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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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The Prime Minister
reserves for the Head
of State the scoop of
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Destinés aux fermes pénitentiaires et à la réinsertion socio-professionnelle des détenues

La ministre Rose Mutombo procède à la
remise officielle d'équipements

Élections 2023 :
l'optimisme de

Tshisekedi ne convainc
pas la classe politique

Province du Kasaï
Oriental : Corbetta RDC
distribue gratuitement
des crèmes solaires

aux PVA

RDC : la croissance
du PIB hors mines

s'établirait à 4,7% en
2022 contre 4,5% en

2021 (Page 8)

Dans une note technique adressée aux autorités, l'ambassadeur de Esdras
Kambale alerte sur une grande inquiétude

Des soldats rwandais
déployés à la frontière
entre la RDC et la RCA

*Des militaires du contingent rwandais relevés, reviennent en RCA sous d’autres
casquettes, notamment « en qualité d’investisseurs dans l’agriculture, le commerce
général et d’autres produits, mais en réalité, ce sont des réservistes » de la RDF,
affirme l’ambassadeur de la RDC en poste à Bangui

*Les militaires rwandais peuvent facilement opérer en RDC à partir de la RCA, il
est donc souhaitable d’accélérer la signature de l’accord de défense entre
Kinshasa et Bangui », plaide le diplomate, qui n’a pas tort d’alerter car : « un
chat échaudé, craint toujours l’eau froide », dit-on

Vingt ans après
le naufrage du

"Joola", le
Sénégal rend
hommage aux

victimes
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La classe politique n'est
pas convaincu par la dé-

claration de Félix Tshisekedi,
qui, invité sur RFI et France
24, a affirmé que les prochai-
nes élections générales se
tiendront bien en décembre
2023.

Des élections en RDC en
décembre 2023 ? " J'y crois
", a répondu le président con-
golais Félix Tshisekedi, invité
de RFI et France 24 vendredi
23 septembre. Des propos qui
n'ont pas manqué de faire réa-
gir dans le pays, où tous ne
partagent pas l'optimisme du
chef de l'État.

À commencer par Delly
Sesanga, le président du parti
d'opposition Envol. Il émet
des réserves sur les déclara-
tions présidentielles : " S'il
était optimiste, il n'aurait pas
démultiplié avec son camp
politique autant de manœu-
vres qui organisent la fraude
autour de tous les piliers de
ce processus, à savoir la Céni
(la Commission électorale,
NDLR), la Cour constitution-
nelle et la loi sur les élections
qui ont été totalement con-
çues dans l'unique objectif de
tricher, d'avoir une fraude à
grande échelle ", assène-t-il.

Selon lui, les demandes de
l'opposition de voir les résul-
tats publiés bureau par bu-
reau à la criée, l ' indépen-

dance de la Cour constitution-
nelle et le respect de sa com-

position " n'ont pas été res-
pectées ". Mais " il est en-
core temps effectivement de
corriger ces éléments af in
d'aller à ces élections dans le
délai ", tempère-t-il.

" Ces vices entachent
déjà le processus électo-

ral "
Du côté du PPRD, le Parti

du peuple pour la reconstruc-
tion et la démocratie, de l'an-
cien président Joseph Kabila,
Patrick Nkanga, le rapporteur

du bureau politique, estime
que l'enjeu ne réside pas vrai-

ment dans le calendrier.
"  Il  ne s 'agi t pas d'une

quest ion de date. Il  s 'agit
avant tout d'une question de
crédibilité et de transparence
du processus ", estime-t-il. "
Ce qui nous importe, c'est de
savoir de quelle manière se-
ront organisées ces élections
afin que le choix du peuple
puisse être respecté et ga-
ranti. "

Tout comme M. Sesanga,
il évoque des problèmes avec

la Céni et la Cour constitu-
tionnelle, " compte tenu de

leur rôle dans le contentieux
électoral et dans le conten-
tieux de candidature et de ré-
sultats " . Et selon, l 'heure
n'est pas au choix de la date
des élections générales, car
aujourd'hui, les " griefs " qu'il
dénonce " demeurent inchan-
gés ". " Un vice est un vice et
les vices pour nous demeu-
rent. Et ces vices entachent
déjà le processus électoral ",
conclut-il.

RFI / LRP

Les réactions tombent de
partout après la dernière

sortie médiatique du prési-
dent de la République, Félix
Tshisekedi le week-end der-
nier au sujet de la tenue des
élections dans le délai en
2023.

La dernière en date est
celle du député national et
président du parti politique de
l ' oppos i t ion Envo l ,  De l ly
Sesanga qui est resté dubi-
tatif sur l'optimisme du chef
de l'Etat quant à l'organisa-
tion des élections en RDC.

"S ' i l  é ta i t  opt im is te  i l
n'aurait pas démultiplié avec
son camp politique autant des
manœuvres qui organisent la
fraude autour de tous les pi-
liers de ce processus, à sa-
voir, la Commission électorale
nat iona le  i ndépendante
(Céni), la cour constitution-

nelle et la loi sur les élections
qui ont été totalement con-

çues dans l'unique objectif de
tricher, d'avoir une fraude à
grande échelle", a-t-il prédit
avant de revenir sur les exi-
gences de l'opposition quant

au processus électoral.
"Nous avons exigé que les

résultats soient publiés bu-
reaux par bureaux à la criée
sur le lieu du vote, plutôt que
des résultats fabriqués au ni-
veau de la centrale électorale

et nous avons demandé éga-
lement,  pour  que la  cour
constitutionnelle puisse être
indépendante pour se faire,
que les règles de sa compo-
sition soient respectées, tou-
tes les choses qui n'ont pas
été respectées sur le projet
du processus, il est encore
temps effectivement de corri-
ger ces éléments afin d'aller
à ces élections dans le délai",
a suggéré ce député national.

Pour mémoire, dans une
in te rv iew accordée aux
médias étrangers depuis New-
York, Félix Tshisekedi s'est
dit confiant et optimiste quant
à la tenue des élections dans
le délai en 2023, bien que
selon lui, la fameuse opposi-
tion et les forces obscures ne
veulent pas de ces élections.

24 sur 24 CD / LRP

Delly Sesanga

Élections 2023 : Delly Sesanga doute de
l'optimisme de Félix Tshisekedi

Élections 2023 : l'optimisme de
Tshisekedi ne convainc pas la

classe politique
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Des soldats rwandais sont signa
lés dans plusieurs localités de la

République Centrafricaine (RCA) dans
la partie nord de la République Démo-

cratique du Congo (RDC).
Cette alerte est de l'ambassadeur de
la RDC en poste en République Cen-
trafricaine. Dans une note adressée
aux autorités congolaises, Esdras
Kambale Bahekwa renseigne que des
" militaires rwandais déployés en Cen-
trafrique sont affectés (…) dans les
villes frontalières avec la République
Démocratique du Congo ".
D'après la même note, des militaires
rwandais relevés reviennent en RCA
sous d'autres casquettes, notamment
" en qualité d'investisseurs dans l'agri-
cul ture,  le commerce général  et
d'autres produits. " En réalité, ils sont
des réservistes " de l'armée rwandaise
affirme l 'ambassadeur dans cette
note.

" (…) Les militaires rwandais peuvent
facilement opérer en République Dé-
mocratique du Congo à partir de la
République Centrafricaine (…). Il est

souhaitable d'accélérer la signature de
l'accord de défense entre la RDC et
la RCA " ,  fai t  remarquer Esdras
Kambale Bahekwa dans cette note
consultée par notre confrère Actu7 CD.
Soutien incontesté des rebelles du
Mouvement du 23 Mars (M23), le
Rwanda, minuscule pays dont la su-
perficie équivaut au quart de la pro-
vince de l'Ituri, lorgne sur les riches-
ses inestimables du sol et du sous-
sol de son voisin congolais. Plusieurs
rapports, aussi bien des experts in-
dépendants que des chercheurs man-
datés par les Nations Unies, ont dé-
montré l'implication du régime de Paul
Kagame dans les troubles qui se-
couent l'Est de la RDC depuis bientôt
trois (3) décennies.

Par Bibiche Mungungu

La ministre d'Etat, ministre de la
Just ice et Garde des Sceaux,

Rose Mutombo Kiese a procédé le 26
septembre à la remise officielle d'équi-
pements destinés aux fermes péni-
tentiaires et à la réinsertion socio-pro-
fessionnelle des détenues.

Elle a saisi cette occasion pour
remercier les partenaires de la RDC
qui prouvent à suffisance l'intérêt qu'ils
portent à l'action du gouvernement
congolais, particulièrement dans le
domaine de la justice. Elle a égale-
ment remercié le PNUD pour ce geste
qui traduit la volonté d'accompagner
le ministère de la Justice dans la ré-
forme déjà amorcée pour la moderni-
sation du système pénitentiaire con-
golais. Elle a enfin rassuré les uns et
les autres que ces matériels seront
utilisés en bon père de famille et pro-
duiront les résultats escomptés.

Rokya Ye Dieng, représentante ré-
sidente adjointe au Programme, a
déclaré que le PNUD appuie le Gou-
vernement de la RDC, à travers le Pro-
gramme conjoint des Nations Unies
d'appui à la réforme de la justice qui
vise à accompagner les efforts du gou-

vernement dans le renforcement de
l'Etat de Droit, les réformes en ma-
tière de gouvernance et la lutte con-
tre l'impunité dans une perspective de
stabilisation et de développement du
pays. Il s'aligne sur les stratégies et

politiques nationales ainsi que sur les
cadres s t ra tég iques  e t
programmatiques des Nations Unies
et mis en œuvre dans 4 zones, d'in-
tervention à savoir : Nord-Kivu, Kins-

hasa, Tanganyika et Kasaï Central.
La prise en charge des personnes

détenues sous mandat de justice re-
présente un enjeu essentiel de la Po-
litique Nationale de Réforme de la Jus-
tice 2017 2026 ; l'état des établisse-

ments pénitentiaires et la qualité du
traitement des personnes détenues
étant à la fois des indicateurs de dé-
veloppement démocratique et humain,
lisibles par tous. C'est à juste titre que

cette politique recommande une réor-
ganisation de la structure de l'admi-
nistration pénitentiaire ainsi que l'as-
surance de la garantie des droits des
personnes détenues.

Afin de relever le défi d'améliorer
l'alimentation, de rendre plus toléra-
bles les conditions de détention et de
contribuer à la réhabilitation et à la
réinsertion sociale des détenus; sur
recommandation de la ministre d'Etat,
ministre de la Justice et Garde des
sceaux, qui a fait de l'alimentation des
détenus, une des priorités de son ac-
tion, le PNUD à travers le Programme
conjoint des Nations Unies d'appui à
la réforme de la justice, lance en
étroite collaboration avec la direction
de l 'administration pénitentiaire, un
projet pilote de développement des
fermes pénitentiaires à Luzumu et à
Kananga

A travers cet appui constitué prin-
cipalement des engins et outils agri-
coles, des équipements de boulange-
rie et pâtisserie, savonnerie et menui-
serie, d'une valeur de près de 600.000
USD, un pas de plus est marqué dans
l'objectif ambitieux de la modernisa-
tion de l'administration pénitentiaire.

