la pauvreté, de
la faible diversité énergétique, des
pratiques de cultures itinérantes sur
brûlis forestier, des activités extracti-
ves (minières et exploitation fores-

tière) et de l'urbanisation anarchique
entre autres, dans un contexte de
croissance démographique galopante
;

c)Reconnaissant que les forêts du
Bassin du Congo et celles des autres
bassins tropicaux abritent une méga
biodiversité planétaire qui fournit di-
vers services écosystémiques, notam-
ment la régulation du cycle hydrolo-

gique, la production de la nourriture,
des médicaments, des matériaux de
construction et de cuisson, la régula-
tion et la résilience des climats local
et global, la dendro-énergie entre
autres, qui assurent la survie des
Communautés Locales et des Peu-
ples Autochtones ainsi que de toute
l'humanité;

d)Conscients que :
d.1. Ces forêts améliorent la rési-

lience face aux impacts négatifs du
changement climatique, notamment :

- en réduisant les émissions mon-
diales des gaz à effet de serre ;

- en séquestrant le carbone atmos-
phérique ;

- en réduisant les débits et l'assè-
chement des cours d'eau, la rupture
du cycle hydrologique, la perte de la
biodiversité floristique et faunique et
l'extinction d'espèces endémiques ;

- en favorisant l'émergence des
maladies humaines, l'insécurité

al imentai re et  nutr i t ionne l le à
l'échelle globale, nationale et

régionale ;
d.2. les communautés locales du

bassin du Congo et celles des autres
bassins tropicaux ne sont pas cons-
c ientes  des  r isques
environnementaux découlant de l'ex-
ploitation et de la gestion non dura-
ble des ressources forestières et des

faibles moyens pour des activités de
prévention et de mitigation des ris-
ques associés ;

d.3. et que la pauvreté des com-

munautés locales  est à l'origine de
la dégradation de l 'environnement,
générant ainsi un cercle vicieux où
pauvreté et dégradation de l'environ-
nement s'entretiennent mutuellement
;

d. 4. en dépit du fait que les pays
des bassins du Congo et des autres
bassins tropicaux soient dotés d'un
cadre juridique et réglementaire sus-
ceptible d'encadrer une gestion dura-
ble de leurs ressources forestières, ils
ne bénéficient pas encore d'une con-
trepartie équitable découlant des ef-
forts de la préservation de leurs res-
sources forestières;

d.5. le " Pacte climatique de Glas-
gow ", conclu en novembre 2021, a
invité les scientifiques à s'efforcer de
mieux comprendre et expliciter les
impacts mondiaux, régionaux et lo-
caux du changement climatique, et à
proposer des options et des stratégies
de réponse appropriées ;

d.6. il y a, spécialement dans le
Bassin du Congo, un Fonds Bleu pour
le Bassin du Congo,  soutenu par tous
les pays du bassin, mais qui doit être
abondé.

Sachant que le Gouvernement de
la République Démocratique du Congo
a obtenu des scientifiques réunis à
Yangambi des données et des infor-
mations pour évaluer la valeur des
écosystèmes des pays du Bassin du
Congo et des autres bassins tropi-
caux, et surtout des moyens effica-
ces d'améliorer leur protection pour
mieux contribuer à la lutte contre le
changement climatique, à l'ère d'une
approche de partenariat gagnant-ga-
gnant avec tous ceux qui sont sou-
cieux de sauver notre planète.

Enfin, Conscient de la nécessité
d'améliorer les connaissances des
forêts tropicales humides en renfor-
çant la recherche dans ce domaine

Déclarons ce qui suit :
En matière d'Aires Protégées :
L 'u rgence  d 'amé l iorer  la

gouvernance des Aires Protégées no-
tamment par :

-la gestion participative et la mise
en œuvre effective des plans de ges-

tion ;
-le développement des mécanis-

mes de financements durables ;
-l'amélioration des conditions de vie

des populations riveraines grâce au
partage équitable des bénéfices et ;

-le renforcement de la sécurité
dans et autour des Aires Protégées.

En  mat iè re  de forê ts  e t  de
Biodiversité :

La nécessité de :
- réaliser le monitoring et dévelop-

per des indicateurs sur la santé des
forêts et de la biodiversité animale et
végétale ;

- mettre en œuvre des stratégies
de promotion et valorisation des pro-
duits forestiers ;

- mobiliser des financements du-
rables pour garantir

- l'appropriation communautaire du
processus de foresterie communau-
taire ;

- le développement local des com-
pétences pour l'élaboration et la mise
en œuvre des plans simples de ges-
tion ;

-  la  valor isat ion des serv ices
écosystémiques ;

- la sécurisation des droits fonciers
et forestiers des Communautés Loca-
les et des Peuples Autochtones ;

- le partage équitable des bénéfi-
ces et l'intégration des concessions
forestières communautaires locales
dans le processus global d'aménage-
ment du territoire.

En matière de gestion des sols
L'urgence :
- d'appuyer les études d'évaluation

et cartographie des sols dégradés ;
- d'appuyer l'évaluation et la carto-

graphie des stocks de carbone dans
les sols ;

- d'appuyer les études axées sur
l'agroforestérie, la fertilisation organi-
que des sols par le renforcement des
capacités des laboratoires et des
chercheurs ;

- de former et sensibiliser les po-
pulations rurales dans les pratiques
de ges t ion  durab le  des so ls
(agroforestérie, fertilisation organique
des sols)

En matière des ressources en eau
:

Les lampions s'étaient éteints sur les travaux de la PréCOP 27, le 7
septembre à Yangamni dans la province de la Tshopo en Républi-

que Démocratique du Congo. Co-organisatrice de la Pré-COP 27 avec
l'Egypte, la RDC s'est occupée du volet scientifique des travaux alors
que le pays des Pharaons a organisé la PréCOP 27 politique. Pendant
trois jours, soit du 5 au 7 septembre, Yangambi, une cité située à 100
kilomètres de Kisangani, a été la capitale mondiale des scientifiques
venus de 26 pays à travers le monde, les organismes gouvernemen-
taux, les organisations non gouvernementales, les organisations in-
ternationales, les autorités coutumières, les communautés locales, le
secteur privé, les institutions de recherche et universitaires, entre
autres, se sont penchés sur le changement climatique, ses effets et
comment les atténuer. A l'issue des travaux, une déclaration a été
signée, dite " Déclaration de Yangambi dont voici l'intégralité.

