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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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Gestion de l'Etat :
Une course de

relais

(P. 15)

(Lire en page 4)
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Ituri : The Prime
Minister begins his third
round of monitoring and
evaluation of the state

of siege

(Page 14)

Entretien entre le Premier ministre et les

députés provinciaux de la Tshopo à Kisangani

Trois problèmes
majeurs soumis à
Sama Lukonde par
Bokungu Isongibi

En tournée de suivi et évaluation de l'état de siège en Ituri et au Nord-Kivu

Sama Lukonde a séjourné à
Bunia

(Lire en page 3)

Le dossier de 30 blocs
pétroliers et gaziers

sera évoqué ce jeudi au
sommet de Houston sur

l'énergie
Coopération RDC-Japon

2.820 tonnes de riz
japonais sont

arrivées à Matadi

Eliminatoires-CAN
U23 : la RDC fait un

nul vierge avec
l'Ethiopie (0-0)

(Page 5)

La redevance
minière au centre

d'un atelier

A la tribune de l'assemblée générale des Nations unies,
le Premier belge a été formel

La Monusco
doit prendre
fin en RDC

* Pour le chef du gouvernement belge, une mission doit protéger le
peuple congolais et veiller à ce que les conflits armés cessent or, la
Mission onusienne n'a pas l'infrastructure et le mandat adéquats
pour ce faire, a déclaré Alexander De Croo pour qui, il est clair,
elle doit être remplacée par autre structure
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De retour de Yangambi,

une cité située à 100

Km de la ville de Kisangani

en aval du fleuve Congo en

territoire d'Isangi où il a été

lancer les travaux prépara-

toires à la 27ème Confé-

rence des parties sur le cli-

mat (27ème Pré Cop RDC),

le Premier ministre Jean-

Michel  Sama Lukonde

Kyenge a eu des échanges

avec plusieurs couches

s oc io -p r o fe ss i o nn e l le s

tshopolaises,  à  l 'Hôtel

Congo Palace, le mardi 06

septembre 2022 avant de

regagner Kinshasa.

Parmi ceux à qui le chef

du gouvernement de la Répu-

blique a accordé les audien-

ces ont figuré les députés pro-

vinciaux de la Tshopo. Le pré-

sident du Bureau permanent

de cet organe délibérant a

confié à La Référence Plus

qu'il a mis à profit cette ren-

contre pour exposer à Sama

Lukonde trois problèmes cru-

ciaux et majeurs de la pro-

vince de la Tshopo.

Le dossier de la

CIMAIKO traîne

Le premier problème, a ré-

vélé Gilbert Bokungu Isongibi,

a concerné la Cimenterie de

la Maiko (CIMAIKO) dont le

dossier traîne au ministère de

l 'Industr ie à Kinshasa.  La

matérialisation de ce projet de

haute portée économique et

sociale tarde alors que beau-

coup de promesses en ont

été faites.

Le projet de CIMAIKO tient

à cœur le speaker de l'As-

semblée provinciale dans la

mesure où sa concrétisation

générerait des milliers d'em-

plois (±2500) directs et indi-

rects au profit des fils et filles

de la Tshopo et résorberait,

tant soi t peu,  le chômage

dans cette partie de la Répu-

b l ique Démocra t ique  du

Congo.

En plus, se convainc l'élu

du territoire d'Ubundu, la pro-

duction du ciment gris par la

CIMAIKO boosterait l'écono-

mie de la Tshopo et profite-

rait, non seulement à celle-ci,

mais également aux provinces

voisines et à un prix aborda-

ble. Il est, en effet, inconce-

vable qu'un sac de ciment

(50Kg) puisse coûter 100 USD

(cent dollars américains) à

Shabunda dans la province du

Sud-Kivu, pour ne citer que

cet  exemple parmi  tant

d'autres.

Concernant le projet de la

CIMAIKO, il sied de rappeler

qu'il date de la Cimenterie de

la  P rov ince Or ienta le

(CIPOR), conçu avant le dé-

membrement de la Grande

Orientale en 2014. La pre-

mière pierre de sa construc-

tion avait été posée le 30 juin

2007 par l'ancien président de

la République, Joseph Kabila

Kabange au bloc CIMESTA du

quartier Konga-Konga dans la

commune Kisangani.

Le gouvernement provin-

cial de l'époque avait inverti

des fonds pour l 'aménage-

ment du site devant abriter

cette usine à Kayete, une lo-

calité située à ±75Km de Ki-

sangani sur la route Lubutu,

à  W anie-Ruk ula ,  sec teur

Bakumu Mandombe en terri-

toire d'Ubundu.

Pour le parachèvement

de la modernisation de

l'aérogare de Bangboka

La deuxième préoccupa-

tion soumise au chef de l'exé-

cutif national par le n°1 de l'or-

gane délibérant de la Tshopo

est relative à l'aérogare de

l 'aéroport international de

Bangboka. Les travaux de sa

modernisat ion pe inen t  à

s'achever. Pendant ce temps,

la Société Zhengwei Techni-

que Coopération (SZTC) de la

Chine qui avait préfinancé les

travaux réclame le paiement

de ses factures.

En  at tendant,  les

Boyomais et leurs visiteurs,

nationaux et internationaux,

se désolent que les installa-

t ions  aéropor tua i res  de

Bangboka ne reflètent aucu-

nement l'image d'un aéroport

international ou ne le sont

que de nom. Pourtant, Kisan-

gani est la 3ème ville de la

République Démocratique du

Congo jusqu'à preuve du con-

traire, c'est-à-dire à la pro-

chaine  c lassi f ica t ion  of f i -

cielle.

L'OR et l'OVD non

équipés

Le t roi s ième prob lème

porté à la connaissance de

Jean-Michel Sama Lukonde

par Gilbert Bokungu Isongibi

est celui de l'Office des Rou-

tes (OR) et l'Office des Voi-

ries et Drainage (OVD). Ces

deux établissements publics

de génie civil manquent des

engins pour s'acquitter cor-

rectement de leurs missions

leur assignées par le pouvoir

national dans la province de

la Tshopo. Au cas où les mar-

chés leur sont attribués par

l'exécutif national ou l'exécu-

tif provincial, ils sont obligés

de recour i r  aux sous-

traitances aux conséquences

négatives sur les budgets leur

a l loués  e t  l a  qua l i té  des

ouvrages.

Des exemples sont légion.

La réhabilitation en terre bat-

tue de quelques artères de la

voirie urbaine de Kisangani

avec les f inancements du

Fonds National d'Entretien

Routier (FONER), du Fonds

d'investissement et de la Taxe

conventionnelle, d'une part,

et d'autre part, la réhabilita-

tion des routes nationales n°4

(RN4) axé Kisangani-Banalia

(125Km) et n°7 (RN7) entre

Kisangani et Opala (275Km)

ainsi que la route provinciale

n°410 (RP410) entre Kisan-

gani et Ubundu (125Km) dont

les travaux sont financés par

le FONER en   sont quelques

illustrations éloquentes. Les

travaux sont bâclés et l'espoir

pour  leur  parachèvement

s'éloigne.

Sans équipement, l'OR et

l'OVD assistent impuissants

à la dégradation des routes

urbaines et de dessert agri-

cole. En conséquence, les 10

bus de la Société TRANSCO

(Transport au Congo) avaient

transité par Kisangani en pro-

venance de Kinshasa pour

continuer leur voyage jusqu'au

Haut-Uélé où ils assurent le

transport des personnes et

leurs biens sur quelques tra-

jets de la ville d'Isiro et sa

périphérie.

Or, le chef-lieu de la pro-

vince de la Tshopo n'est pas

desservi en bus d'une société

de transport en commun à

cause d'une voirie délabrée.

La balle dans le camp

du gouvernement Sama

Le président de l'Assem-

blée provinciale de la Tshopo

estime avoir rempli ses obli-

gations en soumettant au Pre-

mier ministre Sama Lukonde

en personne et de vive voix

les trois problèmes majeurs

pour l'intérêt de sa population

en tant que son représentant

n°1 à l'organe délibérant. Gil-

bert Bokungu ne doute pas un

seul instant que son plaidoyer

sera pris en compte par le

gestionnaire au quotidien de

la République pour des réso-

lutions idoines. C'est pour

dire que la balle se trouve

dans le camp du gouverne-

ment central.

L'urgence s'impose

Gilbert Risasi Sindano

Le Premier ministre Sama Lukonde et le président de l'Assemblée
provinciale/Tshopo Gilbert Bokungu. Photo d'archives

Entretien entre le Premier ministre et les députés provinciaux de la Tshopo à
Kisangani

Trois problèmes majeurs soumis à
Sama Lukonde par Bokungu

Isongibi
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Le ministre de la Défense nationale
et des anciens combattants, Gil-

bert Kabanda Kurhenga, et son homo-

logue ouganda is ,  V incent
Bamulingashi, ont procédé, mardi au
Collège des hautes études de straté-
gie et de la défense (CHESD), à la
signature des procédures d'interven-

tion entre les Forces armées de la
République Démocratique du Congo
(RDC) et les Forces de la défense du

peuple ougandais (UPDF) contre les
forces négatives qui opèrent en RDC.
Cette signature a été scellée à l'oc-
casion de la deuxième réunion d'éva-
luat ion des  opérat ions  de

mutualisation des deux forces, sanc-
tionnée par un communiqué final.

 Le colonel Batambobi, du service

de communication et  médias des
FARDC, qui en a fait la lecture a re-
levé les grandes lignes de cette réu-
nion, notamment la mise en œuvre des

Une personne a été tuée et deux

autres blessées par balle lors

des manifestations organisées ce

jeudi 22 septembre à Rutshuru-Cen-

tre par la société civile locale pour

ex iger  l a  repr ise  de la  c i té  de

Bunagana par les FARDC.

Tout en déplorant le comportement

des éléments de la police, le prési-

dent de la société civile de Rutshuru,

Jean-Claude Bambaze, indique que

les manifestations étaient pacifiques

; avant que la population rencontre

des policiers au bureau du territoire,

et qui ont voulu les réprimer.

La victime a succombé à ses bles-

sures à l'hôpital alors que l'un des

blessés est dans un état critique à

l'hôpital de Rutshuru, a précisé Jean-

Claude Bambaze.

" Nous condamnons fermement

cet acte, un acte de barbarie, nous

avons demandé au parquet militaire de

tout faire pour organiser une audience

foraine en flagrance pour juger ce po-

licier qui a tiré parce qu'il est connu

procédures opérationnelles pour le
traitement des personnes appartenant
ou suspectées d'appartenir aux grou-

pes terroristes, aux forces armées
négatives ou autres groupes armés
dans l'Est de la RDC, dans le cadre
des opérations conjointes.

Réaction des ministres congo-
lais et ougandais de la Défense

Le ministre congolais de la dé-
fense a, dans son adresse, salué les
efforts consentis par les deux Chefs
d'Etats Félix Antoine Tshisekedi, de
la  RDC,  e t  Yower i  Museveni  de
l'Ouganda, pour la promotion de la paix
et du développement entre les deux
pays et dans la sous-région. Aussi,
les a-t-il félicités pour la mise en place
de cette mutualisation des deux ar-
mées qui se chargent de traquer les
terroristes dans la partie orientale de
la RDC.

Pour sa part, le ministre ougandais
Vincent Bamulingashi a remercié son
homologue congolais pour l'accueil et
le déroulement des travaux qui ne vi-
sent que la paix dans les Grands
Lacs, avant de proposer la mise à dis-
position des moyens militaires, opé-
rationnels aux troupes et également
l'encadrement des militaires en vue
d'assurer la promotion des droits de
l'homme.

De son côté, le représentant de la
Fondation américaine Bridge Way,
Laren Poole, a exprimé sa volonté
d'accompagner la RDC dans la recher-
che de la paix, socle de développe-
ment de toute nation, car, a-t-il dit, "
si ce phénomène perdure dans l'Est
du pays, c'est parce que la RDC a
longtemps combattu en solitaire ". La
fondation américaine Bridge Way est
une structure spécialisée dans le rè-
glement des conflits. Elle a une ex-
périence avérée dans plusieurs pays
tels que la RCA l'Iran et l'Irak, a-t-il
conclu. Les vice-ministres de l'Inté-
rieur et des Affaires étrangères ainsi
que   le Chef d'Etat-major général des
FARDC ont participé à cette réunion.

ACP / LRP

Signature des procédures d'intervention des forces
mutualisées FARDC-UPDF contre les forces négatives

", a-t-il ajouté.

Pour lui, cette arrestation ne suffit

pas ; la population locale veut plus.

"Nous demandons que les FARDC

commencent les attaques contre le

M23, nous demandons les FARDC

reprennent  Bunagana,  Mutovu,

Bukima, Kanombe et partout, ce qui

va permettre à nos déplacés de re-

tourner chez eux. Dans le cas con-

traire, nous ne pensons pas désarmer,

nous soutenons les FARDC, nous

savons qu'elles sont très fortes, elles

sont déterminées à en découdre avec

ces bandits de M23. Mais il y a un

problème au niveau du commande-

ment, elles ne reçoivent pas l'instruc-

tion d'aller combattre. C'est ce que

nous voulons, que celui qui détient la

décision puisse donner l'ordre à nos

militaires d'aller combattre ces enne-

mis de la paix", a-t-il poursuivi.

