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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.

DMK

Gestion de l'Etat :
Une course de

relais

(P. 15)

(Lire en pages 2 & 4)

(Lire en page 16)

(Lire en page 11)

The Ministry in
charge of Justice

receives equipment
intended for the

socio-professional
reintegration of

detainees

(Lire en page 3)

(Page 14)

77ème session de l'Assemblée générale des Nations unies

Les remerciements de Christophe
Lutundula à la SADC et à l'ONU

Kongo -central : Malele Phanzu élu
président des chefs coutumiers

"Nous soutenons le
Chef de l'Etat dans
sa vision politique",

rassure-t-il
Retard dans l'exécution de différents projets de

développement financés par l'extérieur

Le gouvernement signe
des contrats de

performance avec les
agences d'exécution
des projets financés
par les partenaires

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

En séjour en RDC depuis lundi 26 septembre

François Hollande plaide pour "
la fin des ingérences " et une

force de l'ONU " plus efficace "
*" Le Congo est un pays souverain, indépendant,
démocratique, qui doit régler par lui-même les affaires
qui le concernent, y compris ces guérillas qui viennent
troubler la vie des populations ", a déclaré l'ancien
président français

Foot-amical : la
RDC étrille la Sierra

Leone (3-0)

(Page 7)
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Par Bibiche Mungungu

À l'initiative du Secrétaire
général adjoint des Na-

tions Unies chargé des opé-
rations de paix, Jean-Pierre
Lacroix, le vice-Premier minis-
tre, ministre  des Affaires
Et rangères  é t rangères ,
Christophe Lutundula Apala
Pen'Apala a pris part à une
réunion, le vendredi 23 sep-
tembre 2022 à New York, con-
sacrées aux quest ions de
paix et de sécurité dans l'Est
de la République Démocrati-
que du Congo.

Convoquée en marge de la
77ème session de l'assem-
blée générale des Nations
Unies, cette rencontre a éga-
lement connu la participation
des ministres des Affaires
Etrangères des pays mem-
bres de la Communauté de
développement de l'Afrique
Australe (SADC).

Après les exposés sur la
paix et la situation sécuritaire
dans la Région des Grands
Lacs, particulièrement dans
l'Est de la République Démo-
cratique du Congo, brossée
tour à tour par les hauts res-
ponsables des Nations Unies
et le secrétariat exécutif de la
SADC.

Prenant la parole, le Vice-
Premier ministre Christophe
Lutundula a, au nom du Pré-
sident de la République et du
Gouvernement congolais, re-
mercié les Nations Unies et
la SADC pour l'attention par-
ticulière accordée à la Répu-
b l ique Démocra t ique  du
Congo, depuis bientôt plus de
20 ans".

"Je voudrais également
m'incliner devant les sacrifi-
ces des soldats de la paix,
africains et non africains, qui
ont perdu la vie dans notre
pays et qui ont démontré qu'il
existe une réelle solidarité
entre les peuples du monde",
a-t-il déclaré.

Revenant sur le discours
prononcé par le président,
Fé l i x-An to ine Tsh isek edi
Tshilombo le 20 septembre à
la tribune des Nations Unies,
le chef de la diplomatie con-
golaise a  indiqué qu'il n'y a
rien à ajouter: "les problèmes
épinglés par le secrétariat
exécutif de la SADC consti-
tuent  des  ind icat ions  sur
l'agenda que nous devrions
élaborer ensemble, SADC et
Nations Unies, pour obtenir
une solution efficace et dura-
ble à la crise sécuritaire dans

l'Est de la RDC", a souligné
Christophe Lutundula Apala
Pen'Apala.

"L'initiative de cette réu-
nion, a-t-il indiqué, est très
importante pour la RDC, parce
que la situation n'a pas évo-
lué comme nous l'aurions sou-
haité. Il est important de sou-
ligné, comme l'a dit le prési-
dent de la République, que la
ques t ion  du re t ra i t  de la

Monusco n'implique pas que
la solution a été trouvée à la
crise. Ça ne signifie pas que

les Nations Unies n'ont plus
rien à faire en RDC, notam-
ment en matière de sécurité.

Il faut éviter ce malentendu
qui serait un malentendu très
grave et très faux".

"La République Démocra-
tique du Congo se réjouit de
cette initiative du faite que la
SADC, à laquelle elle appar-
tient, est pleinement cons-
ciente du rôle qu'el le doit
jouer et de la nécessité de
prévenir ce qui adviendrait à
la  su i te  du re t ra i t  de la

Monusco", a soutenu le chef
de la diplomatie congolaise.

L'après Monusco
Christophe Lutundula a fait

savoir aux hauts responsa-

bles des Nations Unies et à
ses homologues des pays
membres de la SADC que le
gouvernement congolais a
proposé la réévaluation du
mandat de la Monusco. "Il ne
s'agit pas d'une décision qui
veut dire que la RDC va déci-
der seule. Nous ferons tout en
concertation avec les respon-
sables de la Monusco et, à
travers eux, avec les respon-
sables des Nations Unies".

Pour le Vice-Premier mi-
nistre, comme l'ont aussi re-
levé ses homologues des
pays de la SADC, "il est im-
portant que cette commu-
nauté soit, d'une manière ou
une autre associée, à tout le
moins être largement infor-
mée et contribue par ses con-
seils à la construction d'une
nouvelle perspective de paix.

À ce propos, Christophe
Lutundula a rappelé que "le
gouvernement de la Républi-
que Démocratique du Congo
remercie les pays membres
de la SADC qui ont exprimé
sans équivoque, à travers dif-
férentes structures, l'engage-
ment de cette communauté
de "relayer la Monusco".

Où est passé la Brigade
d'intervention rapide (FIB)

de la Monusco ?
À un moment donné, pré-

cise le chef de la diplomatie
congolaise face à ses inter-
locuteurs, "nous nous som-
mes posés la quest ion de
savoir où est passé la brigade
d'intervention rapide (FIB) de
la Monusco. La réponse que
personnellement j'avais reçue
de la représentante spéciale
[du secrétaire général des
Nations Unies] ne m'a pas
convaincu. Elle a donné des
raisons vraies mais qui ne
pouvaient pas expliquer que
devant la gravité de la situa-
tion, qu'on ne puisse pas pen-
ser à remettre en service la
FIB", a-t-il martelé.

Aujourd'hui, a affirmé le
v i ce-Prem ier  m in is t re
Lutundula, "c'est avec satis-
faction que nous notons une
fois de plus que la SADC
pense à redonner vie à la bri-
gade d'intervention rapide.
Nous souhaitons et nous de-
mandons qu'au niveau des
Nations Unies qu'il y ait la
même préoccupation de re-
mettre cette force qui, finale-
ment, nous a permis en 2013
se respirer la paix".