Travaux préparatoires de la COP 27 à Yangambi

Les participants appellent à accompagner toutes les initiatives de
conservation et de préservation des forêts et des écosystèmes spécifiques

(Suite à la Page 10)
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L'urgence :
- de maîtriser et améliorer les con-

naissances des facteurs hydro-clima-
t iques ,  soc io-économ iques  e t
environnementaux susceptibles d'avoir
une incidence sur la dynamique des
ressources en eau et les services qui
en résultent ;

- de renforcer le système de suivi
qualitatif et quantitatif des eaux pour
prévenir la disparition des cours d'eau,
les risques sanitaires et la dégrada-
tion de la biodiversité aquatique ;

- d'améliorer la participation et la
capacité technique des parties pre-
nantes pour accroître l'accès durable
aux services de l'eau ;

- d'initier et mettre en œuvre les
projets intégrateurs qui facilitent l'ac-
cès aux services des ressources en
eau et le bien-être socio-économique,
et réduisent la pression sur les bas-
sins versants.

En matière de marché de crédit
carbone :

L'urgence :
- d'alléger les mécanismes d'accès

aux marchés volontaires et régulés de
crédit carbone pour les pays du Bas-
sin du Congo et des autres bassins
tropicaux de la planète ;

- de réclamer des paiements com-
pensatoires justes et équitables aux
pays pollueurs pour  les serv ices
écosystémiques fournis par les forêts
du Bassin du Congo et des autres
bassins tropicaux au bénéfice des
communautés locales, gardiennes
des forêts ;

- de relever le prix des crédits car-
bone forestier et autres pour les pays
du Bassin du Congo et des autres
bassins tropicaux à des niveaux qui
compensent le manque à gagner dû
aux efforts de conservation et y asso-
cié ;

- de fixer le sort des forêts qui ne
sont pas sous-programme ;

- de mettre en place et harmoniser
des politiques de crédit carbone dans
les pays du Bassin du Congo et des
autres bassins tropicaux ;

-de créer ou de renforcer le cas
échéant, dans chaque Etat des bas-
sins tropicaux une structure capable
de mobiliser les fonds carbones ;

En matière d'énergie :
L'urgence :
- de l'élaborer les scénarios alter-

natifs sur le long terme et mettre en
place des politiques et stratégies ap-
propriées pour leur mise en œuvre ;

- de privilégier les mix énergétiques
;

- de rendre durable la chaîne d'ap-
provisionnement en bois énergie ;

- d'améliorer le transport de masse
utilisant l'électricité et favoriser la pro-
duction locale des batteries ;

-  de promouvo ir  les  énerg ies
renouvelables ;

- de favoriser l'économie d'énergie
par utilisation des appareils à effica-
cité prouvée.

En matière de Recherche, dévelop-
pement et renforcement des capaci-
tés

L'urgence :

- d' insti tuer dans le Bassin du
Congo, en République Démocratique
du Congo par t i cu l i è rement  à
Yangambi, un observatoire du climat,
forêt et tourbières ; - d'appuyer/finan-
cer  la  recherche sc ient i f i que
multidisciplinaire et doter des équipe-
ments et infrastructures les structu-
res de recherche des pays des bas-
sins tropicaux, en vue de produire de
nouvelles connaissances susceptibles
d'améliorer les stratégies de leur pré-
servation.

En matière de Capital humain et
capacités

L'urgence : - de prendre en compte
le capital humain à toutes les échel-
les de prise de décision sur les res-
sources forestières afin d'intensifier
l'agriculture durable (sédentarisation)
; - de renforcer les capacités techni-
ques des agents des services publics
et des ONGs des pays membres du
Bassin du Congo et des autres bas-
sins des forêts tropicales afin qu'ils
améliorent l'encadrement des commu-

Travaux préparatoires de la COP 27 à Yangambi

Les participants appellent à accompagner toutes les initiatives de
conservation et de préservation des forêts et des écosystèmes spécifiques

nautés locales et Peuples Autochto-
nes qui dépendent des ressources
forestières ; - d'investir dans la forma-
tion des ressources humaines, la sen-
sibilisation des communautés locales
et Peuples Autochtones, et intensifier
l'éducation à différents niveaux en te-
nant compte dugenre.

En matière de Partenariat
L'urgence :
- de soutenir la mobilisation des

ressources financières en vue du fi-
nancement du Fonds Bleu pour le
Bassin du Congo et les autres fonds
similaires existants dans les autres
bassins.

- de mettre en place des partena-
riats entre les trois bassins tropicaux
en mat ière  de po l i t i ques
environnementales, de stratégies
d'éducation, de mobilisation de com-
munautés locales et peuples autoch-
tones, de recherche, de marchés de
crédit carbone et de mobilisation de
fonds climat.

En matière de pertes et domma-

ges
L'urgence :
- de rendre obligatoire et exécutoire

la sanction du non-respect des enga-
gements de transfert des ressources
financières et technologiques aux
pays qui luttent contre la déforesta-
tion ;

- d'opérationnaliser les dispositions
de l'Accord de Paris relatives aux per-
tes et dommages.

A cet effet :
Interpellons les Gouvernements et

la Communauté internationale à ac-
compagner toutes les initiatives de
conservation et de préservation des
forêts et des écosystèmes spécifi-
ques, notamment les tourbières et les
zones humides, qui séquestrent des
tonnes de carbone et contribuent au
maintien de l'équilibre climatique mon-
dial.

Adopté à Yangambi, le 7 sep-
tembre 2022

(Suite de la Page 9)

Les différentes personnalités nom
mées récemment comme manda-

taires publics par le président de la
République Démocratique du Congo,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
ne semblent pas faire l'unanimité dans
l'opinion.

Tel est le cas de la Fédération Na-
tionale des Personnes vivant avec
Handicap du Congo (FENAPHACO),
une méga plateforme que dirige Maî-
tre Patrick Pindu et qui regroupe en

son sein plusieurs associations des
personnes sujettes.

La FENAPHACO d i t  regre t ter
amèrement cette mise à l'écart des
personnes vivant avec handicap dans
ces nominations et invite humblement
le chef de l'État à tenir compte de
cette catégorie de citoyens du pays
dans les prochaines nominations.

" ... Dans ces nominations du pré-
sident de la République, on ne re-
trouve pas de personnes vivant avec
Handicap. Aussi dans les anciennes
nominations dans la diplomatie. On
n'avait pas tenu compte de personnes
vivant avec Handicap alors que parmi
elles, il y a des compétences... ", a
déclaré Maître Patrick Pindu, le coor-
dinateur dans une presse locale.

Et d'avouer que parmi ces person-
nes vivant avec Handicap exclues des

nominations présidentielles, il y a des
compétences avérées. Des gens qui
peuvent assumer avec fierté des fonc-
tions au sommet de l'État pour la
bonne marche du pays.

