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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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(Lire en page 7)
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Tenue des élections en RDC en décembre 2023

F. Tshisekedi
affirme y

croire

(Lire en pages 2- 4)

* Dans une interview accordée à RFI et à France 24, en
marge de la 77ème session de l'Assemblée générale des
Nations unies à New York, le Chef de l'Etat qui a répondu
sur plusieurs questions relatives à l'organisation des
élections en 2023, lance une sorte de défi à l'Opposition
qui donne l'impression de s'embourber au lieu de se
préparer et mobilise la Céni pour nous donner des
élections dans le délai constitutionnel
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Attention aux manipulations de la part de certains op

posants. Je n'ai pas de raison de douter que les élec-

tions auront lieu, comme prévu, en décembre 2023 ", a

affirmé le président Félix Tshisekedi, le vendredi 23 sep-

tembre dans une interview exclusive accordée à New

York à RFI et France 24. Le chef de l'État congolais s'est

exprimé sur sa rencontre surprise de jeudi 22 septembre

à New York avec son homologue rwandais Paul Kagamé

et sur le retrait à venir des rebelles du M23 de la ville de

Bunagana. Il aussi répondu aux questions comme celle

de l'organisation des élections dans le délai et du choix

porté sur l'actuel président de la Commission électorale

nationale indépendante (Céni), M. Denis Kadima Kazadi.

Au sujet de ce choix, Félix Tshisekedi a rappelé que ce-

lui-ci était le candidat le plus expérimenté pour ce poste.

" Le background de Denis Kadima est impressionnant.

C'était le meilleur parmi tous les candidats. Je ne suis pas

le seul à le dire. Je crois qu'aujourd'hui cette question est

vidée. Même l'opposition reconnaît sa valeur. Et tous nos

partenaires l'ont aussi adoubé. Donc, il n'y a plus de rai-

Tenue des élections en RDC en décembre 2023

Le président Félix Tshisekedi
affirme y croire

sons de douter de ça ", a-t-il affirmé.

Pour ce qui est du choix de l'actuel président de la Cour

constitutionnelle, Félix Tshisekedi a fait savoir que ce

n'est pas le président de la République qui l'a choisi,

mais qu'il a été élu par ses pairs. " Ce n'est

pas moi qui l'ai choisi. C'est un faux procès

que l'on me fait en m'accusant d'avoir placé

quelqu'un. Ce n'était pas mon homme de main

et je ne le connaissais pas avant qu'il ne soit

président. Je l'ai connu juste au moment où il

a été nommé à la Cour constitutionnelle ", a

relevé le chef de l'Etat.

Par ailleurs, Félix Tshisekedi a confirmé que

les élections auront bel et bien lieu en 2023.

Quand l'état de siège sera-t-il levé dans l'Est

? Pourquoi le général Philémon Yav vient-il

d'être arrêté ? À quand la libération du dé-

puté Jean-Marc Kabund ?

S'agissant de l'arrestation du général Philé-

mon Yav, le chef de l'Etat congolais a révélé

que ce dernier a été accusé par certains de

ses collègues, de les avoir contactés au nom

du Rwanda, pour qu'ils puissent lever le pied

et permettre au M23 de passer aisément et

de prendre la ville de Goma. " C'est ce que j'ai cru com-

prendre ", a déclaré Félix Tshisekedi pour qui, les en-

quêteurs sont à pied d'œuvre pour le moment, afin de

tirer au clair ces accusations.

Dans ce même entretien, le président de la République

a répondu à ce qu'il qualifie " d'hypocrisie " du Rwanda,

qui accuse les autorités congolaises de collaborer avec

les FDLR.

" C'est une fausse excuse. Aujourd'hui, les FDLR sont plus

un problème pour la RDC que pour le Rwanda ", a dit

sans ambages Félix Tshisekedi, avant d'ajouter que : "

C'est une force résiduelle qui ne constitue plus une me-

nace pour le Rwanda ".

Li re  en intégral i té ,  l ' in terview de  Fél ix-Antoine

Tshisekedi Tshilombo accordée à Christophe Boisbouvier

de RFI et à Marc Perelman de France 24.

Le président Félix Tshisekedi lors de l’interview accordée à RFI et à
France 24. Photo Droits Tiers

Marc Perelman : Mon-
sieur le président, ici à New
York devant l'Assemblée
généra le  des Nat ions
unies, vous avez prononcé
un discours dans lequel
vous avez dénoncé sans
détours l'agression mili-
taire directe du Rwanda
contre votre pays. Vous
avez aussi  demandé à
l'ONU d'être plus transpa-
rente sur ce qu'elle sait à
ce propos. Pourquoi ce cri
d'alarme. Est-ce que vous
avez l'impression que vous
n'êtes pas écouté ?

Félix Tshisekedi : C'est
plutôt un cri de vérité. Pas
d'alarme, parce que les alar-
mes ont été données à plu-
sieurs reprises dans la région
à travers les ONG et autres
organisations. Il fallait abso-
lument ce cri de vérité pour
que le monde entier sache ce
qui se passe réellement et
qu'on arrête avec cette hypo-

crisie, cette cécité et qu'on
voit le problème dans son
entièreté. Et c'est ce que j'ai
fait.

Christophe Boisbouvier
: Ce mercredi, à New York,
vous avez accepté de ren-
contrer votre homologue
rwandais,  Paul Kagame,
en présence du président
français,  Emmanuel
Macron. Vous étiez réticent
apparemment, mais vous
l'avez fait quand même. Le
principe d'un retrait des
rebelles  de Bunagana
[ville située dans le Nord-
Kivu, près des frontières
ougandaise et rwandaise]
a été acté. Mais on se sou-
vient que la rencontre pré-
cédente avec Paul
Kagame - c'était à Luanda
en Angola le 6 jui l let - ,
n'avait donné aucun résul-
tat. Est-ce que cette fois-ci,
vous avez un calendrier
pour ce retrait ?

F.T. : D'abord, il faut que
je précise par rapport à l'ini-
tiative française, vous savez
que c'est la France qui pré-
side le Conseil de sécurité en
ce moment et le président
Macron avai t  pr is contact
avec les deux chefs d'État,
donc avant l'Assemblée géné-
rale, pour qu'on prenne ren-
dez-vous ici à New York et
qu'on parle de ce sujet. De ce
côté-là, i l n'y avait aucune
objection de ma part. Et puis-
que je vous ai dit que mon but
ici était de venir lancer un cri
de vérité, j 'ai continué sur
cet te  même lancée dans
cette réunion que nous avons
eue autour  du p rés ident
Macron, le but étant d'obtenir
dans un premier temps le ces-
sez-le-feu et le retrait incon-
dit ionnel de Bunagana des
M23, mais ensuite de rentrer
dans le processus de paix tel
que nous l 'avons décidé à
Nairobi, c'est-à-dire avec la

fin, mais fin totale, des vio-
lences à l'est de mon pays.
Et en termes de calendrier, il
n'y a pas vraiment un calen-
drier précis, mais il dépendra
du déploiement de la force ré-
gionale qui est en train d'arri-
ver. Le Burundi est déjà là, le
Kenya c'est pour bientôt. Et
la situation se clarifiera à ce
moment-là.

M.P. : Alors évidemment,
la  question qui se pose
aussi, qui a été abordée
lors de cette réunion, ce
sont  les rebel les hutus
rwandais des Forces démo-
cratiques de libération du
Rwanda (FDLR) .  Le
Rwanda dit depuis des an-
nées : attention, c'est un
danger pour nous, c'est une
menace pour nous, et l'ar-
mée congola ise la isse
faire, voire plus. Est-ce que
vous vous êtes engagé sur
ce problème ou est-ce que

(Suite à la page 3)
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vous pensez que c'est une fausse
excuse du Rwanda ?

F.T. : C'est une fausse excuse.
Par rapport à ces accusations, je
trouve que le Rwanda est de mauvaise
foi et qu'il utilise souvent ce prétexte
pour justifier ses incursions en Ré-
publique démocratique du Congo.
Depuis que je suis à la tête de mon
pays, vous avons rapatrié à deux re-
prises des centaines de combattants
des FDLR. C'est quand même une
preuve de bonne foi. Et aujourd'hui,
les FDLR, c'est une force résiduelle
qui ne menace plus la sécurité du
Rwanda.

M.P. : " Fantomatique ", vous
avez dit…

F.T. : Elle ne menace plus la sé-
curité du Rwanda en tout cas. Les
FDLR sont plus un problème pour
nous, Congolais, que pour les Rwan-
dais. J'en veux pour preuve l'assas-
sinat de l'ambassadeur d'Italie en Ré-
publique démocratique du Congo au
mois de février 2021, monsieur Luca
Attanasio, qui avait été tué par des
FDLR, qui sont devenus aujourd'hui
des coupeurs de route, des bandits
de grand chemin et qui n'ont plus
d'idéologie politique visant à regagner
le pouvoir à Kigali. Donc, c'est un
faux prétexte. La vér ité, el le est
ailleurs et c'est cela que le Rwanda
doit dire.

M.P. : Pour contrer les groupes
armés qui sévissent dans l'est de
la RDC, vous l'avez abordé tout à
l'heure, vous avez accepté avec
l'accord de la Communauté des
États de l'Afrique de l'Est le dé-
ploiement d'une force multinatio-
nale dans la région. Quand est-ce
que cette force sera totalement
déployée et combien d'hommes
seront sur votre sol ?

F.T. : Je vous ai dit que la force
est en train d'être déployée. Les
Burundais sont là déjà dans le Sud-
Kivu. Pour les Kenyans, à mon avis,
c'est une question de jours. Ils vont
d'ailleurs, pour votre information, en-
trer par Bunagana. Donc, ça se dé-
ploie petit à petit, en fonction des
moyens aussi. C'est pour cela que
nous étions ici aussi et que nous
avons pris des contacts, c'était pour
sensibil iser les bailleurs de fonds
afin d'accompagner cette force régio-
nale.

 M.P. : Et donc, si les Kenyans
tombent sur le M23 à Bunagana ?

F.T. : Eh bien, voilà. Vous savez
ce qui va arriver au M23.

C.B. : Depuis plusieurs mois,
dans l'est du Congo, les casques
bleus de la Monusco sont violem-
ment pris à partie par les popula-
tions qui les accusent de ne pas
les protéger. Il y a eu des morts
en juillet. Dimanche, le secrétaire
général de l'ONU Antonio Guterres
a reconnu sur nos antennes que
la Monusco était moins armée que

le M23. Est-ce que vous demandez
un retra i t  accéléré de cet te
Monusco avant l'année 2024 ?

F.T. : Nous devons regarder le rôle
que la Monusco doit jouer, parce qu'il

lui reste très peu de temps, et pour
ainsi faire partir la Monusco sur une
note beaucoup plus gaie, beaucoup
plus honorable que celle à laquelle
nous avons assisté en ce moment.

C.B. : Donc, pas de départ ac-
céléré…

F.T. : Pas encore de calendrier de
départ comme tel, mais je pense bien
que la Monusco devra partir avant le
délai prévu, c'est-à-dire 2024. À mon
avis, au-delà des élections de décem-
bre 2023, je crois qu'il n'y aura plus
de raison que la Monusco reste.

C.B. : Donc, la Monusco reste-
rait jusqu'à la fin des élections et
partirait après…

F.T. : À mon avis. Mais ça, je men-
tirais si je vous disais que c'est quel-
que chose qui a été convenue. Il n'y
a pas encore eu de discussion sur la
question. Mais je crois que, de part
et d'autre, on a compris qu'il faut ré-
fléchir très sérieusement à la ques-
tion. Et c'est dans ce sens qu'il faut
aller.

C.B. : En 6 mois, vous avez mis
à l'écart deux hommes clé de vo-
tre dispositif : votre conseiller sé-
curité François Beya et tour récem-
ment, le général Philémon Yav.
Tous deux sont soupçonnés d'intel-
l igence avec l'ennemi. S'agit-i l
d'intelligence avec le Rwanda ?

F.T. : François Beya, c'est une
autre histoire. D'ailleurs, son procès
n'est pas terminé comme vous le sa-
vez, parce qu'il a eu des problèmes
de santé et il fallait qu'il aille se faire
soigner. Nous restons humains mal-
gré le besoin de réprimer, de faire dire
la justice. Tandis que le général Phi-
lémon Yav, c'est arrivé pendant mon
séjour ici à l'étranger, j'ai cru com-
prendre qu'il était accusé par certains
de ses collèges de les avoir contac-
tés au nom du Rwanda pour qu'ils
puissent lever le pied et permettre au
M23 de passer aisément et de pren-
dre la ville de Goma. C'est ce que j'ai

cru comprendre, mais bon. Les en-
quêteurs sont à pied d'œuvre pour le
moment. J'en saurai plus quand je
serai rentré au pays.

M.P. : On parle de trahison, là ?

F.T. : Bien sûr.
C.B. : Et François Beya, ce n'est

pas le Rwanda…
F.T. : À mon sens, non. Son pro-

cès n'est pas terminé, je vous ai dit,
donc il faut attendre la fin.

M.P. : L'état de siège… Il a été
instauré en mai 2021. Si on re-
garde bien, les résultats ne sem-
blent pas là. En tout cas, il se pro-
longe…

F.T. : Pourquoi ? Qu'est-ce que
vous attendiez comme résultats ?

M.P. : Qu'il y ait moins de vio-
lence, que les groupes armés sé-
vissent moins…

F.T. : Cela fait une vingtaine d'an-
nées qu'il y a de la violence. Est-ce
que vous avez, vous, un baromètre
comme ça sur lequel vous savez me-
surer quand est-ce qu'il y a eu plus
ou moins de violence ? Non, je ne
crois pas.

M.P. : Est-ce que vous avez un
premier bilan à nous donner ?