77ème session de l'Assemblée générale des Nations unies

Les remerciements de Christophe
Lutundula à la SADC et à l'ONU

(Suite à la page 4)
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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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Quid processus de Nairobi?
Abordant la question relative à la

poursuite du processus de Nairobi,
Christophe Lutundula a apporté des
précisions: "nous avons signé le 08
septembre le SOFA, le statut de la
force régionale. Les officiers de l'état-
major de la République Démocratique
du Congo, qui commandent cette force
régionale, ont signé aussi les règles
d'engagement. Pour le moment, nous
sommes dans le processus de dé-
ploiement effectif".

Concernant le financement de cette
force, le chef de la diplomatie congo-
laise a indiqué qu'on a déjà reçu une
contribution du Sénégal et une autre
de l'Angola. La Communauté d'Afrique
de l'Est a décidé de créer un fonds
spécial".

Au niveau de l'Union africaine, a-t-
il ajouté, "le Conseil de Paix et de
Sécurité de l'UA a prévu d'examiner la
possibilité de mettre à contribution la
facilité de paix de l'UA ainsi que la
possibilité d'approcher nos partenaires
dont les Nations Unies pour leur sou-
mettre ce problème lié au financement
de la force".

Christophe Lutundula a également
reconnu que "le Conseil de Paix et de
Sécurité de l'UA a recommandé vive-
ment qu'il y ait aussi la coordination
entre tous les intervenants sur le ter-
rain, comme l 'a aussi souhaité la
SADC aujourd'hui".

Il faut noter que par rapport au pro-
cessus politique, avance le chef de la
diplomatie congolaise, "après les élec-
tions au Kenya et en Angola, qui ont
fait que à un moment donné les activi-
tés de consultation politiques se sont
ralenties, le président Tshisekedi a
discuté avec le président Uhuru Ke-
nyatta et le président William Ruto,
qui venait d'être investi, la possibilité
de renforcer le processus politique
avec les groupes armés et les chefs
des communautés locales. Ça va se
faire. D'ici le 15 octobre. Nous repre-
nons le processus de consultation
politique avec ceux qui sont concer-
nés".

Où sommes-nous avec le pro-
cessus de Luanda ?

"Nous sommes maintenant dans
l'étape de l'activation des mécanismes
ad hoc de vérification. À ce sujet, a
expliqué Christophe Lutundula Apala
Pen'Apala, le président Lourenço a
communiqué les termes de référence
de l'officier général angolais et des
observateurs militaires angolais qui
seront déployés à Goma.

"Il a été demandé que la RDC et le
Rwanda désignent chacun un officier
de liaison. En ce qui nous concerne,
la semaine prochaine (semaine du 26
septembre au 02 octobre, ndlr), nous
allons communiquer le nom de l'offi-

cier de liaison. Et maintenant que
nous avons le processus électoral qui
s'est terminé en Angola, certainement
que la semaine prochaine, je vais pro-
poser à mon collègue de l'Angola, j'ai
discuté avec mon collègue du Rwanda
Biruta ici, pour voir dans quelles me-
sures nous pouvons tenir une réunion
d'évaluation tripartite".

En ce qui concerne la réévaluation
du mandat de la Monusco, a fait sa-
voir Christophe Lutundula, le Premier
ministre a communiqué à la représen-
tante spéciale [du secrétaire général
des Nations Unies, ndlr] que moi-
même j'ai rencontrée avant de venir ici,
que pour le moment du côté de la RDC,
nous avons chargé une équipe techni-
que pour évaluer la mise en œuvre de
18 piliers que nous avons considérés
comme des paramètres devant nous
guider à réaliser le programme de dé-
sengagement et le progrès réalisé par
rapport à la réalisation de ce pro-
gramme. Cette équipe est en train
d'évaluer maintenant les 18 piliers".

À partir de ce moment-là, a-t-il an-
noncé, "nous allons nous retrouver
avec l'équipe de la Monusco pour éla-
borer un agenda et se mettre d'accord
sur la méthodologie, parce que ça doit
bilatérale".

D'une manière générale, a insisté
le chef de la diplomatie congolaise, "la
philosophie est de redimensionner les
piliers et les ambitions que nous avi-
ons au départ pour ne retenir  l'essen-
tiel de ce que la Monusco devra faire
encore étant donné qu'on va continuer
le travail avec les agences tradition-
nelles des Nations Unies".

Il a par ailleurs évoqué  les élec-
tions de 2023 où le pays a des pro-
grammes pour la sécurisation, les
questions d'observation électorale.

Pour terminer, le Vice-Premier mi-
nistre s'est adressé à son homologue
de la Tanzanie concernant l'incident
ayant  causé morts  d 'hommes à
Kasindi le dimanche 31 juillet dernier;
"Ce qui est arrivé à Kasindi, nous
avons été (le chef de l'État et le gou-
vernement) profondément bouleversés.
Comme vous le savez, selon les rè-
gles qui sont en vigueur, nous avons
fait confiance du côté de la Monusco
et nous sommes certains que ça va
nous permettre d'avoir une clarifica-
tion. Le gouvernement remercie aussi
la Tanzanie pour sa collaboration et
son engagement à ce que nous puis-
sions tous clarifier la situation par une
enquête comme il se fait de manière
à éviter cela à l'avenir".

"Nous espérons que bientôt, nous
allons respirer l'air de la paix", a con-
c lu  Chr is tophe Lu tundula  Apala
Pen'Apala après avoir remercié la
SADC et les Nations Unies pour l'at-
tention qu'elles portent sur la Répu-
blique Démocratique du Congo dans

Le Rwanda et l'Ouganda doivent être
condamnés par les dirigeants mon-

diaux suite à leur rôle majeur dans les
troubles qui secouent l'Est de la Ré-
publ ique Démocrat ique du Congo
(RDC).

C'est en tout cas la position expri-
mée par Herman Jay Cohen, ancien
diplomate américain. D'après le sous-
secrétaire d'Etat aux affaires africai-
nes, sous les administrations George
H. W. Bush et Bill Clinton, entre 1989
et 1993, ces deux pays voisins de la
RDC sont les principaux sponsors des
groupes armés actifs dans cette par-
tie du pays.

" (…) Je ne sais pas pourquoi les
autres ne les condamnent pas (…) Il

faut condamner le Rwanda, il faut con-
damner l'Ouganda aussi parce qu'ils
sont tous les deux en train d'armer les
milices à mon avis (…) ", a déclaré
Herman Cohen dans une interview avec
un journaliste congolais.

Et pour ramener la paix dans la par-
tie Est de la RDC, Herman Cohen opte

pour la voie militaire et appelle l'ar-
mée congolaise à " faire la guerre
contre ceux qui soutiennent les mili-
ces ".

" (…) Il faut que l'armée congolaise
aille là-bas et fasse la guerre contre
ceux qui ont envahi, ceux qui soutien-
nent les milices congolaises. C'est
l'armée congolaise qui doit faire le tra-
vail contre les Congolais qui font le
terrorisme avec l'aide des pays exté-
rieurs (…) ", suggère l'ancien diplo-
mate américain.