La FENAPHACO qui ne ce cesse
de se demander le pourquoi de cette
exclus ion qu'e l le est ime injuste,
pense que le Ministère chargé des

personnes vivant avec handicap et
autres personnes vulnérables ne peut
à lui seul tout faire pour les person-
nes auxquelles ce ministère est par-
ticulièrement dédié.

" …Nous voudrions la représenta-
tivité des personnes handicapées par-
tout. Qu'il y ait des personnes vivant
avec Handicap partout : que ce soient
des personnes handicapées-moteurs,
que ce soient des aveugles, que ce
soient des Sourds, que ce soient des
personnes atteintes d'albinisme, que
ce soient des personnes de petites
tailles... Tous devraient se retrouver
dans toutes les institutions de la Ré-
publique Démocratique du Congo... ",
a-t-il plaidé pour une société juste et
égalitaire en RDC.

Pour la FENAPHACO, le fait de
mettre de côté les personnes vivant
avec handicap constituerait une vio-
lation des droits de l'homme. C'est
ainsi que cette structure en synergie
avec d'autres organisations sembla-
bles se dit capable de présenter des
noms au cabinet du président de la
République pour de prochaines nomi-
nations, que ça soit dans la territo-
riale, la diplomatie et les entreprises
publiques.

Une opinion estime, sans doute
avec  ra ison,  que Fé l i x-Anto ine
Tshisekedi Tshilombo, qui s'investit
corps et âme dans la cause du handi-
cap dans son pays, devrait désormais
veiller pour que les personnes en si-
tuation d'handicap, toutes catégories
confondues, puissent participer à la
gestion du pays à tous les niveaux,
lui qui prône le principe de ne jamais
laisser personne de côté.

Philippe Dephill Lipo

Nominations des mandataires publics en
RDC : La FENAPHACO dit regretter la non

prise en compte des PVH
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Souvent remarqué par celui qui par
tage les nuits du " bruxeur ", le

bruxisme n'a rien d'anecdotique. Alors
oui, ça frotte, ça bruisse, ça serre,
mais est-ce grave docteur ? Et sur-
tout, que peut-on y faire ?

Ce réflexe inconscient déclen-
chant un frottement et un serrement
des mâchoires peut nuire gravement
à la santé dentaire et provoquer de
nombreux effets indésirables. Pour-
quoi grince-ton des dents et comment
y remédier ?

Pour nous éclairer sur ce phéno-
mène, dont on pressent d'emblée qu'il
a un lien avec le corps et aussi avec
le mental.

Le bruxisme, c'est quoi ?
Première idée préconçue, ce que

l'on pensait être une activité incons-
ciente nocturne se révèle aussi diurne.
Le bruxisme a même été officiellement
défini en 2013. " En effet, en 2013, un
consensus international a été obtenu
sur une définition simple et pragmati-
que du bruxisme comme une activité
musculaire masticatoire répétitive qui
se caractérise par un serrement ou un
grincement des dents. Il est possible
de bruxer la journée (bruxisme de
l'éveil), ou en dormant (bruxisme du
sommeil). Le bruxisme peut être qua-
lifié de primaire (idiopathique sans
cause médicale) ou secondaire, as-
socié à des troubles neuropathiques,
à la consommation de drogues ou de
médicaments. "

Vous avez  d i t  "  axe
h y p o t h a l a m o -
hypophysosurrénalien " ?

Cet axe relie le système nerveux
central et le système endocrinien. En
mettant en interaction l 'hypothala-
mus, l'hypophyse et les glandes sur-
rénales, qui elles sont situées au-des-
sus des reins, il contrôle directement
les réponses au stress. En agissant
sur cet axe, les différentes pratiques
relaxantes at ténuent le s tress et
impactent  s ign i f i ca t ivement  le
bruxisme.

Y-a-t-il un profil type des patients
qui en sont atteints ?

Deuxième idée préconçue, cette
pathologie serait liée au stress. Sauf
que là, l'intuition est juste. " L'étiolo-
gie du bruxisme est encore mécon-
nue à ce jour mais la littérature scien-
tifique affirme qu'aujourd'hui le stress

et l'anxiété sont des facteurs de ris-
que. Le profil type des patients at-
teints de bruxisme peut aller d'une
personne en parfaite santé, à des pa-
tients atteints de troubles mentaux.
Le bruxisme concerne aussi bien les
adultes que les enfants. Une étude
brésilienne a démontré que la santé
mentale chez les enfants a joué un
rô le cruc ial  dans l 'appar i t ion du

bruxisme.
Chez nombre d'entre eux,  les

chocs émotionnels, certains trauma-
tismes, en seraient la cause. Les pa-
tients faisant de l'apnée du sommeil
peuvent également être des person-
nes à risque. Il est alors conseillé d'al-
ler consulter un ORL car le bruxisme
chez ce groupe spécifique de patients
peut être considéré comme une atti-
tude protectrice durant le sommeil.

Mais, dans tous les cas, cela peut
toujours avoir des conséquences sur
la dentition. "

 Y a-t-il du nouveau concernant
les traitements ?

La troisième idée préconçue serait
que les solutions proposées par les
experts se cantonnent à la pose d'une
gouttière. Or, ouverture à d'autres ré-
ponses thérapeutiques oblige, les
dentistes ont de plus en plus tendance
à prendre en compte la dimension
psychologique du bruxisme. " Le trai-
tement est associé à la sévérité du
bruxisme et aux conséquences que
cela provoque chez le patient. À sa-
voir des maux de têtes, des douleurs
à la mâchoire dues à l'hyperactivité
du muscle masséter et du muscle
temporal entre autres. Les dents sont

abimées par attrition ou abrasion, en-
traînant alors des dents limées ou des
lésions non carieuses au niveau du
collet de la dent, pouvant provoquer
des sensibilités. L'usure constante
des dents peut aussi entrainer une
désadaptation de l'occlusion et dans
certains cas un changement du profil
facial en rapport à la perte de hauteur
des dents. Les traitements impliquent

alors des stratégies comportementa-
les notamment le biofeedback, la re-
laxation et l'amélioration de l'hygiène
du sommeil. "

Protéger le capital dentaire
"  L 'admin is t rat i on de  toxine

botulique (Botox) au niveau des mus-

cles masticateurs semble réduire la
fréquence du bruxisme, mais des in-
quiétudes ont été soulevées concer-
nant d'éventuels effets indésirables.
La gouttière Michigan, en plastique
rigide transparent, est une alternative
fiable pour alléger l'occlusion et donc
l'hyperactivité musculaire. Elle a éga-
lement pour but de ne pas abimer les
dents. Elle est contre-indiquée chez
les enfants et les adolescents car il
faut attendre la fin de la croissance
maxillaire/mandibulaire qui se termine
à l'issue de l'adolescence. Pour les
patients atteints de bruxisme sévère
présentant des dents extrêmement
abimées, il peut être conseillé de pla-
nifier de manière personnalisée une
réhabilitation prothétique afin de re-
trouver une occlusion saine. Il n'existe
pas de traitement aujourd'hui pour
stopper définitivement ce phénomène.