Destinés aux fermes pénitentiaires et à la réinsertion socio-professionnelle des détenues

La ministre Rose Mutombo procède à la remise officielle
d'équipements

Dans une note technique adressée aux autorités, l'ambassadeur de Esdras Kambale alerte sur une
grande inquiétude

Des soldats rwandais déployés à la frontière
entre la RDC et la RCA

Connaissant la porosité de nos fron-
tières, il est temps de prendre toutes
les dispositions qui s'imposent pour
protéger celle avec la RCA. Mieux
vaut prévenir pour ne pas être surprise
d'avoir rien fait.
Sans pour autant être divin, un pro-
phète de malheurs ou un alarmiste,
les autorités congolaises tant civiles
que militaires, nos services de ren-
seignements, doivent savoir que la
République Démocratique du Congo
n'est séparée de la République Cen-
trafricaine que par la rivière Ubangi. Il
suffit de quelques pirogues pour at-
teindre les baies de notre côté.
Par ailleurs, faut-il rappeler ici que la
base mi l i ta i re  e t  cen t re
d'entrainement commando de Kota-
Koli  n'est  plus opérationnel.  Les
FARDC n'ayant plus d'avions pour le
transport des troupes, le camp CETA
à Kinshasa ne formant plus des pa-
rachutistes, la diff iculté est donc
majeure de déployer rapidement, en
cas d'attaque, des militaires dans
cette partie du pays.
Un autre fait, et pas de moindre, que
nos stratèges de défense ne doivent
pas perdre de vue, c'est la présence
du Rwanda au Congo-Brazzaville. En
effet, dans le cadre de la coopération
sud-sud,  nous  osons  c ro i re ,  le
Rwanda s'est procuré des terres ara-
bles dans ce pays voisin, à plus de
2000 kilomètres à vol d'oiseau de
chez lui, pour y développer des acti-
vités agricoles. C'est ça la version

officielle. Mais, nos voisins rwandais
ayant déjà prouvé leur détermination
de déstabiliser la RDC, Kinshasa doit
veiller au grain. Car, petit-à-petit, Ki-
gali  est en train de tisser sa toi le
d'araignée sur nous et sous nos yeux,
à travers des opérations officielles de
maintien de la paix en RCA et écono-
miques en République du Congo.
Concernant la présence du contingent
rwandais en Centrafrique, il sied de
souligner que ses militaires sont, de-
puis le dimanche 17 avril 2022, sous
les ordres de leur sœur. La Représen-
tante spéciale du Secrétaire général
de l'ONU en République centrafricaine
et  Chef fe  de  la  Miss ion
multidimensionnelle intégrée des Na-
tions Unies pour la stabilisation en
République centrafricaine (MINUSCA),
est une Rwandaise, Mme Valentine
Rugwabiza. Peut-elle refuser de faci-
liter des opérations déstabilisatrices
d'un autre pays par ses frères dé-
ployés sur la frontière, quitte à les
mettant sous la casquette des rebel-
les ? Rien ne la lui empêche.
Pour toutes ces raisons ci-haut évo-
quées, notre ambassadeur en poste à
Bangui a bien fait de sonner déjà l'alerte
et d'émettre son souhait de voir Kins-
hasa accélérer la signature de l'accord
de défense entre la RDC et la RCA car,
ne dit-on pas : " un chat échaudé,
craint toujours l'eau froide ".

Déo Mulima K.
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L 'erreur à éviter serait, dans un
haussement d'épaules, de dire que

ce n'est qu'un médecin, qu'il ne repré-
sente rien et qu'il n'a d'ailleurs rien à
faire dans la politique.

Avec les faits survenus dans les
précédents cycles électoraux, il y a
lieu d'approfondir cette réalité qu'im-
pose désormais le docteur Denis
Mukwege à la classe politique Con-
golaise.

Depuis plusieurs années et ceci de

manière continue, le combat politique
se déroule en suivant deux créneaux.
Le premier est celui qui oppose les
tenants du pouvoir qui ont en face
d'eux une opposition parlementaire ou
non. C'est un jeu de contradiction en-
tre les personnes qui ont la même vi-
sion de l'État et qui sont divergents
dans les modalités pratiques de cet
exercice.

Ils peuvent par moments se retrou-
ver dans des gouvernements de coali-
tion, voire d'unité nationale. De Mobutu
à Kabila, chacun a eu droit à cette
opposi t i on.  Mais  i l  ex is te  une
deuxième réalité politique à laquelle
l'on ne fait pas suffisamment atten-
tion, mais qui prend les racines dans
une sociologie de la revendication po-
litique.

C'est la cassure profonde entre une
grande partie de la population et la
classe dirigeante toutes tendances
confondues. Ces congolais estiment
qu'il est venu le temps de changer le
paradigme du pouvoir car ceux qui le
détiennent ont totalement perdu les
valeurs morales et républicaines.

Le désintérêt des plusieurs congo-
lais à la question politique vient pro-
bablement de ce " dégoût " qu'ils ont
de la manière dont la pol itique se
mène.

Ils refusent de s'engager, ils sont
critiques et on les retrouve depuis
quelques années sur les réseaux so-
ciaux en train de verser leur bile. Ils
réclament une sorte de révolution dé-
mocratique avec l'avènement d'une
nouvelle classe politique et incons-
ciemment ils sont à la recherche d'une
figure qui puisse incarner à leurs yeux
cette nouvelle route.

Pour saisir davantage cette nou-
velle donne, il suffit de se rappeler le
phénomène docteur Kashala en 2006.
Ce parfait inconnu du grand public,
venu des États-Unis d'Amérique est
arrivé en R D Congo, il a fait parler de
lui, et des centaines des électeurs ont
mis leur foi en lui, alors qu'il venait de
débarquer dans une arène politique où

des figures s'étaient faits des noms
et où certains acteurs avaient déjà une
notoriété établie.

Les élections alors organisées sur
un fond de belligérance ne l'ont pas
empêché d'obtenir un score inattendu.
Oscar Kashala était un peu ce leader
que ceux qui aspirent à la révolution
démocratique voulaient voir.

Sans beaucoup des moyens et du
temps, il a bénéficié d'un courant de
sympathie qui a battu au pilori certains

candidats célèbres. C'était déjà un
signal. Les machines politiques tradi-
tionnelles ne parviennent plus à assu-
rer des forts ancrages nationaux et
sont devenus, au fil des temps, des
refuges tribaux dans le meilleur des
cas sinon, des fiefs pour chefs de
guerre.

Ce besoin de changement est si
fort que le peuple a engouffré derrière
tout celui qui peut symboliser à ses
yeux cette quête de la vertu. Le même
phénomène a risqué de se répéter
avec Martin Fayulu en 2018. Certes,
il était un leader de premier plan, mais
pas aussi fort pour anticiper sur le
grand vent de sympathie qui a couvert
sa campagne.

Il fut adopté par des milliers des
congolais qui ne le connaissaient
même pas, mais qui étaient convain-
cus qu'il pouvait jouer ce rôle de révo-
lut ionnai re démocratique.  On voit
même qu'à ce jour le président de
l'ECiDé n'est pas revenu dans le jeu
d'alliances et semble se satisfaire de
cette image éthique d'un politique in-
tègre.

C'est dans cette ambiance que le
nom de Denis Mukwege apparaît et il
est cité comme un futur candidat à la
présidentielle de 2023. Ce médecin
réparateur des femmes est né le 1er
mars 1955 à Bukavu (alors au Congo
belge), Denis Mukwege est un gyné-
cologue et  mi l i tant  des droi ts de
l'homme kino-congolais, ainsi qu'un
pasteur chrétien évangélique pentecô-
tiste. Depuis que plusieurs structures
associatives et autres personnalités
congolaises le pousse à briguer la
magistrature suprême, plusieurs réac-
tions sont enregistrées à la suite de
cette nouvelle équation.

Il y'a d'abord les instinctifs qui lui
refusent le droit de venir planter des
salades dans le jardin politique. Des
articles sont publiés pour montrer qu'il
n'a pas le droit de jouer avec le feu et
qu'il n'est pas outillé pour se lancer
dans l'arène politique. Il devrait se con-
tenter de soigner les femmes blessées

qui ont largement besoin de lui.
Une autre réaction est celle des ci-

toyens demandeurs de ce change-
ment. Ils estiment qu'il est le bienvenu
dans ce jeu car il porte en lui le rayon-
nement suffisant pour impacter positi-
vement la marche de la Nation. Prix
Nobel de la paix en 2018 et d'ailleurs
le seul de la RD Congo, qui mieux que
lui peut porter la voix du pays ?

Suffisamment crédible, il va donner
à son pays une image de normalité et
va construire avec l'ensemble de ceux

qui sont décidés, un contexte de dé-
veloppement dans la transparence et
la bonne gouvernance.

Voilà qu'autour d'une ambition non
encore exprimée par le concerné, il se
construit déjà une légende urbaine d'un
champion politique qui viendrait tout
casser à son passage.

Plus sérieusement, l'éventuelle can-
didature du docteur Mukwege est le
symbole d'une société en crise de vi-
sion stratégique et surtout de l 'ab-
sence d'un consensus national sur la
marche dans l'histoire.

Que des médecins quittent les sal-
les des malades pour s'occuper de
politique est l'expression d'un gap dans
la manière dont les " les profession-
nels " ont géré le destin collectif.

Que ceux qui ont la vocation politi-
que soient attentifs au signal qui vient
de ces hommes de valeur que sont les
universitaires qui doivent quitter leur
labo pour se lancer dans la recherche
du pain quotidien dans les prétoires
politiques.

Comment expliquer que ceux qui
ont le savoir, se sentent obligés de se
présenter aux élections ?

Comment une société qui manque
de tout peut se payer le luxe des insti-
tutions coûteuses qui prennent l'es-
sentiel des technocrates lesquels es-
timent qu'en participant à des séances
plénières, tout grandiloquents, tout est
résolu ?

Denis Mukwege est un homme ho-
noré par la communauté internationale
et aujourd'hui il passe pour un mem-
bre de l'élite mondiale.

Normalement le pays devait se ré-
jouir d'une telle image et créer autour
de lui une communauté des savants à
l'éthique irréprochable. Mais qu'il dé-
cide de descendre dans l'arène, va
l'exposer à toute la lie politique de ni-
veau inférieur et il sera obligé de se
baisser à ce niveau pour se maintenir
dans cette atmosphère. Que veut réel-
lement Denis Mukwege ?

On peut bassement dire le pouvoir,

mais cela peut être un raccourci
comme réponse, car il a un pouvoir,
celui que confèrent le savoir et le tra-
vail assidu. Il veut sans doute le chan-
gement dans son pays pour avoir été
au fond de l'horreur des âmes humai-
nes déchues qui tuent et massacrent
des femmes innocentes depuis plus
de vingt ans à l'Est du pays.

Il a alerté son pays, le monde et
toute la conscience universelle. Peut-
être pense-t-il que la détention du

pouvoir d'Etat peut changer les cho-
ses profondément. Tout cela est pos-
sible, mais se doit d'être pris en
compte par un ensemble des variables
complètement non maîtrisés dans cet
espace récessif.

Pour éviter un processus électoral
chaotique, les grands chefs doivent
prendre langue avec des potentiels
candidats comme le docteur Denis
Mukwege pour des accords sur des
programmes précis, de les convain-
cre qu'ils peuvent porter leur vision au
quotidien plutôt que de les voir comme
des adversaires politiques et désor-
mais des cibles à discréditer.

Du côté du docteur prix Nobel, il
est aussi urgent de mesurer l'impact
qu'aura cette candidature sur le pres-
tige de sa fonction. Être Prix Nobel
c'est accepter une projection univer-
selle, faire partie de ceux qui se sont
signalés dans des actes à portée uni-
verselle.

Ce sont les meilleurs hommes que
la terre a produits, des modèles per-
manents. Faut-il sacrifier tout ce pres-
tige pour un poste somme toute pres-
tigieux, mais profondément ingrat ?

Quand les congolais qui se retour-
nent vite et qui ne connaissent pas le
poids de l'effort vont se retourner con-
tre lui que restera-t-il de la légende
du docteur, réparateur des cœurs bri-
sés ?

Plusieurs observateurs de la scène
politique estiment que le grand pro-
fesseur peut soutenir le candidat de
son choix, lui apporter son soutien
pour que le monde qu'il veut voir se
développer se mette en place.

Pour les générations futures il y
aura des interrogations pour savoir
comment un peuple visité par l'hon-
neur et la dignité, ait pu laisser l'un
de ses meilleurs citoyens embarquer
dans la marche vers la conquête des
pouvoirs ?

Tiré de GEOPOLIS hebdo

Présidentielle 2023 : Denis Mukwege, l'équation inattendue !
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Le chef de l'Etat Félix Tshisekedi a
accordé par ordonnance-Loi une

amnistie fiscale d'une année à toutes
les petites et moyennes entreprises
ainsi qu'aux micros entreprises évo-
luant dans différents secteurs écono-
miques.