F.T. : Oui. Mais je crois déjà que
les groupes mafieux ont été pour la
plupart neutralisés. Je crois que vous
avez quand même appris que les re-
cettes de ces provinces ont fait un
bond en avant. Donc, cela veut dire
que l'état de siège a eu du bon au
moins de ce côté-là, celui de sensi-
biliser les ressources pour pouvoir
maintenant les injecter dans des pro-
grammes de prise en charge de ces
groupes armés afin de les désintéres-
ser de cette question, parce qu'il y a
aussi le côté pauvreté, chômage qui
les avait amenés dans ces activités.
Il y a en Ituri par exemple plusieurs
groupes armés mono-ethniques qui se
battaient justement pour des raisons
ethniques, qui ont fait la paix et qui
sont prêts à complétement sortir de
ces activités. Donc, il y a une lueur
d'espoir. Mais évidemment, je ne dis
pas que tout est parfait. Ça ne pou-
vait pas non plus l'être. Moi, je ne me
faisais pas d'illusion. On est dans une

zone où il y a eu une vingtaine d'an-
nées de violence et de mafia, tout ce
que vous voulez, ce n'est pas en un
an qu'on allait mettre fin à tous ces
fléaux. Et en plus, cela a été inter-
rompu par le M23 qui  est  arr ivé
comme un cheveu dans la soupe pour
encore compliquer les choses.

M.P. : C'est peut-être lié, non ?
F.T. :  Oui, sûrement. Mais tout

cela, il faut le démêler, il faut le com-
prendre. Mais la détermination est là…

M.P. : Combien de temps, mon-
sieur le président. Jusqu'à quand
l 'é tat de siège ? [Cessera-t - i l ]
Avant la  président ie l le  quand
même ?

F.T. : Oui, bien sûr. Il faut.
M.P. : Il faut que les gens sa-

chent.
F.T. : Je vous ai parlé d'élections

tout à l'heure quand j'évoquais le dé-
part de la Monusco. Je crois que les
élections seront... En tout cas, je n'ai
aucune raison et je ne suis pas la
Céni [Commission électorale natio-
nale indépendante], mais je rencon-
tre souvent, enfin quelquefois, le pré-
sident de la Céni [Denis Kadima]
parce que je veille à ce que l'accom-
pagnement de l'État soit là, surtout
au niveau des finances. Et à chaque
rencontre que j'ai avec lui, je lui pose
toujours la même question que j'ap-
pelle maintenant la question tradition-
nelle, c'est-à-dire est-ce que les élec-
tions seront organisées dans les dé-
lais ? Il m'a dit : " Il n'y aura aucun
problème ". Donc, je n'ai pas de rai-
son de douter de lui, c'est lui l'expert.
S'il le dit jusqu'ici, moi mon travail,
c'est juste de veiller à ce que le mi-
nistre des Finances fasse le sien
aussi en donnant les ressources né-
cessaires pour faire avancer le pro-
cessus. Je pense que ça devrait al-
ler.

C.B. : Oui. Mais tout de même,
monsieur le président, il y a ce
rapport du Programme des Nations
unies pour  le développement
(Pnud), révélé par Africa Intelli-
gence, qui dit que le scénario d'un
report est désormais probable, il
y a le fait qu'il n'y a pas de calen-
drier électoral encore pour l'ins-
tant…

F.T. : Faites très attention à ce qui
a été publié. Faites très attention
parce qu'i y a eu beaucoup de mani-
pulations. J'ai vérifié auprès des res-
ponsables du Pnud eux-mêmes, ils
n'ont pas affirmé cela. Ils m'ont dit
très clairement qu' ils n'ont jamais
émis d'avis pessimiste, jamais. Donc,
cela est une récupération qui est sû-
rement l'œuvre de nos opposants. Et
aujourd'hui, on sait comment on peut
manipuler les médias et tout cela.
Donc, voilà, c'était ça le but. Parce
qu'il y a des forces obscures en Ré-
publique démocratique du Congo qui
ne veulent pas de ces élections. Si
vous voyez ce qui se passe par exem-

(Suite à la page 4)

Tenue des élections en RDC en décembre 2023

Le président Félix Tshisekedi affirme y croire
(Suite de la page 2)
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ple à l'Ouest aujourd'hui, qui ressem-
ble presque comme deux gouttes
d'eau aux violences qu'on voit à l'Est..

C.B. : Dans le Maï-Ndombe…
F.T. : Oui. C'est clair. Il y a une

main noire qui veut saboter…
C.B. : Mais il n'y a pas de calen-

drier...
F.T. : Le calendrier viendra. On est

à plus d'un an encore des élections.
Ce n'est pas le calendrier qui va faire
les élections. Ce sont les électeurs.
Il faut les enrôler. C'est cela qui est
le plus important pour moi. Le calen-
drier, on peut le faire en dernier lieu,
à la dernière minute.

M.P. : L'opposition vous accuse
d'avoir placé à la tête de la Com-
mission électorale, la Céni, et à la
tête de la Cour constitutionnelle
des hommes à votre main, et donc
de vouloir verrouiller le scrutin et
être sûr d'être réélu parce qu'on
sait que vous allez vous représen-
ter…

F.T. : Je trouve que c'est une in-
sul te à l ' in tel l igence de ces deux
grands hommes et je ne suis pas le
seul à le dire. Le background de De-
nis Kadima par exemple en termes
d 'é lect ions ,  c 'éta i t  le  mei l l eur
d'ailleurs. Il avait le meilleur profil de
tous les candidats présidents. Je ne
suis pas seul à le dire. Et je crois
qu'aujourd'hui, cette question est vi-
dée parce que même cette fameuse
opposition reconnait en lui sa valeur.
Et tous nos partenaires ont aussi
adoubé l'individu. Donc, il n'y a plus
de raison de douter de cela. Quant au
président de la Cour constitutionnelle
[Dieudonné Kamuleta Badibanga], il a
été choisi par ses pairs. Ce n'est pas
moi. Donc, c'est un faux procès que
l 'on me fait en m'accusant d'avoir
placé quelqu'un. D'abord, ce n'est pas
mon homme de main, je ne le connais-
sais pas. Avant qu'il soit président, je
ne le connaissais pas du tout. Je l'ai
connu juste au moment où il a été
nommé à la Cour constitutionnelle.
Avant cela, je n'avais jamais eu de
contact avec lui. On peut le vérifier.

C.B. : Votre bilan depuis 3 ans
et demi est fortement critiqué par
l'opposition…

F.T. : C'est ça la démocratie.
C.B. : L'arrestation il y a quel-

ques semaines de votre ancien
compagnon de l'Union pour la dé-
mocrat ie  et  le progrès social
(UDPS) ,  le  député Jean-Marc
Kabund, suscite beaucoup d'inter-
rogations.

F.T. : Des interrogations sur ?
C.B. : Il a été arrêté pour offense

au chef de l'État, mais beaucoup
s'interrogent sur le fait qu'il soit en
prison pour ce délit. Et est-ce qu'il
ne faudrait pas qu'il soit éventuel-
lement placé en résidence sur-
veillée ?

F.T. : C'est à la justice de voir, je
ne suis pas cette affaire.

C.B. : Vous êtes donc candidat
en 2023. Mais est-ce que des oppo-

sants, des personnalités, comme
Martin Fayulu qui continue de re-
vendiquer  la  victoire  de 2018 ,
comme Moïse Katumbi, comme qui
sait un candidat pro Kabila, sans
parler de Matata Ponyo... Est-ce
que ces hommes-là ne risquent pas
de vous mettre en difficulté sur le
thème : il faut sortir le sortant, il
faut un changement ?

F.T. : C'est le peuple qui décidera.
Pourquoi voulez-vous que je me mette
à spéculer. Je ne suis pas Dieu le
père. Je ne connais pas l'avenir. Moi,
je vis au quotidien et j'écoute mes

Tenue des élections en RDC en décembre 2023

Le président Félix Tshisekedi affirme y croire
compatriotes et essaye dans la me-
sure du possible de répondre à leurs

besoins, à leurs revendications. Le
reste appartient justement à ce peu-
ple. C'est lui qui décidera le moment
venu de qui peut présider…

C.B. : Mais vous semblez con-
fiant. Vous pensez que…

F.T. : Moi, je suis très confiant.
C.B. : Mais qu'est-ce qui vous

rend confiant justement face à tou-
tes ces critiques ?

F.T. : Mais les réalisations, nous
en avons fait énormément. Regardez
notre budget. Regardez la gratuité de
l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes
à la gratuité de la santé. Les infras-

(Suite de la page 3)

Le président Félix Tshisekedi devant la tribune des Nations Unies lors de la
77ème session de l'Assemblée générale de l'ONU. New-York, le 20

septembre 2022. Ph/ Capture d'écran UN Web tv

tructures sont en train d'être construi-
tes. Et il y a ce fabuleux et ambitieux
plan programme de développement à
la base, c'est-à-dire du développe-
ment des 145 territoires, qui fera date.
Et nous sommes convaincus que les
choses, le moment venu, vont être ap-
préciées par nos compatriotes et ils
nous renouvelleront leur confiance.
Donc, il n'y a vraiment pas d'inquié-
tude de ce côté-là. C'est pour cela
que l'opposition a peur d'aller aux élec-
tions d'ailleurs.

M.P. : Juste une petite question
sur quelque chose que vous avez
dit et qui m'a intrigué. Vous avez
parlé " d'une main noire "…

F.T. : Oui, bien sûr.
M.P. : Mais vous parlez de quoi,

de possible coup d'État, de désta-
bilisation ?

F.T. : Oui, bien sûr. Il y a ça.
M.P. : Des puissances étrangè-

res ?
F.T. : Oui et non. On est en train

d'élucider la question. Les arresta-
tions que vous voyez, dont on a parlé
dans l'armée, ne sont pas le fait du
hasard. Il y a réellement une main
noire.

C.B. : Et d'où l'arrestation de
François Beya…

F.T. : Ah, non, non. François Beya,
c'est arrivé avant. Cela n'a rien à voir
avec. D'où l'arrestation peut-être du
général Yav. On verra quels liens ça
a avec ces évènements-là.

Denis Kadima compte sur la contribution des
mandataires des partis et regroupements

politiques pour l'organisation des élections dans
le délai constitutionnel

Le président de la Commission élec
torale nationale indépendante

(Céni ) ,  Denis  Kadima Kazadi ,  a
échangé, le samedi 24 septembre
2022, dans la salle de spectacles du
Palais du peuple avec les mandatai-
res des partis et regroupements poli-

tiques, dans le cadre de concertation
entre la Centrale électorale et les re-
présentants des partis et regroupe-
ments politiques.

Plusieurs formations politiques ont
répondu présent à l'invitation de la
Céni en vue de s'enquérir des informa-

tions sur le déroulement du processus
électoral en République Démocratique
du Congo.

Tout a commencé par le mot de
bienvenue du deuxième vice-président
de la Céni, M. Didi Manara Linga, suivi
de trois exposés fait par Me Dave

Banza, Directeur de cabinet adjoint,
sur l'innovation de la loi numéro 22/029
du 22 juin 2022 modifiant et complé-
tant la loi électorale et ses mesures
d'application, par le Directeur juridique
de la Céni qui a parlé des facteurs à la
base de l'actualisation des mesures

Le staff de la Céni échange avec les représentants des partis et regroupements
politiques dans la salle de spectacles du Palais du peuple. Ph. Droits Tiers

d'application et enfin par M. Joseph
Senda Lusamba sur la cartographie
électorale.

Ces trois exposés se sont suivis
du mot du président de la Céni et des
échanges.

Dans son mot, Denis Kadima a
martelé sur la contribution des man-
dataires des partis et regroupements
politiques sur le processus électoral
en cours et s'est dit déterminé à or-
ganiser les élections dans le délai
constitutionnel.

Evoquant de l'implication de l'oppo-
sition au processus électoral de 2023,
il a dit que tout le monde est impli-
qué.

" La porte est ouverte à tout le
monde. Personne n'a été écartée. Le
deuxième vice-président , M. Did i
Manara reçoit d'ailleurs les gens quant
à ce, et moi-même d'ailleurs, je suis
ouvert ", a indiqué le président de la
Centrale électorale.

Notons que pour la première fois,
ce processus électoral de 2023 impli-
quera aussi les Congolais résidant à
l'étranger, spécialement dans les pays
où les administrations sont crédibles
sur le plan du recensement des popu-
lations.