"
Une dimension psychologique
De quel le manière le dent iste

prend-il en compte la dimension psy-
chologique du bruxisme (stress, an-
xiété, éventuellement traumatismes)
? Comme évoqué dans l'idée précon-
çue, la réponse mécanique par le re-
cours aux gouttières, n'est plus le
seul axe thérapeutique. " En effet, le
dentiste se doit de prendre cons-
cience du contexte psychologique du
patient. La plupart des patients souf-
frant de stress ou atteints de troubles
psychologiques sont, en première in-
tention, pris en charge par des méde-
cins en lien avec le trouble. Le den-
tiste, lui, intervient en parallèle afin de
limiter la détérioration des dents. "

Consulter un dentiste
Stress, bruxisme, un cercle vi-

cieux qui se nourrit naturellement ?
Il est aisé de penser que la dété-

rioration de la dentition pourrait ren-
forcer l'état d'anxiété ou la perte de
confiance et d'estime de soi de la per-
sonne. Un cercle vicieux s'installe
alors. " En effet, si un patient est at-
teint de bruxisme, et selon l'intensité
du trouble et le niveau de détériora-
tion de ses dents, le dentiste jugera
s'il est nécessaire de l'orienter vers
un psychothérapeute, un neuropathe,
un sophro logue ou  encore un
hypnothérapeute. Toute pratique per-
mettant par la relaxation d'atténuer le
stress quotidien. Ces séances de-

vront être régulières afin d'être effica-
ces.

Les pratiques de relaxation incluant
le Yoga semblent être associées à
une meilleure régulation du système
nerveux sympathique et du système
hypothalamo-hypophyso-surrénalien.
Donc,  en conclusion,  un pa t ient
bruxomane doit être soigné chez un
dentiste pour toutes les multiples con-
séquences que cela provoque sur les
dents, et pourrait pratiquer le Yoga,
ou d'autres disciplines relaxantes, afin
de réduire significativement le stress.
" En effet, comprendre et traiter la
cause, qui peut prendre sa source
dans la toute petite enfance, puis, ou
en parallèle, traiter les conséquences
du bruxisme, c'est bien la voie théra-
peutique actuelle et elle donne les
résultats les plus satisfaisants.

SMTN/LRP

Le bruxisme : comment y remédier ?
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M. Urama a souligné que, depuis

les années 1850, certains pays

ont réussi à se détacher du charbon

et ont utilisé le gaz comme moyen de

transition vers une énergie plus pro-

pre

L'Afrique perd entre 5 et 15 % de

croissance de son PIB par habitant en

raison du changement climatique et

de ses effets connexes. Le continent

a besoin d'environ 1?600 milliards de

dollars entre 2022 et 2030 pour res-

pecter ses Contributions déterminées

au niveau national1, a déclaré Kevin

Urama, économiste en chef par inté-

rim et vice-président du Groupe de la

Banque africaine de développement.

M. Urama s'exprimait le 7 septem-

bre 2022 au Caire lors d'une table

ronde organisée en marge du Forum

d'Égypte pourla coopération interna-

tionale qui s'est déroulé (Egypt-ICF

2022) sur le thème, "?Rôle des pays

africains dans la détermination de

l'agenda climatique?". Il a exhorté les

pays développés à combler le "?défi-

cit de financement climatique?".

Plusieurs hauts responsables re-

présentaient la Banque africaine de

développement à ce forum : M. Kevin

Kariuki, vice-président chargé de

l'Électricité, de l'Énergie, du Climat et

de la Croissance verte et M. Solomon

Quaynor, vice-président chargé du

Secteur privé, des Infrastructures et

de l'Industrialisation.

"?Collectivement, les pays afri-

cains n'ont reçu que 18,3 milliards de

dollars de financement climatique en-

t re 2016 et  2019?",  a aff irmé M.

Urama. "?Il en résulte un déficit de fi-

nancement climatique pouvant attein-

dre 1288,2 milliards de dollars par an

de 2020 à 2030.?"

"?Ces montants traduisent la réa-

lité de la crise. Le changement clima-

tique affecte gravement l'Afrique, alors

que le continent ne contribue aux

émissions mondiales qu'à hauteur de

3 %, a souligné l'économiste en chef

de la Banque. La communauté inter-

nationale doit respecter son engage-

ment de fournir 100 milliards de dol-

lars pour aider les pays en dévelop-

pement et les économies africaines à

atténuer les effets du changement cli-

matique et à s'y adapter. Investir dans

l'adaptation au changement climati-

que dans le contexte d'un développe-

ment durable est le meilleur moyen de

faire face aux impacts du changement

climatique?".

Selon M. Urama "?le gaz doit de-

meurer une composante du plan du

continent dans le cadre de la transi-

tion progressive vers une énergie pro-

pre?".

M. Urama a souligné que, depuis

les années 1850, certains pays ont

réussi à se détacher du charbon et ont

utilisé le gaz comme moyen de tran-

sition vers une énergie plus propre. Il

a également affirmé que l'Afrique dis-

posait d'un fort potentiel en matière

d'opportunités d'investissements verts

que le secteur privé, y compris les

banques, pourrait exploiter.

La ministre égyptienne de l'Envi-

ronnement, Yasmine Fouad, a pré-

senté la Stratégie nationale d'aligne-

ment de l'atténuation et de l'adapta-

tion au changement climatique de

l'Égypte qui repose sur cinq piliers

clés.

"?Le premier pilier est axé sur la

manière dont nous pouvons adopter

une trajectoire à faible émission de

gaz à effet de serre, qui se concentre

sur les secteurs l iés au transport

renouvelable, au gaz, à l'industrie et

aux déchets ", a expliqué Mme Fouad.

" Le deuxième pilier concerne l'adap-

tation et la meilleure façon de rendre

les communautés plus résilientes. Les

troisième et quatrième sont axés sur

la protection des zones côtières et sur

l'amélioration de l'accessibilité et de

la disponibilité de l'eau. La dernière

porte sur la nécessité de développer

des concoctions plus intelligentes et

intégrées, et c'est bien là le stéréo-

type d'une stratégie climatique ", a

indiqué Mme Fouard.