L 'admin is t ra teur  ad jo in t  de

Rutshuru a confirmé l'arrestation du

policer présumé auteur de la mort d'un

manifestant, pour raison d'enquête.

Le colone l  B la i se B imundu a

ajouté que la police essaie de con-

vaincre les habitants à libérer la route

et enlever les barricades pour permet-

tre aux véhicules des voyageurs, blo-

qués à Kiwanja, de passer.

RO/LRP

Manifestations de la société civile à Rutshuru pour exiger la reprise de
Bunagana par les FARDC. Nord-Kivu, le 22 septembre 2022. Ph/ Société

civile de Rutshuru

Rutshuru : 1 mort lors des manifestations
de la société civile pour exiger la reprise

de Bunagana par les FARDC
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Engagé à assurer un suivi perma
nent de l'état de siège dans les

provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu, le
Premier ministre Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge a, conformément aux
instructions du président de la Répu-
b l ique,  Fél ix -Anto ine Tsh isek edi
Tshilombo, entamé, par Bunia en Ituri,
le mercredi 21 septembre 2022, sa
troisième tournée pour évaluer les ac-
quis et les défis sécuritaires dans
cette partie de la République démo-
cratique du Congo. Arrivé autour de
15h00, heure locale, le chef du gou-
vernement central a été accueilli au
pied de l'avion par le gouverneur de
l'Ituri, le lieutenant général Johnny
Luboya N'Kashama. Et à l'extérieur de
l'aéroport, Jean-Michel Sama Lukonde
a été ovationné par une foule de mem-
bres des partis politiques et des as-
sociations partisanes.

La composition de la délégation qui
accompagne le chef du gouvernement
montre à suffisance l'importance de
cette mission hautement sécuritaire.
Au nombre des personnalités qui sont
aux côtés du Premier ministre, il y a
notamment le ministre de la Défense,
Dr Gilbert Kabanda Rukemba ; le mi-
nistre du Budget, Aimé Boji Sangara ;
la ministre de la Justice, Mme Rose
Mutombo Kiese ; le ministre de l'In-
dustrie, Julien Paluku ; le ministre des
Af fa i res  humani ta i res ,  Modeste
Mutinga ; le ministre  de l'Agriculture,
Désire Nzinga Bilihanzi ; le vice-mi-
n ist re de l ' In tér ieur,  Jean-Claude
Molipe Mandongo ; les députés natio-
naux et sénateurs des deux provinces
sous état de siège, des membres de
la Commission défense et sécurité de
l'Assemblée nationale, le chef d'état-
major des FARDC, l'Inspecteur géné-
ral de la Police nationale congolaise
(PNC), le Commissaire général de la
PNC, et le Coordonnateur national du
Programme DDRC-S (Désarmement,
démobilisation, Relèvement commu-
nautaire et réinsertion (DDRC-S).

"Comme vous le savez, une déci-
sion avait été prise par Son Excel-
lence, Monsieur le président de la
République, d'avoir l'état de siège,
dans les deux provinces : du Nord-Kivu
et de l'Ituri, en vue de rétablir la paix.
Ce qui est très cher à son Excellence,
Monsieur le président de la Républi-
que ,  Fé l ix -Anto ine Tsh isek edi
Tshilombo. Et ici, ce n'est pas une
première. Nous avons déjà été ici en
vis i te d'éva luat ion de l 'évolut ion
sécuritaire de la province. La diffé-
rence est que cette fois-ci, nous avons
voulu commencer par l'Ituri. Nous som-
mes très contents de l'accueil qui nous
été réservé ici à Bunia. Nous sommes
venus avec une forte délégation, parce
que nous faisons cette évaluation avec
l'accompagnement de l'Assemblée
nationale et du Sénat. Nous sommes
venus aussi avec tous les services
connexes, qui nous accompagnent

dans le cadre de ces opérations", a
dit à chaud le Premier ministre, répon-
dant aux questions des journalistes
sur le tarmac de l'aéroport de Bunia.

Alors que quelques contrées dans

la partie Est restent occupées par des
forces négatives (le M23 soutenu par
le Rwanda, les ADF ou encore le
CODECO), sans ignorer les exactions
perpétrées par ces terroristes, cette
nouvel le tournée du premier des
warriors, c'est aussi pour le réarme-
ment moral des Forces armées de la
RDC qui ont juré de défendre l'intégra-
lité du territoire national.

"Nous sommes convaincus que
dans les échanges que nous allons
avoir avec les autorités militaires, mais
aussi avec les forces vives de la pro-
vince de l'Ituri, nous pourrons mieux
orienter notre action dans cette paix
que nous recherchons dans cette pro-
vince. C'est aussi l'occasion de venir
encourager nos forces armées ainsi
que celles de la police, qui, tous les
jours, se sacrifient pour la souverai-
neté de la Nation. C'est toujours bien
que nous soyons là, à leurs côtés pour
un réarmement moral, les encourager
dans le travail qu'ils font, parce qu'il
est très reconnu et très soutenu par
le président de la République, a-t-il
ajouté.

A travers cette nouvelle tournée
dans les deux provinces sous état de
siège, le Premier ministre veut réaffir-
mer la détermination du Peuple con-
golais, exprimée le mardi 20 septem-
bre à la 77ème session de l'assem-
blée générale de l'ONU par le prési-
dent de la République, de défendre
toujours, jusqu'au sacrifice suprême,
l'intégrité territoriale, l'indépendance et
la souveraineté de la RDC, dans le
respect bien sûr du droit international
et des engagements pris au sein des
organisations internationales dont elle
est membre.

Parallèlement à cette mission prin-
cipale d'ordre sécuritaire, le chef du
gouvernement fera également le suivi
des certains travaux d'infrastructures.
En Ituri, c'est notamment les travaux

de modernisation en cours à l'aéroport
de Bunia, l'inauguration de la radio des
FARDC initiée par les autorités pro-
vinciales ainsi que la mise en œuvre
de l'Unité mobile d'intervention rapide

des FARDC destinée à la prise en
charge adéquate des soins des mili-
taires blessés au combat.

Aussitôt arrivé à Bunia, chef-lieu de
la province d'Ituri, le Premier mi-

nistre, Jean-Michel Sama Lukonde
Kyenge, a présidé, le mercredi 21 sep-
tembre, la réunion du conseil de sécu-
rité provincial élargi aux autres servi-
ces,  avec au menu les quest ions
sécuritaires de cette province en état

de siège.
Autour de la table pour cette réu-

nion, il a été noté la présence, entre
autres, des membres du gouvernement
notamment les ministres de la Dé-
fense, du Budget, de la Justice, de l'In-
dustrie, des Affaires humanitaires, de
l'Agriculture ; le vice-ministre de l'Inté-
rieur et cellui des Affaires étrangères.

Ont également pris part à ce con-
seil de sécurité élargi, les députés
nationaux et sénateurs des deux pro-

vinces en état de siège, des membres
de la Commission Défense et sécu-
rité de l'Assemblée nationale, le chef
d'état-major des FARDC, l'Inspecteur
général de la Police, le Commissaire
général de la Police, le Coordonna-
teur national du Programme DDRC-S

(Désarmement, démobilisation, Relè-
vement communautaire et réinsertion).

Rien n'a filtré de ces échanges
pour  des  ra i sons  hautement
sécuritaire.

Signalons que c'est la troisième
tournée de suivi et évaluation que le
chef du gouvernement effectue dans
les deux provinces en état de siège.

LRP

" Ce sera aussi l'occasion, dans
le cadre d'autres travaux qui se font
ici dans la province, d'effectuer une
ou deux visites de terrain. Mais, le
plus important, ce sont les aspects
sécuri taires dont j 'ai  parlé",  a-t- i l
poursuivi.

Après Bunia, le Premier ministre
Sama Lukonde est arrivé à Goma le
jeudi 22 septembre pour le même
exercice, c'est-à-dire un suivi-évalua-
tion de l'état de siège susceptible de
l'aider à la prise de bonnes décisions
par rapport aux défis sécuritaires.

Décrété le 6 mai 2021 par le chef
de l'Etat, l'état de siège en Ituri et
dans le Nord-Kivu a permis aux
FARDC de détruire les principaux
quartiers généraux des forces néga-
tives en activité criminelle dans la ré-
gion. Et depuis la mise en œuvre de
l'état de siège, le Premier ministre
Sama Lukonde a été déjà faire le suivi
et évaluation dans ces deux provin-
ces en août 2021 et en avril 2022. Cela
a toujours permis d'améliorer les opé-
rations dans la mise en œuvre de
cette action.

En tournée de suivi et évaluation de l'état de siège en Ituri et au Nord-Kivu

Sama Lukonde a séjourné à Bunia

Ituri : Sama Lukonde a présidé à
Bunia la réunion du Conseil de
sécurité provincial centré sur

l'état de siège

Le Premier ministre J-M Sama Lukonde pose avec les membres du conseil
de sécurité provinciale de l'Ituri, le 21/09/2022 à Bunia. Photo Droits Tiers
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Les cours des produits miniers mar
chands à savoir le cuivre, le co-

balt et le zinc, sont en hausse, du-
rant la période du 19 au 24 septem-
bre 2022 sur le marché international,
indique la Commission nationale des
mercuriales des prix du ministère du
Commerce extérieur, dans un commu-
niqué publié le mercredi 21 septem-
bre.

Selon le communiqué, le cuivre se
négocie à 8.001,00 USD, la tonne,
cette semaine contre 7.674,95 USD,
la tonne, la semaine du 12 au 17 sep-
tembre 2022.

Pour le cobalt, le prix de la tonne
est 51.267,00 USD, cette semaine
contre 51.265,00 USD, la tonne, la
semaine dernière.

La tonne du zinc coute, cette se-
maine, 3.238,70 USD contre 3.218,85
USD, la semaine du 12 au 17 septem-
bre 2022.

Cependant, la source fait savoir
que les autres produits miniers à sa-
voir l'étain, l'or et le tantale ont connu

une baisse au cours de la période sous
examen, en se négociant respective-
ment  à  21.679,00 USD cont re
22.615,00 USD la tonne, la semaine

du 12 au 17 septembre 2022 ; 55,61
USD contre 55,90 USD le gramme, la
semaine dernière et 392,00 USD con-
tre 408,00 USD le kilogramme, la se-
maine du 12 au 17 septembre 2022.

Stabilité des prix du café robusta,

du café arabica et du caoutchouc
Par contre, a fait savoir la Commis-

sion nationale des mercuriales des
prix du ministère du Commerce exté-

rieur, les prix du café robusta, du café
arabica et celui de caoutchouc sont
restés stables sur le marché interna-
tional, au cours de la période du 19
au 24 septembre 2022.

Ces produits se négocient respec-

La vulgarisation du décret fixant les
modalités de collecte, de réparti-

tion, de gestion et de contrôle des
quotités de la redevance minière est
une opportunité d'améliorer la politi-
que de gouvernance des ressources
extractives conformément au pilier 5
du programme d'action du gouverne-
ment de la RDC. C'est ce qui ressort
de l'atelier de vulgarisation du décret
fixant les modalités sur la redevance
minière, tenu mercredi 21 septembre
à Kinshasa.

Pour le coordonnateur du conseil
président ie l de vei l le st ratégique
(CPVS), François Muamba, a indiqué

que l'application de ce décret vient
pallier à plusieurs obstacles, notam-
ment la léthargie observée dans la
mise en œuvre de la décentralisation
du code minier et des autres mesu-
res d'application.

A l'en croire, la publication de ce
décret demeure la réponse que le gou-
vernement de la RDC apporte à la ré-
solution des multiples problèmes de
ce secteur, pour la simple raison que
l'exécutif national a estimé qu'il est
primordial que ce décret soit vulgarisé

à l'intention du gouvernement provin-
cial et des Entités territoriales décen-
tralisées (ETD) bénéficiaires de la re-
devance minière, la société civile et
les communautés de base affectées
par l'exploitation minière.

Parmi les raisons qui ont milité à
la mise en place de ce décret figurent
entre autres, l'implémentation de la
transparence et la bonne gouvernance
dans la collecte et la gestion des re-
venus publics, l'impact négligeable
des fonds des quotités de la redevance
minière dans les communautés sur le
changement qualitatif de la vie des
populations environnant les sites d'ex-

ploitation, la carence des directives
claires au niveau du code et du règle-
ment minier quant à la collecte, l'ap-
plication et la redevabilité.

En outre, l'article 242 du code mi-
nier a prévu une répartition de la quo-
tité de la redevance minière entre le
pouvoir central, les provinces et les
entités territoriales décentral isées
(ETD), représentant respectivement
50%, 25% et 10% pour les généra-
tions futures.

J.W.

Au cours d'un forum organisée, le
mardi 20 septembre, à New York,

aux États Unis, par le magazine amé-
ricain Forbes sur les investissements
américains dans le continent africain
dénommé " US-Africa Investment Fo-
rum ", l'argentier congolais, Nicolas
Serge Kazadi Kadima a reçu un prix
à titre d'encouragement pour les per-

formances financières enregistrées en
République Démocratique du Congo
(RDC) depuis qu'il est à la tête du
ministère des Finances.