LRP
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Dans le cadre de sa mission de
suivi et évaluation de l'état de

siège dans la province du Nord-Kivu,
le Premier minist re,  Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge, a reçu, le ven-
dredi 23 septembre 2022, à Goma, la
communauté humanitaire et les forces
vives de cette province.
C'était en présence des députés na-
tionaux membres de la Commission
Défense et sécurité de l'Assemblée
nationale et de quelques membres du
gouvernement qui l 'accompagnent
dans la délégation et du gouverneur
militaire, le Lieutenant-Général Cons-
tant Ndima.
Selon Khassim Diagne, Représentant
spécial adjoint du Secrétaire général
des Nations-Unies pour la protection,
les opérations et les questions liées
à la Mission onusienne dans cette
partie du pays et la problématique des
déplacés de guerre, étaient au centre
des échanges avec le chef du gouver-
nement.
Selon lui, les acteurs humanitaires
ont salué la visite du Premier minis-
tre dans cette province sous état de
siège.
" C'était une réunion plus élargie. Le
Premier ministre a réuni autour de lui
l'ensemble des autres ministres, la
Monusco, les agences des Nations-

Unies, Fonds et programmes, les or-
ganisations internationales et les or-

ganisations nationales. C'était un
groupe assez divers. Je représente la
Monusco. Notre déclaration était axée
d'abord sur nos remerciements au
Premier ministre et à son gouverne-
ment de nous avoir accueillis et nous
donner l'occasion d'échanger sur des
questions diverses. Du côté de la
Monusco, la question de l'heure, c'est

celle concernant la transition de la
Monusco. J'ai saisi l'occasion solen-

nellement, à travers le Premier minis-
tre, pour remercier le chef de l'État,
pour son al locution à l 'Assemblée
générale des Nations-Unies, à New-
York, où i l a souligné la situation
sécuritaire à l'Est. Donc, le besoin de
mobiliser les acteurs pour pouvoir ré-
soudre cette crise. Cela nous a beau-
coup marqué. Je crois que j'ai trans-

Le Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge a salué, au

nom du gouvernement et de toute la
nation, la dénonciation courageuse,
sans complaisance faite par le chef
de l 'Etat Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, de l'implication directe et
indirecte du Rwanda dans l'agression
de la République démocratique du
Congo (RDC), lors de son intervention
à la 77ème session de l'Assemblée
générale des Nations Unies, le mer-
credi 21 septembre dernier à New
York.
Le ministre des Postes, télécommu-
nications et nouvelles technologies de
l'information et de la communication
(PT-NTIC), Augustin Kibassa Maliba
l'a déclaré vendredi 23 septembre,
dans le compte rendu du 70ème Con-
seil des ministres présidé par le Pre-
mier ministre, chef du gouvernement
en visioconférence, lu sur les anten-
nes de la Radiotélévision nationale
congolaise (RTNC).
Il a indiqué que le Premier ministre a
rendu un vibrant hommage à son ex-
cellence, monsieur le président de la
République, chef de l'Etat pour la pro-
fondeur, la pertinence, la clarté et la
fermeté de son discours à la tribune
de l'Assemblée générale des Nations
Unies le mercredi 21 septembre 2022,
à New York.
Il a rappelé que dans son discours
tant attendu par la population, le Pré-
sident de la République a sans am-
bages évoqué des questions essen-
tielles touchant la vie nationale, afri-
caine et internationale spécifiquement,

la propagation du terrorisme dans le
monde, dont la RDC, à travers des
agressions de tout genre, est victime

notamment de la part du Rwanda di-
rectement par les M23 interposés et
des ADF qui n'ont pas été épargnés.
Le ministre Kibassa Maliba a fait sa-
voir que le Premier ministre a égale-
ment salué la juste interpellation faite
par le Chef de l'Etat aux organes des
Nations Unies, plus particulièrement
au Conseil de sécurité pour examiner
sans complaisance le rapport des
experts du groupe des Nations Unies
dépêchés à cet effet à l'Est de notre
pays et d'en tirer toutes les consé-
quences qui s'imposent.
Le Premier ministre, a-t-il ajouté, a
réaffirmé l'engagement du gouverne-
ment de la République de faire sienne
la détermination du Président de la
République, ainsi que la mobilisation
tous azimuts du peuple congolais
d'en découdre une fois pour toutes

Evaluation de l'état de siège à Goma : Sama Lukonde a fait le point
avec la délégation de la Monusco, la communauté humanitaire et

les forces vives du Nord-Kivu

Le gouvernement salue la dénonciation du chef de l'Etat
de l'implication du Rwanda dans l'agression de la RDC

mis, au nom du personnel de la
Monusco, nos remerciements au gou-
vernement. Les questions humanitai-
res restent évidemment d'actualité. Il
y a beaucoup de déplacés suite aux
exactions des groupes armés. Je
crois que le plaidoyer des organisa-
tions humanitaires a été bien en-
tendu. Sur toutes les questions et
leurs préoccupations, le Premier mi-
nistre a apporté des réponses. Pour
me résumer, en tout cas, non seule-
ment du côté de la Monusco, mais
aussi du côté des agences, des or-
ganisations humanitaires, nous avons
pu avoir un échange extrêmement
fructueux avec le Premier ministre,
qui est toujours à l'écoute des pré-
occupations des organisations qui
opèrent dans le Nord-Kivu. ", a-t-il
souligné.
L'on rappelle que le Premier ministre
Sama Lukonde est arrivé le jeudi 22
septembre 2022 à Goma, capitale du
Nord-Kivu en provenance de Bunia.
C'est par le chef-lieu de la province
de l'Ituri qu'il a entamé, depuis le
mercredi 21 septembre 2022, sa troi-
sième tournée de suivi et évaluation
de l'état de siège dans les deux pro-
vinces concernées par cette mesure
exceptionnelle en vigueur depuis mai
2021.

DMK

Dans la salle de réunions du gouvernorat du Nord-Kivu, le Premier ministre
Sama Lukonde fait le point avec la délégation de la Monusco, la communauté

humanitaire et les forces vives de cette province. Photo Droits Tiers

avec les forces négatives, y compris
jusqu'au sacrifice suprême pour met-
tre fin définitivement aux cycles des

violences et d'insécurité attisés par le
Rwanda à l'Est de la RDC.

Vers le rétablissement de la paix
et la sécurité durable en Ituri et

au Nord-Kivu
Le min is tre des  PT-NTIC a,  par
ailleurs, souligné que le Premier mi-
nistre a rappelé au Conseil des mi-
nistres que sur instruction du Prési-
dent de la République qui conduit de-
puis le 21 septembre dernier, une mis-
sion de suivi et évaluation de l'état de
siège dans les provinces de l'Ituri et
du Nord- Kivu en vue de réorienter les
actions pouvant contribuer à rétablir
la paix et la sécurité durable dans
cette partie du pays.
Il a indiqué que la réunion du Conseil
de sécurité qu'il a dirigée à Bunia et
les différentes descentes sur terrain
lui ont permis d'évaluer les acquis et

les défis sécuritaires dans cette zone
sinistrée.
"Le Premier ministre a profité de l'oc-
casion pour, au nom de gouverne-
ment, remercier les députés nationaux
et sénateurs, élus de l'Ituri et du Nord-
Kivu, les membres du gouvernement
Central faisant partie de la délégation,
la coordination nat ionale du Pro-
gramme de désarmement, démobili-
sation, relèvement communautaire et
réinsertion, P-DDRCS pour leur ac-
compagnement dans cette mission",
a noté M. Kibassa.
Le Premier ministre, a-t-il ajouté, a
souligné que cette nouvelle mission
lui a permis également d'apporter le
soutien du président de la République,
du gouvernement, ainsi que celui de
toute la population congolaise aux for-
ces armées et à la police nationale
congolaise déployées dans cette
zone, avant de remercier les dignes
filles et fils du pays qui luttent sans
relâche jours et nuits contre les diffé-
rentes forces négatives pour la dé-
fense de la souveraineté nationale, de
son intégrité territoriale, de son indé-
pendance ainsi que de la vie et des
biens de la population congolaise.
"Avant de clore sa communication, le
Premier ministre a précisé que le gou-
vernement reste préoccupé par la si-
tuation qui prévaut à Kwamouth dans
la prov ince du Mai-Ndombe et  à
Katanda dans la province du Kasaï
Oriental", a conclu M. Kibassa.

ACP / LRP
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Par Bibiche Mungungu

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

accompagné le Premier ministre en
Ituri et au Nord-Kivu pour faire une éva-
luation de l'état de siège, 16 mois
après. Au terme de cette mission à
Goma, Rose Mutombo Kiese a fait le
point du fonctionnement de la justice
pendant cette période de l'état de
siège.  " D'une manière générale, la
justice a mieux fonctionné surtout que
nous avons eu le temps de prendre
certaines circulaires qui ont permis à
ce que les choses puissent changer
au niveau des juridictions militaires et
civiles", a déclaré la patronne de la
Justice nationale.

Toutefois, cette warrior a reconnu
Mais qu'il y a un problème sérieux
dans son secteur. C'est notamment le
problème de manque des magistrats,
et celui de la surpopulation dans le
milieu carcéral. " Nous devons y tra-

vailler sérieusement et surtout aussi
le problème d'approvisionnement des

Instable depuis plus de 20 ans, le
problème de l'Est pour les Congo-

lais reste ses voisins africains qui fi-
nancent et soutiennent ces mouve-
ments rebelles dont le M23, qui con-

trôle la cité de Bunagana depuis plus
de 100 jours sans réaction d'une
grande envergure de la part du gou-
vernement congolais. Ce dernier ne
s'est pas encore montré à la hauteur
d'une telle mission.
En effet, à l'interne, la dynamique in-
terne semble être bien portée. Plu-
sieurs voix des acteurs politiques et
des ONG et des Mouvements Ci-
toyens n'ont cessé de dénoncer le
pouvoir de Kigali qui participe d'une
manière voilée et officieuse au plan de
déstabilisation de son voisin, la RDC.
Alors que le gouvernement congolais
s'emploie de toutes ses forces à dé-
loger le M23 du territoire occupé, le
président de l'ASADHO, Jean-Claude

Katende estime que le problème ne
réside pas dans le retour de la paix à
Bunagana mais plutôt d'en finir avec
le pouvoir de Kigali incarné par le "
sanguinaire " Paul Kagame.

" Avec le Rwanda, le problème fonda-
mental n'est pas le retrait rapide du
M23, le Président Kagame doit met-
tre fin à sa politique de déstabiliser le
Congo, en servant des groupes armés
pour continuer à piller nos ressources
naturelles et en infiltrant nos institu-
tions ", écrit Jean-Claude Katende, qui
propose cette solution, qui semble
s'inscrire dans la durée.
L'Est de la République démocratique
du Congo est en proie à une insécu-
rité croissante que crée les principaux
groupes armés actifs dans cette par-
tie du pays. La paix est un sujet très
particulier que les populations civiles
voudraient vivre non en un jour mais
de manière permanente.

LRP

A Goma au Nord-Kivu

Rose Mutombo fait le point du fonctionnement de la
Justice pendant la période d'état de siège

prisons qui commen-
cent parfois en re-
tard. Nous allons y
ve i l le r  pour  qu 'on
puisse trouver des
réponses à tous ces
défis", a rassuré la
ministre d'État Rose
Mutombo Kiese.

Concernant  le
désengorgement des
prisons du pays, la
Garde des Sceaux a
indiqué que ces équi-
pes y travaillent. El-
les  t iennent  des
séances de travai l
avec des auditeurs
ainsi que des procu-
reurs  généraux e t
des premiers prési-
den ts  des  Cours

d'Appel dans les différentes provinces,
a-t-elle poursuivi.

Récemment, " nous nous sommes
réunis au niveau du cadre de concer-
tation avec le bureau du Conseil su-
périeur de la magistrature. Les op-
tions ont été levées et il faut que nous
puissions désengorger les prisons,
voir les dossiers des personnes qui
ont commis des faits bénins. La solu-
tion durable est la construction de
nouvelles prisons. Cela va nous aider
à garder les différentes personnes en
détention dans les bonnes condi-
tions", a-t-elle soutenu.

Réagissant à la question sur le
concours des magistrats, la patronne
de la Justice nationale, a affirmé que
le concours des magistrats aura bien
lieu le dimanche 9 octobre 2022 sur
toute l'étendue du territoire national.
Le Conseil supérieur de la magistra-
ture a publié les différentes dates pour
la tenue de ce concours. Je serai moi-
même au lancement de ce test dans
une des provinces du pays.

Jean-Claude Katende : " Pour un
retour définitif de la paix,

Kagame doit mettre fin à sa
politique de déstabiliser le

Congo "

100 jours depuis l'occupation de
Bunagana : le député Jean-

Baptiste Kasekwa veut obtenir
des explications du Premier

ministre
Le député national Jean-Baptiste

Kasekwa a déposé, le vendredi 23
septembre au bureau de l'Assemblée
nationale, une lettre d'interpellation

adressée au Premier ministre, Jean-
Michel Sama Lukonde Kyenge, pour
éclairer la représentation nationale sur
la réaction du gouvernement, alors que
la cité de Bunagana est sous occu-
pation des terroristes du M23 depuis
déjà 100 jours.
L'élu de Goma espère que le bureau
de la chambre basse du Parlement va
inscrire son interpellation à l'ordre du
jour de la plénière la plus proche, pour
lui permettre de dévoiler le contenu de
cette initiative parlementaire et rece-
voir les explications du Premier mi-
nistre Sama Lukonde sur l'occupation
de Bunagana depuis 100 jours et l'en-
lisement de la situation sécuritaire en
Ituri et au Nord-Kivu en dépit de l'état

de siège.
L'on rappelle que c'est depuis le lundi
14 juin 2022 que les terroristes du
M23 appuyés par le Rwanda et facili-

tés par l'Ouganda, s'étaient emparés
de la localité de Bunagana, dans l'est
de la République démocratique du
Congo (RDC). Depuis lors, ce groupe
soutenu par Kigali a installé son ad-
ministration. Tous les appels notam-
ment de Nairobi et de Luanda, invi-
tant le M23 a quitté cette cité fronta-
lière de la RDC avec l'Ouganda, non
jamais été respectés. Par contre, ce
mouvement s'est enraciné en se do-
tant d'un armement sophistiqué au
point où la Monusco a fini par recon-
naître son incapacité à le combattre
car, mieux équipé que les Casques
bleus de l'Onu.