Elle a ajouté : "?Pour lutter contre

le changement climatique, on ne peut

pas compter uniquement sur le gou-

vernement ni sur le secteur privé ; il

faut plutôt miser sur l'intégration en-

tre le gouvernement, la société civile

et le secteur privé.?"

Selon Ghada Wally, directrice exé-

cutive de l'Office des Nations unies

contre la drogue et le crime et direc-

trice générale de l'Office des Nations

unies à Vienne, "?les femmes et les

jeunes comptent parmi les meilleurs

atouts de l'Afrique?" et il est impor-

tant d'explorer des pistes pour tirer

parti de cette richesse dans le cadre

du développement durable du conti-

nent.

Les Contributions déterminées au

niveau national sont soumises par les

pays en application de l'Accord de

Paris de la Convention-cadre des Na-

tions unies sur le changement clima-

tique.

Elles constituent des promesses

d'action climatique qui visent à limi-

ter le réchauffement de la planète à

un niveau compris entre 1,5 degré

Celsius et 2 degrés Celsius, par rap-

port aux niveaux préindustriels.

Le hautpanel /LRP

Au Cameroun, il y a 64 ans, le lea
der indépendantiste Ruben Um

Nyobe mourrai t  dans  le maquis,
abattu par l'armée française. Une page
sombre de l'histoire commune de la

France et du Cameroun, celle de la
guerre menée contre les militants de
l'UPC et leurs sympathisants, avant
l'indépendance proclamée en 1960.

13 septembre 1958, Ruben Um
Nyobe est âgé de 45 ans. Il survit,
depuis un peu plus de trois ans, ca-
ché entre Yaoundé et Douala en pays
bassa, dans les environs de son vil-
lage natal de Boumnyébel.

Figure charismatique et populaire

de la lutte contre le système colonial,
secrétaire général de l'UPC, il fait l'ob-
jet d'une " traque " acharnée de l'ar-
mée française. Sur la base de rensei-
gnements obtenus auprès de " pis-

teurs " qui collaborent avec les auto-
rités françaises, Ruben Um Nyobe fi-
nit par être localisé en début d'après-
midi ce 13 septembre 1958, en même
temps que plusieurs de ses proches,
dont sa femme et son jeune enfant qui,
eux, parviendront à s'enfuir.

Qui l'auteur du coup mortel ?
Ruben Um Nyob, lui, meurt, tou-

ché dans le dos, alors qu'il n'était pas

armé. Son corps sera ensuite profané,
trainé dans une natte par un véhicule
et exposé à la population.

Il existe toujours plusieurs interpré-
tations sur l'auteur du coup mortel.
Est-ce un tirail leur d'origine tcha-
dienne ou un sergent-chef de la com-
pagnie qui a tué Ruben Um Nyobe ?

D'importants travaux ont déjà été
menés à partir des archives de l'ar-
mée française, des archives nationa-
les de Yaoundé et d'entretiens avec
d'anciens maquisards.

Mais selon l'historienne Karine
Ramondy, il reste encore beaucoup de
témoignages à collecter, retranscrire
et conserver, d'archives à étudier, sur
la période coloniale et au tournant des
indépendances, qui n'ont pas été jus-
qu'à ce jour rendus accessibles aux
chercheurs.

Il y a également des archives pri-
vées qui mériteraient d'être connues
de tous, comme celles du lieutenant-
colonel Lamberton, à l'époque chef
des opérations militaires françaises.

" Il faut que le gouvernement fran-
çais prenne sur lui d'accepter une re-
pentance et qu'on discute après des
réparations ", a indiqué Anicet Ekane,
président du Manidem au micro de la
correspondante de RFI, Amélie Tulet.

RFI/LRP

 Un partisan de l'UPC se recueille sur la tombe de Ruben Um Nyobe
enterré à Eseka. AFP - -

Cameroun : l'assassinat de Ruben Um Nyobe, un
contentieux historique toujours présent

L'Afrique perd chaque année jusqu'à 15 % de son PIB par
habitant à cause du changement climatique
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P lusieurs centaines de journa
l is tes e t  des d izaines de

médias ont signé une charte in-
vitant la profession à modifier sa
façon de travailler face à la crise
cl imat ique e t  au décl in de la
biodiversité.

De terr ibles inondat ions au
Pak is tan ,  des  m égafeux en
France - du jamais-vu -, des va-
gues de canicule et la séche-
resse dans plusieurs régions du
monde : ces derniers mois ont
montré que l'urgence écologique
est là.

En février, dans son dernier
rapport, le Groupe international
d'experts sur le climat, le Giec,
écrivait : " Les réseaux sociaux
et les médias peuvent avoir un
impact significatif pour faire pro-
gresser la conscience climatique
et la légitimité des actions enga-
gées. " Ses auteurs ajoutaient
que les médias " cadrent et trans-
mettent les informations sur le
changement climatique. Ils ont un
rôle crucial dans la perception

qu'en a le public, sa compréhen-
sion et sa volonté d'agir. "

C'est dans ce contexte qu'un
collectif d'une trentaine de journa-
listes a rédigé une Charte pour un

journalisme à la hauteur de l'ur-
gence écologique. Rendu public
ce mercredi 14 septembre, ce
texte en 13 points a été pensé
comme une boussole pour les
médias et les journalistes dans

leurs pratiques informationnelles.
Certains points de la charte por-

tent sur le traitement éditorial, in-
vitant à " traiter le climat, le vivant
et la justice sociale de manière

transversale ", " faire œuvre de
pédagogie " sur des sujets parfois
complexes ou encore " s'interro-
ger sur le lexique et les images
utilisées ". D'autres portent sur le
fonctionnement des médias en

Mohamed VI, le roi du Maroc en
Algérie ? Le souverain marocain

prendrait part personnellement au
sommet de la Ligue arabe, à Alger,
prévu les 1er et 2 novembre prochain.
C'est ce qu'a affirmé Jeune Afrique,

citant des sources " bien informées "

dans les pays du Golfe. Un premier
pas diplomatique du Maroc vers son
voisin maghrébin ou une offensive di-
plomatique à grande visée ?

Le palais royal marocain ne con-
firme pas l'information, mais ne la nie

pas non plus. L'Algérie ne réagit pas
non plus officiellement.

tant qu'entreprises : " S'opposer
aux financements des activités les
plus polluantes ", " pratiquer un
journaliste bas-carbone en ques-
tionnant l'empreinte écologique
des activités journalistiques " et
des formations en continu pour les
journalistes sur les enjeux écolo-
giques.