À en croire le magazine Forbes,
cette reconnaissance de classe inter-
nationale reconnue à Nicolas Kazadi,
ministre congolais des Finances, s'ex-
plique par la mobilisation accrue des
recettes et les réformes économiques
engagées durant ces quatre dernières

années.
Quelques chiffres clés

Depuis son accession à la tête du
ministère des Finances,  Nicolas
Kazadi a réussi à quadrupler les re-
cettes publiques qui étaient évaluées
à moins de 4 milliards de USD en
2018. À ce jour, grâce à la prouesse
technique de Nicolas Kazadi, mais

aussi une lutte acharnée contre le
détournement et la mégestion des res-
sources publiques incarnée par l'Ins-
pection Générale des Finances, (Igf),
conduit par Jules Alingete, le budget
national est estimé à plus de 14 mil-
liards de USD.

Parmi ces nominés figure égale-
ment Jules Alingete, Inspecteur géné-
rale et chef des services de l'Igf.

MCP/LRP

tivement à 2,21 USD le kilogramme,
4,19 USD le kilogramme et 0,65 USD
le kilogramme.

Par ailleurs, les autres produits
agricoles et menus forestiers à savoir
le cacao, la papaïne, les écorces de
quinquina, la poudre de totaquina, le
sel de quinine et la Rauwolfia ont
connu une baisse, au cours de la
même période sur le marché interna-
tional.

Ces produits se négocient respec-
tivement à 1,19 USD contre 1,29 USD
le kilogramme, la semaine du 12 au
17 septembre 2022 ; 17,4 USD con-
tre 17,58 USD le kilogramme, la se-
maine dernière ; 2,02 USD contre 2,04
USD le kilogramme, la semaine du 12
au 17 septembre 2022 ; 59,40 USD
contre 60,00 USD le kilogramme, la
semaine dernière ; 100,98 USD con-
tre 102,00 USD, la semaine dernière
et 1,68 USD contre 1,70 USD le kilo-
gramme, la semaine du 12 au 17 sep-
tembre 2022.

ACP / LRP

Hausse des cours du cuivre, cobalt et zinc
sur le marché international

La redevance minière au
centre d'un atelier

US-Africa Investment Forum : Nicolas Kazadi
primé pour ses réalisations en termes de

performance financière et réformes des finances
publiques engagées en RDC
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Par Bibiche Mungungu

La représentante de la ministre
d'Etat, ministre de la Justice et

Garde des Sceaux, Rose Mutombo
Kiese et directrice de cabinet, Me
Pélagie Ebeka, a lancé le 22 septem-
bre 2022 l'atelier de l'installation des
chambres commerciales au sein des
Cours d'Appel à Kinshasa. Organisé
par le Ministère de la Justice, cet ate-
lier vise à susciter les réflexions avec
toutes les parties prenantes sur les
modalités de mise en œuvre et de
l'opérationnalisation de la Chambre
commerciale au sein des Cours d'Ap-
pel.

Il sied de rappeler que c'est depuis
le 27 juin 2012 que la République Dé-
mocratique du Congo a ratifié le Traité
relatif à l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires "OHADA" ; lequel
est entré en vigueur dans notre pays
le 12 septembre de la même année,
soit deux mois après le dépôt des ins-
truments de ratification.

Par cet acte d'adhésion, la Répu-
blique Démocratique du Congo a re-
joint les 16 autres Etats parties audit
Traité et s'est engagée à mettre en
œuvre un nouveau cadre juridique qui
répond aux attentes des acteurs du
monde des af fai res  de l 'Espace
OHADA, a dit Me Pélagie Ebeka.

La République Démocratique du
Congo a entamé depuis son adhésion

au Traité, les réformes gouvernemen-
tales couchées à ce jour dans une
feuille de route validée par le Gouver-
nement congolais conduit par le chef
du gouvernement, Jean-Michel Sama

Lukonde.
Parmi ces réformes, se retrouve

celle relative à la promotion de la
magistrature économique.

Cette assignation vise une réforme
qui devra permettre la création des
Chambres commerciales au sein des
Cours d'Appel afin d'améliorer la sé-
curité juridique et judiciaire dans le
monde des affaires.

En effet, pour atteindre son objec-

tif d'harmonisation du droit des affai-
res dans les Etats parties, l'article 10
du traité fondateur de l'organisation
pose, sans aucune ambiguïté, le prin-
cipe de la supranationalité des Actes

Uniformes et de leur portée abroga-
toire sur le droit interne des Etats
parties.

Cet article dispose : " les Actes
Uniformes sont directement applica-
bles et obligatoires dans les Etats
parties nonobstant toute disposition
de droit interne, antérieure ou posté-
rieure.

Il s'agit là de l'une des conséquen-
ces indispensables du principe de

sécurité juridique ".
L'idée ici étant de créer un espace

juridique commun avec la garantie
d'une applicabilité uniforme du droit en
matière des affaires.

A l'instar des autres Etats parties
au traité de l'OHADA, la République
Démocratique du Congo est appelée
à entamer des réformes dans son sys-
tème judiciaire interne afin de garan-
tir la sécurité juridique et judiciaire,
gage d'attraction des investisseurs.

Il s'en suit que les décisions ren-
dues par les juridictions internes en
matière Commerciale sont déférées
en Cassation devant la Cour Com-
mune de Jus t ice e t  d 'A rb i t rage
(CCJA), qui examine en dernier res-
sort la manière dont le droit commu-
nautaire a été appliqué par les juri-
dictions internes.

Il va de la crédibilité de la Républi-
que Démocratique du Congo qu'au
second degré qu'il ait des juges qui
rendent des décisions dans le strict
respect du droit OHADA.

Elle a saisi cette occasion pour
remercier le chef de l'Etat, Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo, président
de la République qui ne ménage aucun
effort pour l'amélioration du climat des
affaires en RDC. Elle n'a pas oublié
les participants et les experts pour
leurs sacrifices.

Le dossier de 30 blocs pétroliers

et gaziers dans l'Est de la Répu-

blique démocratique du Congo et dont

l'appel d'offres a été lancé depuis le

28 juillet 2022 par le Chef de l'Etat

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,

continue de défrayer la chronique tant

au niveau des partenaires de la RDC

que de la  soc ié té  c iv i le

environnementale. Du côté du gouver-

nement de la République, on ne cesse

de rassurer quant au respect des nor-

mes environnementales que cela re-

quiert.

Cette assurance a été donnée au

cours de la soixante-neuvième réunion

du Conseil des ministres tenue le 16

septembre 2022, avant que le Chef de

l'Etat Félix Tshisekedi ne puisse réi-

térer le même engagement lors de son

discours devant la tribune des Nations

Unies, mardi 20 septembre dernier, à

l'occasion de la 77ème session ordi-

naire de l 'Assemblée générale de

l'ONU.

Pour Félix Tshisekedi, il est ques-

tion pour la RDC, d'atteindre ses ob-

jecti fs économiques et sociaux en

préservant ses forêts et en continuant

de demeurer le pays solution pour la

lutte contre le réchauffement climati-

que. Dans un passé récent, le minis-

tre des Affaires étrangères, Christo-

phe Lutundula avait également tenu à

rassurer le secrétaire d'Etat américain

en visite en RDC du 09 au 10 août

dernier, que la RDC ne va pas se dé-

partir de ses engagements d'être pays

solution dans la protection de l'envi-

ronnement et la lutte contre le chan-

gement climatique.

Comme si cela ne suffisait pas, le

ministre des Hydrocarbures, Didier

Budimbu, donnera des plus amples

détails quant à ce, au Sommet sur

l'énergie entre les Etats-Unis d'Amé-

rique et le continent africain, qui

s'ouvre ce jeudi 22 septembre 2022 à

Houston au Texas. Deux jours durant,

le ministre des Hydrocarbures va pré-

senter les opportunités en lien avec

les appels d'offres de 27 blocs pétro-

liers et de 3 blocs gaziers lancés der-

nièrement.

Des sources proches du ministère

des Hydrocarbures qui ont contacté

la rédaction de mediacongo.net ren-

seignent que ce sommet va réunir

plus de 18 nations africaines, dont la

RDC. Plusieurs personnalités y sont

également conviées, dont le président

du Niger, Mohamed Bazoum ainsi que

les ministres sectoriels du Botswana,

du Burundi, du Congo, de la RDC, de

l'Éthiopie, de la Guinée équatoriale,

de la Gambie, du Ghana, de Mada-

gascar, du Malawi, de la Namibie, du

Sénégal, du Soudan du Sud, de la

Tanzanie, de l'Ouganda, du Zimbabwe

et des ministres du Niger (du Pétrole

et de l'Energie).

Ce sommet qui va aussi inclure

plusieurs autorités américaines, vise

à aider à établir des relations et des

partenariats entre les pays africains

et quelques principales sociétés éner-

gétiques mondiales installées à Hous-

ton, afin de réaliser un véritable inves-

tissement dans l'avenir énergétique de

l'Afrique.

José Wakadila

Le dossier de 30 blocs pétroliers et gaziers sera évoqué
ce jeudi au sommet de Houston sur l'énergie

RDC : Me Pélagie Ebeka lance les travaux de l'atelier de
mise en œuvre et de l'opérationnalisation de la Chambre

commerciale au sein des Cours d'appel
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Dans sa note d'information
hebdomadaire rendue pu-

blique le jeudi 22 septembre, la
Banque centrale du Congo
(BCC) a recommandé au gou-
vernement une vigilance accrue
et un suivi rapproché par rap-
port aux facteurs de la liquidité
bancaire.

Selon la même source, la
BCC a recommandé également
le maintien de la coordination
des actions au niveau de la po-
litique budgétaire et monétaire,
l 'accélération de la mise en
œuvre des mesures visant à
renforcer la production locale et
la diversification de l'économie
et enfin, l'exécution continue
des réformes structurelles rete-
nues dans le cadre du pro-
gramme Facilité élargie de cré-
dit (FEC) avec le Fonds moné-
taire international (FMI).

Ces recommandations sont
formulées sur base de certains
aléas auxquels pourrait faire
face l 'économie congolaise,
dont la persistance des pres-

sions inflationnistes à la suite
de l'inflation importée.

La note de conjoncture éco-
nomique relève, par ailleurs,

que le cadre macroéconomique
de la RDC reste relativement
stable, reflétant la poursuite de

la coordination des actions au
niveau de la politique budgé-
taire et monétaire.

Croissance économique et
inflation

Au cours de la même pé-
riode sous revue, la note d'in-
formation hebdomadaire fait
savoir que sur base des estima-
tions à fin juin, la croissance
est projetée à 7,1% pour 2022.
Cette évolution, explique-t-elle,
relève notamment de la bonne
performance des branches "
Extraction " et " Transport et té-
lécommunications ". La crois-
sance du produit intérieur brut

L 'unité de coordination du Projet
d'Appui au développement des mi-

cros, petites et moyennes entreprises
(PADMPME) suspend le versement
des paiements en faveur des fournis-
seurs sur les dossiers des jeunes
entrepreneurs que finance ce projet
dans la ville de Matadi, chef-lieu de la
province du Kongo-Central.

Cette suspension vise à faire la
lumière sur les " tentatives de détour-
nements ", a annoncé, mercredi 21
septembre dans un communiqué,
l'unité de coordination du PADMPME.

Cette structure dit avoir reçu des
informations probantes au sujet des
tentatives de détournement de la sub-
vention par certains bénéficiaires sé-
lectionnés au concours des plans d'af-
faires des jeunes entrepreneurs et
porteurs des projets.

D 'après  le  communiqué du
PADMPME, ces faits sont particuliè-
rement signalés dans la ville de Ma-
tadi où " certains lauréats ont pré-
senté pour paiement des factures pro-
forma avec des numéros de comptes
bancaires individuels, dans l'intention
de récupérer la subvention une fois
versée au lieu d'acquérir les équipe-
ments au profit de leurs entreprises,
comme prévu dans le cadre de la con-
vention de financement signée avec le
PADMPME ".

C'est pour faire la lumière sur cette
affaire, que l'Unité de coordination du

PADMPME a instruit aux banques de
surseoir le versement des paiements
en faveur des fournisseurs sur ces
dossiers de Matadi.

Une mission de vérification
dépêchée

Une mission est allée à Matadi afin
de vérifier l'adéquation des factures
avec les informations réelles des four-
nisseurs.

La coordination du PADMPME dé-
plore cet incident " qui ralentit mal-
heureusement le processus de finan-
cement ".

Si les allégations de détournement
sont avérées, cela va conduire à ex-
clure du PADMPME les auteurs et tou-
tes les parties impliquées dans ce
détournement, assorti des poursuites
judiciaires.

Par ai l leurs, les opérations de
décaissement se poursuivent norma-
lement là où des vérifications avaient
déjà été effectuées.

" Les véritables jeunes entrepre-
neurs sont exhortés à saisir l'oppor-
tunité du COPA pour démarrer et con-
solider leurs entreprises et ainsi con-
tribuer à la réalisation des objectifs
fixés par le Gouvernement en parte-
nariat avec la Banque mondiale ", con-
clut le communiqué de l'unité de coor-
dination du PADMPME.