Ces révélations de Cohen viennent
se joindre aux multiples rapports et
enquêtes des experts aussi bien in-
dépendants que mandatés par les
Nations Unies qui ont mis à nu les

rôles de premier ordre occupé par des
pays voisins, notamment le Rwanda,
dans le cycle infernal des violences
qui sévissent dans la partie Est du
Congo depuis bientôt trois (3) décen-
nies.

Actu 7 / LRP

77ème session de l'Assemblée générale des Nations unies

Les remerciements de Christophe Lutundula
à la SADC et à l'ONU

ces moments difficiles.

Quelques rencontres avec les
pays amis de la RDC

À New York, le chef de la diploma-
tie congolaise avait aussi eu quelques
rencontres. Le jeudi 22 septembre, il
s'est entretenu avec son homologue du
Portugal, João Cravinho, sur le renfor-
cement de la coopération bilatérale
ent re les  deux pays .  Chr is tophe
Lutundula Apala Pen'Apala a aussi dis-
cuté avec son homologue de la Ser-

bie, SEM Nicolas Selakovic. Lors d'un
tête-à-tête avec le ministre gabonais
des Affaires Etrangères,  Michaël
Moussa Adamo, vendredi 23 septem-
bre, le chef de la diplomatie congo-
laise a obtenu le soutien du Gabon à
la candidature d'un compatriote con-
golais à la CDC Afrique. Le Gabon a
aussi communiqué à la RDC son sou-
tien contre le régime de notification
qui frappe le pays concernant l'acqui-
sition des armes.

Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'Etat chargé des affaires
africaines. Photo Droits Tiers

Herman Cohen : " C'est le
Rwanda et l'Ouganda qui
soutiennent les milices, il

faut les condamner "
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Le président de la République, Fé
lix Antoine Tshisekedi, a émis le

vœu de voir la Monusco quitter la RDC
" avec une note plus honorable ", dans
une interview exclusive qu'il a accor-
dée, vendredi, aux medias internatio-
naux, en marge des travaux de la
77ème Assemblée générale des Na-
tions Unies.

Dans cet entretien de 25 minutes,
le Président Félix Tshisekedi s'est
exprimé sur de grandes questions
d'actualité tant nationale qu'internatio-
nale, notamment l 'agression de la
RDC par le Rwanda, les causes des
arrestations de François Beya et du
général Philémon Yav, les confl its
intercommunautaires, les élections de
2023, le bilan partiel de son quinquen-
nat  a ins i  que le  dépar t  de la
MONUSCO. " Nous devons regarder
le rôle que la MONUSCO doit jouer
parce qu'il reste très peu de temps et
la faire partir avec une note beaucoup
plus honorable. Il n'y a pas de délai
encore précis, mais je pense que la
MONUSCO va partir avant 2024 ", a
dit le Chef de l'Etat, parlant de la fin

du mandat de la mission onusienne
en RDC.

S'agissant de l'agression de la RDC

par le Rwanda, le Président de la Ré-
publique s'est appesanti sur la rencon-
tre tripartite de New-York entre le
Français Emmanuel Macron, le Rwan-
dais Paul Kagame et lui-même.

Emmanuel Macron, initiateur
de la rencontre tripartite

Le Chef de l'Etat a fait savoir que

l'initiative de leur rencontre était d'Em-
manuel  Macron,  dont  le pays (la
France) préside actuellement le Con-
seil de Sécurité de l'ONU. Celui-ci, a-
t-il dit, " a bien pris contact avec les
Chefs d'Etats congolais et rwandais
avant l'Assemblée générale pour un
rendez-vous à New-York, afin de dis-

La ministre d'État en charge de la
Justice et Garde des sceaux, Mme

Rose Mutombo Kiese a clôturé, le
lundi 26 septembre à Kinshasa, la
2ème Réunion du comité de Pilotage
d'appui à la Réforme de la justice
(PARJ / 2).

 Pour elle, ce projet s'est matéria-
lisé pour palier au dysfonctionnement
qui subsiste  encore, en dépit des ré-
formes engagées dans le secteur de
la justice en RDC. Ces défis, a-t-elle
souligné, impactent négativement ses
performances.

 Il s'inscrit non seulement dans le
cadre de la poursuite de la mise en

œuvre de la politique nationale de la
réforme de la justice en RDC, mais
aussi dans celle de tous les engage-
ments souscrits, aux fins de la maté-
r ial isat ion de cet  ambi t ieux pro-
gramme.

De son côté, l'ambassadeur  de
l'Union Européenne en RDC Jean-
Marc Châtaigner, a salué l'accompa-
gnement du gouvernement congolais
à travers la coopération  avec son or-
ganisation, avant d'énumérer les réa-
lisations de l'union européenne dans

le secteur de la justice en RDC. Par
ailleurs, il a regretté le non fonction-
nement de l'Ecole de formation des
magistrats qui a été construite depuis
5 années passées.

Le Président du Conseil supérieur
de la magistrature, le juge Dieudonné
Kamuleta Badibanga  a souligné, de
son côté, que plusieurs défis  sont à
relever notamment l'insuffisance des
magistrats et des infrastructures ju-
diciaires ainsi que la surpopulation
carcérale dans les établissements pé-
nitentiaires.

Pour faire face à ces défis, le Pré-
sident de la République Félix Antoine

Tshisekedi avait chargé
le Conseil supérieur de
la magistrature de s'at-
teler au recrutement de
nouveaux magistrats
dont le processus est
en cours, a-t-il dit.

Par ailleurs, il a ap-
pelé toutes les autori-
tés politico- administra-
tives des provinces bé-

néficiaires directes de ce projet de
réforme du secteur judiciaire (Ituri,
Kasaï, Équateur et Kinshasa), à s'en
approprier pour sa mise en œuvre afin
d'améliorer la qualité de l'administra-
tion de la justice dans notre pays.
Enfin, des recommandations visant les
infrastructures, le personnel judi-
ciaire, administratif et pénitentiaire
ainsi que les finances ont été formu-
lées.

ACP/LRP

La Commission électorale nationale
indépendante (CENI) a fixé au 18

octobre prochain l'élection du gouver-
neur et du vice-gouverneur de la pro-
vince du Maniema, dans un commu-
niqué de presse se référant aux déci-
sions du conseil d'Etat et de la cour

constitutionnelle dont une copie est
parvenue le weekend à l'ACP.

Ceci fait suite, indique-t-on, " d'une
part à l'arrêt REA du Conseil d'Etat
du 2 juin 2022 annulant l'arrêt RCE de
la cour d'appel de Maniema et ordon-
nant à la CENI d'organiser un nouveau
scrutin de l'élection du gouverneur et
v ice-gouverneur  du Maniema, et
d'autre part à l'arrêt 1800 de la cour
constitutionnelle du 22 juillet 2022 ".