 Selon une copie de l'ordonnance
loi N°22/030 du 08 septembre 2022
re la t i ve  à  la  promot ion de
l'entrepreneuriat et des startups lue
par la rédaction de Foxtimes.cd, il est

clairement indiqué à l'article 50 que
dans le cadre des mesures incitati-
ves qui sont déjà prises notamment
le secteur de la fiscalité et du climat
des affaires, les entreprises bénéfi-
ciaires profitent

- de l'exonération totale ou partielle
au paiement de consommation d'eau
et d'électricité et de l'internet fourni
par le secteur public ;

- de l'exonération totale ou partielle
aux impôts, droits et taxes diverses
au p ro f i t  des  en t repreneurs  ou
startups incubés dans les infrastruc-
tures d'encadrement et de formation ;

- Amnistie fiscale pendant une an-
née suivant l'entrée en vigueur de la
présente ordonnance loi au profit des
micros, petites et moyenne entrepri-
ses et des startups du secteur infor-
mel ayant pris l'engagement formel
irrévocable de l'informel vers le formel.

Il faut noter que dans la même or-
donnance-loi qui est entrée en vigueur
depuis le 08 septembre 2022, le chef
de l'Etat active plusieurs mécanismes
notamment d'accès aux financements
et marchés publics au profit des peti-
tes et moyennes entreprises dirigées
aussi bien par les congolais que par
des étrangers.

FOX Times / LRP

Le gouvernement congolais a pro

jeté les recettes pétrolières des

producteurs à hauteur de 615,4 mil-

liards de Francs congolais (FC) au

cours de l'exercice budgétaire 2023

sous examen au Parlement, soit un

accroissement de 55,8% par rapport

à l'exercice précédent de 2022 qui se

situe à 394,9 milliards de Francs con-

golais (FC).

Selon la loi des finances 2023, ces

recettes sont projetées sur base des

déclarations des opérateurs et pren-

nent en compte une production jour-

nalière de 20.989 barils pour les deux

groupes (on-shore et off-shore), un

prix moyen du baril de 101,6 USD

après décote et des frais du terminal

de 2,5 USD le baril.

Ce projet de loi des finances pré-

voit également des recettes extérieu-

res de l'ordre de 6. 300,0 milliards de

Francs congolais (FC), enregistrant

ainsi un taux d'accroissement de

11,5% par rapport à leur niveau de

l'exercice 2022 évalué à 5.652,4 mil-

liards de Francs congolais (FC).

Ces assignations se rapportent

d'un côté, aux appuis budgétaires de

1.846,1 milliards de Francs congolais

(FC), ce qui équivaut à un taux de ré-

gression de 35,9% par rapport à leur

niveau de l'exercice 2022, soit 2.

878,1 milliards de Francs congolais

(FC).

El les comprennent notamment

1.104,8 milliards de Francs congolais

(FC) d'emprunt programme ; 330,8

milliards de Francs congolais (FC) de

dons budgétaires ; et 410,5 milliards

de Francs congolais (FC) d'allocation

DTS du FMI.

Ces assignations tiennent aussi

compte du financement des investis-

sements d'un montant de 4.453,9 mil-

liards de Francs congolais (FC), soit

un taux d'accroissement de 60,5%

par rapport au montant de 2.774,3

milliards de Francs congolais (FC)

repris dans la loi de Finances pour

l'exercice 2022.

Les ass ignations de l 'exerc ice

2023 comprennent également 1.032,4

milliards de Francs congolais (FC) de

dons projets et 3.421,5 milliards de

Francs congolais (FC) d'emprunts.

Le Projet de loi des finances pour

l'exercice 2023 est en analyse au

cours de cette session du mois d'oc-

tobre, souligne-t-on.

ACP/LRP

Le Directeur général du Fonds de
garantie de l'entrepreneuriat au

Congo (FOGEC), Laurent Munzemba,
a échangé lundi  avec la première co-
horte des micros, petites et moyen-
nes entreprises (MPMEs) congolaises
bénéficiaires du financement sur le
rôle de son organisation.

Il l'a fait savoir le même jour au
cours d'une matinée d'échanges orga-
nisée dans son cabinet de travail si-
tué dans la commune de Gombe.

Selon lui, FOGEC est un outil qu'il

qualifie de cheville ouvrière que le gou-
vernement a mise en place, sous le
leadership du Chef de l'Etat, pour aider
les entrepreneurs congolais à accé-
der au financement.

Le FOGEC se dit prêt à assumer
son rôle tel que défini par l'art 30 de
l'ordonnance-loi n°22/030 du 8 sep-

tembre 2022 relative à la promotion de
l'entrepreneuriat et des startups.

Cet article stipule que " l'accès des
MPME aux financements de leurs af-
faires est garanti par le fonds de ga-
rantie de l'entrepreneuriat au Congo
(FOGEC), établissement public créé
par le décret du Premier ministre, dé-
libéré en conseil des ministres ".

Soucieux du développement de
l'entrepreneuriat congolais, M. Lau-
rent Munzemba a relevé à l'attention
des entrepreneurs MPMEs bénéficiai-

res du financement que cette ordon-
nance-loi du Chef de l'Etat, Félix An-
toine Tshisekedi, réaffirme aux entre-
preneurs du pays, son engagement à
réaliser son objectif et sa vision con-
sistant à faire des millionnaires con-
golais.

Il a, par ailleurs, encouragé ces

derniers à bien accomplir leur tâche
d'entrepreneur et surtout de bien user
de ce financement reçu du gouverne-
ment par le truchement de son éta-
blissement public FOGEC, dans leurs
secteurs respectifs.

Il s'agit, a dit le Directeur général,
de passer de l'informel vers le formel
pour le bénéfice de la population con-
golaise.

Les bénéficiaires ont, à cet effet,
exprimé leur satisfaction à travers le
FOGEC, pour ce premier geste du
gouvernement en faveur des entrepre-
neurs, depuis le décret créant cette
institution afin de les accompagner
dans le financement des projets pou-
vant relever une nouvelle classe en
RDC.

Ils  ont ,  en outre, demandé au
FOGEC de poursuivre ses missions à
l'accès au financement avec d'autres
MPMEs de la RDC.

Il sied de signaler que cette ren-
contre d'échanges avec la 1ère co-
horte MPMEs bénéficiaires du finan-
cement du FOGEC s'est passée en
présence de Mme Hélène Gakuru
Bukara et M. Patrick Sami Fataki res-
pectivement Directeur général adjoint
(DGA), et administrateur de cette or-
ganisation gouvernementale.

ACP/LRP

Des échanges entre FOGEC et la 1ère cohorte de
10 MPMEs bénéficiaire du financement

Félix Tshisekedi accorde par
ordonnance-loi une amnistie

fiscale d'une année aux PME et
micro entreprises

Les assignations budgétaires
des pétroliers producteurs

projetées à 615,4 milliards de
FC pour l'exercice 2023
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Une coopération plus étroite entre
la Chine et l'Afrique stimule les

chaînes d'approvisionnement de l'Afri-
que en dépit des différents vents con-
traires, selon un rapport publié récem-
ment, intitulé "L'investissement chi-
nois en Afrique (2022) : la coopéra-
tion Chine-Afrique du point de vue de
la chaîne d'approvisionnement", par le
Conseil d'affaires Chine-Afrique.

Les chaînes d'approvisionnement
africaines sont sous pression, selon
le rapport, qui cite des facteurs néga-

tifs tels que les maladies, les conflits
régionaux et les problèmes logisti-
ques, indiquant toutefois, que compte
tenu de sa croissance démographique
rapide, l'Afrique reste un marché idéal
pour les invest issements dans la
chaîne d'approvisionnement avec un
potentiel important.

Le rapport met en évidence les
contributions chinoises, tant au niveau
politique qu'au niveau local, qui jouent
un rôle crucial dans la stimulation du
développement de la chaîne d'appro-
visionnement en Afrique. D'après la
source, grâce au Forum sur la coopé-
ration Chine-Afrique, à l'Initiative "la
Ceinture et la Route" et à d'autres ef-
forts gouvernementaux, la Chine et
l'Afrique sont parvenues à une coopé-
ration pratique dans un large éventail
de domaines, en particulier dans le
développement de l'industrie et de la
chaîne d'approvisionnement.

Une coopération plus étroite dans
le cadre de "la Ceinture et la Route"
entre la Chine et les pays africains
"jouera un rôle important dans la cons-
truction d'un continent africain plus
intégré et dans la connexion de l'Afri-
que aux chaînes d'approvisionnement
mondiales", note le rapport.

La Chine annule 23 prêts
contractés par plusieurs pays

africains
Par ailleurs, la source poursuit que

la Chine a annoncé l'annulation de la
dette de plusieurs pays africains. L'an-
nonce a été faite le 18 août dernier
par le chef de la diplomatie chinoise
Wang Yi à l'occasion d'une réunion de
coordination de la coopération sino-
africaine.

Selon la source, 23 prêts accordés

à 17  pays  a fr i ca ins e t arr ivés  à
échéance à la fin de l'année 2021, sont
purement et simplement annulés, in-
diquant qu'il s'agit d'importants mon-
tants estimés à des milliards de dol-
lars. Premier créancier de l'Afrique, la
Chine s'était déjà engagée, par le
passé, à des opérations de restructu-
ration de dettes, au Congo, en Angola
ou encore dernièrement en Zambie.

La même source poursuit que sur
le continent africain, ces créances
totales sont évaluées à 150 milliards

de dollars depuis le début des années
2000 et que la Chine a intensifié ces
dernières années ses investissements
sur le continent. Les Etats africains
avaient lancé en 2020, en pleine pan-
démie de covid-19, un appel aux par-
tenaires internationaux pour procéder
à l'annulation de leurs dettes afin de
permettre aux économies africaines de
faire face à la crise économique créée
par la pandémie.

Les neuf programmes annoncés en
2021 renforcent la coopération sino-
africaine, selon la VP de la Commis-
sion de l'UA

En outre, les neuf programmes de
coopération sino-africains annoncés
l'an dernier stimulent la coopération
bilatérale tous azimuts, a estimé la
vice-présidente de la Commission de
l 'Un ion a f r i ca ine,  Monique
Nsanzabaganwa, dans un récent en-
tretien à Xinhua.

Récemment, une réunion des coor-
dinateurs s'est tenue avec succès
pour faire avancer le suivi de la 8ème
conférence ministérielle du Forum sur
la coopération sino-africaine (FCSA)
organisée en novembre dernier à Da-
kar, où la Chine a dévoilé ce pro-
gramme visant à renforcer la coopé-
ration sino-africaine en matière de ré-
duction de la pauvreté, de développe-
ment agricole et d'innovation numéri-
que.

" La Chine soutient vraiment l'Afri-
que, non seulement pour faire face à
la pandémie lorsqu'elle s'est déclarée
il y a deux ans, mais aussi pour con-
tinuer à soutenir et à renforcer la ca-
pacité de l'Afrique à gérer la pandé-
mie et à industrialiser la production

de produits pharmaceutiques, de vac-
cins et d'autres articles médicaux,
comme les équipements de protection
", a-t-elle dit.

La vice-présidente de la Commis-
sion de l'UA a ajouté que la coopéra-
tion sino-africaine en matière d'agri-
culture et de réduction de la pauvreté
constituait également une autre des
priorités parmi ces neuf programmes
qui peut être complémentaire des prio-
rités de développement continental de
l'Afrique.

Cela peut aider à concrétiser l'as-
piration de l'Afrique à l'autosuffisance

en exploitant ses propres ressources
naturel l es ,  a  es t imé Mme
Nsanzabaganwa.

" C'est un domaine où cette coo-
pération entre l'Afrique et la Chine
peut vraiment être très utile et nous

l'attendons avec impatience, surtout
en cette période où le monde est con-
fronté à des perturbations en termes
de distribution de nourriture via les
chaînes logistiques ", a-t-elle pour-
suivi.