LRP
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Maximiser les recettes du
trésor public est l'un des

objectifs poursuivis par le gou-
vernement. C'est dans cet ordre
d'idées qu'il prévoit de mobili-
ser, au cours de l'exercice bud-
gétaire 2023, un chiffre équiva-
lent à près de 12 833,9 milliards
de Francs congolais (6,4 mil-
liards de dollars américains)
des recettes des impôts ; tandis
que les recettes non fiscales
sont projetées à 3.168,4 mil-
liards de francs congolais.
Selon des sources proches du
gouvernement, les recettes des
impôts devraient enregistrer un
taux d'accroissement de 80,0%
par rapport à leur niveau de
l'exercice 2022, qui était de
7.130,9 milliards de francs con-
golais. Cette hausse significa-
tive des recettes des impôts est
justifiée par la contribution si-
gnificative du secteur minier.
Dans les détails, ces recettes
sont constituées des impôts sur
les rémunérations : 1 939,1 mil-
liards de Francs congolais (soit
15,1% des recettes des impôts)
; des impôts sur les bénéfices
et profits et sur les revenus des
capitaux mobiliers : 8 237,9 mil-

liards de francs congolais (soit
64,2% des recettes des impôts)
; de la taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA) : 2 568,9 milliards de
Francs congolais (soit 20,0%

des recet tes des impôts)  ;
d'autres recettes : 88,0 milliards
de Francs congolais ( soit 0,7%
des recettes des impôts).
Nos sources révèlent que les
recettes mobilisées par la direc-
tion générale des impôts (DGI),
pour le seul mois d'août 2022,
sont chif frées à hauteur de
860,7 milliards de Francs con-

golais, équivalent à près de 430
millions de dollars américains.
Par contre, les assignations des
recet tes de la DGI ont été
fixées, au cours de la même

période, à 432,4 milliards de
Francs congolais, soit près de
216 millions de dollars améri-
cains, soit un taux de réalisa-
tion de 199% à fin août 2022.

3.168,4 milliards de FC de
recettes non fiscales

Toujours dans sa quête de ren-
flouer les caisses du trésor pu-

L 'Inspection générale des finances
(IGF) a découvert à l'Inspection

générale de la territoriale (IGTER) des
irrégularités financières et administra-
tives qui donnent la sueur froide au
dos, de par leur ampleur.
Dans une notification des observations
définitives datée du 12 septembre et
signée par l'inspecteur général des fi-
nances, Jules Alingete Key, adressée
à l'inspecteur général a.i de l'Inspec-
tion générale de la territoriale (IGTER),
l'Inspection générale des finances
(IGF) relève avoir décelé " des irrégu-
larités qui entravent le fonctionnement
optimal de ce service public, lesquel-
les sont imputables à l'IGTER elle-
même, tandis que d'autres concernent
la Direction de la paie ou encore le
fait d'actes émanant des autorités
politico-administratives ", lit-on dans
ce document. Pour l'Inspecteur géné-
ral des finances, chef de service, ces
irrégularités énervent les lois et règle-
ments en matière de gestion des fi-
nances publiques.
En effet, onze (11) anomalies majeu-
res ont été observées, à l'issue des
séances d'échanges entre l'équipe de
mission de l'IGF et la délégation de

l'IGTER. Il s'agit du non-respect du
cadre organique réagissant ce service

; des discordances sur les montants
des rémunérations, où il se dégage un
écart entre les montants mentionnés
sur les états liquidatifs et ceux des
listings de paie pour toute la période
du premier trimestre 2020 au premier
trimestre 2022. Il s'agit également

A l'Inspection générale de la territoriale (IGTER)

L'IGF découvre des irrégularités financières
et administratives monstrueuses

Projet du budget 2023 : le gouvernement vise 12.833,9
milliards de FC des recettes des impôts et 3.168,4

milliards de FC des recettes non fiscales
blic, le gouvernement prévoit de
mobiliser 3.168,4 milliards de
Francs congolais des recettes
non fiscales, équivalent à près
de 1,5 milliards de dollars amé-
ricains pour l'exercice budgé-
taire 2023. Ces recettes de-
vraient enregistrer un accrois-
sement de 18,9% par rapport à
leur niveau de l'exercice 2022,
où elles se sont chiffrées à 2
664,1 milliards de Francs con-
golais.
A en croire des sources proches
du gouvernement, ces recettes
sont tirées par les recettes pro-
venant des secteurs des mines,
de l'environnement et des affai-
res foncières. Elles sont répar-
ties comme suit : recettes admi-
nistratives : 1 000,8 milliards de
franc congolais, (31,6% des re-
cettes non fiscales) ; recettes
judiciaires : 145,4 milliards de
francs congolais (4,6% des re-
cettes non fiscales) ; recettes
domaniales : 1 932,6 milliards
de francs congolais (60,9% des
recettes non fiscales) et recet-
tes de participations : 89,6 mil-
liards de CDF, soit 2,8% des re-
cettes non fiscales.

José Wakadila

l'omission systématique d'un certain
nombre d'inspecteurs au bénéfice de

la prime payée ; le non-respect de la
grille barémique dans le calcul de la
prime ; la disparité de montants de
la prime payée aux agents de même
grade ; l'alignement sur les listings
de paie de certa ines personnes
comme administratifs mais sans acte

de nomination à leur grade ; l'aligne-
ment de certains agents sur les lis-
tings de paie des inspecteurs alors
qu'ils ne sont pas repris dans le Dé-
cret de nomination de ces derniers.
La notification ajoute aussi comme
anomalies découvertes, la non-rete-
nue de  l'IPR (Impôt professionnel sur
les rémunérations) avec un impact fi-
nancier trimestriel de 81 360 000 FC ;
l'alignement des agents du ministère
du Budget qui se retrouvent sur les lis-
tings de paie de l'IGTER ; l'absence
de soubassement des mises à jour
des listings de paie ; et enfin le con-
trôle physique effectué à Kinshasa,
sur base de l'extrait du listing de paie
de la prime, reprenant 355 agents de
l'IGETR présentés comme affectés à
Kinshasa.
Comme on peut le constater, l'Inspec-
tion générale de la territoriale (IGTER)
est un véritable panier à crabes. Une
pétaudière où des incohérences sont
constatées même dans l'établisse-
ment de certains documents adminis-
tratifs. Tous ces griefs mis à charge
de l'IGTER méritent donc des expli-
cations qui sont attendues à l'IGF pour
éclairer sa lanterne.

Deo Mulima K.

Jules Alingete Key, Inspecteur général des finances, chef de service.
Photo Droits Tiers
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Les agriculteurs rdcongolais éprou
vent d'énormes difficultés dans la

phase de transformation de leurs pro-
duits agricoles et, cela, faute d'une
chaîne de l'agro-business bien struc-
turée ", a souligné le président de l'or-
ganisation nationale des agriculteurs,
producteurs et éleveurs du Congo,
ONAPEC en sigle, l'agripreneur Bob
Ditend.

Celui-ci intervenait, alors, ce ven-
dredi 23 septembre 2022, au Grand
Salon sur l'agro-business et le digi-
tal, dans le panel ayant pour thème :
" production, transformation et distri-
bution des produits agricoles "

Et, comme première piste de so-
lution, le président de l'ONAPEC a
recommandé aux agr i cu l teurs
rdcongolais de s'organiser en coopé-
ratives de production et de transfor-
mation des produits agricoles,en vue
de créer de véritables chaînes de
l'agro-business. A la fin de son inter-
vention, l'agripreneur Bob Ditend a
préconisé la création d'une bourse
des produits agricoles en RDCongo.

Intervenant à son tour, dans ce
panel ,  Mme A imée Manyong A

Muyumb, une opératrice économique,

évoluant dans le secteur de la trans-
formation agricole, a mis l'accent sur
l'emballage des produits " made in
Congo ".

" Nous produisons déjà des pro-
duits de qualité, qui sont appréciés
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du
pays, mais il se pose un problème

Le ministre président du gouverne

ment de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, Pierre Yves Joholet a sou-

haité, mercredi 21 septembre à Kins-

hasa, accroitre la coopération avec la

RDC.

" Nous devons amplifier la coopéra-

tion entre le gouvernement de la Fé-

dération Wallonie-Bruxelles et celui

de la RDC dans les secteurs de l'Édu-

cation, la culture, les médias, la coo-

pération internationale et scientifique

", a-t-il déclaré à la presse.

Pierre Yves Jeholet se dit satisfait des

échanges qu'il a eu avec les autori-

tés et les partenaires congolais ren-

contrés sur terrain. Il a été impres-

sionné par ce qu'il a vu.

Il a notamment salué le sens de créa-

Grand Salon de l'agro-business et du digital à Lubumbashi : " Les
agriculteurs congolais éprouvent d'énormes difficultés dans la

phase de transformation de leurs produits agricoles "

Kinshasa : Le ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles
souhaite renforcer la coopération avec la RDC

d'emballage pour rendre nos produits

plus attrayants ", a-t-elle dit, tout en
demandant aux opérateurs économi-
ques rdcongolais d'accorder une at-
tention particulière à la qualité de
l'emballage.

Quant au professeur Ordinaire
Alexis Takizala, Recteur de l'Univer-
sité Nouveaux Horizons (UNH), un

autre panéliste, il s'est intéressé à

l'industrialisation des produits agrico-

les transformés par les étudiants.

" Nos étudiants sont parvenus à

fabriquer les poudres de la tomate, il

faut produire ces poudres à grande

échelle ", a-t-il révélé, avant de de-

mander aux opérateurs économiques

rdcongolais de créer une chaîne d'in-

dustrialisation des produits agricoles.

Enfin, le dernier panéliste à pren-

dre la parole a été Me Barthélemy

Mumba Gama, ancien Ministre pro-

vincial de l'Agriculture, Pêche et Ele-

vage de l'ex-Province du Katanga. Il

a préconisé l'acquisition de l'équipe-

ment agricole pour rendre l'agriculture

de la RDCongo plus performante.

A noter que les activités du Grand

Salon sur l'agro-business et le digi-

tal, commencées le jeudi 22 septem-

bre 2022, se clôturent ce samedi 24

septembre 2022, au Pullman Hôtel

Grand Karavia.

MCP/LRP

tivité des artistes congolais, le dyna-

misme de la jeunesse et la montée

de l'entreprenariat féminin.

" Je suis évidemment très satisfait.

Le voyage a été reportée à deux re-

prises alors qu'on était impatients de

venir à Kinshasa. On peut toujours

dire que la coopération, ce sont par-

fois des petites gouttes d'eaux dans

l'Océan. Mais, ce sont des gouttes

tellement importantes par rapport au

peuple congolais. Par rapport au sou-

tien à la culture, à l'éducation, à la

formation, l'entreprenariat féminin. Ce

sont des éléments qui sont très im-

portants et aussi avec l'importance

des partenaires de terrain que nous

avons rencontrés. Tout le travail de

formation, d'encadrement aussi des

personnes qui viennent apporter leur

pierre à l'édifice ici. Vraiment, impres-

sionné par toutes ces visites de ter-

rain ", a expliqué Pierre Yves Jeholet.

" L'objectif de cette visite c'était aussi

de rencontrer les autorités surtout les

partenaires de la coopération avec qui

Wallonie-Bruxelles international tra-

vaille mais aussi, la délégation géné-

rale ici à Kinshasa ", a-t-il ajouté.

Le ministre président du gouverne-

ment de la Fédérat ion Wal lonie-

Bruxelles a donc bouclé, mercredi, sa

visite de travail effectuée à Kinshasa

du 18 au 21 septembre 2022.

LRP

Finances publiques : le sénat
a dépensé près de 114,6
millions US en huit mois

L 'assainissement des finances pu

bliques et la révision à la baisse

du train de vie des institutions publi-

ques, constitue la mer à boire pour le

gouvernement de la République. Pour

preuve, en huit mois d'exercice soit

fin août 2022, le sénat a englouti près

de 229,2 milliards de Francs congo-

lais (CDF), équivalent à près de 114,6

millions de dollars américains, à en

croire le rapport mensuel des experts

de la Direction générale des politiques

et programmation budgétaire du mi-

nistère du Budget dont les éléments

sont  parvenus à la rédact ion de

mediacongo.net.

Selon ce rapport, les prévisions

budgétaires arrêtées pour les dépen-

ses de la Chambre haute du parlement

sont de l'ordre de 130,9 milliards de

Francs congolais (CDF), équivalent à

près de 65 millions de dollars améri-

cains pour la même période. Tout

compte fait, il ressort un taux d'exé-

cution de ces crédits de l 'ordre de

175% du montant total arrêté pour

cette période, soit un écart négatif de

l'ordre de 75%.

Concernant la répartition de ces

crédits du gouvernement de la Répu-

blique pour le compte du Sénat, le

rapport mensuel des experts de la

Direction générale des politiques et

programmation budgétaire du minis-

tère du Budget atteste que plus de

172,8 milliards de Francs congolais

ont été affectés au fonctionnement de

la Chambre haute du parlement, con-

tre les prévisions budgétaires arrêtées

à hauteur de 85,9 milliards de Francs

congolais.

J.W
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Le ministre de l'Industrie, Julien
Paluku Kahongya, a rassuré, ven-

dredi 23 septembre, la minoterie Mont
Gabaon de Goma, dans le Nord-Kivu,
de l'accompagnement du gouverne-
ment central dans l'accomplissement
de sa mission de transformation des
produits agro-alimentaires, lors d'une
visite affectée dans les installations
de cette minoterie, a rapporté une
source près du ministère de l'Indus-
trie.
Selon la source, le ministre Paluku a
félicité le président directeur général
des entreprises Mont Gabaon, Joseph
Akilimali, pour la réalisation de la mi-
noterie dans le cadre de la mise en
œuvre du plan directeur d'industriali-
sation.
Il a appelé d'autres investisseurs à
suivre cet exemple pour le dévelop-
pement de la RDC.
Le ministre de l'Industrie a reconnu les
mérites de la minoterie Mont Gabaon

Le gouvernement central rassure la minoterie Mont
Gabaon/Goma de son accompagnement

qui facilitera la transformation des pro-
duits agro-alimentaires dans le Nord-

Kivu grâce à ses machines dernier cri.
Réagissant aux propos du ministre, le
PDG des entreprises Mont Gabaon a

sollicité du gouvernement de la Ré-
publique des allégements fiscaux.