RO/LRP

Les travaux de réhabilitation de la
route Kisangani-Opala, dans la

province de la Tshopo n'avancent plus
et les usagers se plaignent de la len-
teur des travaux, a affirmé, mercredi
21 septembre, le député provincial du
territoire d'Opala, Jean-Pierre Litema.

Trois mois après le lancement de
ces travaux, seulement 25 kilomètres
ont été effectués alors qu'ils doivent
couvrir 373 kilomètres durant une pé-
riode de huit mois.

Le député provincial Jean-Pierre
Litema a fait ce constat au terme
d'une visite de terrain la semaine der-
nière afin de se rendre compte de la
réalité sur ces travaux.

 " On ne respecte pas les normes
de la réhabilitation d'une route natio-
nale. On n'a pas vu de saignées, il
n'y a pas de limonite jetée là-bas, et
même l'écartement c'est moins de
cinq mètres. Vraiment, il y a quelque
chose sur le terrain qui ne marche

pas. Je n'ai trouvé aucun véhicule sur
le terrain, ça signifie que c'est une
histoire où la République a jeté son
argent… ", a déploré l'élu d'Opala.

Mais, pour le Chef de brigade de
l'Office des routes qui exécute ces tra-
vaux, Dieudonné Adipepe, les engins
sont immobilisés au point kilométri-
que 27. C'est ce qui explique l'arrêt
des travaux à cause du manque de
matériel roulant propre à cette entre-
prise.

" Nous demandons au gouverne-
ment de nous doter de matériel pro-
pre, de nos machines appartenant à
l'Office des routes. Quand on avait nos
matériels on n'avait pas de problème
de contrats. On commençait les tra-
vaux à 6 heures ou 7 heures et on ar-
rêtait tardivement. Aujourd'hui l'Office
des routes n'a plus de matériel ", a
affirmé Dieudonné Adipepe.

RO/LRP

Tshopo : les travaux de
réhabilitation de la route

Kisangani-Opala en arrêt depuis
plusieurs semaines

Matadi : l'unité de coordination
du projet PADMPME suspend le

financement en faveur des
jeunes entrepreneurs

(PIB) hors mines s'établirait à
4,7% en 2022 contre 4,5% en
2021.

Le taux d'inflation hebdoma-
daire s'est situé à 0,3%, établis-
sant le taux en glissement an-
nuel à 11,3% contre une projec-
tion de 11% à fin décembre. A
en croire la source, toujours
pendant la même période, une
stabilité relative a caractérisé le
marché de changes et s'est tra-
duit par des taux de 2012,99
CDF à l'indicatif et 2120,0 CDF
au parallèle, consacrant ainsi
une dépréciation de 0,05% sur
le marché interbancaire et une
stabilité sur le marché parallèle.

Des produits de base à la
hausse

Pour clore, la note de con-
joncture renseigne que les pro-
duits de base échangés par la
RDC ont évolué globalement à
la hausse par rapport à la se-
maine précédente à l'exception
de l'or. Au 15 septembre 2022,
le cours du pétrole a légèrement
augmenté de 1,0% en rythme
hebdomadaire, se négociant à
91,3 USD le baril. Le cuivre et
le cobalt ont connu une hausse
respective de 1,7% et 4,7% pen-
dant que l'or a baissé de 3,4%,
tandis que le riz, le blé et le maïs
accusent une augmentation res-
pective de 4,9%, 4,3% et 0,4%,
se vendant à 392,9 USD, 310,7
USD et 249,1% USD.

LRP

La BCC recommande une vigilance accrue et un suivi
rapproché par rapport aux facteurs de liquidité bancaire
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Par José Wakadila

Samedi 17 septembre 2022 à Ma
tadi, en présence de M. Roger

Nimi Muanda, ministre provincial du
Plan, de l'Economie et du Commerce
du gouvernorat du Kongo Central et de

Mme Morito Satoko, Cheffe de Coo-
pération de l'Ambassade du Japon en
République Démocratique du Congo,
a pris part à la cérémonie de récep-
tion officielle du don de riz du peuple
japonais accordé dans le cadre de la
coopération économique.

Signé le 5 août 2021 pour un mon-
tant avoisinant 3.700.000 USD, ce don
a permis de fournir environ deux mille
huit cent vingt tonnes de riz dans le
but non seulement de garantir la sé-
curité alimentaire de la population

congolaise mais également d'aider à
réaliser des projets communautaires
grâce aux fonds constitués après la
vente de ces riz.

Dans son mot de circonstance,
Mme Morito a remercié toutes les
autorités congolaises qui se sont for-

Une à respiration aérienne, Clarias
monsembulai, a été découverte et

décrite scientifiquement dans les af-
fluents du fleuve Congo à l'intérieur et
en bordure du Parc national de la
Salonga en République démocratique
du Congo (RDC). Le poisson est
nommé en l 'honneur du Dr Raoul
Monsembula, professeur de biologie
à l'Université de Kinshasa et coordi-
nateur régional de Greenpeace en Afri-

que centrale et ancien militant des
océans au Sénégal.

"La richesse biologique de la forêt
tropicale du bassin du Congo dépasse
notre imagination, il est donc difficile
d'imaginer à quelle vitesse nous la
détruisons", a déclaré le Dr Raoul
Monsembula, qui a collecté la série
type de la nouvelle espèce. "Pour être
un scientifique africain aujourd'hui, il
faut aussi être un activiste africain -
afin d'empêcher que toutes ces espè-
ces connues et encore inconnues ne
d ispara issen t" ,  a  a jouté  le  Dr
Monsembula.

Avec plus de 10 000 espèces vé-
gétales, 400 espèces de mammifères,
1 000 espèces d'oiseaux et 1 250 es-
pèces de po issons ,  l e  C lar ias
Monsembulai est le dernier ajout à la
biodiversité de la forêt du bassin du

Congo après 40 ans où aucune nou-
velle espèce de Clarias n'a été dé-
crite. Il fait partie du genre Clarias des
poissons-chats à respiration aérienne,
connu dans toute l'Afrique et l'Asie
tropicale avec 60 espèces actuelle-
ment reconnues, dont 31 sont endé-
miques des eaux douces africaines.

Le Clarias monsembulai s'ajoute
également à plus de 128 espèces de
poissons déjà identifiées dans le parc
national de la Salonga, site du patri-
moine mondial de l'UNESCO et la plus
grande réserve de forêt tropicale hu-
mide d'Afrique. Les projets de blocs
pétroliers dans le parc national de la
Salonga ont récemment été abandon-
nés, mais une récente vente aux en-
chères de 30 blocs pétroliers et ga-
ziers en RDC menace au moins 13
zones protégées, dont le parc natio-
nal des Virunga, un autre site du pa-
trimoine mondial de l'UNESCO.

" Partout où la nature en RDC est
menacée par  la  po l l u t ion e t
l'extractivisme, les communautés hu-
maines sont déplacées, appauvries et
dépouillées de leurs traditions loca-
les. Nous, Homo Sapiens, ne prospé-
rerons jamais en exterminant toutes
les autres espèces ", a déclaré le Dr
Monsembula. " Pour moi, la recher-
che sur la nature fait partie intégrante
de la campagne visant à améliorer la
vie des peuples autochtones, des
communautés locales et de nous tous
qui dépendons de la nature ", a-t-il
ajouté.

Greenpeace/LRP

Les religieuses viennent d'ouvrir un
institut supérieur à Aru, chef-lieu

du territoire du même nom en province
de l'Ituri. Il s'agit de l'Institut Supérieur
des Arts et Métiers, dénommé ISAM
Tabitha Canossa. Il a été créé par les
Sœurs de la Congrégation des Filles
de la Charité Canossienne de l'Archi-
diocèse de Kisangani de l'Eglise Ca-
tholique.

Cet établissement d'enseignement
supérieur privé dispose des infrastruc-
tures appropriées avec un atelier de

couture, un laboratoire informatique et
une bibliothèque bien fournie en ma-
nuels.

Cette année académique 2022-
2023, l'ISAM Tabitha Canossa, dont
le siège est implanté dans le diocèse
de Bunia, va former les enseignants
qualifiés en coupe-couture, en modé-

lismes et arts ménagers et hôtelleries
ainsi que les techniciens en couture,
en mode et gestionnaires des hôtels,
à en croire la Sœur supérieur provin-
ciale des Sœurs Filles de la Charité
basées au Lycée Anuarite de Simi-
Simi, à Kisangani, Marie Stella Kadi.
Elle affirme disposer de beaucoup
d'autres informations y relatives à l'in-
tention des candidats.

Il est souhaitable de voir ces reli-
g ieuses ,  F i l les  de  la  Char i té
Canossienne œuvrant à Kisangani

depuis la période de Monseigneur l'Ar-
chevêque Augustin Fataki, ouvrir une
extension de cet institut dans le dio-
cèse qui les a accueillies il y a 45
ans.

Pierre Komba
CP

tement impliquées pour la réception
rapide et coordonnée de cette assis-
tance alimentaire au port de Matadi.

Saluant l'excellente collaboration
depuis 2004 avec la Direction du Se-
crétariat des Fonds de Contrepartie du
ministère du Plan, Mme la Cheffe de

Coopération de l'Ambassade a dit es-
pérer que cette assistance alimen-
taire consolidera davantage les rela-
tions amicales entre le Japon et la
République Démocratique du Congo et
reste convaincu que les bénéficiaires
directs et indirects de ce don témoi-

gneront davantage du renforcement de
celles-ci.

Prenant la parole du côté congo-
lais, M. Epembe Mosango, Secrétaire
Général au Plan, a remercié le gou-
vernement du Japon pour les efforts
consentis en venant en aide aux po-
pulations congolaises qui apprécient

cette forme de coopération car les
fonds issus des différentes ventes ont
permis de réaliser des projets com-
munautaires prioritaires pour la Répu-
blique Démocratique du Congo.

Coopération RDC-Japon

2.820 tonnes de riz japonais sont arrivées à Matadi

Clarias monsembulai : nouvelle
espèce de poisson découverte

dans le fleuve Congo

Cette nouvelle espèce de poisson-chat
porte le nom d'un chercheur congolais et

militant de Greenpeace. Photo Droits Tiers

Province de l'Ituri

Un institut supérieur ouvert à
Aru, œuvre des filles de la

Charité Canossienne

Cathédrale de Bunia. Photo Droits Tiers
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

La Commission électorale nationale
indépendante (CENI) a déployé,

depuis mercredi 21 septembre, ses
agents à Maluku, une commune de la
ville de Kinshasa, pour repérer les si-
tes qui vont abriter les opérations de
test des kits d'enrôlement des élec-
teurs. Cette opération s'inscrit dans
le cadre du processus d'actualisation
du fichier électoral pour les élections

de 2023.
Le président de la CENI, Denis

Kadima a, à cette occasion, échangé
avec des artistes musiciens et comé-
diens ainsi que certains délégués des
partis politiques à travers le cadre de
concertation.

Il leur a demandé de sensibiliser
la population à se faire enrôler. Selon
la CENI, les opérations d'identification
et d'inscription des électeurs, une fois
lancées, dureront 3 mois. Pour ce
faire, 30.000 machines avec impri-
mante, batteries incorporées et un
système solaire ont été commandées
auprès de la société sud-coréenne
Miru Systems.

Un premier lot de ces kits d'enrô-
lement a été livré à la CENI pour un
test qui a déjà commencé notamment
au Kongo-Central et à Kinshasa. Des
spécimens de carte d'électeur ont été
imprimés.

RO/LRP

Par Bibiche Mungungu

Les membres de la plénière de la
Commission Électorale Nationale

Indépendante (CENI), en l'occurrence
Gérard Bisambu et Ilongo Tokole ont
supervisé, le mercredi 21 septembre
2022, le test grandeur nature, à Luozi,
chef-lieu du territoire du même nom.

Ils étaient accompagnés des cadres
et agents de la CENI ainsi que des
membres de cabinet.

Le go de cette opération s'est fait
à l'institut Vibidila, en présence des
autorités politico-administratives ainsi
que de la population venue pour la cir-
constance.

M. Gérard Bisambu a expliqué le
fondement de ce test qui vient baliser
l'opération imminente de révision du
fichier électoral.

" C'est une opération préliminaire
et expérimentale, qui a la nécessité
de pouvoir corriger les éventuelles er-
reurs qu'on trouverait dans la fonction-
nalité des kits, de manière à amélio-

rer la finalisation des matériels que
nous allons utiliser pour l'enrôlement
des électeurs au mois de décembre
", a-t-il indiqué.

Et de poursuivre : " Nous sommes
contents de constater que la machine
est performante, elle prend convena-
blement en charge les informations

qu'on lui donne dans un temps raison-
nable. Je crois qu'au fil du temps l'opé-
ration se déroulera encore plus vite ".

Premier requérant à obtenir son
spécimen, le président de l'Assem-
blée provinciale du Kongo-Central, M.
Jean-Claude Vuemba a invité la popu-
lation de Luozi à l'enrôlement : " Je
lance un appel à mes sœurs et frères
de Luozi. Venez nombreux vous faire
enrôler parce que, c'est inadmissible
que Luozi puisse continuer d'avoir
qu'un seul député national avec plus
de dix secteurs. Donc, enrôlez-vous
massivement pour augmenter le nom-
bre des sièges à Luozi ".