En termes de commerce et d'in-
vestissement, la Chine a soutenu la
mise en place de la Zone de libre-
échange cont inenta le  a f r ica ine
(ZLECA) destinée à stimuler le com-
merce entre les pays africains, selon
Mme Nsanzabaganwa.

La ZLECA, un marché rassemblant
les 1,3 milliard d'habitants du conti-

nent, favorisera également le dévelop-
pement de "projets de commerce, d'in-
vestissement et d'industrialisation
entre l'Afrique et la Chine", a-t-elle en
outre ajouté.

MCP/LRP

Le renforcement de la coopération sino-africaine stimule le
développement de la chaîne d'approvisionnement en Afrique

La Fondation Bill Clinton pour la

paix (FBCP) a fait état, le 26 sep-

tembre, d'une évasion des prisonniers

enregistrée deux jours plus tôt, le 24

septembre à minuit, en territoire de

Luebo, dans la province du Kasaï.

Selon un communiqué de la FBCP,

au moins 89 prisonniers et détenus

préventifs se sont évadés de la prison

du chef-lieu de la province du Kasaï.

Elle profite de cette situation pour réi-

térer sa demande de désengorgement

des prisons, de la réhabilitation et la

construction de nouveaux bâtiments

carcéraux sur l'ensemble du territoire

national en vue d'éviter pareille situa-

tion.

Il est rappelé que cette organisa-

tion mène, depuis plusieurs années

déjà ,  un  p la idoyer  en vue du

désengorgement des prisons et insti-

tutions carcérales à travers le pays

ainsi que l'amélioration des conditions

carcérales et des procédures judiciai-

res.

Dans un autre communiqué publié

il y a quelques semaines, la FBCP

avait alerté sur le risque d'évasions

dans les prisons du pays, particuliè-

rement à la principale institution car-

cérale de Kinshasa, la prison centrale

de Makala, où, en plus du surnombre

des détenus, il y a un mélange des

militaires et des civils. " Ces détenus

militaires doivent être transférés à la

prison militaire de Ndolo ou à la pri-

son d'Angenga ", a conseillé cette

organisation des droits de l'homme.

Adiac/LRP

Des prisonniers dans leur cellule à
la prison centrale de Makala

Evasion à la prison de Luebo : la
FBCP interpelle les autorités
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Le gouvernement de la République

Démocratique du Congo (RDC) a

procédé, en date du 13 septembre

2022, à l'émission des Obligations du

Trésor au profit de la Banque Centrale

du Congo (BCC) pour un montant ar-

rêté à 20,70 milliards de Francs con-

golais (CDF) soit plus de 10 millions

de dollars américains (USD). C'est ce

qu'indique un communiqué publié par

le ministère des Finances le jeudi 16

septembre 2022.

Ces opérations consistent en effet

à la titrisation de la créance de la

Banque Centrale du Congo (BCC) sur

le Trésor public.

Il sied de signaler que la maturité

de ce titre financier est de cinq (5)

ans.

Quant au remboursement, le ou les

soumissionnaire (s) obtiendra (obtien-

dront) la totalité du montant mis en

adjudication le 13 septembre 2027.

Une Obligation du Trésor indexée,

rappelons-le, est un titre de créance

remboursable à moyen ou long terme

(durée supérieure ou égale à 3 ans)

émis par le Trésor public d'un État,

soit par voie de syndication (accessi-

ble via un groupement d'établisse-

ments financiers) soit par voie d'ad-

judication (enchères).

Toutefois, l'émission des Obliga-

tions du Trésor au profit de la Ban-

que Centrale du Congo (BCC) signi-

fie que le Trésor public doit de l'ar-

gent à la Banque Centrale du Congo

Le gouvernement de la République

Démocratique du Congo (RDC)

projette de mobiliser les recettes sont

dans la catégorie de celles dites ex-

ceptionnelles dans le budget général

de l'ordre de 300 milliards de Francs

congolais (CDF), soit près de 150

millions USD au cours de l'exercice

budgétaire 2023.

" Les recettes exceptionnelles sont

chiffrées à 300,0 milliards de Francs

congolais (CDF), se rapportant aux

Obligations du Trésor indexées que le

Gouvernement projette d'émettre en

2023 ", lit-on dans le document de la

Loi des Finances 2023 soumis à

l'Autorité budgétaire.

Face à la faiblesse de la mobilisa-

tion des recettes de l'Etat, l'Exécutif

national avait lancé en octobre 2019

les Bons du Trésor pour diversifier ses

sources de financement afin de répon-

dre aux dépenses publiques toujours

élevées.

Pour garantir la même valeur de

l'argent prêté à l'Etat, le gouvernement

de la République Démocratique du

Congo (RDC) a concédé, depuis l'an-

née dernière, que les Bons du Trésor

soient indexés à la valeur de change

du dollar pour pallier à l'éventuelle vo-

latilité du Franc congolais.

Un Bon du Trésor est, rappelons-

le, un titre d'emprunt émis par l'Etat

et remboursable à échéance.

RDC : en glissement annuel,

l'inflation s'est établie à 11,3% au

23 septembre 2022

Les effets de l'inflation importée

continuent d'exercer une pression sur

l'économie de la République Démocra-

tique du Congo (RDC).

C 'es t  ce  qu 'a  fa i t  savoi r  l a

gouverneure de la Banque Centrale du

Congo (BCC), Mme Malangu Kabedi

Mbuyi, lors de la réunion du Conseil

des ministres tenue le vendredi 23

septembre 2022.

D'après la patronne de l'institut

d'émission monétaire de la Républi-

que Démocratique du Congo, le taux

d'inflation hebdomadaire s'est situé à

0,3% établissant le taux en glisse-

ment annuel à 11,3% contre une pro-

jection de 11% à fin décembre 2022.

Dans sa communication, Mme

Malangu Kabedi n'a pas indiqué les

types de produits qui occasionnent

cette tendance inflat ionniste à la

hausse sur les marchés congolais.

Mais il est un secret pour personne

que depuis le déclenchement des opé-

rations militaires Russes en Ukraine,

plusieurs produits importés dans ces

deux pays ont largement contribué à

la hausse de prix des produits tels

que les céréales, le blé, le pétrole et

autres sur les marchés internationaux.

Pour faire face aux facteurs de ris-

que externe et interne, la Gouverneure

de la Banque Centrale est revenue sur

ses quatre recommandations tradition-

nelles à savoir : le maintien de la coor-

dination des actions au niveau de la

politique budgétaire et monétaire ; la

vigilance accrue et le suivi rapproché

par rapport aux facteurs de la liquidité

bancaire au niveau de la Banque Cen-

trale du Congo ; l'accélération de la

mise en œuvre des mesures visent à

renforcer la production locale et la di-

versification de l'économie ; l'exécu-

tion continue des réformes structurel-

les retenues dans le cadre du Pro-

gramme économique du gouverne-

ment appuyé par la Facilité Élargie de

Crédit (FEC) avec le Fonds Monétaire

International (FMI).

LRP

Le gouvernement congolais prévoit de mobiliser les
recettes de près de 150 millions USD sur les Obligations

du Trésor indexées

(BCC).

A cet effet, le Gouvernement émet

ces Obligations du Trésor (instruments

financiers) pour payer ses dettes vis-

à-vis de la Banque Centrale du Congo

à un taux d'intérêt donné et pour une

période déterminée.

Après que le Gouvernement a émis

les Obligations du Trésor au profit de

la Banque Centrale du Congo (BCC),

expliquent certains experts, la BCC

peut aussi titriser ses créances (ce

qui lui est dû).

La titrisation va donc consister à

vendre ce que le Trésor public lui doit

en petits titres à des particuliers ou

des entreprises pour sortir cette dette

de son bilan, notamment dans le ca-

dre d'un éventuel assainissement des

états financiers de la Banque Centrale

du Congo (BCC).

ZoomEco/LRP

Le gouvernement a procédé aux émissions des
Obligations du Trésor au profit de la BCC d'un montant

de 20,70 milliards CDF
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La croissance du PIB hors mines de
la République Démocratique du

Congo (RDC) s'établirait à 4,7% en
2022 contre 4,5% en 2021.

C'est l'une des indications fournies

par la gouverneure de la Banque Cen-
trale du Congo (BCC), Madame Kabedi
Malangu Mbuyi ,  au cours  de la
soixante-dixième réunion du Conseil
des ministres tenue le vendredi 23
septembre 2022 autour du Premier
ministre congolais, Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge.

Dans sa communica t ion ,  la
gouverneure de la Banque Centrale du
Congo (BCC) a indiqué, sur la base
des estimations à fin juin 2022, que la
croissance est projetée à 7,1% pour

2022.
D'après elle, cette évolution est

due notamment à la bonne perfor-
mance des branches " Extraction "
et " Transports et Télécommunica-

tions ".
Selon les prévisions du Fonds Mo-

nétaire International (FMI), la crois-
sance mondiale devrait ralentir pas-
sant de 6,1% en

2021 à 3,2% l'année en cours.
" Cette révision à la baisse reflète

la fragilité de la conjoncture écono-
mique en Chine et aux Etats-Unis
d'Amérique ", expliquent les experts
en la matière.

En République Démocratique du
Congo (RDC), la croissance écono-
mique a bondi, rappelons-le, à 5,7 %

Au cours de la semaine allant du
19 au 24 septembre 2022, le mar-

ché des changes a été caractérisé par
une stabilité relative sur ses deux seg-
ments, a fait savoir la gouverneure de
la Banque Centrale du Congo, Mme
Malangu Kabedi Mbuyi.

Au cours de la soixante-dixième
réunion hebdomadaire du Conseil des
ministres organisée le vendredi 23 sep-
tembre 2022, Mme Malangu Kabedi a
présenté brièvement et synthétique-
ment la conjoncture économique du
pays.

" Au cours de la semaine sous re-

vue, le marché des changes a été ca-
ractérisé par une stabilité relative sur
ses deux segments. Cette dernière
s'est traduite par des taux de 2 012,99

CDF à l'indicatif et 2 020 CDF au pa-
rallèle, consacrant ainsi une dépré-
cia t ion de 0,05% sur  le  marché
interbancaire et une stabilité sur le

marché parallèle ", a fait remar-
quer la gouverneure de la Banque
Centrale du Congo (BCC).

Si à l'indicatif le taux de change
est relativement stable, cela n'est nul-
lement le cas sur le marché parallèle
dans plusieurs communes de la ville
province de Kinshasa.

A titre illustratif, un dollar améri-
cain s'échange contre 21 000 CDF à
certains endroits dans les communes

de Ngiri-Ngiri, Kasa-Vubu, Kalamu et
Barumbu.

LRP

Les experts du Forum de

gestion des ressources na-

turelles (GRN) et de l'ONG inter-

nationale WWF/RDC, organisé

le lundi 26 septembre à Kins-

hasa,  ont  ind iqué que

l'agroforesterie répond aux mul-

tiples besoins de la société et

contribue à l'augmentation de la

production agricole. M. Jérôme

Nzazi, organisateur de l'atelier

sur cette matière, a souligné les

experts du forum ont prouvé

que l'agroforesterie est une ré-

ponse à la réduction de la me-

nace tant pour la diversité pay-

sagère ou éco-systémique que

pour la faune sauvage et sur la

gestion des ressources naturel-

les en République démocrati-

que du Congo.

" La restauration des cou-

verts végétaux en disparition,

l'amélioration des habitats des

espèces fauniques, l'hétérogé-

néité des essences dans le

comportement et le mouvement

des animaux constituent égale-

ment les facteurs majeurs sont

comptés parmi les multiples

besoins de la société en termes

de l'énergie, de la restauration

du paysage et de l'alimentation

", a laissé attendre l'organisa-

teur.

Et  de poursu ivre  que

l'agroforesterie est comme fac-

teur influençant le niveau de

diversité des faunes sauvages,

favorise également les interac-

tions bénéfiques des plantes

cultivées tout en réduisant les

interactions défavorables en

vue de l 'améliorat ion de la

structure du paysage et la diver-

sité biologique.