La minoterie Mont Gabaon, en pleine
construction dans la ville de Goma,
a une capacité de production de 200

tonnes, notamment des grains de
maïs, haricot, huile et soja par jour,
et celle de stockage de plus de 7.500
tonnes, indique-t-on.
D'un coût estimé à 58 milliards de
dollars américains, le plan directeur
d'industrialisation à l'horizon 2040 dé-
voilé par le gouvernement de la Répu-
blique en août 2021 prévoit de doubler,
dans les cinq prochaines années, le
nombre d'unités de production indus-
trielle pour atteindre mille industries
en RDC et réduire de 60 % la facture
des importations évaluée à près de 6,5
milliards de dollars américains par an.
Ce plan a éclaté la RDC en six zones
industrielles : l'Ouest dans la région
de Kinshasa, le Sud dans l'ex-Ka-
tanga, la zone centre de l'espace Ka-
saï, la zone Est dans les trois provin-
ces du Kivu, la zone Nord-Est qui re-
groupe l'ex-province Orientale et la
zone Nord-Ouest constituée de l'ex-
Equateur, rappelle-t-on.

ACP/ LRP

Sud-Kivu : la société minière
chinoise " ORC " s'engage à
réhabiliter le tronçon routier
Bwahungu-Kamituga-Kitutu

La société minière chinoise " ORC
" (Oriental Ressource Congo) par

sa let tre N°004/ORC/BKV/9/2022
adressée au ministre provincial des In-
frastructures et travaux publics du

Sud-Kivu, s'engage de continuer avec
les travaux de réhabilitation du tron-
çon rout ier Bwahungu-Kamituga-
Kitutu.

Toutes les organisations locales de
la société civile avaient, à travers une
correspondance adressée au gouver-
neur du Sud-Kivu, présenté leurs do-
léances sur l 'état des ponts Zalya,
Lubyala et Kamala sur la Nationale 2,
en perpétuel délabrement.

Interpelée, la société ORC a in-
formé d'abord sur la présence d'un in-
génieur en ponts et chaussées chargé
d'évaluation des coûts pour permettre
l'exécution des travaux appropriés. En-

suite, par la lettre 004/ORC/BKV/9/
2022 destinée à l'autorité provinciale,
l'ORC affirme qu'elle continue à assu-
mer ses responsabilités qui la lient
aux communautés locales.

Et de rappeler que c'est depuis
2020 que la société a commencé des
travaux sur ce tronçon mais qui ont
été interrompus suite aux mesures de
suspension qu'avait connues ORC.

Actuellement, les engins et les
opérateurs de l'ORC sont mobilisés
pour revoir tous les endroits à problè-
mes partant de Walungu, Tubimbi,
Kilungutwe, Kalambi, Mwenga-centre,
Kamituga et vers Kitutu.

Les usagers de la RN2, camion-
neurs, motocyclistes et autres obser-
vateurs approchés par l'ACP le témoi-
gnent.

ACP/LRP

Faillite de Congo Airways :
" Anticipons pour éviter un

vide qui paralyserait
l'économie ", alerte Tshiani

" Congo Airways est en faillite et ar-
rêterait d'un moment à l'autre ". Noël
Tshiani Muadiamvita a utilisé les ter-
mes les plus forts pour décrire la si-
tuation de Congo Airways à travers un
message publ ié su r son compte

Twitter.
Alors que le Président de la RDC

Félix Tshisekedi prévenait le 26 août
que la compagnie pourrait être ame-
née à cesser ses vols faute d'avions
opérationnels, son ministre des Trans-
ports a pointé dans son rapport le
manque de cohérence et les para-
doxes du plan de restructuration pré-
senté par le PDG de la société, Pas-
cal Kasongo Mwema. Le 16 août, ce
dernier avait demandé au gouverne-
ment une aide de plus de 92,7 mil-
lions de dollars " à très court terme "
: dans les 60 jours.

Malgré cette volonté à redresser
cette entreprise publique, tout sem-
ble aller vers la faillite totale de Congo
Airways. Pour ce, Noël Tshiani ex-

horte le gouvernement à anticiper cette
faillite qui risquerait de paralyser l'éco-
nomie.

" Congo Airways est en faillite et
arrêterait de fonctionner d'un moment
à l'autre. Sa gestion est catastrophi-

que ", a-t-il écrit.
Pour l'ancien candidat à la prési-

dentielle de 2018, il est temps que le
gouvernement accélère la création
d'une nouvelle compagnie Air Congo
en partenariat avec Ethiopian Airlines.
" Anticipons pour éviter un vide qui
paralyserait l'économie ".

Pour le député national Patrick
Munyomo, au lieu de créer une com-
pagnie aérienne nationale, comme
l'envisage le ministre des Transports,
Chérubin Okende, via Air Congo en
partenariat avec Ethiopian Air Lines,
il faut plutôt redresser Congo Airways,
une compagnie nationale d'aviation
créée en 2014 mais qui connaît des
difficultés surmontables.

Objectif Infos / LRP
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Par José Wakadila

Dans son communiqué de presse
n°025/RDC/VSV/CE/2022 par-

venu à la rédaction de la Référence
Plus, la Voix des Sans Voix pour les
droits de l'homme (VSV) condamne
avec véhémence la répression barbare
et brutale, le mercredi 21 septembre
2022, de la marche pacifique organi-
sée par le Syndicat national des mé-
decins (SYNAMED) par des éléments
de la Police nationale congolaise
(PNC) sur l'avenue des Huileries, en-
tre les rues Colonel Ebeya et du Livre
dans la commune de la Gombe.
En effet, cette marche pacifique pro-
grammée sur toute l'étendue du terri-
toire national, s'est déroulée sans
accrochages dans dix-huit (18) provin-
ces de la République Démocratique du
Congo (RD Congo), sauf dans la ville-
province de Kinshasa et dans la pro-

vince du Tanganyika.
Selon les informations recueillis par
la VSV, à Kinshasa la marche pacifi-
que de SYNAMED devait partir de la
Gare Centrale à Kinshasa/Gombe jus-
qu'à la Primature, où il était prévu le
dépôt d'un mémorandum adressé au
chef de l'Etat Monsieur Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, portant sur di-
verses revendications notamment le
paiement des indemnités de logement
et de transport.
Il sied de relever que le SYNAMED
avait pris soin d'écrire à toutes les
autorités politico-administratives de
toutes les provinces, pour les informer
de la tenue de cette marche pacifique.
A Kinshasa, une lettre avec accusé
de réception avait été déposée le 10
septembre 2022 auprès du gouverneur
de la ville. Ce dernier a réagi la veille
de la tenue de l'activité, soit dix (10)

jours après dans la soirée, pour inter-
dire ladite marche, sous prétexte que
le contexte sécuritaire ne s'y prêtait
pas. Quelques conciliabules ont été
effectués avec les organisateurs de
ladite marche, mais sans résultats.
Ce refus par l'autorité de la ville de
Kinshasa a poussé les médecins à
descendre dans la rue pour entamer
la marche au sortir de la paroisse
Notre Dame de Fatima à Kinshasa/
Gombe, où ils devaient se retrouver
de commun accord avec le Gouver-
neur de la ville le même mercredi 21
septembre 2022 vers 9 heures pour
harmoniser les points de vue.
Juste au début de la procession, plu-
sieurs éléments de la PNC dépêchés
sur terrain, débarquent sur l'avenue
des Huileries avant le croisement avec
le Boulevard du 30 juin, pour lancer
des gaz lacrymogènes, afin de disper-

Le premier vice-président de l'Assem-
blée nationale, le Pr André Mbata
Betukumesu Mangu, a ouvert vendredi
23 septembre à Mbuela  lodge  à
Kisantu, dans la province du Kongo

Central, la retraite de la Commission
Droits de l 'homme de l 'Assemblée
nationale.

Dans son mot d'ouverture, André
Mbata a fait un état des lieux sans
complaisance de la situat ion des
droits de l'homme en RDC, appelant
à l'abolition de la peine de mort dans
ce pays, un sujet qui a fait l'objet de
son dernier ouvrage. Pour lui, la pro-
tection et la promotion des Droits de
l'homme doit être une question priori-
taire dans un Etat de droit véritable-
ment démocratique, comme celui visé
par l'article 1er de la Constitution de
la RDC.

" La Constitution de la République
démocratique du Congo du 18 février
2006 accorde aux Droits de l'homme
une place qu'ils n'avaient jamais eue
dans tous les textes constitutionnels
qui ont régi le pays depuis son acces-
sion à l'indépendance, le 30 juin 1960
", a-t-il souligné.

Le premier vice-président de l'As-
semblée nationale, André Mbata a in-
diqué que la question de droit de
l'homme sera prioritaire au cours de
la session de septembre.

" L'Assemblée nationale accorde un
intérêt particulier aux questions de
droit de l'homme afin de s'impliquer
pour une bonne protection et promo-
tion des droits de tous les citoyens
vivant en RDC et mettre fin à tous les
cas de violation de ces droits ", a dé-
claré André Mbata.

De son côté, le président de la
commission Droits de l'homme, le Pr
Simon Iyanano, s'est réjoui de voir la
commission ouvrir sa retraite pendant
la session budgétaire de l'Assemblée
nationale, en plus du renforcement des
capacités des participants sur des
thèmes comme " le rapport entre les
Droits de l'homme et le budget ", ou "
les Droits de l'homme et les élections
" .

Pour lui, de ce cadre d'échange
doit sortir des recommandations qui
seront soumises, par la suite, à l'ap-
probation de la plénière de la commis-
s ion permanente  des  Dro i t s  de

Liberté d'opinions

La VSV condamne la répression de la marche pacifique des
médecins par des éléments de la Police nationale congolaise

La Commission des Droits de l'homme de
l'Assemblée nationale en retraite à Mbuela Lodge

ser les manifestants. Ceux-ci ont été
tabassés, roués de coup de bâtons,
des cordelettes, des matraques élec-
triques… appliquées sur les méde-
cins, dont certains ont été appréhen-
dés avant d'être embarqués sans mé-
nagement, à bord d'une jeep de la
PNC n°06/01, puis relaxés.
Plusieurs blessés ont été répertoriés
parmi les manifestants. L'un d'eux a
été visé par une grenade qui a explo-
sée sur son corps brûlant et déchi-
quetant sa blouse blanche. Les poli-
ciers se sont même évertués à piller
et extorquer les effets personnels des
médecins dont argent, téléphones
portables, et autres effets personnels.

Une dizaine des médecins bles-
sés

Le bilan fait état d'une dizaine des
médecins blessés parmi lesquels on
peut citer docteurs KABUSE (réani-
mateur à l'Hôpital Général de Réfé-
rence de Kinshasa (HGRK), Gilembe
du Cent re  Mère e t  Enfan t  de
Barumbu,  Misengelo  Bobo du
CEMMAS à Yolo/Mabanga (blessé à
la tête), Mme Nngongo Tatiana de
HGRK (entorse à la cheville droite…).
Toutes les victimes ont été prises en
charge par SYNAMED.
Pour rappel, il y a lieu de relever que
les médecins membres de SYNAMED
observent actuellement une grève
dans les établissements hospitaliers
publics. L'objectif de cette grève est
de dénoncer la précarité de leurs con-
ditions socio-professionnelles carac-
térisées par l'inexistence d'un salaire
de base pour les jeunes médecins,
l'existence des médecins non méca-
nisés, non payés et donc non recon-
nus par la Fonction Publique, la non
prise en charge des médecins mala-
des par le gouvernement, l'inexistence
de la retraite des médecins, la non
prise en charge de médecins décédés
et leurs membres de famille et l'ab-
sence du décompte final. De même,
des médecins engagés depuis 2019
ne sont pas encore notifiés jusqu' à
ce jour…
Toutes les promesses faites après
discussions et rencontres entre le
gouvernement congolais et les syndi-
cats des médecins, ne sont jamais
réalisées. Toutes les démarches en-
treprises par ces derniers pour obte-
nir une audience auprès du Chef de
l'Etat afin de présenter leurs doléan-
ces, se buttent à une fin de non-rece-
voir.
Tout compte fait, la VSV invite le gou-
vernement congolais à faire diligence
pour interpeller les éléments de la
PNC auteurs de brutalités, humilia-
tions et traitements cruels, inhumains
ou dégradants à l'égard des médecins
lors de leur marche pacifique afin
qu'ils répondent de leurs actes ; à ré-
pondre sans tergiverser aux revendi-
cations des Médecins ; et à prendre
en charge les victimes pour tous les
préjudices subis.

l'homme de l'Assemblée nationale en
tant que plan d'action de la commis-
sion.

Le Pr  Simon Iyanano a,  par
ailleurs, salué l'implication du 1er
vice-président de l'Assemblée natio-
nale dans ces assises. " Sa pré-
sence est un accompagnement du
Bureau à ma commission pour l'ins-
tauration d'un État de droit dans no-
tre pays ", a-t-il souligné.

Parlement : la pierre angu-
laire du système de protection
des droits de l'homme en RDC

Le directeur du Bureau conjoint
des Nations Unies aux Droits de
l 'homme (BCNUDH), Abdoul Aziz
Thioye, a, quant à lui, salué la tenue
de cette retraite de 3 jours qui a pour
objectifs, notamment d'aider la com-
mission à s'approprier les questions
urgentes des droits de l 'homme,
prendre conscience de sa mission
dans la mise en place d'un État de
droit, et élaborer son plan d'action
pour  l ' aven i r.  Le d i rec teur  du
BCNUDH, Abdoul Aziz Tshioye a
souhaité que le Parlement soit la
pierre angulaire du système de pro-
tection des droits de l 'homme en
RDC.

Selon M. Thioye, le Parlement a
un rôle majeur à jouer dans le cadre
de la pro tec t ion des  dro i t s  de
l'homme.

Cette retraite qui se clôture ce
lundi, sera sanctionnée par l'adoption
d'un document de travail qui servira
de guide aux parlementaires congo-
lais, signale-t-on. Avec l'appui du
Bureau Conjoint des nations-Unies
aux Droits de l'Homme (BCNUDH),
ce forum de trois jours a réuni les
experts de l'ONU ainsi que ceux de
la société civile congolaise.