Plusieurs centaines de journa-
listes ont signé cette charte ainsi
que des dizaines de rédactions -
certaines spécia l isées comme
Vert.eco ou Reporterre, mais il y
a aussi Mediapart, 20 Minutes, Al-
ternat ives économiques et les
médias du groupe France Médias
Monde : RFI, France 24 et MCD.
Le texte a reçu le soutien de plu-
sieurs scientifiques de premier
plan, dont la vice-présidente du
Giec Valérie Masson-Delmotte.

Dimanche 18 septembre 2022
à 11h10 TU, L'atelier des médias
de RFI sera consacré à cette
charte. L'une de ses rédactrices,
Anne-Sophie Novel, viendra en dis-
cuter.

RFI/LRP

À Paris, plusieurs milliers de personnes ont défilé pour réclamer un texte plus ambitieux pour le
climat. En tout, plus de 180 manifestations pour le climat étaient organisées à travers la France

ce dimanche. AFP - LOIC VENANCE

Une " charte pour un journalisme à la hauteur de
l'urgence écologique " lancée en France

Cette annonce serait-elle une sorte
de ballon d'essai marocain pour exa-
miner la volonté algérienne de norma-
liser avec Rabat ? En tout cas, la
presse algérienne n'a pas accordé de
l'importance à l 'information, notant

que si visite il y a, elle intervient dans
le cadre du sommet arabe et non dans

le cadre des relations bilatérales.
Pour Pierre Vermerin, professeur

des universités, spécialiste de l'Afri-
que du Nord, le Maroc ne veut plus
pratiquer la politique de la chaise vide
: " Le Maroc a déjà expérimenté (cette
politique) à l'OUA (l'Union africaine)
pendant presque trente ans, et je
pense qu'aujourd'hui le Maroc, à l'in-
verse de la politique de la chaise vide,
a justement occupé le terrain.

Et donc, l'occupation dans ces con-
ditions de sa place au sommet de la
Ligue arabe, même en Algérie, c'est
au contraire quelque chose qui peut
surprendre vue de l'extérieur, parce
qu'on pense que les deux pays n'ont
plus d'échanges, mais en réalité la
scène, cette fois-ci, ce n'est pas la
scène maroco-algérienne.

C'est la scène arabe et le Maroc
doit se dire qu'il n'a aucune raison de
démissionner de cette scène, qu'au
contraire, il y occupe une place légi-
time et que c'est là-bas et auprès de
ses pairs qu'il va faire valoir ses droits.
Donc, j'y vois au contraire une confir-
mation de la politique offensive du
Maroc sur le terrain diplomatique et
en particulier la question qui lui tient
le plus (à cœur) : le dossier du Sa-
hara. "

RFI/LRP

Mohamed VI, le roi du Maroc. AFP - -

Le Maroc, une présence de plus en plus
affirmée sur la scène diplomatique arabe
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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 interim Minister in charge of
Nat iona l  Economy,  N ico las

Kazadi Kadima Nzuji, launched, on
Tuesday, at the Government building,
the work of the 3rd workshop on the
rationalization of price structures and
prices of health products and services
in Democrat ic Republic of Congo
(DRC), organized with the technical
suppor t  o f  the W or ld  Heal th
Organization (WHO) and the NGO "
Primary health care in rural areas "
(SANRU) at  the intent ion  o f  the
various providers in the health sector.

In his speech for the occasion,
Min is te r  Kazadi  Kadima Nzu j i
indicated that the main purpose of
these meetings is to formally grant a
social status to health products and
services throughout DRC and to
prepare the regulatory texts which will
a significant change of vision in this
sector as expressed by the President
o f  the Republ i c,  Fe l i x Anto ine
Tshisekedi Tshilombo, in a speech
delivered in June 2021 in Goma as
part of the independence festivities
celebrated on June 30th of each year.

 " These foundations will provide
the necessary elements  for  the
formalization of the social status of
the sa id  products  and serv ices
involving the rationalization of the
constituent elements of the costs of
health products and services in order
to facilitate access to a large segment

of the population ", indicated the Ac-
ting Minister in charge of the National
Economy.

Among the specific objectives of
these meetings is the identification of
the taxes and fees from which health
products can be exempted in the
process of their importation, local pro-
duction and distribution on the natio-
nal territory with a view to achieving a

cost price equivalent to the CIF value
increased by 9%.

Added to this is the improvement
and finalization of the draft decree
relating to the National System for the
Supply o f  Essent ia l  Medic ines
(SNAM) as well as the proposal of
implement ing measures aimed at
strengthening the pharmaceutical and
economic regulations in force.

He invited experts from the health
sector to constantly bear in mind the
interest that the Congolese people will

derive from the results of this work,
thus inviting them to have a sense of
responsibility in the debates in the
committees.

The government for the
welfare of the people

Previously, the Deputy Minister in
charge of Public Health, Hygiene and
Prevention, Veronique Kiluba, said
that the Government of the Republic

is firmly committed to the search for
the well-being of the population in
accordance with its program of action
in its pillar 11, in the 4th axis which
p laces  par t i cula r  emphasis  on
universal health coverage.

She reaffirmed the impact of the
recovery of the challenge on the
process of rationalization of prices in
the health sector on the reduction of
the costs of care in DRC.

For h is  par t ,  the W HO
representative in DRC, Doctor Prosper

Dj iguimde,  sa id tha t  to  ach ieve
universal  heal th  coverage,  each
country must make progress in three
dimensions,  namely;  the offer  of
priority health services, taking into
account issues of the quality of servi-
ces as well as the reduction of direct
payments by users.

The technical director of SANRU,
Doctor Albert Kalonji welcomed the
availability of all the partners who
played a role in the implementation of
th is strategy in order to support,
tirelessly, the Congolese government
in its fight for the good of all.

He recalled that the strategies
underl ying the  improvement ,
select ion, supply, distribut ion and
appropriate use of pharmaceutical
produc ts  by s trengthen ing the
insufficient capacities of institutions
are essential to improve the efficiency
and  ef fec t i veness  o f  the
pharmaceut ical  sys tem whi le
continuing to reduce the overall cost
of health service delivery.

This workshop is the third after the
two others organized respectively from
December  7 th  to  9 th  and f rom
December 19th to 21st, 2021, whose
work  had made i t  poss ible  to
circumscribe the issue of availability
and accessibility of health services
and products for the population and
the vulnerable categories, we recall.

ACP/LRP

The Minister in charge of Mines of
the Government of the Republic,

Antoinette N'Samba Kalambayi, is
carrying out, from September 12th to
15th,  a  tour  in  the prov inces  o f
Lualaba, Haut Katanga, Kasaï-Orien-
tal, Nord Kivu and Haut Uele to set up
the commi t tees o f  spec ia l i zed
organizat ions  respons ib le  for
managing the endowment of 0.3% of
business turnover, CPA learned on
Tuesday from the said ministry.