L'agroforesterie est l'une des

approches que les étudiants,

chercheurs et futurs décideurs

de demain peuvent se procurer

pour  résoudre les déf i s

environnementaux et nutrition-

nels qui entourent le pays.

Les experts qui ont participé

à cet atelier d'une journée, ont

rappelé que les Congolais ont

la responsabilité d'aménager

l'environnement et doivent s'en-

gager à encourager la pratique

de l'agroforesterie.

LRP

BCC : le taux de change s'est établi à 2
012,99 CDF à l'indicatif et 2 020 CDF au

parallèle pour un dollar américain

en 2021 après un ralentissement à 1,7
% en 2020 en raison de la pandémie
de Covid-19.

A en croire la Banque mondiale, le
secteur minier a été un moteur essen-
tiel de la croissance, la production de
cuivre et de cobalt ayant respective-
ment augmenté de 12 % et 7,6 %.

En outre, la Banque mondiale ren-

seigne que les secteurs non miniers
(en particulier l'agriculture et les ser-
vices) se sont aussi redressés et ont
enregistré une croissance de 3,9 %
en 2021 malgré les restrictions éco-
nomiques liées à la pandémie de
Covid-19.

LRP

RDC : la croissance du PIB hors mines s'établirait à
4,7% en 2022 contre 4,5% en 2021

L'agroforesterie : une réponse
aux besoins de la société et à

l'augmentation de la
production agricole en RDC
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

C hr i s t ine  Kasongo Mikombe,
épouse de Jean Marc Kabund-A-

Kabund, ancien prés ident  a. i  de
l'UDPS (actuellement détenu à la pri-
son centrale de Makala pour outrage
envers le chef de l'État), est attendue
devant le tribunal de paix de Kinshasa
Matete le 06 octobre 2022 pour être
entendue.

Selon les informations parvenues
au média  non-al igné,  Kasongo

Mikombe est poursuivie pour propos
diffamatoires, injuriants et humiliants
à l'endroit de Mulumba Kongolo wa
Kongolo Gérard, vice-gouverneur de
vi l le province de Kinshasa mieux
connu sous l'appellation de Gecoco
Mulumba.

 " …dans une série des vidéos pa-
rues dans les réseaux sociaux en date
du samedi 10 septembre de l'année
en cours ici à Kinshasa, la citée s'est
permise de se faire filmer par ses aco-
lytes, pendant qu'elle tenait des pro-
pos diffamatoires, injuriants et humi-
liants à l'endroit de mon requérant son
Excellence monsieur le vice-gouver-

neur de la ville province de Kinshasa
Mulumba Kongolo wa Kongolo Gérard
", lit-on dans une citation directe par-
venue à actu7.

Pour mémoire, l'épouse de Kabund
a il y a quelques jours, fait des vidéos
dans lesquelles, " elle accusait le
vice-gouverneur Gecoco Mulumba
d'avoir téléguidée une opération de
saccage de sa maison s i tuée à
Kingabwa ".

Comme si cela ne suffisait pas,
Christine Kasongo Mikombe est allée
" soutenir à tue-tête, cette fois-ci de-
vant les éléments chargés de la garde
du bâtiment abritant les installations
de la Monusco (Mission de l'organi-
sation des Nations-Unies pour la sta-
bilisation au Congo) qui l'avaient re-
çue en premier pour la conduire
auprès de leurs autorités, fonctionnai-
res de leur état et également auprès
de qui pouvaient l'entendre, que ses
enfants et elle étaient en danger par
le fait de Gecoco Mulumba ".

LRP

Les étudiants de l'Université de Ki

sangani (UNIKIS) dans la province

de la Tshopo ont manifesté ce lundi

26 septembre sur la route principale

reliant le centre-ville au quartier Pla-

teau médical.

Ils ont allumé du feu sur la chaus-

sée à la hauteur du bâtiment admi-

nistratif de cet établissement d'ensei-

gnement universitaire, perturbant ainsi

la circulation sur cette voie publique

qui mène vers de grands hôpitaux et

un quartier résidentiel.

Ils ont manifesté pour dénoncer la

non-satisfaction de leur requête adres-

sée aux autorités afin d'al igner le

campus universitaire sur la liste des

sites stratégiques devant bénéficier du

courant électrique pendant cette pé-

riode de délestage drastique causée

par l'insuffisance de l'énergie électri-

que.

La centrale hydroélectrique de la

Tshopo ne fournit actuellement que 4

mégawatts sur les 19 produits en

temps normal, lorsque les trois grou-

pes de la centrale sont opérationnels.

Les mêmes étudiants avaient mar-

ché le 19 septembre pour exiger que

leur établissement soit retenu sur la

liste des sites stratégiques devant

bénéficier prioritairement de l'électri-

cité fournie par la Société nationale

d'électricité (SNEL).

Ils se sont ainsi exprimés à la suite

des délestages intempestifs qui affec-

tent la vil le de Kisangani et donc,

aussi leur site universitaire.

Ils avaient rencontré le coordonna-

teur adjoint de l'équipe du service mi-

nimum du gouvernorat de province à

qui ils avaient remis un mémorandum

qui revenait sur leurs revendications.

Pour les étudiants de l'UNIKIS con-

duits par leur coordonnateur, Éric

Yalufa, le manque d'électrici té au

campus central leur avait causé beau-

coup de préjudices, notamment sur

les plans académique et social.

Sur le plan académique, ils affir-

maient être en difficulté pour réaliser

les travaux scientifiques.

Sur le plan social, l'obscurité oc-

casionnait l'insécurité sur le site uni-

versitaire et qu'ils ne pouvaient pas,

en outre utiliser les réchauds et autres

plaques électriques pour la cuisson

des aliments. Ils ne pouvaient pas non

plus utiliser les fers à repasser après

la lessive de leurs habits.

Ces problèmes n'ont pas trouvé

solution. D'où la reprise des manifes-

tations.

RO/LRP

Les principales morgues de la ville
de Mbuji-Mayi ne sont plus opé-

rationnelles et ne peuvent donc plus
accueillir les corps à cause du man-
que d'électricité. Seule la morgue de
l'hôpital Notre Dame de l'espérance
fonctionne grâce à son générateur.

Conséquence :  de longues files d'at-
tente sont observées devant cette
morgue pour sortir les corps avec
autant de difficultés.  Depuis quelques
semaines, les frigos mortuaires des

hôpitaux généraux de référence de
Dipumba et de Bonzola n'accueillent
plus les dépouilles mortelles par man-
que d'énergie électrique.

La révérende sœur Julie Kapinga,
chargée de l'administration à la mor-
gue de Notre de l'Espérance constate

une ruée vers son service : " Ça fait
plus ou moins de deux semaines, on
accueille plus de quinze corps par
jours. Et la sortie, vingt corps par jour
ou quinze et on a une foule immense.

"
Depuis 9 heures, les amis, les col-

lègues ainsi la famille éprouvée de
Jacques Ntanga Lukusa attendent la
sortie du corps pour l'enterrement.
Devant eux, plus de douze autres fa-
milles se sont enregistrées pour la
sortie des corps.

Pour sa part, Béatrice Kapinga dit
avoir passé plus de 3 heures d'attente
: " Ils se sont organisés pour avoir un
groupe. C'est pourquoi, on se retrouve
là il y a autant d'heures. Il y a beau-
coup de corps qu'il faut libérer. On est
depuis 7, 8 heures du matin. On est
la debout. "    Hubert Mbombo venu
pour sortir le corps d'un de ses pro-
ches demande au gouvernement de
s'investir dans la réparation de la cen-
trale hydroélectrique de Tshiala.

" Depuis 9 heures jusqu'à mainte-
nant, le service est très lent. Nous
demandons à notre gouvernement de
nous ajouter encore d'autres morgues,
aussi améliorer la situation du cou-
rant. Voilà qu'il y a beaucoup de gens.
Il y a même des cadavres qui sont en
train de trainer ", explique-t-il.

RO/LRP

Une vue extérieure de la morgue de l'hôpital Notre Dame de l'Espérance, la
seule qui est opérationnelle depuis la coupure du courant à Mbuji-Mayi.

Kasaï-oriental, le 26 septembre 2022 Radio Okapi/Ph. Esther Ndalafina

Mbuji-Mayi : les principales morgues de la ville
ferment, faute d'électricité

Par citation directe de Gecoco
Mulumba, l'épouse de Kabund

attendue le 06 octobre devant le
Tripaix de Kinshasa-Matete

L'un des bâtiments de l'Université de Kisangani (Unikis), en Province
Orientale/Ph. Droits Tiers.

Kisangani : les étudiants de
l'UNIKIS dans la rue pour

réclamer l'énergie électrique
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Après Kisangani et Kinshasa, dé
sormais Corbetta RDC s'en va-

t'en guerre contre les cancers de la
peau chez les personnes atteintes
d'albinisme habitant le grand Kasaï,
provinces situées au centre de la Ré-
publique Démocratique du Congo.

L'ONG dirigée des mains de Maî-
tre par le Docteur Gaylord Inena Wa
Inena avait procédé, le samedi 24 sep-
tembre 2022 à Mbuji Mayi, chef-lieu
de la province du Kasaï Oriental, à la
distribution gratuite des crèmes so-
laires à plus de 250 personnes attein-

tes d'albinisme.
A en c ro i re ,  A la in  Stéphane

Mpunga, secrétaire de Corbetta/ Ka-
saï, 257 PVA dont 85 hommes et 172
femmes,  tous  âges  confondus,
avaient pris d'assaut la clinique d'ap-
plication de l'ISSS/ Croix-Rouge pour
recevoir des crèmes solaires de mar-
que (UMOZI), produits fournis géné-
reusement par le partenaire espagnol
Beyond Suncare.

Près de la moitié de cette popula-
tion albinos, soit 146 PVA étaient ve-
nues à ce rassemblement socio- sa-
nitaire pour la toute première fois à la
suite des campagnes de sensibilisa-
tion et des annonces faites par les
responsables de cette structure au
niveau local.

En marge de cette distribution gra-
tuite des crèmes solaires, des séan-
ces de sensibilisation à la lutte con-
tre les cancers de la peau chez les
personnes a t te in tes  d 'a lb in isme
étaient animées par des responsables
locaux de Corbetta dont Alexandre
Matamba, coordinateur provincial.

 Pendant deux jours, des person-
nes atteintes d'albinisme ont été con-
sultées aussi gratuitement au lieu du
rendez-vous par trois braves équipiers
de Corbetta, dont Dr Moïse Mabika,
Dr Juste et M. Matamba qui ont pris
en charge médica lement  e t
chirurgicalement 23 cas ayant néces-
sité immédiatement des soins appro-
priés

Depuis l'étranger où il se trouve en
ce moment, Docteur Gaylord Inena se
réjouit de voir que l'œuvre commen-
cée comme une petite histoire dans

un coin du pays est en train de s'éten-
dre dans tout le territoire national. Et
ce, grâce aux organisations telle que
la Fondation Ntumba Lwaba dont l'ap-
port inestimable contribue positive-
ment à la prise en charge des person-
nes atteintes d'albinisme sur le plan
sanitaire.

Docteur Gaylord se dit également
très sensible à l'implication de ses
collègues médecins qui apportent
avec envie leurs services médicaux
pour la restauration de la santé des
personnes atteintes d'albinisme en

République Démocratique du Congo.
C'est entre autres à l'endroit du

Docteur Nsuka Amigo à Kinshasa, du
Docteur Emmanuel Mukendi à Kins-
hasa et des Docteurs Moïse Mabika
et Judith.

En tant que président du Conseil
d'administration de Corbetta RDC,
Docteur Gaylord Inena Wa Inena a
toujours exprimé sa gratitude à plu-
sieurs héros dans l'ombre, des per-
sonnes a t te in tes  d 'a lb in isme et
autres, qui donnent de leur temps et
de leurs  énerg ies  pour  fa i re  de
Corbetta/RDC un exemple de dévoue-
ment pour la cause de l'humanité.