LRP

De G à D : Pr Simon Iyanano, Pr André Mbata et Abdoul Aziz Thioye à
Mbuela Lodge. Ph. Droits Tiers
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Par Bibiche Mungungu

La grève des professeurs des Uni
versités et Instituts Supérieurs se

poursuit. C'est depuis vendredi 23
septembre 2022 que les professeurs,
membres du Réseau des Associa-
tions des professeurs des Universités
et Inst i tuts Supérieurs du Congo
(Rapuico) ont déclenché un mouve-
ment de grève, dans tous les établis-
sements publics de l'ESU sur l'ensem-
ble du territoire national.

Cette décision exécutée à ce jour,
a été prise lors de l'assemblée géné-
rale de cette organisation, tenue le 22
septembre dernier.

Après avoir épuisé toutes les voies
légales de recours, d'entrer en grève,
les professeurs se sont décidés d'ar-
rêter toutes les activités scientifiques
et académiques dans tous les établis-
sements publics de l'Enseignement
Supérieur et Universitaire sur toute
l'étendue de la République Démocra-
tique du Congo.

A cet effet, le Rapuico demande
aux professeurs le respect strict de
mot d'ordre et prend témoin toute la

communauté tant nationale qu'interna-
tionale, de toutes les conséquences
qui découleront de cet arrêt d'activi-

tés dont le gouvernement sera tenu
pour seul responsable. Le Rapuico
conditionne la reprise des activités au
respect par le gouvernement de la
République des engagements pris
entre les deux parties à savoir, le
paiement de la totalité de deux tran-
ches et de la prime de recherche con-

Poursuite de la grève des professeurs de l'ESU en RDC

Rapuico conditionne la reprise des activités au respect
des engagements pris par le gouvernement

formément aux Accords de Bibwa-
N'sele.

Rapuico a, toutefois, rappelé que

la soixante-sixième réunion du Con-
seil des ministres, tenue le vendredi
26 août 2022, a bel et bien pris acte
du rapport des travaux de la Commis-
sion Paritaire Gouvernement - banc
syndical de l'Enseignement supérieur
et universitaire et de l'évaluation de la
mise en œuvre des Accords de Bibwa-

N'sele.
Pour répondre aux préoccupations

portées par lesdits Accords, le prési-
dent de la République a chargé le gou-
vernement de s'y impliquer diligem-
ment. Engagements qui n'ont pas été
respectés. Le Rapuico a noté que le
respect des échéances pour la livrai-
son des véhicules aux professeurs, le
paiement de la prime annuelle de re-
cherche et la prise en compte du nou-
veau barème de l'ESU et de la Re-
cherche Scientifique dans les prévi-
sions budgétaires de l'exercice 2023.
Ce sont  là,  les  essentie l les des
points abordés, lors dudit Conseil des
ministres,  te ls que présentés et
prérappelés par son Porte-parole. Il
dénonce l'indifférence, la légèreté et
la banalisation qui entourent le trai-
tement des dossiers de tous les pro-
fesseurs de la RDC. Il a enfin recom-
mandé, la diligence dans leur exécu-
tion.

Rapuico conditionne la reprise des
activités au paiement de la totalité de
deux tranches et de la prime de re-
cherche conformément aux Accords
de Bibwa-N'sele.

Marche populaire pour le climat 2022 : Tous unis pour la justice
climatique pour l'Afrique, en route pour la COP27

Une marche populaire pour le cli
mat s'est tenue à Limeté / Kins-

hasa, le vendredi 23 septembre, ap-
pelant les dirigeants africains quel-
ques jours avant la conférence sur le
climat Pré-COP27 à intensifier leurs
actions contre le changement clima-
tique. Sous l'initiative du Mouvement

des Jeunes pour la Protection de l'En-
vironnement (MJPE), plus de 300 ac-
tivistes de Greenpeace Afrique, en-
semble avec diverses organisations de
la société civile environnementale en
République Démocratique du Congo y
ont participé avec comme thème " Je
marche pour le futur ".

" Le moment est venu pour les di-
rigeants africains, plus particulière-
ment aux dir igeants congolais de
prendre des décisions salvatrices vi-
sant à maintenir le pays en position
de solution au problème du change-
ment climatique grâce à son immense
potentiel en richesses naturelles " a
déclaré Bonaventure Bondo, coordon-

nateur du MJPE.
En effet, à l'heure où les impacts

du changement cl imatique battent
des records à travers le monde, les
Africains en général et les Congolais
en particulier doivent lutter pour leur
survie, bien qu'ils n'en soient quasi-
ment pas responsables de cette pol-

lution.
Ainsi, en marge de la tenue de la

COP27 qui se tiendra au continent
africain cette année, les préoccupa-
tions de l'Afrique doivent être mises
au centre des négociations afin de
rappeler une fois de plus l'urgence
pour chaque partie d'honorer ses en-
gagements  pr is  depuis  Par i s
(COP21), de permettre à l'Afrique de
s'adapter à la nouvelle donne du chan-
gement climatique

" Nous attendons de cette COP27
des actions concrètes et urgentes en
faveur du climat. Sur ce, nous vou-
lons une justice climatique pour l'Afri-
que et appelons les grandes puissan-

ces à respecter leurs engagements
en matière de financement climati-
que " ajoute Bonaventure Bondo.

Pour rappel, la RDC a lancé un
appel d'offres de 30 blocs de pétrole
et de gaz en juil let 2022, chevau-
chant des tourbières et des zones
protégées, dont le parc national des
Virunga, un site du patrimoine mon-
dial de l'UNESCO. Des scientifiques
et des ONG tant nationales qu'inter-
nationales ont mis en garde contre
les impacts catastrophiques de cet
appel d'offres sur les droits locaux
et le bien-être des communautés en
RDC, la biodiversité et le climat mon-

dial. Ils rejettent également le pétrole
et le gaz comme un risque pour la paix
et le développement du pays.

" Nous demandons au gouverne-
ment congolais de penser à investir
dans les énergies renouvelables et
moins polluantes en abandonnant la
promotion des énergies fossiles res-
ponsables de la majeure partie des
émissions des gaz à effet de serre à
la base du changement climatique ",
conclut Patient Muamba, chargé de
campagne forêt chez Greenpeace Afri-
que.

Greenpeace/LRP

Beni : les jeunes initient un
projet d'adduction d'eau potable

à Eringeti
La jeunesse de la localité d'Eringeti

dans le territoire de Beni, a initié
un projet d'adduction d'eau potable
pour desservir quatre quartiers de
cette entité. Cette initiative a bénéfi-
cié de la collaboration du délégué du
gouverneur dans la région d'Eringeti.

La structure de captage d'eau est
déjà terminée. Il ne reste plus qu'à
acheminer l'eau dans la localité.

Les habitants de ces quartiers cou-
rent des risques en allant chercher de
l'eau dans la profondeur de la forêt où
règne encore l'insécurité. Les ména-
ges des déplacés se sont aussi asso-
ciés à ce projet avec leurs contribu-
tions.

" La jeunesse est en train de mobi-
liser l'argent pour ce projet. Donc nous
voulons ramener l'eau à Eringeti. Cha-

que ménage paye 1000 francs congo-
lais (0,5 USD). Nous demandons à
ceux qui peuvent nous aider de nous
venir en aide, parce que c'est un pro-
jet qui demande de l'argent. Nous som-
mes déjà à 1500 ménages qui ont déjà
payé et nous avons une adduction
d'eau qui peut alimenter jusqu'à Oicha
même Mbau. C'est un grand projet qui
demande l'argent ", indique le prési-
dent de la jeunesse d'Eringeti, Fabrice
Muhangi.

Le coût de ce projet s'élève à 7 000
USD.  Toutefois, pour atteindre aussi
d'autres zones de la région en diffi-
cu l té  d 'eau potable ,  la  jeunesse
d'Eringeti plaide pour l'implication des
personnes et organisations qui peu-
vent appuyer ce projet.

RO/LRP
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Dans le contexte de la 77e Assem
blée générale des Nations unies,

marquée par une polarisat ion sur
l'Ukraine et la Russie, l'Afrique sem-

ble passer au second plan. Pourtant,
c'est sur son sol que les 10 crises de
déplacement de population les plus
négligées au monde se sont produi-
tes l'an dernier.
Selon une ONG norvégienne d'aide
aux réfugiés qui identifie chaque an-
née les dix crises les plus négligées
au monde, celles-ci étaient, pour la
première fois, toutes situées en Afri-
que en 2021.
Le Norwegian Refugee Council (NRC)
mesure les situations en fonction de
trois variables : " le manque de vo-
lonté politique internationale, le man-

que d'aide humanitaire et le manque
d'intérêt des médias ".
Les pays les plus oubliés en 2021 sont
dans cet ordre : la République démo-
cratique du Congo (RDC), le Burkina
Faso, le Cameroun, le Soudan du Sud,
le Tchad, le Mali, le Soudan, le Nige-
ria, le Burundi et l'Éthiopie. " Avec la
polarisation autour de la guerre qui se
déroule en Ukraine sur le sol euro-
péen, je crains que la souffrance afri-
caine ne passe encore un peu plus à
l'arrière-plan ", alerte Jan Egeland, le
secrétaire général de NRC.

La RDC, un cas d'école
À elle seule, la RDC compte 5,5 mil-
lions de personnes déplacées et 1

million de réfugiés en 2021. Un cas
d'école en matière de négligence in-
ternationale, malgré le déploiement
coûteux de la Monusco depuis 1999,
une  miss ion des  Nat ions  un ies
aujourd'hui sur le départ.
Alors que 27% de sa population a
souffert de la faim en 2021, aucune
réunion de haut niveau de pays dona-
teurs ne s'est tenue sur la RDC, et
seulement 44% des 2 milliards de
dollars demandés par les Nations
unies pour l'aide humanitaire ont été
accordés.
La situation s'est aggravée cette an-

née avec la résurrection de la rébel-
lion du M23 dans le Nord-Kivu, les
tensions avec le Rwanda voisin et une
insécurité alimentaire persistante.
" C'est l'une des pires crises humani-
ta i res  du s ièc le ,  sou l i gne  Jan
Egeland. Et pourtant, ceux qui dispo-
sent du pouvoir de changer la donne,
en Afrique comme ailleurs, ferment les
yeux sur les vagues d'attaques bruta-
les et ciblées à l'encontre des civils,
qui brisent les communautés ".

Terrorisme et migrations, priori-

tés des donateurs au Sahel
Le Sahel central, plongé dans la spi-
rale de la violence, de la pauvreté et
du changement climatique, a vu le
nombre de personnes déplacées mul-
tiplié par dix en moins de dix ans. Il
est passé de 213 000 en 2013 à 2,6

millions fin 2021. Le bassin du lac
Tchad s'avère particulièrement vulné-
rable. La protection des déplacés y
reste des plus sommaires, selon
l'ONG norvégienne, malgré la présence
des agences onusiennes.
" L'oubli relatif du Sahel central tient

au fait que les donateurs se soucient
surtout de la situation sécuritaire et
migratoire, en dégageant des ressour-
ces pour ces questions, au lieu de
l'aide humanitaire, explique pour sa
part Richard Danziger, ancien direc-
teur régional de l'Organisation inter-
nationale des migrations (IOM) en Afri-
que de l'Ouest et Centrale. Quand on
pense au Sahel, le terrorisme et la
migration vers l'Europe via la Libye
sont les premières choses qui vien-
nent à l'esprit, et non les milliers de
personnes déplacées qui n'ont pas les

Personnes déplacées : les dix crises les plus
négligées au monde se trouvent en Afrique

moyens de vivre sans aide. En outre,
ce ne sont pas ces personnes dépla-
cées qui disposent des ressources
pour voyager vers la Méditerranée ".

" Refondation des relations avec
Paris et l'Europe "

Le positionnement d'une partie de
l'Afrique lors du vote le 2 mars par les
Nations unies d'une résolution exi-
geant que " la Russie cesse immé-
diatement de recourir à la force con-
tre l'Ukraine ", risque-t-il d'aggraver ce
qu'on appelle la donor fatigue, ou "
lassitude des donateurs " ? Au total,
21 pays africains se sont abstenus,
dont le Mali, le Soudan et le Sud-Sou-
dan, ou ont été absents, comme le
Burkina Faso, le Cameroun et l'Éthio-
pie.
Les abstentionnistes, qui ont choisi
la même voie que l'Inde et la Chine,
ont été interpellés mardi 20 septem-
bre à la tribune des Nations unies par
le p rés ident  f rançais  Emmanuel
Macron, qui a ensuite présidé un dî-
ner sur la " fracture Nord-Sud ", plus
que jamais à l'ordre du jour.
" Il est question dans les forums de
"rétractation de l'espace humanitaire"
en Afrique, analyse Francis Akindès,
sociologue à l'université de Bouaké,
en raison d'un contexte politique qui
a changé. Dans leurs discours sur la
post-colonie, les Africains francopho-
nes veulent redéfinir leur relation avec
Paris et l'Europe. Du point de vue des
pays de l'OCDE, pourquoi mettre de
l'argent si c'est pour avoir autant de
problèmes avec l'Afrique ? Le mes-
sage qui leur est renvoyé, entre les
lignes, est que le continent peut se
débrouiller avec ses crises. D'autant
plus que la géopolitique globale sem-
ble marquée par un repli sur soi qui
change tout dans le rapport à l'autre
" .
L'évolution du monde autour d'un nou-
vel axe Est-Ouest contribue sans
doute à la " fragmentation " d'une par-
tie de l'Afrique, nouvelle terre d'élec-
tion de l'influence russe, y compris
parmi les pays dont les crises sont
les plus négligées.