Le président du Forum des intellectuels
congolais de l'étranger (FICE), Ngoie

Joel Nshisso, attire l'attention de la Com-
mission électorale nationale indépendante
(CENI) sur les difficultés auxquelles elle
pourrait faire face lors des élections de

2023, auxquelles la diaspora prendra part.
Il l'a déclaré à New York en marge de la

77ème assemblée générale de l'ONU où il
a participé à un panel économique sur le
développement de l'Afrique.

En prenant l'exemple des Etats-Unis où
il réside, il cite notamment la contrainte de
la distance et la difficulté technique du dé-
ploiement du matériel électoral à travers
les cinquante Etats des Etats-Unis.

" Les contraintes auxquelles ils vont
faire face, je prends d'abord l'exemple des
Etats-Unis, de grandes distances, des Con-
golais éparpillés à travers cinquante Etats.
La Commission a pensé qu'il faut déployer

les machines ou peut-être travailler avec
l'Ambassade. Tout le monde n'aura pas la
facil i té d'atteindre l 'ambassade. Cette
même situation peut s'observer dans le
pays comme la Belgique, comme la France
", a évoqué Ngoie Joel Nshisso.

Il a proposé quelques pistes de solu-
tion : " Si nous, Congolais de l'étranger,
avons été contactés pour proposer des so-
lutions, nous demanderons que la CENI
négocie avec les commissions électorales
de ces pays pour qu'elles leur accordent
leurs machines. En ce moment-là, les élec-
tions peuvent se passer dans plusieurs
dans plusieurs Etats, plutôt que dans un
seul Etat. On n'aura pas beaucoup de gens
qui vont venir ".

Le Forum des intellectuels congolais de
l'étranger (FICE) est représenté dans plus
de quarante pays à travers le monde.

RO/LRP

Je soussigné Monsieur AMANI MASIKINI
Hilaire déclare avoir perdu le certificat
d'enregistrement Volume A6/MN30, Folio 104
de la parcelle N°70.419 du plan cadastral de la
Commune de Mont-Ngafula.

Cause de la perte ou de la destruction :
Déménagement.

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

Fait à Kinshasa, le 12/05/2022

Déclaration de perte de
Certificat

d'enregistrement

Kongo-Central : Lancement effectif du
test grandeur nature des Kits

d'enrôlement des électeurs à Luozi

Kinshasa : repérage des sites
d'enrôlement des électeurs par

la CENI

(Photo d'illustration) Siège de la CENI dans la commune de la Gombe.
Kinshasa, le 22 novembre 2021. Radio Okapi.Ph/Jonathan Fuanani

New York : le président du Forum des
intellectuels congolais de l'étranger évoque les

contraintes des élections pour la diaspora

Le président du Forum des intellectuels congolais de l'étranger (FICE), Dr
Ngoie Joel Nshisso. Radio Okapi/Ph. Alain Irung
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Dans cette région en proie aux mi

lices et aux groupes armés, les

habitants sont victimes depuis près de

30 ans de violences. Les femmes, no-

tamment, sont souvent brutalisées ou

violées. Alors pour agir à la racine et

pour lutter contre les violences basées

sur le genre, la ville de Beni mise sur

la masculinité positive.

Depuis le 12 septembre et pendant

deux mois, les hommes, mais aussi

les femmes de la ville de Beni vont

entendre parler d'égalité entre les gen-

res, de prises de décisions collecti-

ves et d'implication des femmes dans

l'espace public. Dans les quartiers, les

églises, les radios, des marches, des

activités, des débats seront organi-

sés. " La masculinité positive sera

partout ", promet Ruth Sabani l'une

des organisatrices.

Encourager le dialogue entre

homme et femme

Ce qu'aimeraient insuffler les orga-

nisateurs de cette campagne, c'est

que les hommes ne soient plus les

seuls à décider, dans la vie publique,

mais aussi dans le foyer. En bref,

poursuit Ruth Sabani, " l'homme ne

doit plus se considérer comme un roi

". À Beni, une ville de taille moyenne,

ou plus largement dans les zones ru-

rales de l'est de la République démo-

cratique du Congo, la place des fem-

mes dans l'administration, par exem-

ple, est dérisoire.

Le deuxième objectif de cette cam-

pagne, peut-être le plus important :

que les viols et les atrocités commis

à l'égard des femmes diminuent. Les

organisateurs font le pari suivant : si

les femmes sont impliquées dans les

décisions, le regard sur elles chan-

gera, elles seront davantage respec-

tées et donc les violences basées sur

le genre diminueront.

Au Nord-Kivu, l'insécurité

touche principalement les fem-

mes

Car dans cette région, les violen-

ces sexuelles sont un véritable fléau

qui dure depuis environ 30 ans. Lors

de la première et la deuxième guerre

du Congo entre 1996 et 2003, le viol a

été utilisé contre les femmes et les

fillettes. Depuis, les violences conti-

nuent et sont souvent le fait des mili-

ciens, d'hommes armés et parfois

aussi de militaires et de civils. Il y

aurait en RDC plus de 400 000 viols

commis chaque année, soit quasiment

un par minute, selon une étude de

chercheurs publiée en 2011 dans le

journal américain de la santé publi-

que. En comparaison, en France, il y

aurait un viol toutes les quarante mi-

nutes.

Et à Beni, là où est organisée cette

campagne sur la masculinité positive,

un groupe armé terrorise les habi-

tants. Il s'agit des ADF, un groupe

armé d'origine ougandaise, aujourd'hui

affilié à l'État islamique. C'est l'un des

groupes parmi les plus violents envers

les civils. Ils sont responsables de

près de 300 exactions depuis le dé-

but de l'année, selon le Kivu Security

Tracker. En raison de cette insécurité,

les actions de la campagne resteront

concentrées dans la ville de Beni.

Un enjeu de société

Cette initiative n'est pas la pre-

mière en RDC. En novembre dernier,

la capitale a abrité une large confé-

rence sur la masculinité positive. Cinq

chefs d'État de la région y avaient

ass isté ,  aux cô tés  de  Fé l ix

Tshisekedi, le président congolais.

RFI/LRP

Cinquante jeunes venus de

différentes provinces de la

République Démocratique du

Congo (RDC) ainsi que du Bu-

rundi et du Rwanda ont clôturé,

le jeudi 22 septembre à Goma

un atelier axé sur la recherche

des solutions aux problèmes

majeurs qui touchent la région

des Grands lacs.

D'autres jeunes étaient asso-

ciés aux discussions en ligne.

Ces jeunes sont tous décidés à

participer activement et effecti-

vement à la vie politique dans

leurs pays.

" Quand on parle de la politi-

que à la jeunesse, auparavant,

ça sous-entendait que la jeu-

nesse participe juste pour voter.

Mais actuellement, nous avons

commencé à changer nos men-

talités en disant : nous sommes

aussi capables, nous pouvons

participer dans la gestion du

pays, dans la prise des déci-

sions. Nous avons commencé à

prendre conscience que nous

allons participer cette fois-ci

activement et effectivement ", a

indiqué l'un des participants,

Audrey Dagukunda, venue du

Burundi.

Cette session de quatre jours

a été organisée par l'institut cul-

turel Pole Inst itute, sous le

thème : " Engagement politique

des jeunes dans la région des

Grands lacs ".

Le coordonnateur intérimaire

de Pole Inst i tu te ,  Leopold

Muliri, explique qu'" on ne dit

 Dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du
Congo, la violence gangrène la vie des civils. Photo d'illustration. Flickr

Vision - Jonathan Tobin

RDC : une campagne sur la masculinité
positive à Beni

pas aux jeunes ce qu'ils doi-

vent faire. On leur offre plutôt un

cadre d'échange au sein duquel

ils réfléchissent sur les défis au

sein de leurs communautés res-

pectives et les solutions qu'ils

peuvent apporter à leur niveau

".

" C'est en fait pour faire une

sorte de pépinière de nouveaux

qui vont commencer à penser

ensemble, cheminer ensemble,

pour dire quels sont les lende-

mains du point de vue de leur

engagement politique pour le

futur. ", a-t-il ajouté.

Certains acteurs politiques

du Nord-Kivu ont partagé avec

les jeunes l'expérience de leur

parcours en politique, afin de

les motiver à se lancer aussi.

Ces sessions de "l'Université

de grandes vacances" sont or-

ganisées chaque année par

Pole Institute.

RO/LRP

Une vue du Rondpoint Tshukudu dans la ville de Goma. Photo Blaise
Makasi. Radio Okapi

Goma : des jeunes en quête des solutions
aux problèmes de la région des Grands lacs



••• Société •••

11LA REFERENCE PLUS N°8790 DU 23 SEPTEMBRE 2022

1. Qu'est-ce que c'est ?
La canne à sucre est la première

plante cultivée au monde, elle contient
un bon nombre d'éléments utiles au
bien-être de notre organisme.

La canne à sucre, de si loin jus-
qu'à mon assiette !

Cette plante était principalement
originaire d'Indochine ou de Nouvelle-
Guinée, mais au cours de l'histoire,
elle a gagné l'Inde et la Chine, et en-
fin l'Europe, à quelques siècles d'in-
tervalle. À l'époque, elle était exclu-
sivement utilisée dans un but médi-
camenteux. Le sucre tiré de la plante
était une denrée rare et précieuse qui
a peu à peu inspiré les Arabes pour la
confection de sirops et de pâtisseries.

Cultivée dans plus de cent pays,
autrefois en petit paysannat ou en
complexes agro-industriels, la canne
à sucre fournit aujourd'hui les trois
quarts des 150 millions de tonnes de
sucre produits dans le monde.

2. Ses bienfaits
La canne à sucre telle qu'elle, non

transformée, est difficilement con-
sommable. Pour profiter de ses ver-
tus, on se tourne alors vers la casso-
nade, mais aussi vers son jus frais,
tous élaborés à partir de la plante
brute. Ainsi, pour profiter des vertus
de la graminée, on peut par exemple
choisir de boire un verre de 100 ml de
jus de canne frais qui contient énor-
mément de bienfaits !  Les sportifs et
les enfants ont un grand bénéfice à
en consommer !

La canne à sucre possède des ver-
tus cachées !

" Elle est utile contre la toux,
" Elle étanche la soif,
" Cette plante aide aussi à vomir,
" Ainsi qu'à faciliter les sécré-

tions urinaires car elle permet le bon
fonctionnement des reins,

" Et à faciliter le transit et agir
contre la constipation,

" Le jus de canne à sucre est
utile pour les diabétiques car il pos-
sède un indice glycémique bas,

" Son jus cont ient également
énormément d'antioxydants. Ces der-
niers permettent de renforcer le sys-
tème immunitaire et de garder la
forme et une bonne santé générale,

" Également bon pour la peau, le
jus aide à combattre l'acné, hydrater
la peau et réduire les imperfections,

" Ce jus prévient la carie dentaire,
il est donc bon pour les dents,

" Une cure de ce jus permet de
se soigner contre la grippe, les maux
de gorge et le froid,

" Ce jus agit comme un laxatif
doux en raison de quantités élevées
de potassium. De plus, elle aide à une
bonne digestion,

" Ce jus est de nature alcaline et
donc, se bat contre les cancers du
sein et la prostate,

" Le jus de cette plante est aussi
une boisson rafraîchissante, douce et
un substitut merveilleux aux boisson
gazeuse,

" Le jus de canne à sucre est
connu comme une boisson énergéti-
que, désaltérante et sans acidité.

" La qualité de ce jus vient de plu-
sieurs nutriments essentiels qu' ils
contiennent : Permet de faire le plein

d'une grande partie de vitamines B
" - B1 : pour booster sa mémoire
" El le t ransforme le sucre en

énergie et contribue à l'équilibre du
système nerveux, du cœur et du foie.

" - B2 : Pour rester jeune long-
temps

" Elle favorise la croissance et la
régénération des cellules.

" - B5 : pour garder son calme,
elle intervient à la production de cer-
taines hormones. Elle prévient aussi
la chute de cheveux.

" - B6 : pour doper son énergie.
Elle participe à la formation des anti-
corps et agit sur l'humeur et l'appétit.

" - B9 : pour résister aux agres-
sions.

" Elle est importante dans la fa-
brication et le renouvellement des glo-
bules rouges et des cellules.

" - B12 : pour entretenir la forme,
elle assure le bon fonctionnement des
cellules ainsi que la santé des tissus
et des muscles.

" Le jus de canne à sucre permet
de se ressourcer en Vitamines C.

" Elle participe à la formation et
à la réparation du collagène des os,
des cartilages, des ligaments, et des
petits vaisseaux sanguins (capillaires)

" Elle favorise l'absorption du fer
alimentaire.

" Elle intervient dans la résis-
tance aux infections immunité et en
renforçant le rôle de leucocytes, Cel-
lules de l'organismes qui nous défen-
dent contre les agressions externes.

" Elle intervient dans la lutte con-
tre les radicaux libres.

" Elle constitue un agent essen-
tiel dans le processus de fabrication
du collagène.