Selon ce communiqué, la campa-
gne électorale est fixée du 14 au 16
octobre 2022, le vote proprement dit,
au 18 octobre, par les députés pro-
vinciaux, suivi de l'affichage au bureau

de vote et de l'annonce des résultats
provisoires par le Bureau de la cen-
trale électorale.

Du 20 au 27 octobre 2022, c'est le
dépôt des recours en contestation des
résultats provisoires devant la cour
d'appel de Kindu faisant office de cour

administrative d'appel, le traitement
des contentieux des résultats provi-
soires par la cour d'appel.

Le 4 novembre 2022 intervient la
publication des résultats définitifs, par
la cour d'appel de Kindu, faisant of-
fice de cour administrative d'appel, et
la notification des arrêts de la cour
d'appel à la CENI du 4 au 6 novem-
bre.

Le 6 novembre 2022, la centrale
électorale procédera à la transmis-
sion des dossiers physiques des can-
didats élus au Président de la Répu-
blique pour investiture.

ACP/LRP

cuter sur l'implication de Kigali dans
la situation sécuritaire en RDC ". " Le
but était de chercher un cessez-le-feu
et le retrait inconditionnel du M23, et
ensuite de rentrer dans le processus
de paix tel que nous l'avons débuté à
Nairobi, pour la fin totale des massa-
cres dans l'Est de la RDC ", a rap-
pelé le Président  de la République.

Répondant à une question sur le
calendrier de retrait du M23, il a pré-
cisé qu'  " il n'y a pas un calendrier
précis,  mais il dépendra du déploie-
ment de la force régionale qui est en
t ra in d 'ar r i ver,  notamment  l es
Burundais qui sont déjà sur place en
RDC ".

Il s'est, par ailleurs, félicité des
avancées enregistrées sur le plan
sécuritaire et économique dans les
provinces sous état de siège.  S'agis-
sant des échéances électorales, le
Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi
a affirmé l'appui du gouvernement, sur
le plan financier, au processus en
cours en RDC. Ce qui démontre la
bonne volonté de l'Exécutif à organi-
ser les élections en 2023, dans un
climat apaisé, a-t-il dit.

ACP/LRP

Félix Antoine Tshisekedi pour le départ de la
Monusco " avec une note plus honorable "

Clôture à Kinshasa de la
Réunion du comité de pilotage

du PARJ/2 CENI : l'élection du gouverneur
de la province du Maniema  fixée

au 18 octobre prochain
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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).

E lles comprennent notamment

1.104,8 milliards de Francs congolais

(FC)  d 'emprunt  p ro -

gramme ; 330,8 milliards

de Francs congolais (FC)

de dons budgétaires ; et

410,5 milliards de Francs

congolais (FC) d'alloca-

tion DTS du FMI.

Ces assignations tien-

nent aussi compte du fi-

nancement des investis-

sements d'un montant de

4.453,9 milliards 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 assignations de l 'exercice

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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Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge, a reçu le

mard i  27  sep tembre  2022 à la
Primature, une délégation du Comité
de gestion de la Société nationale des
chemins de fer du Congo (SNCC),
conduite par son directeur général,
Fabien Mutomb, venue lui présenter
les multiples problèmes de fonction-
nement auxquels fait face cette en-
treprise du Portefeuille de l'Etat.

Selon le directeur général, quel-
ques problèmes majeurs portent pré-
judice au fonctionnement régulier de
cette entreprise de l'État. Il était tout
à fait normal d'en faire part au Pre-
mier ministre pour des solutions idoi-
nes.

"Ce qui est important d'abord c'est
de faire voir que la SNCC est une af-
faire qui traverse 12 provinces. Ce qui
fait que si la SNCC a des petits sou-
cis, c'est pratiquement l'ensemble de
la République qui le sent. On a can-
tonné nos comptes. En cantonnant
nos comptes de manière irrégulière,
ceci a donné un coup de frein au fonc-
tionnement de la SNCC. Pour ce faire,
nous sommes venus voir son Excel-
lence Monsieur le Premier ministre,
échanger avec lui, pour voir comment

est-ce qu'on peut protéger les entre-
prises du portefeuille de l'État. Bien-
sûr, à côté de ça, il y a des construc-
tions anarchiques dans les installa-
tions de la SNCC. Nous avons aussi

porté cette situation au niveau de la
Primature. C'est pour dire que celui
qui construit chez autrui, construit
pour autrui et cette situation avait déjà
trouvé des solutions au niveau de l'as-

semblée provinciale du Haut-Katanga.
Nous avons vu le Premier ministre à
ce sujet, nous avons reçu les encou-
ragements", a confié le DG Fabien
Mutomb.

Par ailleurs, il a souligné l'impor-
tance de cette entreprise étatique
dans la matérialisation de la vision "Le
peuple d'abord" portée par le prési-
dent de la République, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo.

Par José Wakadila

Le souci de redresser la contre-per
formance constatée sur le terrain

dans l'exécution de différents projets
de développement financés par l'ex-
térieur,  Le gouvernement de la répu-
blique s'est ngagé à faire accélérer la
mise en œuvre efficiente et efficace
de tous ces projets de développement
en cours d'exécution et financés par
les bailleurs des fonds.

Au cours d'une cérémonie organi-
sée en début de semaine à l'Hôtel du
fleuve, et présidée par le Premier mi-
nistre, Jean-Michel Sama Lukonde, le
gouvernement de la république a pro-
cédé à la signature des contrats de
performance avec les coordonnateurs
des Unités de gestion de tous les pro-
jets financés par la Banque Mondiale,
la Banque arabe pour le développe-
ment  économ ique de l 'A fr i que
(BADEA) et le Fonds international
pour  l e  déve loppement agr ico le
(FIDA), en vue de relever le faible taux
d'absorption desdits financements
mobilisés au niveau extérieur.

A cette occasion, le ministre des
Finances, Nicolas Kazadi qui a piloté
la cérémonie, a salué les efforts du
gouvernement pour le parachèvement
de la première phase de la réforme sur
la gestion des investissements pu-
blics en RDC, avant de relever la né-
cessité et l'urgence pour le gouverne-

ment, de pallier à la problématique du
faible taux d'exécution physique et fi-
nancier des projets. D'où, la mise sur
pied d'un plan d'action pour le renfor-
cement du suivi des projets et pro-
grammes, qui s'est matérialisé par la
signature de ces contrats de perfor-
mance, avec les coordonnateurs qui
gèrent au quotidien les Unités de ges-
tion des projets.