RFI / LRP
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La croissance des avoirs des ha
bitants du continent a été princi-

palement tirée par une hausse de
11,9% de leurs actifs financiers alors
que la progression des actifs non fi-

nanciers s'est limitée à 3,7%.
La fortune privée globale en Afrique
s'est établie à 5808 milliards de dol-
lars à fin 2021, en hausse de 7,7%
sur un an (+417 milliards de dollars),
selon l 'édi t ion 2022 du "  Global
Wealth Report " publié le 20 septem-
bre par le groupe bancaire Credit
Suisse.
Cette croissance a été principalement
tirée par une hausse de 11,9% des
actifs financiers des ménages sur le
continent (+306 milliards de dollars)

alors que la progression des actifs non
financiers, essentiellement l'immobi-
lier) s'est limitée à 3,7% (121 milliards
$).
D'autre part, la fortune moyenne par

adulte sur le
con t inen t  a
atteint  8419
dol la rs  à  l a
fin de l'année
écoulée,  en
progress ion
de 4,7% com-
parativement
à l'année pré-
cédente.
La 13è éd i -
t ion du rap-
port annuel "
G l o b a l
W ea l th  Re-
port " a égale-
ment révé lé

que la richesse mondiale s'est établie
à 463 600 milliards de dollars à fin
2021, un montant en hausse de 9,8%
par rapport à 2020 au taux de change
actuel ,  e t  b ien au-dessus de la
moyenne annuelle de +6,6% enregis-
trée depuis le début du 21è siècle.
En ne tenant pas compte des varia-
tions de taux de change, l'augmenta-
tion de la richesse mondiale atteint
12,7%, soit " le taux de croissance
annuel le plus élevé jamais enregistré
" .

L'ensemble des régions du monde a
connu une amélioration du patrimoine
de leurs habitants, mais l'Amérique du
Nord et la Chine se sont particulière-
ment distinguées. La première région
est responsable de la moitié de l'aug-
mentation et la Chine d'un quart.
L'Afrique, l'Europe, l'Inde et l'Améri-
que latine n'ont représenté ensemble
que 11,1% de la croissance. " Ce chif-
fre reflète une dépréciation générali-
sée des devises par rapport au dollar
américain dans ces régions ", a indi-
qué Credit  Suisse, notant que la
hausse de la richesse privée mondiale
s'explique essentiellement par l'évo-
lution positive des marchés boursiers
et les mesures de soutien de l'écono-
mie mises en place par les banques
centrales.

62,5 millions de millionnaires
La fortune par adulte au niveau mon-
dial a, pour sa part, progressé de
8,4% en 2021, à 87 489 dollars, et de
11,3% hors effet de change.
Le rapport souligne en outre que la
part de richesse des 1% les plus for-
tunés au monde a augmenté pour la
deuxième année consécutive pour at-
teindre 45,6% en 2021 contre 43,9%
en 2019. Le club des millionnaires en
dollars a accueill i  5,2 mil l ions de
membres supplémentaires (+9%), ce
qui porte leur nombre à 62,5 millions
de personnes à l'échelle planétaire.

Un euro vaut désormais 0,9814 dol
lar, le niveau le plus bas connu

depuis octobre 2002. Le dollar a éga-
lement enregistré un record face à la
livre sterling.

Un palier a été franchi, et ce n'est
pas du tout une bonne nouvelle. L'euro
a atteint son niveau le plus bas de-
puis 20 ans face au dollar mercredi
21 septembre. Les déclarations de
Vladimir Poutine, qui a brandi la me-
nace nucléaire, et les annonces de
la Fed ont fait plonger la monnaie
européenne. Peu après 18 heures
GMT, le billet vert (le dollar) a atteint
0,9814 dollar pour un euro, pour la
première fois depuis fin octobre 2002,
soit quelques mois seulement après
le passage officiel à la monnaie uni-
que.

Le " greenback ", l'un des nom-
breux surnoms du dollar, a également
enregistré un record face à la livre
sterling depuis mars 1985, à 1,1238
dollar pour une livre. La Fed a relevé
mercredi son taux directeur de 0,75
point de pourcentage, pour le porter
dans une fourchette allant de 3 % à
3,25 %.

L'annonce de la Réserve fédérale
s'est ajoutée aux déclarations du pré-
sident russe Vladimir Poutine, qui
avait annoncé, plus tôt, la mobilisa-
tion " partielle " de quelque 300 000
réservistes russes et évoqués le re-
cours à l'arme nucléaire pour " proté-
ger la Russie ".

Ces propos intervenaient au lende-

Selon Crédit Suisse : En Afrique, la fortune privée a enregistré une
hausse de 7,7% en 2021, à 5808 milliards $

Un euro vaut désormais 0,9814 dollar, le niveau le plus
bas jamais connu en 20 ans

Quant aux personnes très fortunées
ou ultra high-net-worth individual
(UHNWI/personnes possédant une
fortune de plus de 50 millions de dol-
lars), leur nombre a bondi de 21%.
Crédit Suisse anticipe par ailleurs une
" probable inversion de gains excep-
tionnels de richesse enregistrés l'an-
née dernière en 2022 et en 2023, étant
donné que plusieurs pays doivent faire
face à un ralentissement de la crois-
sance, voire à une récession ".
" L'inflation mondiale et la guerre en
Ukraine pourraient peser sur la créa-
tion de richesse réelle au cours des
prochaines années ", explique le rap-
port, estimant cependant que la ri-
chesse mondiale en dollars devrait
croître de 36% ou 169 000 milliards
de dollars d'ici 2026, grâce notam-
ment à la dynamique des pays à re-
venu faible ou intermédiaire. Ces der-
niers représentent actuellement 24%
de la richesse, mais ils seront à l'ori-
gine de 42% de la croissance de la
richesse au cours des cinq prochai-
nes années.
Les avoirs par adulte devraient pro-
gresser de 28% d'ici 2026 et franchir
le seuil des 100 000 dollars en 2026.
Le nombre de millionnaires devrait
augmenter à 87 millions et celui des
personnes très fortunés atteindrait 385
000.

Ecofin/LRP

main de l'annonce, mardi dernier, de
la tenue, dans l'urgence, d'un " réfé-
rendum " d'annexion par la Russie dans
quatre régions d'Ukraine.

Le sentiment généralisé d'escalade
du conflit avait déjà sapé l'ensemble
des devises européennes, en premier
lieu l'euro, avant que la Fed ne leur
porte un nouveau coup. " Les inquié-
tudes sur une potentielle montée en

puissance de la guerre en Ukraine,
avec la mobilisation de centaines de
milliers de réservistes russes, envoient
les investisseurs vers les valeurs refu-
ges ", dont le dollar, résume Susannah
Streeter, analyste chez Hargreaves
Lansdown.

La Banque d'Angleterre sous
pression

" La hausse de 0,75 point de pour-
centage n'a pas vraiment pesé " sur le

marché, a fa it  valoi r Christopher
Vecchio, de DailyFX, au sujet de la
communication de la Fed. Le " cata-
lyseur " de ce nouveau coup de reins
du dollar a plutôt été, selon lui, l'ac-
tualisation des projections des mem-
bres de la Fed en matière d'évolution
du taux directeur.

" La Fed nous dit que les taux vont
atteindre entre 4,4 % et 4,9 % en

2023, ce qui est plus que ce que le
marché avait intégré ", à savoir envi-
ron 4,5 % au pic du cycle de resser-
rement  monéta i re ,  a  expl iqué
Christopher Vecchio.

En outre, les banquiers centraux
ont écarté toute baisse des taux avant
2024, ce qui a pris de court les cam-
bistes, qui pariaient sur le deuxième
semestre 2023. Le président de la
Fed, Jerome Powell, a ainsi alerté sur
les risques qui pourraient être posés

par " un assouplissement prématuré
de la politique " monétaire.

Le Dollar Index, indice qui compare
le dollar à plusieurs grandes mon-
naies, a été propulsé mercredi à un
sommet de plus de 20 ans (juin 2002).
Le rythme échevelé de la Fed met
sous pression l'ensemble des grandes
banques centrales, notamment la Ban-
que d'Angleterre (BoE), qui publiera
jeudi sa décision de politique moné-
taire.

Alors que la plupart des économis-
tes tablaient jusqu'ici sur une hausse
d'un demi-point du taux directeur de
la BoE, l'hypothèse d'un relèvement
de 0,75 point, aligné avec celui de la
Fed, est montée en puissance ces
derniers jours.

" Les risques de baisse sont limi-
tés pour le dollar avec une Fed qui
prévoit encore une hausse de plus d'un
point de son taux d'ici la fin de l'an-
née ", a commenté Joe Manimbo, de
Convera, dans une note. Pour autant,
Christopher Vecchio ne s'attend pas
à ce que le " buck ", autre surnom du
dollar, aille beaucoup plus loin dans
les prochaines heures.

La Fed " s'est montrée plus offen-
sive, mais de façon marginale ", se-
lon lui.  " Les attentes du marché
n'étaient pas si éloignées de ce que
nous a dit " la banque centrale améri-
caine mercredi dernier.

AFP / LRP
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Le championnat national de football
de la RDC (VODACOM League I),

pour la saison 2022-2023, démarre le
8 octobre prochain. Tandis que celui
de la Ligue 2 est annoncée pour le 22
du même mois.

La commission de gestion de la
LINAFOOT a fait cette annonce, ce
vendredi 23 septembre, à l'issue de sa
réunion tenue à Kinshasa.

Pour cette saison, le format direct
est maintenu avec 20 clubs.

Le football club Céleste de Mban-

Foot-RDC : le démarrage du
championnat de la LINAFOOT

fixé au 8 octobre

Boxe : Patrick Mukala
bat par KO le

Malawite Siméon
Tcheta

Le boxeur congolais Patrick Mukala
a battu le Malawite Siméon Tcheta

par KO au troisième round la nuit de
jeudi 22 septembre 2022 à Johannes-
burg (Afrique du Sud) dans la salle de

Galleria center à Sandton.
Le Congolais a réussi à utiliser sa

rapidité pour battre son adversaire.
" Le combat s'est passé très bien.

J'étais très déterminé à le battre. Je
ne pouvais plus accepter que le Ma-
lawi nous batte. Il était géant mais
lorsque nous nous sommes croisés
sur le ring, il a réalisé que j'avais la
vitesse, mes mouvements étaient trop
rapides. Il ne m'a touché qu'une seule
fois dans le 3 round. Et au troisième
round, je l'ai envoyé sur le tapis ", a
dit Patrick Mukala après le combat.

Ce combat est important pour le

classement mondial de boxe dans la
catégorie de lourd léger.

Le pugi l is te congolais  c lassé
dans le top 100 au niveau mondial,
verra son classement évolué et pourra

se retrouver dans le top 50.
Notons que Patrick Mukala évolue

au Randburg Boxing Club de Johan-
nesburg où il a déjà livré 15 combats
dont 13 gagnés par KO, un perdu et
un autre nul.

En mars 2017, il avait réussi à ga-
gner le titre de champion panafricain
de World Boxing Association (WBA),
en battant par abandon, au huitième
round, le ghanéen Daniel Lartey en
Afrique du Sud.

LRP

daka va jouer pour la toute première
fois de son histoire le championnat de
la Vodacom Ligue 1, après avoir ter-
miné champion de la ligue 2 la saison
dernière. Ce club du grand Équateur
remplace le Racing Club de Kinshasa
qui a terminé dernier au classement
de la ligue 1 la saison passée.

Le calendrier de ce championnat
est attendu dans les prochaines heu-
res, annonce-t-on.

RO/LRP

Le boxeur congolais champion d'Afrique, Patrick Mukala. Photo Droits

L'entreprise Umbro Sa sera
le prochain équipementier

officiel des équipes
nationales de la RDC

La Fédération congolaise de foot

ball association (FECOFA) a an-

noncé, dans un communiqué rendu

public le samedi 24 septembre, que

l'entreprise Umbro Sa a été retenue

en première position sur la liste res-

treinte pour devenir le prochain équi-

pementier officiel des équipes natio-

nales de la République Démocratique

du Congo.

Cette décision a été annoncée à

la clôture de la mission de la com-

mission ad hoc mise sur pied par la

Fédération congolaise de football as-

sociation (FECOFA) pour évaluer les

offres reçues.

" Un contrat d'engagement pour un

partenariat gagnant-gagnant d'une du-

rée de trois années est en prépara-

tion avec le candidat équipementier

off ic iel  potent iel  pour la marque

Umbro. A travers la mise en œuvre

de ce contrat, approuvé par le comité

exécutif de la FECOFA, le nouvel

équipementier s'engage à garantir à

la Fédération des avantages globale-

ment plus intéressants par rapport à

ceux proposés par les trois autres

candidats retenus et qui ont concouru

sur la même liste restreinte ", indi-

que le communiqué de l'organe faitier

national.

Le même document fait remarquer

que l'entreprise Umbro Sa propose

des conditions répondant aux atten-

tes édictées par la FECOFA et adap-

tées au projet qu'elle veut mettre en

place.

La FECOFA cite notamment " l'en-

gagement du partenaire technique à

équiper chaque année, et cela gratui-

tement, l 'ensemble des sélect ions

nationales de football de la Républi-

que Démocratique du Congo, partant

des sélections séniores A masculins,

aux équipes de jeunes (mixte) en pas-

sant par les féminines (séniors et jeu-

nes), avec en prime l'équipement des

phases de play-off du Championnat

national féminin, du Championnat na-

tional des U17 ainsi que les partici-

pants à la Coupe du Congo, lors des

phases finales ".

L'engagement de répondre au pro-

jet de merchandising et sponsoring, en

vue de créer une relation particulière

et de confiance avec les nombreux

fans du ballon rond dans le pays et/

ou au sein de la diaspora, ajoute la

FECOFA.
Pour ce faire, un éventail des équi-

pements, maillots, articles et autres
accessoires de football à l'effigie des
Léopards, sera mis à disposition des
fans des équipes nationales " à des
prix adaptés ".