" Elle aide les allergiques à lut-
ter contre l'asthme et les rhumes. Et
en Oméga 3 et 6

" Les Omégas 3 protègent le sys-
tème cardio-vasculaire et la peau et
sont un anti-inflammatoire général.

" Les Omégas 6 interviennent
dans de grandes fonctions telles que
la fertilité et la reproduction, les dé-
fenses immunitaires, de l'intégrité de
l'épiderme.

" Le jus de canne à sucre est de
source précieuse de substances or-
ganiques et de minéraux assimilables,
notamment magnésium, fer, potas-
sium, fibre alimentaire.

" Il a un index glycémique bas qui
aide à garder votre corps en forme et
en bonne santé.

" Doté de sucres lents, sa con-
sommation en quantité raisonnable
reste accessible aux diabétiques.

" Le jus de canne à sucre aide à
une bonne digestion.

" La Saccharose est  s tockée
dans les muscles et ensuite brulée
pour fournir de l'énergie instantanée
au corps.

" Cette boisson est recomman-
dée aux sportifs.

Bénéfices du Jus
" Ainsi, pour profiter des vertus de

la graminée, on peut par exemple
choisir de boire un verre de 100 milli-
litres de jus de canne frais qui con-
tiendrait du fer, du calcium, les vita-
mines C, B1, B2 et B3, mais aussi
du saccharose. Ce verre de jus de
canne est recommandé aux sportifs,

mais aussi aux enfants, car en plus
de stimuler et de permettre de refaire
le plein d'énergie, le breuvage est éga-
lement efficace pour lutter contre le
vomissement et pour compléter les
besoins nutritifs.

" Par ailleurs, une décoction ou
une tisane à base de sucre de canne
brut et d'eau bouillie appliquée en
compresse serait bénéfique pour les
jeunes mamans et les aiderait à pro-
duire plus de lait.

" Même si jus de canne goût très
doux et a forte teneur en sucre, il est
bon pour les patients diabétiques. Il
contient du sucre naturel qui a un fai-
ble indice glycémique qui empêche
forte hausse des niveaux de glucose
sanguin chez les diabétiques, il peut
agir comme un substitut de boissons
gazeuses pour eux

" Le Jus de Canne à Sucre est
efficace dans la lutte contre le can-
cer, en particulier de la prostate et le
cancer du sein.

" Le jus de canne contribue à ré-
duire la sensation de brûlure qui est
couramment associée à des infec-
tions des voies urinaires, les maladies
sexuellement transmissibles, les cal-
culs rénaux et la prostatite.

" Elle protège également le foie
contre les infections et aide à garder
les taux de bilirubine dans le contrôle.
Très recommandé pour les patients
atteints de jaunisse.

" Jus de canne sert également
une bonne aide à la digestion en rai-
son de la présence de potassium. Il
aide à garder le système digestif en
bonne forme, prévient les infections de
l'estomac et est considéré comme
particulièrement utile dans le traite-
ment du problème de la constipation.

" Appliquer le jus de la canne à
sucre à votre peau et laissez sécher
pour combattre l'acné, réduire les im-
perfections, prévenir le vieillissement
et aider à garder la peau hydratée.

S+MT/LRP

L e centre Wallonie-Bruxelles à
Kinshasa/Gombe a le 19 septem-

bre 2022 servi de cadre  à l'inaugura-
tion de nouveau bâtiment de centre en
présence des autorités de la fédéra-
tion de Wallonie-Bruxelles en l'occur-
rence le ministre président de la fé-

dérat ion  W al lon ie-Bruxe l les  Mr
Pierre-Yves Jeholet et madame Pas-
cale Delcomminette admiratrice géné-
ra le  de  la  fédérat ion W al lon ie-
Bruxeles sans oublier la ministre con-
golaise de la culture et patrimoine
Catherine Kathunga.

Le ministre président de la fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles Mr Pierre-Yves
qui s'est exprimé à cette occasion a
d'entrée de jeu remercié tous les
kinois pour l'accueil chaleureux leur
réservé sous les fanfares et une ani-
mation du groupe folklorique Nsango-
mbonda   de Sheila- Nzutisa. Tout en
indiquant que c 'est aux ancêtres
d'agréer l'acte de ce jour. Il a souli-
gné que ce projet dévient une réalité,
remerciant tous ceux qui ont cru à
cela en affirmant que le centre Wal-
lon-Bruxe l les es t  un  espace
d'échange, de partenariat, d'éduca-
tion, des médias entre autres tels
sont dit-il.

Les domaines d'intérêts soulignant
en outre que à l'international l'ouver-

ture d'un centre culturel est un signal
fort. Il a formulé le vœu que toute cette
assemblée ici présente s'y retrouve.

Mons ieur  l ' ambassadeur de
Royaume de Belgique pour sa part
s'est déclaré émotionné tout en indi-
quant que cec i  es t  un cent re
d'échange et de retrouvaille entre dif-
férentes cultures, lien très fort entre
la Belgique et le Congo a-t-il affirmé.
La journée du 20 septembre 2022 a
été consacrée à la célébration de la
fête annuelle de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles au cours de laquelle le
ministre président a dans son discours
mis un accent sur la culture dans sa
diversité notamment la Rumba, la pho-
tographie, les statuts appelées dit-il.

Les industries culturelles ce jour
en indiquant que le programme de
coopération bilatérale avec la RDC est
renouvelé, invitant tous à conjuguer
les efforts ou les forces agir ensem-
ble pour la paix, l'amélioration de la
qualité de la vie, pour la jeunesse, plus
que jamais restons unis pour cons-
truire a-t-il conclu.

Nzaru Muharywa enlève le
2ème prix Zamenga

La 5eme édition de prix Zamenga
a vécu, Nzazu Muhayrwa Lwanzo a
gagné le deuxième prix. C'est Ma-
dame la ministre de la Culture et Pa-
trimoine, Mme Catherine Kahungu qui
lui a remis ce prix

S'exprimant à cette occasion, le
lauréat a indiqué que ce prix est dé-
dié à tous les enfants qui sont victi-
mes de la guerre et à toutes les ma-
mans qui subissent les affres de la
guerre dans l'est de la RDC tout en
souhaitant du fond du cœur que tout
le monde s'y implique pour le retour
d'une paix durable soulignant par
ailleurs que le prix sans la paix ne vaut
rien et que la paix dit-il c'est mieux
pour continuer le développement de la
RDC.

AMK

La canne à sucre

Double cérémonie au Centre Wallonie-Bruxelles /Inauguration de nouveau

bâtiment et la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le ministre-président wallon
Pierre-Yves Jeholet coupe le

ruban symbolique
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Du haut de la Tribune des Nations
Unies à New York mardi 20 sep-

tembre, le président de la République,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
qui est également président en exer-
cice de la Communauté pour le déve-
loppement  de l 'A f r i que aus t ra le
(SADC), a dénoncé l'embargo dont
souffre le Zimbabwe depuis la mort de
Robert Mugabe.

Au nom de la solidarité et du sou-
tien à ce pays membre de cette orga-
n isat ion sous- rég iona le ,  Fé l ix
Tshisekedi s'est demandé, pourquoi,
au nom de la solidarité et de la jus-
tice internationale, l'ONU est-elle si
silencieuse et indifférente à cette in-
justice à la limite du crime contre un
peuple innocent dont les sanctions
datent de l'époque du défunt président
Robert Mugabe.

" En ma qualité de président en
exercice de la Communauté pour le

développement de l'Afrique australe
(SADC), je lance un appel pressant
aux Nations Unies de mettre tout en
œuvre pour obtenir la levée immédiate

des sanctions contre la République du
Zimbabwe et son Peuple ", a-t-il dit,

Le président ivoirien, Alassane
Dramane Ouattara a, dans son

discours prononcé, le mercredi 21 sep-
tembre à la 77ème Assemblée géné-
rale de l'ONU, appelé, à nouveau, la
junte militaire au pouvoir au Mali à li-
bérer, sans délai, les 46 soldats ivoi-
riens détenus depuis le 10 juillet 2022.

" 46 soldats ivoiriens, déployés en
qualité de 8ème détachement de l'Élé-
ment de soutien national (NSE) au
sein de la MINUSMA au Mali, y sont

injustement détenus depuis le 10
juillet 2022. J'appelle à nouveau à leur
libération, sans délai ", a-t-il déclaré.

Le chef de l'Etat ivoirien a, par
ailleurs, encouragé les autorités ma-
liennes à concentrer leurs efforts sur
la lutte contre le terrorisme et à met-
tre en œuvre, de façon résolue, les
différentes étapes du chronogramme
de la transition, pour le bien-être du
peuple du Mali.

Dans ce contexte de lutte contre

le terrorisme, Alassane Ouattara s'est
réjoui de la participation de la Côte
d ' Ivoi re  à  la  Miss ion
multidimensionnelle intégrée des Na-
tions unies pour la Stabilisation au
Mali (MINUSMA) et à la Mission des
Nations unies en République centra-
fricaine (MINURCA).

" Je salue le professionnalisme des
contingents ivoiriens déployés dans
ces opérations. Je m'incline devant la
mémoire des soldats ivoiriens morts

pour servir la cause de la paix dans
le pays frère du Mali, qui a résolument
besoin de l'engagement de tous à ses
côtés dans sa lutte contre les grou-
pes terroristes armés ", a-t-il indiqué.

Il a, dans la foulée, appelé à une
réforme en profondeur du Conseil de
sécurité des Nations unies, au sein
duquel l'Afrique trouverait sa juste
place.

AFRIQU'ACTU / LRP

Le Sahel est particulièrement vul
nérable aux effets du changement

climatique et la Banque mondiale aver-
ti t que 13,5 millions de Sahéliens
pourraient basculer dans la pauvreté
dans les décennies à venir si rien n'est
fait pour adapter les économies au
changement climatique. La Banque
mondiale estime, dans un rapport sur
le climat et le développement, qu'il
faut investir au moins 16 milliards de
dollars à court terme dans les cinq
pays du Sahel pour contrecarrer les
effets du changement climatique.

Les pays du Sahel ne contribuent

que de façon marginale au réchauffe-
ment climatique (1 % des émissions
de gaz à effet de serre), mais ils en
paient le prix fort : augmentation des
températures, sécheresses, dégrada-
tion des sols. Le rapport national sur
le climat et le développement de la
Banque mondiale préconise d'injecter
dans les huit ans à venir 16 milliards
de dollars pour enrayer ces phénomè-
nes.

Siméon Etui est le directeur régio-
nal pour le développement durable de
la banque mondiale : " Notre étude
clarifie cela de manière très claire. Par

avant de rappeler que dans ce monde
devenu multipolaire, aucun pays,
aussi puissant et riche soit-il, ne peut
prétendre affronter seul certains dé-

fis, encore moins, les relever dans l'in-
térêt de tous.

Le président Félix Tshisekedi es-
time que l'importance des enjeux, la
complexité des problèmes à résoudre
et l'ampleur de la tâche, exigent une
approche multilatérale équitable, qui
intègre les intérêts d'un chacun et
mutualise les énergies de tous, dans
le respect réciproque. " C'est pour-
quoi, la RDC continue à penser qu'il
est indispensable de mieux structu-
rer le multilatéralisme et de l'enrichir,
dans l'égalité de traitement de toutes
les parties prenantes, afin de créer
des espaces de dialogue et de coo-
pération dont nous avons besoin pour
assurer la paix et la sécurité interna-
tionales. C'est cela l'Organisation des
Nations Unies que nous voulons ", a-
t-il fait savoir.

José Wakadila

Félix Tshisekedi et Emmerson Mnangagwa, président du Zimbabwe.
Photo Droits Tiers

Solidarité africaine : Félix Tshisekedi
dénonce l'embargo imposé au Zimbabwe

ONU : Alassane Ouattara exige
la libération des soldats
ivoiriens détenus au Mali

exemple, en énergie, nous avons be-
soin de trois milliards de dollars. En
agriculture et irrigation, trois milliards.
En eau et assainissement, cinq mil-
liards de dollars. En environnement,
un milliard et ainsi de suite. Et tout
retombe à peu près 16 milliards de
dollars, dont on a besoin. "

Et encore, cette estimation cons-
titue le bas de l'échelle puisqu'il fau-
drait jusqu'à 80 milliards de dollars
dans les 25 ans à venir au profit des
160 millions de sahéliens. La Banque
mondiale a déjà déboursé près de 8
milliards de dollars dans ces program-
mes d'adaptation.

" Par exemple, nous investissons
dans le barrage de Kandadji au Niger,
poursuit Siméon Etui. Qui non seule-
ment va retenir de l'eau pour l'éner-
gie, mais qui va permettre aussi de
retenir l'eau pour l'agriculture dans la
zone. "

Sécurité alimentaire, irrigation et
restauration des sols, la poli tique
d'adaptation de la Banque mondiale se
veut globale et transnationale. Elle
propose auss i  son expert ise aux
États qui ne disposent pas toujours
des moyens de planifier leurs actions.