Parlant de bons liens de partena-
riat entre son organisation et Beyond
Suncare, le Docteur Gaylord Inena a
indiqué que les choses évoluent à
merveilles à la grande satisfaction de
deux parties. Raison pour laquelle
Beyond Suncare vient de promettre à
Corbetta/RDC encore 2 500 crèmes
solaires. Ce qui permettra à ce der-
nier de continuer de servir les person-
nes atteintes d'albinisme pour lesquel-
les ces produits sont une nécessité
dans la lutte contre les cancers de la
peau en milieux chauds.

Alors que les demandes fusent d'un
peu partout à travers le territoire na-
tional congolais concernant l'action-
médico sanitaire de Corbetta, tous les
médecins concernés dans cette cause
sanitaire en faveur des personnes vi-
vant avec albinisme se disent dispo-
sés et prêts à voler au secours de tou-
tes les PVA se trouvant dans le be-
soin.

C'est ainsi que l'ONG Corbetta/

RDC voudrait que les provinces, les
collectives locales, les députés et sé-
nateurs et  autres  personnes de

bonne volonté s'engagent avec elle
quant à ce.

Créée en  2013  à  K isangani ,
Corbetta/RDC a célébré ses 9 ans

Le ministre de la Santé publique,
Hygiène et Prévention, le Dr Jean-

Jacques Mbungani Mbanda a an-
noncé, au cours de la dernière réu-
nion du Conseil des ministres, la te-
nue d'un atelier d'harmonisation avec
tous les syndicats des médecins con-
golais prestant dans les hôpitaux
publics.

L'objecti f de cet atelier est de
peaufiner les stratégies afin de " trai-
ter le reste des revendications ins-
crites dans le cahier des charges des
blouses blanches, à savoir les dos-
siers transport et le logement ".

Le ministre de la Santé a dit son
regret face à la persistance de la
grève par les médecins alors que le
gouvernement a déjà répondu à tou-
tes leurs revendications, excepté

celle relative au transport et loge-
ment.

Le processus de régularisation de
ces deux dossiers, a rassuré le Dr

d'existence cette 2022. Si de bonnes
choses sont en train d'être menées sur
le terrain pour le besoin de la cause,

Corbetta/RDC voudrait encore et tou-
jours aller au-delà.

Dephill Philippe Lipo

(Archives) Dr Inena Wa Inena Gaylord, PCA de l'ONG Corbetta/RDC. Photo
LRP. Philippe LIPO

Province du Kasaï Oriental : Corbetta RDC distribue
gratuitement des crèmes solaires aux PVA

Mbungani, est en cours.
L'on rappelle que la semaine der-

nière, les médecins ont manifesté à
Kinshasa et dans d'autres villes de la
République pour revendiquer notam-
ment le paiement de la prime de ris-
que et de logement. Dans d'autres vil-
les, des manifestations sont prévues
cette semaine.

A Kinshasa, cette manifestation
pacifique à l'appel de SYNAMED avait
été dispersée d'une manière forte par
des éléments de la Police nationale
congolaise.

Outre le ministre des Droits hu-
mains qui regretté et condamné cette
répression, plusieurs organisations de
défense des droits humains ont appelé
la police de la ville-province de Kins-
hasa à présenter ses excuses aux

hommes en blouse blanche et de-
mandé que les coupables soient pu-
nis.

LRP

Dr Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé. Photo Droits Tiers

Le ministre de la Santé a
annoncé que le gouvernement

veut harmoniser avec les
médecins du secteur public
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Apple est l'un des pionniers de la
téléphonie mobile, vendant des

millions d'appareils dans le monde. Le
géant de la technologie explique dans
les manuels fournis avec les télépho-
nes portables pourquoi il n'est pas bon
de le garder près de la peau. Apple
déclare explicitement que le téléphone
ne doit pas trop toucher votre corps,
voire pas du tout. Voici pourquoi !

Mettre son téléphone dans la
poche du pantalon

A quelle distance faut-il garder
son téléphone ?

Selon le fabricant, l' iPhone doit
toujours être à une distance de 10
millimètres du corps de l'utilisateur.
Ainsi, si votre appareil est dans la
poche de votre jean, il est donc trop
proche. Dans les manuels, i l était
clairement expliqué que l'exposition
aux rayonnements pouvait dépasser
les normes pendant le " fonctionne-
ment " si le téléphone était " posi-
tionné à moins de 15 millimètres du
corps ".

Le rayonnement des téléphones
portables, mesuré en exposition aux
radiofréquences, est réglementé aux
États-Unis par la Federal Communi-
cations Commission (FCC). Tous les
téléphones doivent être testés pour
s'assurer qu'ils émettent un taux d'ab-
sorption spécifique allant jusqu'à 1,6
watts d'énergie de radiofréquence par
kilogramme de tissu corporel, une rè-
gle conçue pour prévenir les domma-

ges causés par la chaleur générée par
les ondes radio.

En Europe, la limite recommandée
par le Conseil de l'Union européenne
est de 2,0 W/kg en moyenne pour 10

grammes de tissu.
Alors que les téléphones portables

sont testés contre une tête humaine

simulée dans la position " parler ", ils
ne sont pas testés contre le corps
dans la position " porter ". Au lieu de
cela, les tests supposent que l'utili-
sateur porte le téléphone dans un étui,
loin du corps, chaque fois que le télé-
phone émet à pleine puissance. Et
parce que l'exposition à l'énergie des
radiofréquences augmente brusque-
ment à mesure que votre téléphone se

rapproche de votre corps, certaines
personnes craignent que les tests
FCC ne soient pas effectués sur l'ex-
position réelle.

De plus, les tests Federal Commu-

nications Commission FCC ne tien-
nent pas compte des effets biologi-
ques causés par autre chose que la

chaleur générée par l'énergie radiofré-
quence, comme l'expression altérée
des protéines ou les dommages à
l'ADN.

Des experts et des organisations
telles que l'Environmental Working
Group ont exprimé leur inquiétude
concernant les règles de test des té-
léphones portables, citant des études
qui montrent des liens entre les can-

cers et l'exposition aux rayonnements
des téléphones portables.

Pas de signal sur le téléphone
portable

Des études montrent pourquoi il
n'est pas bon de garder son téléphone
dans sa poche.

En 2011, un rapport de l'Organisa-
tion mondiale de la santé a classé le
rayonnement des téléphones porta-
bles comme " potentiellement cancé-
rigène pour l'homme ", d'autant plus
que l'utilisation du téléphone portable
fait référence à un risque accru de
gliome, un type malin de cancer du
cerveau. Ensuite, il y a des lacunes
dans les tests de rayonnement des
téléphones portables. L'American
Academy of Pediatrics, par exemple,
a récemment exhorté la Federal Com-
munications Commission FCC à com-
mencer à considérer les enfants qui
utilisent des téléphones portables.

" Les enfants ne sont pas de jeu-
nes adultes et sont affectés par tou-
tes  les  expos i t ions
environnementales, y compris les ra-
diations des téléphones portables ",
indique la FCC.

Cependant, la science n'est pas
concluante. L'Institut national du can-
cer indique dans plusieurs études
qu'ils n'ont pas réussi à établir une
relation entre l'utilisation du téléphone
portable et le cancer.

Le rayonnement des téléphones
portables n'est bien sûr pas un pro-
blème propre à Apple. Les manuels
des autres téléphones portables le
mentionnent également.

Autre chose qu'il faut garder à l'es-
prit, les utilisateurs ne doivent pas
essayer d'utiliser le téléphone là où il
n'y a pas de bon signal, car l'émis-
sion de rayonnement augmente de
plus en plus à mesure que le télé-
phone a du mal à se connecter à une
tour.

SMTN/LRP

Pourquoi il ne faut jamais garder son téléphone dans sa poche ?

C'est une mauvaise habitude que font de
nombreuses personnes
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Une période d' incerti tude s'est
ouverte ce lundi en Italie après la

victoire aux législatives de la post-fas-
ciste Giorgia Meloni, aux commandes
d'une coalition divisée qui devra s'ac-
corder sur un gouvernement avant d'af-
fronter la crise économique face à une
Europe et des marchés inquiets.

Forts de la majorité absolue au
Parlement, la dirigeante de Fratelli
d'Italia et ses alliés Matteo Salvini de
la Ligue (anti-immigration) et Silvio
Berlusconi de Forza Italia (droite) vont
discuter ces prochains jours en vue
de former un gouvernement, qui verra
le jour au plus tôt fin octobre.

Giiorgia Meloni a recueilli plus de
26% des suffrages dans un contexte
d'abstention record (36%), et sa coa-
lition environ 44%, ce qui lui assure
une majorité à la chambre des dépu-
tés et au Sénat. La cheffe de Fratelli
d'Italia, qui devrait devenir à 45 ans la
première dirigeante post-fasciste d'un
pays fondateur de l'Europe, a tenu à
rassurer, tant en Italie qu'à l'étranger
: " Nous gouvernerons pour tous " les
Italiens, a-t-elle promis. Sous la barre
des 9%, soit un score divisé par deux
par rapport à 2018, Matteo Salvini paie
au prix fort la participation de la Li-
gue aux gouvernements qui se sont
succédé depuis 2018, mais a exclu
de démissionner.

Inquiétude des partenaires
européens

L'arrivée d'une coalition de droite
au pouvoir à Rome était redoutée à
Bruxelles où beaucoup craignent que
l'Italie n'entre dans une période d'ins-
tabilité. La Commission européenne
espère une " coopération constructive
" avec la coalition italienne, mais les
premiers à féliciter Giorgia Meloni ont
été les dirigeants des deux pays les
plus en délicatesse avec leurs parte-
na i res  de l 'Un ion :  l e  Polona is
Mateusz Morawiecki et le Hongrois
Viktor Orbán. Il se réjouit de voir arri-
ver à un gouvernement " des amis qui
partagent la même vision de l'Europe
". Le ministre espagnol des Affaires
étrangères avertit de son côté que "
les populismes finissent toujours en
catastrophe ", reflétant ainsi la dé-
fiance de beaucoup face à l'arrivée de
cette coalition.

Giorgia Meloni, qui promet le re-
tour de la souveraineté italienne dans
l'UE, préside aussi le parti des con-
servateurs et réformistes européens
où siègent par exemple les Polonais
du parti Droit et Justice, une famille
poli t ique qui préconise des choix
sociétaux décrits comme à contre-
courant des valeurs européennes de
l'État de droit, rapporte notre corres-
pondant à Bruxelles, Pierre Bénazet.
Le porte-parole du gouvernement al-
lemand affirme tout de même s'atten-
dre à ce que l'Italie reste très favora-
ble à l'Europe. Mais l'inquiétude de voir
se fissurer l'unité des 27 sur l'Ukraine
est présente puisque Viktor Orbán,
espère le soutien de l'Italie pour an-
nuler les sanctions à l'encontre de la
Russie. Mais autant Silvio Berlusconi
et Matteo Salvini ont exprimé par le
passé leurs sympathies envers Vla-
dimir Poutine, autant Giorgia Meloni,
s'affiche résolument pro-atlantiste, ce

qui augure plutôt de tensions au sein
de la coalition italien.

La présidence française a assuré
respecter le " choix démocratique et
souverain " des Italiens, estimant qu'"
en tant que pays voisins et amis, nous
devons continuer à œuvrer ensemble
". Par la voix de leur chef de la diplo-
matie Antony Blinken, les États-Unis
se sont dits " impatients " de travailler
avec le nouveau gouvernement, tout
en encourageant le respect des droits
humains. À Moscou, le porte-parole
du Kremlin Dmitri Peskov s'est dit "
prêt à saluer toute force politique ca-
pable de dépasser le courant domi-
nant établi plein de haine envers no-
tre pays ".

Un gouvernement d'ici début
novembre

Silvio Berlusconi s'est lui voulu ras-
surant sur l'orientation du prochain
gouvernement, promettant d'en " ga-
rantir le profil européen et atlantiste "
et soulignant qu'" un bon rapport avec
nos alliés historiques des États-Unis
et des grands pays de l'UE est es-
sentiel pour l'avenir de l'Italie ".