According to the source, the pro-
vince of Lualaba constitutes the 1st
stage of the tour of Minister N'samba
Kalambayi ,  accompanied by the
general director of the National Fund
for Promotion and Social Service,
Mir imo Kabedi ,  represent ing the
Minister in charge of Social Affairs. It
was on Monday that she installed the
said committee.

The Minister in charge of Mines
said she was dete rm ined to get
personally involved in the success of
this activity, after the signing of the
Interministerial Order (Mines-Social
Affairs-Humanitarian Action) on the
implementation of the management of
this endowment in December 2021,
underlining the will of the Government
of the Republic to directly benefit lo-
cal communities from the benefits of
societal mining.

For her, the industrial development
as well as the dividends drawn from
the mining exploitation should be made
concomitantly with that of the local

communities, directly impacted by the
various mining projects.

"Thanks to the mining legislation
reforms of 2018, opportunities have
arisen to remedy this deplorable si-
tuat ion in order to promote thei r
sustainable development," explained
Mrs N'Samba Kalambayi.

Deployment of mixed teams
The Minister in charge of Mines

also indicated that in execution of this
decree, mixed teams made up of ex-
perts from these two ministries have
deployed to organize the 1st phase of
consul ta t i ons ,  wi th  these loca l
communities, for the implementation
management of this endowment.

She paid tribute to the Head of
Sta te,  Fe l i x Anto ine Tsh isek edi
Tshilombo, initiator of this project,
which aims for the well-being of the
population, before congratulating the
members  o f  the newly i ns ta l led
committees.

The Minister in charge of Mines
made the same day, the trip to the city
of Lubumbashi, in Haut Katanga for
the 2nd stage of her tour to install the
said committee at the Hotel Pullman
Karavia.

The mining companies involved in
Lualaba are six namely; Sicomines,
Comus, Moumi, Kamoa Cooper, KCC
and TFM while in Haut Katanga, they
are four. These are Rwashi Mining,
Shi turu Mining,  MMG Kinsevere,
Kambove Mining SARL.

The Mines-Social Affairs inter-
ministerial decree approving the ma-
nagement procedure manual for a mi-
n imum of  0 .3% of  turnover  for
community development projects in

The Minister in charge of Regional

Integration and Franco phony,

Didier Mazenga Mukanzu and the

Minister in charge of International

Cooperation, for the promotion of pu-

blic-private partnership of the Republic

of Congo, Dennis Christel Sassou

Nguesso co-chaired, on Monday, a

working session in Kintele in Republic

of Congo (RC), on the establishment

of the moni tor ing and evaluat ion

committee of the Pont-route-Rai l

Brazzaville/Kinshasa project, learned

CPA in a press re lease f rom the

Ministry of Regional Integration and

Franco phony received on Tuesday at

CPA.

The two heads of  delegations

instructed the steering committee to

Launch of the work of the 3rd workshop on the rationalization of price
structures and tariffs for health products and services in DRC

The Minister in charge of Mines sets up management committees
for the allocation of 0.3% of company turnover

set up sectorial technical committees

which will  each deal with specific

matters of the roadmap. The two

ministers reaffirmed their commitment

to translate into concrete action the

resolutions and recommendations

resulting from the 12th session of

DRC-RC Joint Commission.

The two parties agreed to convene,

in Brazzaville, the first meeting of the

steering committee, within 21 days,

thus, October 5th, 2022, to assess the

execution of the roadmap for the 12th

ordinary session of the Joint Grand

Committee. The construction of this

bridge will strengthen trade between

the two neighbouring countries, it is

reported.
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the mining sector was signed and
published on August 16th, 2022 in the
Official Journal, we recall.

ACP/LRP

Establishment of the
monitoring and evaluation

committee of the
Brazzaville-Kinshasa

bridge-road-rail project



LA REFERENCE PLUS N°8784 DU 15 SEPTEMBRE 202216

Ouverture ce jeudi à l'Assemblée nationale et au Sénat de la session ordinaire de septembre

Rentrée parlementaire de tous les enjeux et
dangers

La session ordinaire de septembre
s'ouvre ce jeudi 15 septembre

2022 à l'Assemblée nationale et au
Sénat de la République Démocratique

du Congo. Cette nouvelle session
sera en grande partie consacrée à
l'examen du projet de budget 2023,
année des élections en République
Démocratique du Congo.

Dans un communiqué publié par le
rapporteur de la chambre basse du
Parlement, Joseph Lembi Libula, les
députés nationaux sont conviés à
prendre part cette plénière d'ouver-
ture.

Comme d'habitude, l'on ose croire
que l'Assemblée nationale sera la pre-
mière à ouvrir sa session de septem-
bre et sera suivie par la Chambre
haute dans l'après-midi.

Une session de beaucoup
d'enjeux

Si la session de septembre est
essentiellement budgétaire, néan-
moins le Parlement aura à traiter les
arrières des matières ainsi que plu-
sieurs autres questions, notamment
le processus électoral, la situation
sécuritaire dans l'Est de la Républi-
que démocratique du Congo, le con-
flit ethnique au Maï-Ndombe entre les
peuples " Teke et Yaka ".

Toujours sur le plan politique, les
députés nationaux ne manqueront
pas de se pencher également sur le
train de vie des institutions, et parti-
culièrement sur la polémique née du
pavé dans la marre de Martin Fayulu
concernant les émoluments des re-
présentants du peuple. Le pays tout
entier voudrait voir l'Assemblée natio-
nale briser la glace pour apporter une
lumière sur cette question des salai-
res des députés nationaux.

Alors que le traitement des autres
Congolais qui émargent du Budget de
l'Etat est étalé sur la place publique
(mil itaires, médecins, professeurs
d'univers i tés ,  magis trats,  ense i -
gnants, …), celui des députés natio-
naux est Tabou. Eux-mêmes nous ont
donné la preuve du flou qui entoure
leurs émoluments. Chacun a présenté
son chiffre jusqu'à se demander qui
de Fayulu et de ceux qui étaient mon-
tés au créneau pour se justifier disait
vrai !

Sur le volet sécuritaire, la question
du maintien de l'état de siège dans
les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu,
ne manquera pas d'être soulevée. Plu-

sieurs députés voire sénateurs, ont
appelé à mettre fin à cette mesure
exception dont, jugent-ils, les résul-
tats mitigés. Par ail leurs, d'autres

soulignent à quoi bon maintenir l'état
de siège alors que le pays venait de
valider les mécanismes de la venue
sur le sol congolais, des contingents
des armées des pays de la Commu-
nauté d'Afrique de l'Est qui se sont
même partagées les zones de dé-
ploiement.