Eu égard à la confidentialité con-
tractuelle exigée par la procédure fi-
nalisée, " la FECOFA n'avait pas di-
vulgué les noms tant des soumission-
naires que des autres marques fina-
listes ; tout comme elle s'abstient de
publier l'ensemble des accords entre

les parties pour le bon déroulement de
leur collaboration. Ce, en dehors de
ses obligations internes, légales et/
ou institutionnelles ", argumente le
communiqué.

Rappelons que la maison Umbro SA
remplace ains i l 'équipement ier O
Neills qui est arrivé à fin contrat dont

la FECOFA n'a pas renouvelé.

DMK
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The President of the Republic, Fé
l i x Anto ine Tsh isek ed i ,  on  a

working mission to New York, in the

USA, within the framework of the 77th
General Assembly of the United Na-
tions, had an interview on Thursday
wi th  the Belgian Prime Minis ter,
Alexander De Croo, around the urgent
issues  o f  the  moment .  It  was
particularly a question, we note, of
subjects of common interest such as
bilateral cooperation and the security

situation in the east of the country in
the grip of Rwandan aggression, under
cover of the terrorists of the M23.

Belgium is one of the first countries
to have denounced the aggression of
which the DRC is the v ict im and
demanded the immediate withdrawal
o f  the  M23 f rom the occup ied
localities. The Kingdom of Belgium
also supports regional ini t ia tives
aimed at resolving the security crisis
in the east of the Congolese state.

The Secretary General for Foreign
Affa i rs ,  Ambassador  Josk a

Kabongo Ngoy announced on Friday,
during an interview with the CPA in his
office in Kinshasa, the resumption
since September 19 of production and
del i very operat ions o f  b iomet r i c

passports.
Joska Kabongo Ngoy announced, on
this occasion, that these operations
had been suspended following the
maintenance of the production machi-
nes, before inviting the applicants to
present themselves to the direction of
the Chancellery of his ministry to
obtain their passports of which " the
stock is sufficient ".
As  for  Congo lese abroad,  the
Secretary General indicated that all
the necessary arrangements have

been made for them to obtain this
precious document without difficulty.
" We have instructed, on the orders
of the Deputy Prime Minister of Fo-
reign Affairs, all the embassies to do
everyth ing to make i t  easier  for

Congolese abroad to obtain passports
", he underlined, specifying that in
certain embassies of the DRC, the
problem no longer arises, particularly
in South Africa.
"This is a situation that concerns us
a great deal. Solutions are being found
so that henceforth, the obtaining of
passports in Kinshasa, in our provin-
ces and outside the country, is done
under acceptable  condi t ions" ,
concluded the Secretary General.

ACP/LRP

New York : President Félix Tshisekedi and the Belgian
Prime Minister discuss insecurity in eastern DRC

T he curren t  Pres iden t  of  the

Economic Community of Central

African States (ECCAS), Felix Antoine

Tshisekedi Tshi lombo, spok e on

Tuesday about the experience of DRC

and the sub -region,  in terms of

lessons  learned to  s t rengthen

education financing, in order to solve

the learning crisis in Africa.

President  Fel ix Tshisekedi  spoke

about this experience of Africa, during

the " Global Summit on the Transfor-

mation of Education " (TES) held at

the office of the African Union in New

York, on the sidel ines of the 77th

General Assembly of United Nations.

On this occasion, the Acting General

Director of the " Global Partnership for

Education " (PME), Charles North,

informed the Minister in charge of

Primary, Secondary and Technical

Education (EPST), Prof Tony Mwaba

Kazadi,  of the approval of DRC's

access to the minimum indicative core

funding allocation for education sector

transformation of a combined amount

of USD 137,500,000.

" This approval by SME is a happy

outcome of a long process and great

efforts on the part of the teams who

were able to finalize the partnership

pact which defines the main lines of

the programs to come ", declared the

Minister in charge of EPST, adding

that much remains to be done, starting

with the drafting of the request which

will specify the concrete and practical

use of this important allowance.

These meetings also saw the partici-

pation of the Minister in charge of

Higher and Universi ty Educat ion

(ESU), Mohindo Nzangi, it is recalled.

ACP/LRP

The President of the Republic
talks about the experience of
DRC at the "World Summit on

the transformation of education"

" MONUSCO failed to protect the
population ", says Alexander De

Croo
During his speech on behalf of his
country on W ednesday at the UN
headquarters, Prime Minister Alexan-
der De Croo affirmed that " the United
Nat ions  peacekeeping m iss ion,
MONUSCO, has failed in protecting
the population in eastern Democratic
Republic of Congo (DRC) and must be
replaced ".
Accord ing to  the Belgian Prime
Minister, everything must be set in
motion by the international community
to replace this UN force, present in
the DRC since 1999, whose operation
is the most costly ever launched by

the United Nations (1 billion USD/
year ) .  -  "Our  message is  c lear :
MONUSCO must end and be replaced
by something else (…)
A mission must protect the Congolese
people  and  ensure that  armed
conflicts cease and MONUSCO does
not have the adequate infrastructure
and mandate to do this," said Alexan-
der De Croo aloud.
On Tuesday, at the same podium, the
Congolese Head of State accused his
neighbor of " direct military aggression
" and " occupation " in eastern DRC,
in particular via Kigali's alleged sup-
port for the armed rebellion. of the
M23, it is pointed out.

ACP/LRP

Resumption of biometric
passport issuance

operations at Foreign
Affairs
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Arrivé à la fin de sa tournée de suivi
et évaluation de l'état de siège

dans les provinces de l'Ituri et du Nord-
Kivu, le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge a dressé, ven-
dredi 23 septembre 2022, dans la soi-
rée, avant de quitter Goma, le bilan
de ses activités dans cette partie du
territoire national, où il a été, non seu-
lement pour évaluer la mise en œuvre
de l'état de siège, mais aussi pour
être  aux côtés des  fam i l les  en-
deuillées et celles déplacées à la
suite des atrocités commises par les
forces négatives, dont les ADF et les
terroristes du M23 soutenus par le
Rwanda.
Résumant sa mission officielle dans
les deux provinces en état de siège,
le Premier Ministre s'est exprimé en
ces termes :
"Tout d'abord, je voudrais revenir sur
l'annonce que j'ai faite lorsque je suis
arrivé ici, à Goma, dans la province
du Nord-Kivu. J'ai mentionné que nous
étions là, à la suite de la demande de
l'autorité suprême de venir faire une
évaluation. Comme vous savez, la
paix et la sécurité dans cette partie
du pays, sont très chères à Son Ex-
cellence, Monsieur le président de la
République, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo. Nous avons entamé cette
tournée depuis quelques jours, ici à
l'Est de la République démocratique
du Congo, en commençant par l'Ituri,
où nous avons eu d'abord un Conseil
de sécurité, puis des échanges avec
toutes les forces vives. Cela nous a
permis d'avoir un aperçu clair à ce ni-
veau-là, des travaux qui doivent se
faire surtout dans la sensibilisation,

les discussions intracommunautaires,
qui vont déboucher finalement sur des
discussions intercommunautaires.

Ça, c'est pour la province de l'Ituri. Et,
le combat qui doit continuer à se faire
en ce qui concerne les ADF, qui con-
tinuent à endeuiller nos populations".
A Goma, tout comme à Bunia, cette
tournée était l'occasion, pour le chef
du gouvernement, de discuter aussi
avec toutes les forces vives en vue
d'avoir leur ressenti et mieux orienter
l 'action Gouvernementale pour le
mieux-être de la population de ces
terroirs.
" Ici, dans la province du Nord-Kivu,
comme nous  l 'avions  fa i t  auss i
d'ailleurs dans l'Ituri, nous avons an-
noncé que nous venions pour d'abord,
être aux côtés de ces familles qui sont
endeuillées, être aux côtés de ces
famil les qui sont déplacées. Vous

connaissez cette situation que nous
avons dans le Rutshuru. A Bunagana,
nous avons ces familles des déplacés,

qui sont d'ailleurs rentrées par patrio-
tisme et qui ont besoin de l'assistance
humanitaire. Nous avons promis d'être
vraiment à leurs côtés. Ensuite, nous
avons eu aussi, ici, un Conseil de
sécurité, où l'état de la province nous
a été donné. C'était l'occasion aussi
de discuter avec toutes les forces vi-
ves et avoir leur ressenti que cela
puisse mieux orienter notre action.
Donc, sur les points saillants, nous
avons reçu cette revendication, qui
ava i t  é té  fa i te  par  rapport  à  la
Monusco. Nous avons discuté avec
les mouvements citoyens, avec la
société civile. Nous avons fait appel
à leur sens de responsabilité, en di-
sant que la constitution garantit toute
forme de revendication, mais la cons-

Par Bibiche Mungungu

Le secrétaire général des Affaires

étrangères, Josca Kabongo, a

éclairé l'opinion tant nationale qu'in-

ternationale, vendredi 23 septembre

2022, sur le problème technique qu'a

connu le service de la chancellerie du

ministère des Affaires étrangères par

rapport à la délivrance des passeports

aux Congolais. Il a précisé que tout

va bien à la chancellerie. Elle fonc-

tionne normalement. " Le service a

connu un problème technique et cela

a été résolu rapidement pour ne pas

préjudicier la population. Bien avant,

la population a été informée à travers

un communiqué pour annoncer l'arrêt

des activités. C'est depuis le 19 sep-

tembre dernier que toutes les activi-

tés ont été reprises à la chancelle-

rie", a-t-il dit.

Ça fait belle lurette que le passeport

est devenu la carte d'identité pour le

citoyen congolais. Pour se présenter

devant un service de l'Etat, il faut se

Etat de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu

Sama Lukonde relève les différents points saillants de sa mission
de suivi et évaluation

titution garantit aussi le droit à la vie.
Et que c'est important, pour nous, en
tant qu'autorités, qui avons la respon-
sabilité justement de la protection des
biens et des personnes, que nous
soyons toujours au fait en termes de
responsabilité. Nous avons eu a dé-
plorer récemment dans le cadre de ces
revendications, demandant le retrait de
la Monusco, à regretter, à déplorer des
morts. Nous ne voulons plus voir cela
arriver. Et donc, c'était vraiment une
demande de responsabilité pour qu'on
s'assure que nous épargnons des
vies. Nous sommes déjà dans une si-
tuation sécuritaire difficile. Il faut con-
centrer nos forces là où nous avons
véritablement ces forces négatives,
cette agression que nous avons, qui
est activée par le Rwanda. C'est là que
nous devons mettre l 'énergie. Ça,
c'était l'un des premiers faits saillants
qui a été dans nos échanges. Ensuite,
nous avons échangé sur d'autres
questions qui préoccupent la popula-
tion, notamment la sécurité, le bandi-
tisme, et nous assurer qu'avec les
autorités militaires, nous puissions
adresser ces questions surtout autour
des questions des tracasseries qui ont
été mentionnées. Nous estimons que
nous, en tant qu'autorités, nous de-
vons suivre ce que la population nous
dit et travailler dans le sens de lui ga-
rantir son bien-être. C'est une popula-
tion, qui n'a que trop souffert. Et donc,
nous sommes très sensibles aux mes-
sages qui nous sont donnés", a-t-il
ajouté.
Sensible aux demandes de la popula-
tion, le chef du gouvernement a ins-
truit le gouverneur militaire du Nord-
Kivu à trouver, de commun accord avec
le Conseil provincial de sécurité, le
moyen de lever le couvre-feu dans la
ville de Goma.
 " Nous avons eu aussi cette demande
qui a été faite particulièrement pour la
ville de Goma, en ce qui concerne les
restrictions en termes de déplace-
ments. Et nous avons discuté avec le
gouverneur militaire et donner une in-
dication pour qu'il puisse très vite réu-
nir le Conseil de sécurité et voir les
modalités de lever le couvre-feu, tel
que c'est vécu actuellement dans la
ville de Bunia, tout en garantissant la
sécurité des personnes. C'est un peu
en résumé, ce qu'ont été nos échan-
ges  du po in t  de vue des  po in ts
saillants. Donc, c'est un travail qui va
se faire et être annoncé très rapide-
ment. Pour les autres questions pure-
ment sécuritaires et d'opérations mi-
litaires, nous réservons la primeur à
Son Excellence Monsieur le Président
de la République en termes de présen-
tation du rapport, pour qu'il puisse
nous donner des orientations. Nous
sommes arrivés au terme de cette vi-
site. Et nous remercions la province
et tous ses fils et filles qui nous ont
accueillis", a conclu le Premier Minis-
tre Jean-Michel Sama Lukonde.

Le Sg des Affaires étrangères, Josca Kabongo
fixe l'opinion sur la présumée rareté des

passeports : La chancellerie a repris toutes ses
activités

munir de ce document. Pour le Sg, le

passeport est indispensable pour tout

déplacement. Le ministère des Affai-

res étrangères, autorité habilitée à pro-

duire cette imprimée de valeur sous

l 'autorité du vice-Premier ministre

s'emploie au quotidien à veiller à la

pérennité de sa production.

Ça concerne aussi les congolais vi-

vant à l'étranger désireux de disposer

de ce document, le Sg a revenu sur

l'implication personnelle du vice-Pre-

mier ministre, Christophe Lutundula et

son instruction à toutes les ambas-

sades de la RDC à l'étranger de facili-

ter aux compatriotes congolais l'ob-

tention de cette carte d'identité.

"Le bureau de la chancellerie à Kins-

hasa reste ouverte pour tous les Con-

golais, d'ici et d'ailleurs", a-t-il insisté.

Josca Kabongo, SG des Affaires
étrangères. Photo Droits Tiers