Les scores décevants la Ligue et
de Forza Italia font planer le doute sur
les équilibres du prochain exécutif. On

en saura plus dans un mois, car il faut
en moyenne 65 jours pour constituer
un nouveau gouvernement en Italie,
rappel le notre correspondante à
Rome, Anne Tréca. Tout le monde
veut aller vite, mais la procédure est
lente. Le nouveau Parlement se réu-
nira le 13 octobre pour élire les prési-
dents de la chambre des députés et
du Sénat. À partir du 24 octobre, le
chef de l'État entendra tous les chefs
de partis, majorité et oppositions, et
il choisira la personne la mieux pla-
cée pour devenir Premier ministre.

Après son  succès  é lec tora l ,
Giorgia Meloni se dit prête pour la
fonction. Elle devra obtenir l'aval du
président. Sergio Mattarella peut vou-
loir influencer certaines nominations
s'il juge que c'est dans l'intérêt du
pays. En pleine crise énergétique et
avec une inflation croissante, le choix
du ministre des Finances par exem-
ple sera déterminant pour la crédibi-
lité de l'Italie.

Instabilité économique
Une fois nommé, le nouveau gou-

vernement prêtera serment au palais
du Quirinal et ira ensuite chercher les
votes de confiance des députés et des
sénateurs avant d'être vraiment opé-

rationnel. En principe, ce sera au dé-
but du mois de novembre. D'ici là,
Mario Draghi continue de gouverner
l'Italie.

Alors que " Super Mario ", présenté
en sauveur de la zone euro lors de la
crise financière de 2008, apparaissait
comme une caution de crédibilité aux
yeux de ses partenaires européens,
l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite
nat iona l i s te ,  euroscept ique e t
souverainiste fait craindre une nouvelle
ère d'instabilité. D'autant que l'Italie,
qui croule sous une dette représen-
tant 150% du PIB, le ratio le plus
élevé de la zone euro derrière la Grèce,
connaît une inflation de plus de 9%,
avec des factures de gaz et d'électri-
cité mettant en difficulté ménages et
entreprises.

Signe des inquiétudes persistantes
des investisseurs sur la dette de l'Ita-
lie, le " spread ", c'est-à-dire l'écart
très surveillé entre le taux d'emprunt
à 10 ans allemand qui fait référence
et celui de l'Italie à dix ans, a grimpé
à 235 points lundi, en hausse de
6,68%.

RFI/LRP

Samedi, à la tribune de l'Assem
blée générale de l'ONU, le Pre-

mier ministre par intérim du Mali, le
colonel Abdoulaye Maïga, s'en est vio-
lemment pris au gouvernement fran-
çais ainsi qu'à ses homologues afri-
cains. L'opposition malienne réplique
et s'indigne à la suite de ces propos.

Le gouvernement français a été
comparé à une junte par le Premier
ministre malien Abdoulaye Maïga. De
leur  côté ,  le  prés ident  n igér ien
Mohamed Bazoum et le chef d'État
ivoirien Alassane Ouattara ont été
accusés par le Premier ministre ma-

lien d'avoir mené une " manœuvre po-
litique " pour conserver le pouvoir. Et
le secrétaire général de l'ONU Anto-
nio Guterres n'a pas non plus échappé
à la critique des autorités maliennes.

Ces propos suscitent l'indignation
des opposants maliens, à l'image de
Babarou Bocoum, secrétaire politique
du bureau politique national du parti
Solidarité africaine pour la démocra-
tie et l'indépendance (Sadi). Il pointe
non seulement les incohérences du
discours du Premier ministre malien,

La victoire de Giorgia Meloni aux législatives fait entrer
l'Italie dans une période d'incertitude

mais aussi son manque d'élégance :
" Il [le colonel Abdoulaye Maïga ndlr]
attaque ceux qui ont été plébiscités
par leur peuple, à tort ou à raison. Il
n'appartient pas au Mali ni à un diri-
geant malien de dénoncer ou de re-
mettre en cause la légitimité d'un autre
chef d'État africain qui est passé par
les urnes. Et cela ne peut pas être
concevable lorsque ceux qui tiennent
ce langage se sont imposés par des
armes. Ça manquait de classe, parce
que la tribune des Nations unies est
une tribune qui a vu passer des émi-
nentes personnalités qui ont réussi à

faire passer leur mes-
sage avec beaucoup de
classe et en respectant
également leurs confrè-
res. "

Pour  Babarou
Bocoum, les propos te-
nus  par  Abdoulaye
Maïga ne sont pas dans
l'intérêt du Mali : " Te-
nir des propos au mé-
pris de tous les corps
diplomatiques en s'en
prenant à n'importe qui
et à tous les étages, ce

n'est pas une politique qui honore no-
tre pays, ce n'est pas dans l'intérêt
du Mali. Et tenir de tels propos belli-
queux, pendant que le pays est en
train de crouler, pendant qu'on est
dans l'incapacité de protéger les Ma-
liens, au lieu d'appeler les amis du
Mali à accompagner le Mali avec un
discours responsable. On s'en prend
toujours à des gens à tort ou à raison
sans que cela puisse apporter une
solution aux problèmes que nous con-
naissons. "

" Ils ont violé la charte de la tran-
sition pour se maintenir au pouvoir "

De son côté, Ismaël Sacko, le pré-
sident du Parti socialiste démocrate
africain (PSDA) et membre du Cadre
d'échanges des partis politique d'une
transition réussie, pointe l ' incons-
tance et l'immaturité de l'État malien
: " Nous avons vu un Premier ministre
et un gouvernement ingrat, arrogant,
imbus qui a préféré brandir les mus-
cles et les menaces comme un coup
d'épée dans le lot, sans effet. Ils re-
prochent à la Côte d'Ivoire, ce qu'ils
ont reproché au président Alassane
[Ouattara], de faire du forcing, de non-
respect de la Constitution, d'un troi-
sième mandant et tout ce qui s'en suit.
Mais ils ont oublié qu'eux-mêmes, ils
ont violé la charte de la transition pour
se maintenir au pouvoir. "

Il tacle aussi le discours du Pre-
mier ministre malien concernant les
allégations envers la France. Pour lui,
il faut maintenant des preuves : " Cela
fait presque un mois que partout, sur
tous les toits, ils ont crié qu'ils ont
des preuves concrètes contre la
France. Ils ont eu l'opportunité de
s'exprimer devant les Nations unies
pour faire un show. Pourquoi n'ont-ils
pas présenté une seule preuve con-
vaincante ? Ils ont préféré faire des
allégations et terminer par des mena-
ces  cont re  le  prés ident  [Umaro
Sissoco] Embaló, président de la
Cédéao, qui a été le premier chef
d'État à les soutenir. [...] C'est un
pleurnichard qui a tout simplement
haussé le ton ".

RFI/LRP

L'opposition malienne s'indigne des propos
d'Abdoulaye Maïga à la tribune de l'ONU

Le Premier ministre par intérim du Mali, Abdoulaye Maïga, à
l'Assemblée générale des Nations unies, le 24 septembre

2022 à New York. © Mary Altaffer/AP
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Le 26 septembre 2002, le naufrage
de ce ferry surchargé faisait 1863

morts, plus de 2000 selon les asso-

ciations de victimes, et provoquait un
traumatisme sans précédent au Sé-

négal. Une cérémonie officielle a eu
lieu ce lundi matin au port de Ziguin-
chor.

La cérémonie a eu l ieu en pré-
sence de plusieurs ministres : celui

des Forces armées, Sidiki Kaba ; des
Transports aériens, Doudou Ka ; de
la Culture, Aliou Sow ; et de celle en
charge notamment de la Microfinance,
Victorine Ndeye. Le chef de l'État,
Macky Sall, était en revanche absent,

tout comme le maire de Ziguinchor,
Ousmane Sonko, qui était représenté.

" Le Joola n'a pas une taille hu-
maine. Il est gigantesque par ses con-
séquences. C'est un échec de com-
pétences incurable " a dit Boubacar
Ba, le président de l'Association na-
tionale des familles des victimes et
des rescapés du Joola (ANFVR). Il a
rappelé le déroulement apocalyptique
des événements : l'attente des se-
cours pendant des heures, les cris,

le désespoir. Il a tout de même souli-
gné quelques avancées dans ce dos-
sier ces dernières années, et notam-
ment la construction d'un mémorial-
musée à Ziguinchor,  au bord du
fleuve, qui pourrait ouvrir au mois de
décembre.

Les associations de victimes
rappellent leurs demandes

Les associations de victimes récla-
ment de nouveau une meilleure prise
en charge des orphelins et que justice
soit enfin rendue, sachant que les pro-
cédures au Sénégal et en France sont
closes. Elles insistent surtout sur le

renflouement du Joola pour pouvoir
faire le deuil. " Pour répondre aux
mains tendues des victimes au fond
de l'océan ", a dit Boubacar Ba.

Quant à lui, le ministre des Forces
armées a fait part dans son discours
de " son émotion infinie ". " Nous de-
vons toujours faire notre introspection
", a-t-il déclaré en appelant au respect
des règles en matière de sécurité et
de prévention pour qu'un tel drame ne
puisse plus se répéter.

La cérémonie marquant ce ving-
tième anniversaire ne s'est finalement
pas démarquée des précédentes.
Aucune annonce particulière n'a été
faite. De nombreuses victimes ont
aussi été déçues de ne pas pouvoir se
rendre à Ziguinchor depuis Dakar, faute
de financement de la part de l'État,
selon eux.

RFI/LRP

 Le ministre sénégalais des forces armées, Sidiki Kaba, lors des cérémonies
à Ziguinchor en hommage aux disparus du naufrage du Joola, le 26

septembre 2022. © Charlotte Idrac/RFI

 La délégation officielle au cimetière de Kantène pour l'hommage aux
victimes du naufrage du Joola, le 26 septembre 2022. © Charlotte Idrac/RFI

  Le "Joola" assurait la navette entre Dakar et Ziguinchor. Il a sombré le
26 septembre 2002 au large de la Gambie, constituant l'un des naufrages

les plus tragiques au monde. AFP PHOTO

Vingt ans après le naufrage du "Joola", le
Sénégal rend hommage aux victimes

De nouvelles manifestations ont eu
lieu encore, dimanche 25 sep-

tembre, à Téhéran, Shiraz, Tabriz. Et
l'annonce de la mort d'Hadis Najafi,
tuée de six balles, a provoqué une
nouvelle vague d'émotion en Iran dans
les rues.

Pour la dixième journée consécu-
tive, la colère des Iraniennes et des
Iraniens s'est fait entendre dans de

nombreuses villes du pays malgré la
répression qui a déjà causé la mort
de 41 personnes, selon les autorités,
54 selon une ONG basée hors d'Iran.
Le chef du pouvoir judiciaire a insisté
sur " la nécessité d'agir sans aucune
indulgence " envers ceux qu'il a ap-
pelés les " instigateurs des émeutes
". Déclenché après la mort de Mahsa
Amini, décédée après son arrestation
par la police des mœurs, c'est une

autre jeune femme qui est devenue le
visage de ce mouvement de contesta-
tion : Hadis Najafi. Cette jeune Ira-
nienne a été abattue dans la rue. Dans
une courte vidéo diffusée sur les ré-
seaux sociaux la semaine dernière,
une jeune femme, dont beaucoup di-
sent qu'elle serait Hadis Najafi, appa-
raît de dos, en train d'attacher ses
cheveux, en pleine rue, de nuit. Un

groupe de personnes, devant elle, sem-
ble bloquer la route. La jeune femme
ne porte pas de voile et laisse appa-
raître des cheveux blonds décolorés.
Ce geste, anonyme, symbolise celui
de toutes ces Iraniennes qui ont ga-
gné la rue après la mort de Mahsa
Amini, arrêtée pour avoir laissé appa-
raître une mèche de cheveux sous son
foulard.