RFI/LRP

Le Sahel pourrait subir de graves
conséquences du changement climatique,

dit la Banque mondiale

Selon la Banque mondiale, la région sahélienne pourrait être l'une des
pires impactées par le changement climatique, notamment avec des

sécheresses encore plus importantes. Ici, un troupeau près de Mopti, au
Mali, le 13 mars 2022. (illustration) © Florent Vergnes / AFP
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Malgré les multiples condamna
tions internationales et les com-

bats qui se poursuivent, les autorités
administratives des régions conqui-
ses par la Russie maintiennent les ré-
férendums d'annexion à la Russie pré-
vus à partir de vendredi.

" Le vote commence demain et rien
ne pourra l'empêcher ", a prévenu à
la télévision russe Vladimir Salo, le
chef de l'administration d'occupation
de la région de Kherson, dans le sud
du pays. Outre la région de Kherson,
celle de Louhansk, de Donetsk et de
Zaporijjia sont concernées par un ré-
férendum d'annexion à la Russie, dont
le résultat, sans surprise, devrait
aboutir à l'annexion de ces territoires.

Les référendums, qualifiés de " si-
mulacres " par la communauté inter-
nationale, vont se dérouler sur qua-
tre jours, et ce malgré la guerre qui
se poursuit. Les autorités pro-russes
de la région de Donetsk ont d'ailleurs

précisé qu'il se fera devant les habita-
tions durant les trois premiers jours,

les bureaux de vote n'ouvriront qu'au
dernier jour du scrutin.

 À Donetsk, les référendums

d'annexion à la Russie sous
pression militaire ukrainienne

Sur le terrain, les combats se pour-
suivent de même que les tirs de mis-
siles. À Zaporijjia, selon les autorités

La junte au pouvoir en Guinée s'est
livrée ce jeudi 22 septembre à une

charge très violente contre le prési-
dent en exercice de la Cédéao peu
avant un sommet de cette organisa-
tion, dénonçant des propos tenus
mercredi comme une " honte " et l'ac-
cusant de pratiquer une diplomatie "
de guignols ".

" Le mensonge grossier et les pro-
pos qui s'apparentent à de l'intimida-

tion sont de nos jours des pratiques
rétrogrades qui n'honorent pas son
auteur et ternissent par la même oc-
casion l ' image de marque de la
Cédéao. Nous ne pouvons pas porter
cette honte ", affirme le colonel Amara
Camara, l'une des figures de la junte
et secrétaire général de la présidence
de Transition, dans une vidéo diffu-
sée sur le Facebook de la présidence
guinéenne. " On n'est pas dans une
relation de guignols ou de téléréalité
", a-t-il renchéri.

Le colonel Camara reproche au
président en exercice de la Commu-
nauté économique des États de l'Afri-
que de l'Ouest (Cédéao), le Bissau-
Guinéen Umaro Sissoco Embalo, ses

déclarations à RFI et France 24 mer-
credi 22 septembre.

Un sommet exceptionnel  de la
Cédéao prévu aujourd'hui à New York

Le président Embalo avait prévenu
que la Guinée allait au devant " de lour-
des sanctions " si la junte arrivée au
pouvoir par la force en septembre 2021
persistait à vouloir s'y maintenir trois
ans. Il avait réaffirmé avoir obtenu lors
d'une visite en Guinée un accord avec
la junte pour qu'elle cède la place à

des civils élus au bout de
deux ans, ce que le colo-
nel Camara qualifie de "
mensonge ".

Les  di r igeants  des
États membres  de la
Cédéao devraient se réu-
n i r  en sommet  jeud i
après-midi à New York en
marge de l 'assemblée
généra le  des  Nat ions
unies, avec la situation
en Guinée ainsi que la
crise entre le Mali et la
Côte d'Ivoire tout en haut

de leur agenda.
Le colonel  Camara accuse  M.

Embalo, depuis son accession à la
présidence tournante de la conférence
des chefs d'État ouest-africains il y a
quelques semaines, de s'illustrer par
" ses prises de position personnelles
au mépris de ses homologues prési-
dents ".

Il lui reproche de " donner en spec-
tacle " et de déconsidérer la prési-
dence de la Cédéao, d'avoir forcé la
main de ses homologues ouest-afri-
cains pour la tenue d'un sommet en
dehors d'Afrique de l'Ouest et de vou-
loir faire de même avec des sanctions
contre la Guinée.

RFI/LRP

locales, neuf missiles ont été tirés par
l'armée russe, faisant au moins un
mort. De leur côté, les séparatistes ont
accusé l'Ukraine de vouloir intimider la
population avant les référendums en
tirant sur un marché de Donetsk et en
provoquant une explosion sur un mar-
ché de Melitopol. Des accusations
rejetées par les autorités ukrainien-
nes.

Dans son allocution mercredi ma-
tin, Vladimir Poutine a menacé d'utili-
ser " tous les moyens nécessaires "
pour protéger le territoire russe, ce qui
pourrait inclure les zones qui seront
annexées à l'issue de ces référen-
dums. Des menaces auxquelles le pré-
sident ukrainien a dit " ne pas croire "
et qui ont été vivement condamnées
par plusieurs chefs d'État lors de l'As-
semblée générale de l'ONU dont l'amé-
ricain Joe Biden et le français Emma-
nuel Macron.

RFI/LRP

 Des soldats russes à Kherson dans le sud de l'Ukraine, le vendredi 20 mai
2022. AP

Ukraine : Moscou s'accroche aux référendums
d'annexion malgré les condamnations internationales

Au Pakistan, l'ex-Premier ministre
Imran Khan échappe de justesse

à une inculpation pour outrage à ma-
gistrat. Il avait critiqué et menacé une
juge pour avoir maintenu en garde à
vue un cadre de son parti, le Pakistan
Tehreek-e-Insaf (PTI, le mouvement du
Pakistan pour la justice).

" S'il a franchi une ligne rouge, il
s'en excuse ", a déclaré son avocat.
Grâce à cette soudaine volonté d'apai-
sement, Imran Khan évite donc une
inculpation pour outrage à magistrat.
À présent, il ne lui reste plus qu'à

mettre ses excuses sur papier, la
seule manière d'échapper à un procès.

Devant la justice, il risquait une
interdiction d'exercer une fonction
parlementaire pendant cinq ans. Cette
perspective, alors que des élections
générales sont prévues l'an prochain,
semble avoir convaincu Imran Khan de
mettre de l'eau dans son vin. " Je ne
ferai pas la guerre au système judi-
ciaire pakistanais " , a dit l 'ancien
joueur de cricket à sa sortie du tribu-
nal.

" Nous agirons contre vous "
Le ton a donc nettement changé. Il

y a peu, Imran Khan avait encore pro-
féré des menaces contre la juge qui
avait ordonné le maintien en garde à
vue de son proche conseiller Shehbaz
Gill. Il n'avait pas non plus mâché ses
mots contre la police qui, selon lui,
aurait torturé et abusé sexuellement
le détenu qui a obtenu la semaine der-
nière une remise en liberté provisoire.

" Soyez prêts. Nous agirons con-
tre vous ", avait averti l'ex-Premier mi-
nistre. Des menaces prises au sé-

rieux, d'autant qu'Imran Khan ne cesse
d'organiser de vastes rassemblements
contre le gouvernement depuis qu'il a
été évincé du pouvoir le 10 avril der-
nier par une motion de censure à l'As-
semblée nationale.

Dans cette affaire, Imran Khan a
aussi fait l'objet de poursuites pour
infraction à la loi antiterroriste, mais
ces accusations ont finalement éga-
lement été abandonnées.

RFI/LRP

Guinée : la junte qualifie de " honte "
et de " mensonge " les propos du

président de la Cédéao

Dans une vidéo diffusée sur Facebook le 22 septembre 2022,
le colonel Amara Camara a fustigé les propos de Umaro

Sissoco Embalo sur l'antenne de RFI et France 24. ©
Facebook/Présidence de la République de Guinée

Pakistan: l'ex-Premier ministre Imran
Khan échappe à une inculpation pour

outrage à magistrat

L'ancien Premier ministre pakistanais, Imran Khan, à la sortie du tribunal
d'Islamabad, le 25 août 2022. REUTERS - STRINGER
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Les Léopards Football de moins de
23 ans de la RDC (U-23) et les An-

tilopes Walya de l'Ethiopie de cette
catégorie d'âge se sont quittés sur un
nul blanc (0-0), jeudi, à Addis-Abeba,
capitale du pays du défunt Négus,
Hailé Sélassié, à l'issue du match al-
ler des él iminatoires de la Coupe
d'Afrique des Nations (CAN) de foot-
ball des U-23.

Les Fauves congolais, conduits par
leur  sélec t ionneur adjo int ,  Papy
Kimoto Okitankoyi, se sont créés, en
première période, quelques deux à
trois opportunités qu'ils n'ont pas pu
convertir en but.

La seconde période, Congolais et
Ethiopiens ont bien mouillé le maillot
avec de nombreuses occasions de
trouver la faille, sans y arriver.

Pour les Fauves congolais, très en
verve et  p lusieurs fois  sol l ic i tés,
Christopher Pindi (en première pé-

riode) et Elie Mpanzu (à la 2ème mi-
temps), tous les deux quelque peu
maladroits à la conclusion des offen-
sives de la RDC, n'ont pas su battre
le portier des Antilopes d'Ethiopie.

Pour le match retour, les Léopards
U-23 devront se méfier de cette for-
mation éthiopienne qui n'a pas su se
mettre quelque chose sous la dent et
qui bénéficie de l'avantage de n'avoir
pas concédé le moindre but à domi-
cile. Les Ethiopiens tenteront certai-
nement de marquer un but à Kins-
hasa, pour brouiller les chances de
qualification des Congolais obligés
impérativement de l'emporter, peu im-
porte le score, dans la grande mar-
mite béante, ovale et non couverte du
boulevard Triomphal. Le rendez-vous
est ainsi pris pour le mardi 27 sep-
tembre prochain.

Les 11 du départ des Léopards U-
23 de la RDC : Esdras Kabamba (Bra-

vos Maquis d'Angola), Bachir Langata
Mussa (V.Club),  Charve Sangana

Onoya (Maniema Union) ,  Denis
Mutwi la Tenda (Maniema Union),
Steven Ebwela (Maniema Union), Elie
Mpanzu Nkibisawala (V.Club), Exaucé
Mufwele Sasa (FC Renaissance du
Congo), Gloire Mujaya (TP Mazembe),
Helton Kayembe Mujinay (Maniema
Union), John Bakata Amsini et Patient
Mwamba (TP Mazembe).

Remplaçants : Akram Bongonga
(DC Motema Pembe), Christian Kalala
(Renaissance du Congo), Christopher

Les joueurs internationaux Chancel
Mbemba et Merveille Bope Bokadi,

blessés dans leurs clubs, ne seront
pas avec l'équipe nationale de la RDC
(les Léopards), qui est en stage de-
puis lundi 19 septembre au Maroc.

Selon le Manager-Sélectionneur
des Léopards, Sébastien Desabre cité
par le site de la FECOFA, le 3e ab-
sen t  de son équ ipe  es t  Cédr i c
Bakambu, ayant changé de club. Mais
ce dernier avait annoncé au lendemain
de l'élimination de la RDC au Mondial-
Qatar sa retraite internationale.

Quant au quatrième joueur, Silas
Katompa Mvumpa, le Manager-Sélec-
tionneur de Léopards a déclaré qu'il
n'avait pas répondu à l'invitation de

l'équipe nationale.
Ainsi, suite à la blessure de deux

joueurs dans l'axe, le coach Desabre
a fait appel à Arsène Zola, qui évolue
sur  p lace au Maroc dans W idad
Athlétic de Casablanca.

Les Léopards de la RD Congo ont

en deux séances d'entrainement dans
la journée de mercredi 21 septembre,
respectivement à 10h30 et 17h00
dans le même site, le stade El Aarbi
Zaouli de Casablanca.

Au total, vingt-trois joueurs ont pris
part à la deuxième séance d'entraîne-
ment du mardi au Stade El Aarbi
Zaouli de Casablanca : Kiassumbua
Joël, Mpasi Nazu Lionel, Siadi Baggio,
Boka Issaka Chadrack, Idumba Fasika
Nathan, Inonga Baka, Kalulu Gédéon,
Arsène Zola, Masuaku Arthur, Mukoko
Amale, Bastien Samuel, Bongonda
Théo, Kebano Neeskens, Li lepo
Mak aby Glody,  Mik a Michée,
Moutoussamy Samuel ,  Ngoma
Luamba Fabrice, Wissa Yoane, Akolo

Chadrac, Kinzumbi Phil ippe, El ia
Meshack, Lusamba Arnaud, et Ben
Malango Ngita. De leur côté, Muleka
Jackson et Edo Kayembe sont arri-
vés le mardi et le mercredi.

LRP

Le Daring Club Motema Pembe de
Kinshasa (DCMP) s'est imposé de-

vant la formation Brazzavilloise de
Diables noirs sur le score de 1-0.

C'était en match amical internatio-
nal de la pré-saison disputé ce mer-
credi 21 septembre 2022 au stade des
martyrs de la pentecôte à Kinshasa.

L'unique réalisation des immaculés
a été marquée à la 66ème minute par
l'entremise de Mardochée Mwango.

Signalons que DCMP prépare le

championnat national de la Linafoot et
les interclubs de la CAF.