Le Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde a salué l'initiative de
cette cérémonie qui constitue une
avancée significative dans les efforts
fournis par le gouvernement, pour la
mise en œuvre effective des projets et
programmes au profit des populations
du pays, selon la vision du Président

de la républ ique,  Fé l ix  Anto ine
Tshisekedi Tshilombo. " Cette journée
marque un pas de plus dans l'effort
que déploie le Gouvernement pour ré-
former le système économique du
pays, particulièrement en matière de
gestion des ressources extérieures.
Les principaux engagements pris avec
le Président de la République, Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo, Chef

de l'État, devant la Nation et à qui
j'exprime mes hommages les plus dé-
férents, mettent l'accent sur l'accé-
lération des projets de développement
en faveur des populations. Les ac-
tions de mobilisation des partenaires
bi et multilatéraux initiés à cet égard,
ont engendré une augmentation signi-

ficative des allocations ainsi que des
engagements de différents bailleurs en
faveur de notre pays ", a fait savoir le
Premier ministre.

Il a rappelé que les années 2020,
2021 et 2022 en cours, ont été et res-
tent marquées notamment par la si-
gnature du programme avec le FMI
ainsi que les nouveaux accords de fi-
nancement avec d'autres bailleurs
multilatéraux tels que la Banque Mon-
diale, la BADEA et le FIDA.

Surmonter le défi
Il a par ailleurs reconnu le défi

majeur constaté dans ce processus
de mise en œuvre des projets, avant
d'inviter toutes les parties prenantes
à plus de responsabilités. " Un des
défis auxquels nous devons cependant
faire face, est celui d'améliorer l'état
général d'exécution financière et phy-
sique des projets ainsi que de diffé-
rents programmes du Gouvernement.
Situation qui nécessite, il faut le re-
connaître, les efforts de tous, pour
atteindre à proprement parler, le niveau
de satisfaction requis, afin de vérita-
blement engranger les résultats con-
crets de développement (…) ", a-t-il
dit, invitant les différentes parties pre-
nantes impliquées dans ce proces-
sus, à agir en co-responsabilité. Car
pour lui, la responsabilité est non seu-
lement partagée, mais appelle égale-
ment à une action concertée en faveur
du bien-être des populations

Retard dans l'exécution de différents projets de développement financés par l'extérieur

Le gouvernement signe des contrats de performance avec les
agences d'exécution des projets financés par les partenaires

"Comme vous le savez, nous évo-
luons dans la logique du peuple
d'abord. L'agent de la SNCC aussi est
dans ce paquet du peuple. Tout ce que
nous sommes en train de faire, c'est
pour que nous soyons à même de ré-
pondre aux besoins de la population
congolaise puisque quand la SNCC a
des problèmes, ce sont les prix qui
montent et le panier de la ménagère
en souffre. Nous sommes venus voir
le Premier Ministre pour tous ces
points", a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement, prêtant
une oreille attentive à ses interlocu-
teurs, a promis des solutions adap-
tées aux problèmes de la SNCC.

"Nous avons été agréablement sur-
pris de l'oreille attentive qu'il nous a
prêtée et les solutions qu'il compte
donner aux problèmes posés par la
SNCC",  a  conc lu  le  DG Fabien
Mutomb.

La SNCC SA est une société de
transport multimodal déployée à tra-
vers la République Démocratique du
Congo. Elle dessert 12 de 26 provin-
ces : le Haut-Katanga, le Lualaba, le
Haut-Lomami, le Lomami, le Tanga-
nyika, le Maniema, la Tshopo, le Ka-
saï, le Kasaï Oriental, le Kasaï Cen-
tral, le Sud-Kivu et le Nord-Kivu.

Face aux difficultés de cette entreprise de l'Etat

Sama Lukonde et le comité de gestion de la SNCC
analysent les pistes de solutions
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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 Ban-
que 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'adju-
dication (enchères).

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 communi-
cation, 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 performance
des branches " Extraction " et " Trans-
ports et Télécommunications ".

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 économi-
que en Chine et aux Etats-Unis d'Amé-
rique ", expliquent les experts en la
matière.

En République Démocratique du
Congo (RDC), la croissance économi-

que a bondi, rappelons-le, à 5,7 % 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 l iées à la pandémie de
Covid-19.

LRP

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'in-
flation 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  la
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 projec-
tion de 11% à fin décembre 2022.

Dans sa communicat ion,  Mme
Malangu Kabedi n'a pas indiqué les
types de produits qui occasionnent

cette tendance inflationniste à
la hausse sur les marchés
congolais.

Mais il est un secret pour
personne que depuis le dé-
clenchement des opérations
militaires Russes en Ukraine,
plusieurs produits importés
dans ces deux pays ont lar-
gement contribué à la hausse
de prix des produits tels que
les céréales, le blé, le pétrole
et autres sur les marchés in-
ternationaux.

Pour faire face aux facteurs
de r i sque  externe e t  i n terne ,  la
Gouverneure de la Banque Centrale
est revenue sur ses quatre recomman-
dations traditionnelles à savoir : le
maintien de la coordination des ac-
tions au niveau de la politique budgé-
taire et

monétaire ; la vigilance accrue et
le suivi rapproché par rapport aux fac-
teurs de la liquidité bancaire au niveau
de la Banque Centrale du Congo ; l'ac-
célération de la mise en œuvre des
mesures visent à renforcer la produc-
tion locale et la diversification de l'éco-
nomie ; l'exécution continue des ré-
formes structurelles retenues dans le
cadre du Programme économique du
gouvernement appuyé par la Facilité
Élargie de Crédit (FEC) avec le Fonds
Monétaire International (FMI).

LRP

Le gouvernement a procédé aux émissions des Obligations du
Trésor au profit de la BCC d'un montant de 20,70 milliards CDF

Toutefois, l'émission des Obliga-
tions du Trésor au profit de la Banque
Centrale du Congo (BCC) signifie que
le Trésor public doit de l'argent à la
Banque Centrale du Congo (BCC).

A cet effet, le Gouvernement émet
ces Obligations du Trésor (instru-
ments financiers) pour payer ses det-
tes 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

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

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

Obligations du Trésor indexées
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Les experts du Forum de gestion
des ressources naturelles (GRN) et de
l'ONG internationale WWF/RDC, orga-
nisé le lundi 26 septembre à Kinshasa,
ont indiqué que l'agroforesterie répond
aux multiples besoins de la société
et contribue à l'augmentation de la
production agricole. M. Jérôme Nzazi,
organisateur de l'atelier sur cette ma-
tière, a souligné les experts du forum
ont prouvé que l'agroforesterie est une
réponse à la réduction de la menace
tant pour la diversité paysagère ou
éco-systémique que pour la faune sau-
vage et sur la gestion des ressources
naturelles en République démocrati-
que du Congo.

" La restauration des couverts vé-
gétaux en disparition, l'amélioration
des habitats des espèces fauniques,

l'hétérogénéité des essences dans le
comportement et le mouvement des
animaux constituent également 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'organisateur.