RFI/LRP

 Dessin représentant Mahsa Amini lors d'une manifestation après sa mort,
devant la porte de Brandebourg à Berlin, en Allemagne, le 23 septembre

2022. © REUTERS/Christian Mang

Iran: Hadis Najafi, 20 ans,
abattue lors d'une

manifestation, un autre symbole
de la répression
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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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T he nat iona l  p res ident  of  the
Institute of Internal Auditors of

Congo (IIA Congo), Claude Nzau, on
Saturday presented certif icates of
participation to internal auditors of
public and private institutions in order
to prove their presence, at the closing
of  the 5 th  nat iona l  conference
organized by i ts  ins t i tu te  f rom
September 22nd to 24th, 2022 at Béa-
tr ice hotel  in  the munic ipal i ty of
Gombe, in Kinshasa, under the theme
" Internal audit: contribution for the
t ransparent  management  and
development of organizations in DRC
" .

These are the internal auditors of
the General Inspectorate of Finance
(IGF), the Ministry of Finance, Congo
Airways and Sofibank who received
them on a symbolic basis.

Claude Nzau, on the same occa-
sion, proceeded to the presentation of
a badge of distinction of international
certification of internal audit (CIA) to
Mrs. Grace Pambi, one of the partici-
pants and member of the IIA Congo.

For  the i r  par t ,  par t i c ipan ts
approached on this occasion, let it be
known that their participation in these
meetings enabled them to perfect the

knowledge acquired in relation to
transparency as a mode of manage-
ment in their respective structures,
given that they are called upon to
correctly accomplish their mission of
control.

The IIA Congo for the success
of the development project of the

145 territories
Speaking last Friday, during the

2nd day of this national conference of
the IIA, the vice-pres ident of the

Institute of internal auditors of Congo
( I IA  Congo) ,  Emi le  Kakesse,
developed a presentation relating to
the success  o f  the pro jec t
development of the 145 territories in
particular and the reconstruction of the
country in general. The theme of his
speech focused on " The contribution

of internal audit in the development
project of the 145 territories ". On this
subject, he invited all the structures
responsible for piloting this program

to take into account the 3-line model
(expenditure/control) because, he felt,
it  brings value through insurance,
advice and recommendat ions. To
achieve success, he recommended
that  the competent  au thor i t y
responsible for implementing this
program audi t  the compliance of
project activities with the procedures
put  in p lace,  moni tor  the
implementat ion o f  aud i t
recommendat ions  and to  aud i t
financial reports. The internal audit, in
itself, is of a capital contribution in the
conduct of the development program
of the 145 terri tories,  one of  the
flagship actions of the President of the
Republic, Felix  Antoine Tshisekedi
Tshilombo, he underlined. Other spea-
kers of the day also addressed a
panoply of sub-themes, such as; "
corporate culture (CE), organizational
culture (CO), audit and the challenge
of transparency, risk management
and t ransparency,  the impact  o f
regular control of the IGF on the
maximizat ion o f  Sta te  revenue,
internal audit, actor and guarantor of
transparency within an organization
and monitoring the implementation of
internal audit recommendations.

ACP/LRP

The Prime Minister, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge, promised

Friday, at the end of his mission in
the provinces of Ituri and Nord Kivu,
to reserve for the Head of the State
the f i rs t  o f  i ts  repor t  on the
assessment of the state of siege in
the two aforementioned entities.

However, before leaving Goma, the

Head of Government gave a report to
the press on the activities carried out
in this part of the country, where in
addit ion to the assessment of the
implementation of the state of siege,
he sympathize with families bereaved
and/or  d isp laced as  a  resu l t  o f
atrocities imposed by negative forces,
including the ADF and Rwandan-
backed M23 terrorists.

" I will submit, as a first thing, the
report to the Supreme Authority of the
count ry,  which wants peace and

security to be restored in all the pro-
vinces of Ituri and Nord Kivu, in order
to effectively initiate reconstruction
actions and re-establish the authority
of the State ", indicated the Prime
Minister.

 A clear overview of  the tasks
expected by each other

Sama Lukonde said he had, at the
end o f  the d i scuss ions  wi th  the
members of the Provincial Security
Councils and the active forces of the
two entities, a clear overview of the

task s expec ted by each other,
par t icu lar ly the sens i t i za t ion
supposed to ultimately lead to inter-
communi ty discussions.  ,  adding

however that " the fight must conti-
nue with regard to the ADF who mourn
our populations ".

In Goma, as in Bunia, this tour was
an oppor tun i ty for  the head of
government to also discuss with all the

ac t ive  forces ,  to  bet te r  gu ide
government action.

"Here, in the province of Nord Kivu,
as we had also done elsewhere in
Ituri,  we announced that we were
coming alongside these families who
are bereaved, and those displaced",
further indicated the Prime Minister
Sama Lukonde who said he was aware
of the situation that the compatriots
of the two provinces are currently
going through.

To citizens' movements and civil

society, Jean-Michel Sama Lukonde
appealed to  the i r  sense o f
responsibi lity, indicating that " the
constitution guarantees any form of

claim, subject  to the r ight  to l i fe
guaranteed by the same fundamental
law of DRC " .

Also, the Prime Minister deplored
the loss of human life recorded during
the marches and other demands
demanding the departu re  o f
MONUSCO.

The government willing to
respond to the concerns of the

population
Regarding the concerns of the po-

pulation, particularly that of Nord Kivu,
the Prime Minister assured that with
the military authorities, arrangements
have been made to put an end to the
deplored harassment.

"We believe that as authorities, we

must follow what the population tells
us and work towards guaranteeing
their well-being. It is a population that
has suffered only too much. And so,

we are very sensitive to the messa-
ges that are given to us," he said.

The Head of Government, on this
occasion,  instruc ted the m i l i tary
governor of Nord Kivu to find, by mutual
agreement with the Provincial Security
Council, a way to lift the curfew in the
c i ty o f  Goma.  Al lus ion  made in
particular to travel restrictions.

Prime Minister Sama Lukonde
received in turn, before his return to
Kinshasa, the delegation of the living
forces of Nord Kivu; the leaders of
political institutions, on leave from the
province of Nord Kivu due to the state
of siege; delegates from civil society,
re l ig ious  denominat ions ,  pro-
democracy citizen movements as well
as those from the provincial youth
council.

Questions relating in particular to
security; under siege; the inability of

MONUSCO in its peacekeeping mis-
sion as well as the liberation of the
city of Bunagana and all the entities
under the influence of the M23 were
raised.

" The Prime Minister told us that
all these demands are legitimate and
that he will set about it to see how to
respond favorably to the wishes of the
population ", concluded, at the end of
these exchanges, the President of the
coordination provincial of the living for-
ces and member organizations of ci-

vil society in Nord Kivu, John Banyene
Balingene.

ACP/LRP

 Participants at the 5th national conference of the IIA Congo

Presentation of certificates of participation to internal auditors at
the 5th national conference of the IIA Congo

Prime Minister, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge n front of the press
at Goma Airport

The Prime Minister reserves for the Head of State the scoop of the
report on the assessment of the state of siege
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La République populaire de Chine
a contribué, au cours de la période
comprise entre 2013 et 2021, à plus
de 30% à la croissance économique
mondiale, et pointe à la première
place mondiale, renseigne un rapport
publié récemment par le Bureau d'Etat
des Statistiques.

D'après le même document, la
Chine a représenté 18,5% du total
mondial en 2021 après conversion des
devises sur la base des taux de

change annue ls  moyens,  soi t  le
deuxième plus important au monde et
une hausse de 7,2 points de pourcen-
tage par rapport à 2012.

Le produit intérieur brut (PIB) a
également haussé un taux de crois-
sance annuel moyen de 6,6% de 2013
à 2021, supérieur au rythme de crois-
sance de 2,6% de l'économie mon-

diale et de 3,7% des économies en
développement.

En 2021, le produit intérieur brut
par habitant a atteint 80 976 yuans
(environ 11 684 dollars américains) et
une hausse de 69,7% en 2012 après
une énumération du facteur prix.

Le rapport a aussi souligné les pro-
grès de la Chine dans la promotion
d'un développement fondé sur l'inno-
vation au cours des dix dernières an-
nées.

Le pays s'est en effet hissé au
12ème rang de l'indice mondial de l'in-
novation 2021, contre le 34ème rang
en 2012, selon l'Organisation mon-
diale de la propriété intellectuelle.

Zoom Eco / LRP

Les activités sociales et économi-
ques ont tourné au ralenti, le lundi 26
septembre matin, à Goma (Nord-Kivu)
à la suite de l'appel de la société ci-
vile à deux journées ville morte.

Selon des sources locales,  de

nombreuses écoles de Goma n'ont
pas ouvert leurs portes et des élèves
ont été vus en train de rentrer à la
maison.

Les mêmes sources renseignent
que le marché central comme celui de
Virunga ont été désertés tout cet
avant-midi de lundi.

Néanmoins quelques banques
commerciales et stations-services ont
fonctionné à plein régime.

Le trafic urbain a été fluide ce lundi
dans le chef-lieu du Nord-Kivu et ses

environs.
Et  la  s i tuat ion sécur i ta i re est

calme, hormis quelques altercations
entre les jeunes et les éléments de la
police aux quart iers Manjengo et
Ndosho.

La police a enlevé les barricades
que plaçaient les jeunes. Les policiers
ont été visibles sur toutes les artères
de la ville.

De son côté, le maire de Goma a
assuré que la situation était sous con-
trôle.

A travers cet appel, la société ci-
vile du Nord-Kivu veut exiger la reprise
de Bunagana par les FARDC, la levée
de l'état de siège et le départ de la
MONUSCO.

RO/LRP

Les activités socio-économiques se
sont déroulées normalement le lundi
26 septembre dans  la  v i l le  de
Butembo, en dépit d'une timidité ap-
parente observée dans la matinée.

Les commerces e t  toutes  les

autres activités socioéconomiques ont
ouvert leurs portes.

La situation est similaire dans le
secteur éducatif, où les écoles de la
ville ont fonctionné comme d'habitude.

Le même constat a été fait dans la
ville de Beni, où toutes les activités
ont ouvert leurs portes, en dépit de

l'appel aux journées ville morte, lancé
par la coordination de la société ci-
vile du Nord-Kivu ainsi que la syner-
gie des mouvements citoyens et grou-
pes de pression.

Ces structures demandent, par ces

actions, la levée de l'état de siège et
la récupération de Bunagana par l'ar-
mée, mais également le départ de la
MONUSCO.

RO/LRP

Environ cinq cents ménages de
déplacés vivent, depuis quelques
jours, dans des conditions précaires
dans le secteur de Lulenge, territoire
de Fizi en province du Sud-Kivu.

Selon des sources locales, ces
familles ont fui les combats entre deux
factions de rebelles rwandais du Con-
seil national de la résistance pour la
démocratie (CNRD) à Hewa Bora.

Les mêmes sources rapportent que
ces déplacés sont constitués plus de
femmes, d'enfants et personnes du 3e

âge.
Le responsable de l'ONG CFIDH à

Kilembwe, Ephrem Kabumba, précise
que ces personnes en détresse se
sont installées dans des centres de
santé dans des conditions déplora-
bles :

 " Ils vivent dans des conditions

déplorables et la plupart d'eux pas-
sent nuit à la belle étoile. Quand il
pleut ils sont exposés à la pluie, car
il n'y a pas assez d'abris et ils man-
gent difficilement. Nous avons déployé
les équipes dans presque toute la
zone, on n'a pas réuni le chiffre exact
définitif. "

Pour sa part, le chef de secteur de
Lulenge, Samuel Kabindula, a rappelé
que les deux factions du CNRD (ex-
FDLR) s'affrontent, depuis le 10 sep-

tembre courant, à la suite d'un conflit
interne.

Les FARDC du 21042e bataillon à
Kilembwe promettent de renforcer les
mesures préventives de sécurité dans
cette contrée.

RO/LRP

Goma : activités paralysées à la
suite de la journée ville morte

Fizi : environ 500 ménages
de déplacés en détresse à

Lulenge

Beni-Butembo : les activités
socio-économiques se sont

déroulées normalement, malgré
l'appel à des journées villes

mortes

Entre 2013 et 2021, la Chine a
contribué à plus de 30% à la

croissance économique
mondiale