Toujours sur cette question de l'in-
sécurité à l'Est du pays, des voix se
font entendre pour exiger du speaker
de l'Assemblée nationale, Christophe
Mboso N'Kodia Puanga de divulguer
la liste des députés qui seraient en
connivence avec les groupes armés
à l'Est de la RDC.

A l'examen de tous ces dossiers,
les Congolais entendent voir le Par-
lement proposer des solutions idoi-
nes pouvant mettre fin aux massacres
à grande échelle dans la partie orien-
tale du pays.

Dangers en l'aire
La session de septembre s'ouvre

à quelques mois de la tenue des élec-
tions générales. Plusieurs partis po-
litiques se sont déjà prononcés sur
la tenue des scrutins dans le délai
constitutionnel. Pour bon nombre des
formations politiques, surtout celles
de l'opposition, aucune seconde ne
sera accordée au président de la Ré-
publique. Pas de glissement, répè-
tent-t-elles en chœur. La Commission
électorale nationale indépendante
(Céni) est tout le temps prévenue et
interpellée pour qu'elle organise les
élections à la date échue. Le prési-
dent Félix Tshisekedi, lui aussi, est
souvent interpellé par des partis poli-
tiques, lui rappelant qu'il est fils non
seulement biologique mais aussi po-
l i t ique d 'E t ienne Tsh iseked i  wa
Mulumba. De ce fait, il a la lourde res-
ponsabilité de ne pas cracher sur la
mémoire de ce grand défenseur de la
démocratie en RDC.

A cet effet, échangeant avec les
confessions religieuses membres de
la CIME, le 13 septembre, Frank
Diongo Shamba du MLP a rappelé "
qu'en sa qualité d'ancien opposant
issu d'un parti politique qui a com-
battu pendant plus de 30 ans et qui
actuellement est arrivé au pouvoir,
Félix Tshisekedi a l'obligation morale
et historique, de corriger le proces-

sus électoral et donner à la Républi-
que un processus électoral crédible,
honnête, sincère et apaisé ".

Comme on le voit, l'heure du rap-
pel des troupes est arrivée. Mais se
mettre en ordre de bataille ne se fera
pas sans casser certaines alliances
et  nouer des nouvelles pour une
bonne cartographie électorale en fa-
veur du chef.

En RDC, le candidat qui gagne les
élections à l'Est et au centre du pays,
est assuré d'occuper le poste du pré-
sident de la République. Pour y par-
venir, il faut s'entourer des personna-
lités qui ont un ancrage sûr dans ces
deux zones et une capacité de mobi-
lisation au niveau national. Ainsi, cer-
taines personnalités politiques seront
appelées à la rescousse pour que
Félix Tshisekedi rempile. D'autres,
considérées,  à tort  ou à ra ison,
comme des bois morts, seront moins
mises à contribution si pas se verront
écartées du pré-carré.

Plusieurs scénarii sont cités. Mais
celui qui semble être emblématique,
c'est celui de l'Est de la RDC. Certai-
nes langues disent que la tournée de
Vital Kamerhe dans les provinces de
l'Est ne se limitera pas seulement à
réconforter les populations de ces
coins du pays et de proposer ce qu'il
croit être comme pistes de solutions
pour mettre fin à l'insécurité. Elles
présument qu'il s'attèlera, en sour-
dine, à préparer les esprits pour la
réélection de Félix Tshisekedi. Même
si à l'étape de Goma, le président de

l'UNC a déclaré qu'il ne parlerait pas
politique, mais l'on sait que politique
rime avec le social, la paix,…

Le grand danger de toutes ces
manœuvres, pourrait être de voir l'ac-
tuel président du Sénat, Modeste
Bahati Lukwebo, dont on dit dans les
milieux de l'Union sacrée de la nation
ainsi de l'UDPS, qu'il ne rassure pas,
être opposé à Vital Kamerhe. En véri-
tables animaux politiques, tous les
deux savent qu'au Kivu : " deux coqs
ne peuvent pas chanter sur la même
colline ".

Si cette option de mettre à profil
Vital Kamerhe en reléguant Modeste
Bahati au second plan se vérifie être
vraie ,  l 'USN cour t  un  r isque de
s'émietter. Car, en fins calculateurs,
tous les deux ne sont pas nés de la
dernière pluie. D'ailleurs, Modeste
Bahati Lukwebo est champion toutes
catégories de ceux qui se savent que
" la vengeance est un plan qui se
mange froid ". Il a su le prouver lors-
qu'en 2018, il n'avait été élu député.
Désigné sénateur, le perchoir qu'il lor-
gnait lui avait été refusé. On lui avait
préféré Alexis Thambwe Mwamba.
Stoïquement, il avait pris son mal en
patience et le voilà aujourd'hui, il est
speaker de la chambre haute du Par-
lement.

Par ailleurs, tout ce qui se raconte
autour de ces deux figures de proue
du Sud-Kivu peut se révéler n'être que
de simples supputations.

Attendons voir.
LRP

Le Palais du peuple, siège du Parlement congolais. Ph. Droits Tiers

La pratique de corruption des
agents Congo Airways et CAA
bloque leurs clients voyageurs

Des voyageurs qui ont acheté des
billets d'avion auprès des compa-

gnies 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 'aéroport international, tous les
matins l'on assiste ces derniers temps
à des rixes entre passagers invités à
venir prendre le vol au sein des aéro-
nefs 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
assurances 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 programmés.
Un réseau maffieux s'est constitué
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 in-
signifiant des aéronefs. Vous pouvez
beau avoir eu les assurances dans les
agences de vente des billets, mais
une fois arrivé à l'aéroport, il faut mon-
trer patte, mieux, il faut soudoyer,
corrompre les agents aux guichets de
ces deux compagnies, ont témoigné,
à La Référence Plus, plusieurs can-
didats au voyage.

Cette situation n'est vécue seule-
ment à Kinshasa. Plusieurs sources
indiquent que cette arnaque est ob-
servée dans tous les aéroports des-
servis par ces deux compagnies aé-
riennes. Elle est donc générale. A
cause cette pratique de " matabishi
", plusieurs parlementaires ne seront
pas présents ce jeudi à la cérémonie
de l'ouverture de la session de sep-
tembre. Car, ils sont souvent débar-
qués au profit des plus offrant. Aussi,
de l'intérieur du pays, beaucoup d'élè-
ves partis pour des vacances y sont
encore bloqués.

Dossier à suivre
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