E t  de poursu iv re  que
l'agroforesterie est comme facteur in-

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

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 syn-
thétiquement la conjoncture économi-
que du pays.

" Au cours de la semaine sous re-
vue, le marché des changes a été
caractérisé par une stabilité relative
sur ses deux segments. Cette der-
nière s'est traduite par des taux de 2
012,99 CDF à l'indicatif et 2 020 CDF
au parallèle, consacrant ainsi une
dépréciation de 0,05% sur le marché
interbancaire et une stabilité sur le

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

Si à l'indicatif le taux de change
est relativement stable, cela n'est

nullement le cas sur le marché paral-
lèle 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

Le gouverneur de la province du
Kasaï, Dieudonné Pieme a confirmé
lundi 26 septembre, l'arrivée des bus
Transco dans la ville de Tshikapa,

chef-lieu de la province du Kasaï, à
l'issue d'une audience accordée au
directeur adjoint de Transco et le dé-
puté national Guy Mafuta Kabongo,
venus de Kinshasa.

Se lon P iema D ieudonné,  une
étude de faisabilité sur l'arrivée immi-
nente des bus Transco dans la ville
de Tshikapa a été faite ensemble et
le plaidoyer entamé pour l'acquisition
de ces engins de transport en com-
mun à Tshikapa va se réaliser inces-
samment.

fluençant le niveau de diversité des
faunes sauvages, favorise également
les interactions bénéfiques des plan-
tes cultivées tout en réduisant les in-
teractions défavorables en vue de
l'amélioration de la structure du pay-
sage et la diversité biologique.

L'agroforesterie est l'une des ap-
proches que les étudiants,  cher-
cheurs et futurs décideurs de demain
peuvent se procurer pour résoudre les
défis 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'engager à encourager la pratique de
l'agroforesterie.

LRP

L'agroforesterie : une réponse aux besoins de la société
et à l'augmentation de la production agricole en RDC

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

Le chef de l'Exécutif provinciale a
en outre précisé qu'un recrutement de
conducteurs des bus sera lancé sur
place, dans le but de mettre à la dis-

position de cette entreprise les chauf-
feurs qui seront encore recyclés. Et
l'identification du site de ce véhicule
se fera au même moment, a dit Dieu-
donné Pieme gouverneur du Kasaï.

Satisfait de leur entretien et de
l'aboutissement de cette démarche, le
député national Guy Mafuta, l'élu du
territoire de Tshikapa, a salué l'impli-
cation de l'exécutif provincial pour son
implication.

ACP/LRP

Le gouverneur Dieudonné Pieme
confirme l'arrivée des bus

Transco à Tshikapa, dans la
province du Kasaï

La voie ferrée, voie d'appro-

visionnement de la ville de Ka-

nanga en produits agricoles, est

coupée par une tête d'érosion

depuis le week-end dernier au

niveau de la gare de Bena Leka

dans le territoire de Demba au

Kasaï-Central. Cette situation

est causée par les pluies qui se

sont suivies dans la zone, ont

La coupure de la voie ferrée à
Demba fait craindre une crise

alimentaire à Kananga
indiqué lundi 26 septembre des

sources locales.

La société civile locale, qui

lance l'alerte, appelle les auto-

rités à une solution rapide, cette

voie étant celle qui approvi-

sionne la ville de Kananga en

produits agricoles.

Moïse Kasonga, l'un des ac-

teurs de cet te structure c i-

toyenne, dit craindre une crise

alimentaire si rien n'est fait.

Alerté, le gouverneur de pro-

vince a décidé de se rendre

depuis ce lundi sur le lieu pour

s'enquérir de la situation et en-

visager une solution rapide.

RO/LRP
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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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Par notre envoyé spécial à
Matadi

Johnny Lukombo

Au terme d'un séminaire de forma
tion regroupant les membres de

la Commission Consultative de Règle-
ments des Conflits Coutumiers Pro-
vinciale (CCRCC) tenu du 22 au 23
avril 2022, il avait été également élu
en fin août 2022 à Matadi sous l'égide
de Sa Majesté Mfumu Difima Ntinu,
délégué national un nouveau comité
provincial des chefs coutumiers du

Kongo-Central. A cette occasion, le
délégué national, Sa Majesté Mfumu
Difuma avait réitéré, aux noms de ses
collaborateurs, leurs sincères félicita-
tions pour l'élection à la haute direc-
tion du Kongo-Central du gouverneur
Guy Bandu Ndungidi en lui assurant

le soutien indéfectible de tous les
chefs coutumiers de la province dé-
sormais placée sous l'autorité de M.
Malele Phanzu Kalunga Tyty, prési-
dent provincial.

On se rappellera que le nouveau
président des chefs traditionnels du
Kongo-Central habitant la ville de
Boma avait été intronisé chef coutu-
mier de son territoire au Mayombe
depuis 2005. Homme d'affaires pros-
père, en dehors de ses activités com-

merciales il est propriétaire d'un su-
perbe hôtel de luxe en étage à Boma.
Après son élection en présence du
gouverneur Guy Bandu Ndungidi, il a
rassuré d'insuffler un vent nouveau à
la nouvelle équipe coutumière diri-
geante afin que la diction du terroir
dite " Makuku matatu" ne soit pas
chimérique mais une réalité vivante
entre les fils Ne Kongo dans tous ses
336 groupements et ses 10 territoires
constitués par les districts de Lukaya,
Cataractes et Bas-Fleuve.

Bien que le groupement des chefs
coutumiers est apolitique, néanmoins,
le président Malele Phanzu a exhorté
ses pairs d'épauler le Chef de l'Etat,
Félix-Etienne Tshisekedi, en soute-
nant sa vision politique en commen-
çant par ventiler ses effigies dans tous

les coins et recoins de la province tout
en proposant à l'autorité provinciale à
copter dans le futur au moins 5 chefs
coutumiers provinciaux à l'Assemblée
provinciale. Laquelle s'assigne à pour-
suivre le mandat de l'ancien gouver-
neur Atou Matubwana. Elu pour une
durée de  quat re ans , M. Malele
Phanzu qui se révèle d'ores et déjà
très dynamique dans ses aspirations
et projets espère que tous les grou-
pements du Kongo-Central soient

équipés des motos en vue d'assurer
la mobilité des chefs coutumiers dans
leurs contrées respectives. Ce dernier
s'est décidé de travailler franchement
pour le développement et la cohésion
de la province du Kongo-Centrale tout
en coopérant en toute sincérité avec
le gouverneur Guy Bandu Ngungidi.