LRP

Pré-saison : DCMP s'impose devant
Diables noirs de Brazzaville au stade

des Martyrs en amical

Eliminatoires-CAN U23 : la RDC fait nul
vierge avec l'Ethiopie (0-0)

Pindi Mambote (MK), Jonathan Nsona
Kink ela  (Céleste  FC) ,  Joseph

Melengwe Mutswa,  Ramazani
Tshimanga Tshilembi (Bazano), Rolly
Balumbi Wangu (V.Club).

Soulignons que la rencontre de ce
jeudi a l ieu au stade Abebe Bikila
d'Addis-Abeba. Tandis que le match
retour se jouera le 27 septembre au
stade des Martyrs de Kinshasa.

Le vainqueur retrouvera l'Algérie au
prochain tour de ces éliminatoires.

LRP

(Archives) Les Léopards U23 lors de l'entraînement lundi 16 février au stade
Tata Raphaël de Kinshasa. Radio Okapi/ Ph. Nana Mbala

Eliminatoires-CAN 2023 : Chancel
Mbemba, Merveille Bope et Silas

Katompa absents au stage du Maroc

(Archives)Chancel Mbemba lors du match contre le Gabon, en première
journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des Nations (CAN)

Cameroun 2021, score vierge (0-0) au stade des Martyrs à Kinshasa, le 15/
11/2019. Radio Okapi/Photo John Bompengo
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The Prime Minister, Jean-Michel
Sama Lukonde, on the instruc-

tions of the President of the Republic,
Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
started by Bunia, on W ednesday
afternoon, his third tour of monitoring
and evaluation of the state of siege
established in the provinces of Nord
Kivu and Ituri.

"We came with a strong delegation,
because  we a re  do ing th i s
assessment with the support of the
National Assembly and the Senate.
We also came with all the related ser-
vices, which accompany us within the
framework of these operations", said
the Prime Minister hotly, answering
questions from journalists on the tar-
mac of Bunia airport.

"W e are convinced that  in the
exchanges that we are going to have
with the military authorities, but also
with the active forces of the province
of Ituri, we will be able to better direct
our action in this peace that we seek
in  thi s  prov ince.  I t  i s  a lso an
opportunity to come and encourage
our armed forces as well as those of
the police, who, every day, sacrifice
themselves for the sovereignty of the
Nation. The work they do is highly
recognized and highly supported by

the President of the Republic", he
added.

As soon as he arrived, the Prime
Minister went with his retinue to the
Executive Lodge hospital located in
the vicinity of the national airport of

the capital of Ituri, to chair the mee-
ting of the provincial Security Council.

The Military Governor of Ituri, Lt
General Johnny Luboya N'kashama;
certain members of the government;
the caucus of Ituri deputies; national
deputies who are members of the
defence commission of the national
assembly; FARDC Chief of General

Staff; the general police station of PNC
and other senior executives of the
security services were invited to this
meeting to assess the security situa-
tion, we are informed.

A strong delegation

Jean-Michel Sama Lukonde is
accompanied in this three-day official
mission, in the two provinces under a
state of siege, by six members of his
government, namely the Minister of
State, Minister in charge of Justice ;
the Minister of  State, Minister in
charge of Budget; the Minister in
charge of  Nat ional  Defence;  the

Minister in charge of Industry as well
as the Deputy Ministers in charge of
Interior and of Foreign Affairs.

Some executives of the political
par t ies  o f  the Sacred Union,
approached by CPA, expressed the
wish to see this new evaluation of the
state of siege lead to major decisions
likely to bring tone to this exceptional
period whose mission main thing is to
neutralize the negative forces.

After Bunia, Prime Minister Sama
Luk onde wi l l  go  to  Goma th i s
Thursday, for the same analogous
exercise, that is to say a monitoring-
evaluation of the state of siege likely
to help him to take good decisions by
in relation to security challenges.

Prime Minister Sama Lukonde and
his delegation, arrived in Bunia, were
greeted at the foot of the plane by the
Governor of Ituri, Lt General Johnny
Luboya N'Kashama, before enjoying a
walkabout.

Decreed on May 6th, 2021 by the
Head of State, the state of siege in
Ituri and Nord Kivu allowed FARDC to
destroy the main headquarters of the
negative forces involved in criminal
activity in the region.

ACP/LRP

The Minister in charge of National
Defence and Veterans Affairs, Gil-

bert  Kabanda Kurhenga, and his
Ugandan counterpar t ,  V incent
Bamulingashi, proceeded on Tuesday
to the College of Advanced Studies in
Strategy and Defence (CHESD), to the
signing of intervention procedures
between the Armed Forces of the
Democratic Republic of Congo (DRC)
and the Ugandan People's Defence
Forces (UPDF) against the negative
forces operating in DRC.

This signature was sealed during
the second meeting to assess the

pooling operations of the two forces,
sanctioned by a final press release.

Colonel Batambobi , of FARDC
communication and media service,
who read it, noted the main points of
th is  meet ing,  in  par t i cu lar  the
implementat ion o f  operat iona l
procedures  for  the t reatment o f
persons belonging or suspected of
belonging to terrorist groups, to the
negative armed forces or other armed
groups in eastern DRC, within the

framework of joint operations.
Reaction of the Congolese and

Ugandan Ministers in charge of
Defence

The Congolese Defence Minister,
in his address, praised the efforts
made by the two Heads of State Felix
Antoine Tshisekedi,  of  DRC, and
Yoweri Museveni of Uganda, for the
promotion of peace and development
between the two countries and in the
sub-region.

Also, he congratulated them for the
establishment of this pooling of the
two armies which are responsible for

tracking down terrorists in the eastern
part of DRC.

For his part, the Ugandan Minister
Vincent Bamulingashi thanked his
Congolese  counte rpar t  for  the
welcome and the progress of the work
which only aims at peace in the Great
Lakes, before proposing the provision
of military, operational means to the
t roops and  a lso superv is ing the
military with a view to ensuring the
promotion of human rights.

For his part, the representative of
the American Bridge Way Foundation,
Laren Poole, expressed his desire to
support DRC in the search for peace,
the basis for the development of any
nation, because, he said, " if this
phenomenon persists in the east of
the country, it is because DRC has
fought alone for a long time".

The American foundation Bridge

Ituri : The Prime Minister begins his third round of
monitoring and evaluation of the state of siege

Signing of intervention procedures for joint FARDC-UPDF
forces against negative forces

W ay is a structure specia l ized in
conflict resolution. She has proven
experience in several countries such
as CAR, Iran and Iraq, he concluded.

The Deputy Ministers in charge of
Interior and Foreign Affairs as well as
the Chief of General Staff of FARDC
participated in this meeting.

ACP/LRP

The Governor of Kinshasa city,
Gent iny Ngobi la  Mbaka ,

promised to bring the concerns of the
doctors to the Head of State, following
an exchange,  on W ednesday
September 21st, with the National
Union of Doctors (SYNAMED) and the
Free Union of Doctors (SYLIMD) at the
multipurpose hall of the parish of No-
tre-Dame de Fatima in the municipality
of Gombe.

In his speech, the first citizen of
the city, who was accompanied by the
provincial Minister in charge of Health,
first invited the doctors to calm down
after the attempted march aborted
following the intervention of the police
who dispersed for not being allowed
to demonstrate.

Subsequently, Governor Gentiny
Ngobila recalled that their situation is
managed at the level of the National
Ministry in charge of Health, which has
already been instructed to take steps

to find an appropriate solution to their
claims. To this end, he undertook to
personally lead SYNAMED trade union
delegation to the Head of State Felix
Antoine Tshisekedi Tshilombo upon his
return to the country.

In addition, the first citizen of Kins-
hasa c i t y announced the
mechanization of nearly 2500 doctors'
new units by the end of next October.
This would be one of the responses
to  the expec tat ions  o f  hea l th
professionals who plead for the appli-
cation of agreements relating to their
socio-professional benefits such as
the bonus, transport, mechanization
and others.

At the end of this meeting, they
handed over to the urban authority who
rece ived the memorandum from
SYNAMED and SYLIMD which he
promised to present to Prime Minister
Sama Lukonde, head of government.

ACP/LRP

Gentiny Ngobila promises to
bring the concerns of doctors to

the Head of State
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Le Premier ministre belge, Alexan

der De Croo, a appelé le jeudi 22

septembre, depuis la tribune de la

77ème session de l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies, à la fin de la

mission de l'ONU en République Dé-

mocratique du Congo (RDC).

Le royaume de Belgique propose

la mise en place d'une autre structure

pour lutter efficacement contre les

groupes armés qui sèment terreur et

désolation dans l'Est du pays.

"  Notre message est  c lair  :  la

Monusco doit prendre fin et être rem-

placée par autre chose (…) Une mis-

sion doit protéger le peuple congolais

et veiller à ce que les conflits armés

cessent et la Monusco n'a pas l'in-

frastructure et le mandat adéquats

pour ce faire ", a-t-il fait savoir.

L'on rappelle que la Monusco opère

en RDC depuis 1999 et est devenue

l'opération la plus coûteuse jamais

lancée par les Nations unies, sans

pour autant avoir mis fin à la violence

dans l 'est du pays. "  Nous avons

aujourd'hui une mission de l'Onu qui

est face à des groupes rebelles mieux

équipés ", a ajouté M. De Croo.

Le Premier ministre belge a estimé

que les discussions sur la succession

de la Monusco pourraient contribuer

à améliorer les relations entre le pré-

sident congolais Félix Tshisekedi et

son  homologue rwandais  Paul

Kagame. Mardi, à l'Assemblée géné-

rale des Nations unies, M. Tshisekedi

a accusé son voisin d'" agression "

militaire " directe " et d'" occupation "

dans l'est de la RDC, notamment via

Le Premier ministre Congolais,
Jean-Miche l  Sama Luk onde

Kyenge est arrivé le jeudi 22 septem-
bre Goma, chef-lieu de la provinciale
du Nord-Kivu.

Le chef du gouvernement poursuit
ainsi sa mission dans l'Est du pays,
qui a pour but de réévaluer l'état de

siège en vigueur depuis mai 2021 dans

les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri.
Mercredi, il est arrivé à Bunia, chef-

lieu de l'Ituri, où il a consulté des cou-
ches sociales et politiques dans le
cadre de la collecte d'informations sur
la situation sécuritaire qui prévaut
dans la région.

À Goma, Sama Lukonde fera le

même exercice accompagné de quel-

ques membres de son gouvernement
dont le ministre de l'industrie, Julien
Paluku Kahongya, ancien gouverneur
du Nord-Kivu pendant douze années.

L'on rappelle que le dernier séjour
du Premier ministre congolais à Goma
date d'avril dernier. L'objectif de la
mission était la même : évaluer l'état
de siège. Pendant ce temps, les af-
frontements se déclenchaient entre
les Forces Armées de la RDC et les
rebelles du M23, ces derniers avaient
réussi à prendre le contrôle de plu-
sieurs localités, dont l'importante cité
frontalière de Bunagana, en mi-juin
dernier.

Soulignons que Sama Lukonde ar-
rive à Goma dans un contexte tendu,
suite aux manifestations qui se dé-
clenchent ces derniers jours pour pro-
tester contre l'occupation du M23. Les
forces vives, que va rencontrer le Pre-
mier ministre, dénoncent l'inaction du
gouvernement face à l'occupation de
Bunagana par les M23 soutenus par
l'armée rwandaise.
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Le Premier ministre Sama Lukonde passe en revue la Police nationale
congolaise rangée pour l'accueillir à Goma, le 22/09/2022. Photo Droits Tiers

RDC : Après Bunia, Sama
Lukonde est arrivé à Goma pour
la réévaluation de l'état de siège

le soutien présumé de Kigali à la ré-

bellion armée du M23.

Par ailleurs, le président français

Emmanuel Macron interpellé par les

dénonciations acerbes et sans amba-

ges du président congolais, en ce

sens que la France occupe la prési-

dence tournante du Conseil de sécu-

rité, a réuni mercredi 21 septembre à

New York, Félix Tshisekedi et Paul

Kagame, pour discuter à trois de cette

question. Les trois présidents ont con-

venu, " d'agir de concert " pour lutter

contre les violences dans l'est de la

RDC, a annoncé l'Elysée.

L'on signale que mardi 20 septem-

bre, le président Félix Tshisekedi

avait, de son côté, rappelé, à la même

tribune des Nations Unies la décision

du gouvernement congolais de rééva-

luer prochainement le plan de retrait

de la Monusco convenu en application

de la Résolution 2556 du Conseil de

Sécurité de l'ONU afin de procéder

aux ajustements requis pour un retrait

responsable et une meilleure harmo-

nie avec le peuple congolais.

Les casques bleus de l'Onu ont

déjà commencé à se retirer du pays

depuis 2021. Ce retrait devrait être fi-

nalisé d'ici 2024.

À Kinshasa plusieurs voix se sont

levées pour exiger le retrait définitif

des troupes de la Monusco du sol

congolais. Plusieurs manifestations

anti Monusco ont été enregistrées

dans l'Est du pays.
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A la tribune de la 77ème session de l’assemblée générale de l’ONU, le Premier belge a été formel

La Monusco doit prendre fin en RDC