Le comité provincial des chefs cou-
tumiers se présente comme suit :

- Le délégué national :  Mfumu
Difuma Ntinu,

-  P rés ident  :  Male le  Phanzu
Kalunga Tyty,

- Vice-président : Buaki Kafundi

Louis,
Membres  :  -  Kasangu lu  :

Madiapamba,
- Madimba : Lungambu Mbokila,
- Tshela : Ngoma Nsaku,
- Seke-Banza : Nzita Lendo,
- Moanda : Tony Nsukula,
- Kinvula : Makiese Nsamba Jo-

seph,
-  Mbanza-Ngungu :  Ndongala

Masita,
- Luozi : Lusaku Nsimba,
- Lukula : Nzungu Nkheme,
- Songololo : Ndofunsu Nvuezolo

Stephane.
Malele Phanzu Kalunga Tyty, intronisé chef coutumier depuis 2005.

Photo Droits Tiers

Le nouveau président chef coutumier provincial saluant le Chef de l'Etat
Félix Tshisekedi au cours d'une tournée à Boma. Photo Droits Tiers

Vue  d'ensemble des personnalités présentes au jour de l'élection du
président Malele que l'on reconnaît à l'extrême droite aux côtés du

gouverneur Bandu et du vice-gouverneur Bililo. A gauche le délégué
national Mfumu Difima. Ph. Droits Tiers

Kongo -central : Malele Phanzu élu président des chefs coutumiers

"Nous soutenons le Chef de l'Etat dans sa vision
politique", rassure-t-il

Suite à l'annonce de la fin de la quin
zième épidémie de la maladie à virus

Ebola à l'est de la République Démocrati-
que du Congo (RDC), l'UNICEF salue la
réponse coordonnée qui a permis d'endi-
guer rapidement la propagation de la mala-
die, rapporte un communiqué de presse de
cette agence des Nations daté de mardi 27
septembre et parvenu le même jour à la ré-
daction de La Référence Plus.

Le communiqué rappelle que l'épidémie
avait été déclarée par les autorités sanitai-
res le 21 août 2022 à Beni dans la province
du Nord-Kivu. Un seul cas a été enregis-
tré, avec le décès d'une femme de 46 ans à
l'Hôpital Général de Beni. " Les équipes de
l'UNICEF étaient sur le terrain dès l'an-
nonce de l'épidémie et ont travaillé aux
côtés du gouvernement et des partenaires
pour contenir l'épidémie. L'UNICEF reste
engagé à soutenir le gouvernement de la
RDC pour renforcer la résilience du sys-
tème de santé et s'assurer que les familles
et les enfants soient protégés contre les
ravages d'Ebola ", a déclaré Grant Leaity,
Représentant de l'UNICEF en RDC, précise
le document.

Sous la coordination du Ministère de la
Santé Publique, Hygiène et Prévention,
l'UNICEF a mobilisé ses équipes pour aider
à contenir la propagation de la maladie à
travers des actions portant sur la préven-
tion et le contrôle de l'infection, l'accès des
communautés à l'eau, hygiène et assainis-

sement, les activités de communication et
de mobilisation communautaire, ainsi que
l'assistance psychosociale aux familles
affectées par l'épidémie.

Le communiqué ajoute que l'UNICEF et
ses partenaires ont notamment : sensibi-
lisé plus de 299.000 personnes vivant dans
les zones à risque sur les mesures pré-
ventives et engagé 4.011 leaders religieux
et politiques dans la lutte contre la mala-
die ; fourni un soutien psychosocial à 12
familles, 32 cas suspects et 12 prestatai-
res de première ligne ; distribué du maté-
riel de contrôle de l'infection aux cas sus-
pects dans les centres d'isolements ainsi
qu'à 70 établissements de soins et assuré
la décontamination des lieux où est passé
le cas confirmé ; déployé plus de 230 ton-
nes de matériels et équipements médicaux
ainsi que du matériel d'hygiène, d'eau et
d'assainissement.

Pour rappel, depuis 1976, la Républi-
que démocratique du Congo (RDC) a connu
15 épidémies de la maladie à virus Ebola.

À propos de l'UNICEF
L'UNICEF travaille dans certains des

endroits les plus inhospitaliers du monde
pour atteindre les enfants les plus défavo-
risés. Dans plus de 190 pays et territoires,
nous travaillons pour chaque enfant, par-
tout, afin de construire un monde meilleur
pour tous.

LRP

Saluant la fin de l'épidémie d'Ebola dans la province du Nord-Kivu

L'UNICEF félicite l'action coordonnée qui a
permis de contenir efficacement l'épidémie
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L 'Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture

(FAO) en collaboration avec l'Organi-
sation des Nations Unies pour le Dé-
veloppement Industriel (ONUDI) ont
mis en place un projet commun en
réponse à un appel spécifique à l'ac-
célération des efforts dans le domaine
de la création d'emplois pour les jeu-
nes Africains, intitulé " soutien multi
-pays pour promouvoir les opportuni-
tés d'emplois pour les jeunes dans
l'agriculture et l'agro-industrie en Afri-
que (OYA)".
Ce projet vise à catalyser un plus
grand investissement dans la l'agricul-
ture en Afrique, en particulier, en vue
de soutenir la mise en œuvre d'initia-
tives d'emplois de jeunes.
Lancé dans un Atelier-Forum organisé
le lundi 26 septembre 2022 dernier au
chapiteau de l'hôtel Pullman à Kins-
hasa, le projet OYA va mettre en évi-
dence certaines Initiatives des jeunes
et assurer la mise en réseau des dif-
férents opérateurs dans l'agriculture et
l'agro-business.
Cet Atelier-Forum a connu la partici-
pation de plus de 60 personnes ve-
nues principalement de Kinshasa,
Mbuyi-Mayi et Kongo Central en pro-
venance des ministères techniques,
secteur privé, société civile, Experts
de la FAO et ONUDI, des bailleurs des
fonds, les représentants des autres
projets, mais également les institu-
tions de recherche et universitaires.
De ce fait, ce programme propose une
approche intégrée pour la création
d'emplois agricoles et extra-agricoles
de qualité et d'opportunités de travail
indépendant pour les jeunes Africains
dans l'agriculture et l'agro-industrie.
Prenant la parole au nom du ministre
de l 'Agr icu l ture,  Mr Apol l i na i re
BILOSO, directeur de cabinet au sein

de ce ministère, n'a pas manqué de
mots pour préciser que la RD Congo
fait partie de (6) six pays pilotes bé-
néficiaires dudit projet régional, à côté
de la Tunisie, du Ghana, du Cap-Vert,
de la Zambie et du Kenya, sous l'ac-
compagnement technique de la FAO

et de l'ONUDI.
De son côté, M. Nourou Tall Macki,
Représentant a.i de l'Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) en RD Congo, a
rappelé que la Jeunesse est considé-
rée comme l'un des plus grands atouts
de l'Afrique : " ... Le continent afri-
cain recense la population la plus
jeune au monde. Plus de 600 millions
de personnes ont moins de 24 ans et
ce chiffre passe à plus de 750 millions
si l'on y inclut les jeunes de moins de

35 ans. La jeunesse est l'un des plus
grands atouts de l'Afrique. S'ils béné-
ficient d'un soutien approprié, les jeu-
nes femmes et hommes en âge de tra-
vailler, seront les moteurs d'une crois-
sance économique inclusive sur tout
le continent et sur toute l'étendue de

la RD Congo" a-t-il déclaré.
Et de poursuivre : " La majeure partie
de la jeunesse travaille dans le circuit
informel en tant que main-d'œuvre fa-
miliale non rémunérée, agriculteurs de
subsistance, micro-entrepreneurs à
domicile ou travailleurs non qualifiés".
a-t-il fait savoir.
Il a par ailleurs rappelé que cet appel
a été lancé lors de la conférence sur
l'emploi des jeunes dans l'agriculture
de 2018.
"... Cet appel a été lancé lors de la

Les acteurs du tourisme au Nord-
Kivu plaident pour la restauration

de la sécurité pour relancer ce sec-
teur. Cet appel a été lancé, le mardi

27 septembre à l'occasion la journée
internationale du tourisme, célébrée
sous le thème " repenser le tourisme
" .

Nord-Kivu : mettre fin à l'insécurité pour
relancer le tourisme

Ils estiment que depuis plusieurs
mois maintenant, les activités touris-
tiques sont suspendues, dans le parc
national des Virunga (PNVi) notam-

ment, à cause de l'insécurité.
Le parc national des Virunga avec

sa biodiversité, l'actif volcan Nyira-

Emplois pour les jeunes Africains

Mise en place du projet OYA-RDC
Conférence sur l'emploi des jeunes
dans l'agriculture de 2018. Co-organi-
sée par l'Union africaine, le gouverne-
ment du Rwanda et la FAO, tenue les
20 et  21 août  2018 à K igal i ,  au
Rwanda, sur le thème : " L'emploi des
jeunes dans l'agriculture comme so-

lution solide pour mettre un terme à
la faim et à la pauvreté en Afrique :
mobiliser les jeunes grâce aux tech-
nologies de l'information et de la com-
munication (TIC) et à l'entrepreneuriat
" a-t-il ajouté.
De son côté ,  M.  Jean P ier re
Bemanga, représentant du secrétaire
général au ministère de la Jeunesse,
a démontré que selon une enquête 1,
2, 3 réalisée en 2012, le taux de chô-
mage et de sous-emplois se situe res-
pectivement à 17,7% et 59,4% qui
correspond à un taux de change de
75,1%. Et la même enquête Indique
que le secteur agricole offre plus d'em-
plois que le secteur industriel.
Sur ce, l'Agriculture emploie plus de
70% des actifs occupés, 25% dans
le secteur de commerce ou le service,
moins de 4% de l'industrie.
Pour ce faire, trois innovations sont
promues au travers ce projet notam-
ment la Digitalisation de l'agriculture
associer à la mécanisation ; Installa-
tion des Incubateurs en milieux ruraux
et l'association des techniques agro-
pastoraux adaptées au changement
climatique.
Il sied de préciser que l'intégration de
la dimension d'égalité entre les sexes
est  considérée comme un thème
transversal dans toutes les activités
proposées.
Notons qu'à l'issue de la séance du
lancement de ce projet, et après un
partage d'expérience, de deux jeunes
entrepreneurs (homme et femme), et
la restitution des travaux en groupes,
quelques recommandations ont été
formulées pour une bonne mis en
place dudit projet.

José Wakadila & Science
Kinkobo

gongo, le territoire de Masisi avec ses
paysages, le Mont Ruwenzori à Beni
avec sa neige permanente, sont des
sites qui peuvent être visités.

Ce que déplore Alain Mukiranya,
acteur touristique au sein de l'orga-
nisation Gorillas ambassadors.

" Actuellement, pour convaincre
d'abord un touriste à venir au Congo,
c'est compliqué. Puisque le message
qui est véhiculé est que c'est une
zone rouge. Et ceux qui comptaient
venir, ils ne viennent plus parce qu'ils
sont informés qu'il y a l'insécurité et
que c'est une zone dangereuse. Nous
demandons que la paix revienne dans
la région' ", a-t-il souligné.

Depuis plus d'une année, rappelle-
t-il, le tourisme est fermé au Parc
national des Virunga et cela consti-
tue un manque à gagner tant pour
l'Etat que pour la communauté locale.

RO/LRP
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La décision du gouverne
ment japonais d'organiser,

mardi 27 septembre, des funé-
railles nationales pour Shinzo
Abe, l'ancien Premier ministre
assassiné en juillet, suscite de
vives critiques au Japon. Une
centaine de dignitaires étran-
gers participent à cette cérémo-
nie, dont la vice-présidente
américaine Kamala Harris et
l'ancien président français Ni-
colas Sarkozy.

Les funérailles nationales de
Shinzo Abe ont lieu ce mardi au
Budokan, une arène réservée
aux arts martiaux, rapporte no-
tre correspondant à Tokyo, Fré-
déric Charles. Il est situé entre
le sanctuaire controversé de
Yasukuni, - où sont honorées
les armes de cr iminels de
guerre, l 'ex-Premier ministre
ultra-conservateur y faisait ré-
gulièrement des offrandes - et
le palais impérial. Le grand
absent à ces funérail les est
l 'empereur  Naruh i to .  Tout
comme son père, il n'appréciait
pas la tendance de Shinzo Abe
à atténuer les crimes commis
par le Japon durant la guerre
de la Grande Asie.

Le Japon rend hommage à
son ancien Premier ministre
assassiné en lui accordant des
funérai l les nationales. Mais
cette cérémonie est loin de
faire l 'unanimi té au Japon.
D'abord en raison de son coût,
estimé à 12 millions d'euros,
mais sans doute deux à trois
fois plus élevé en réalité. Il est
également rarissime qu'un Pre-
mier ministre bénéficie d'un tel
hommage. Le seul précédent
depuis l'après-guerre remonte
à 1967. Au Japon, les obsè-
ques nationales sont en effet
réservées aux empereurs.

Ensu i te,  l 'assassinat  de
Shinzo Abe, le 8 juillet à Nara,
a mis en lumière l'influence des
sectes sur le parti conservateur
au pouvoir, sans interruption ou
presque, depuis 1955. L'assas-
sin, Tetsuya Yamagami, accu-
sait l'ancien Premier ministre
de soutenir l'Église de l'Unifica-
tion, connue sous le nom de
sec te Moon. I l  haïssai t  ce
groupe religieux qui avait en-
doctriné, ruiné sa mère et dé-
truit sa famille.

L'influence politique de la
secte Moon

La secte Moon, mouvement
religieux fondé en Corée du
Sud, est surtout connue pour

ses mariages co l lect i f s  de
masse. Ses liens avec Shinzo

Abe, le leader incontesté de la
droite japonaise, remontent à
son grand-père Nobusuke Kishi,
Premier ministre à la fin des an-
nées 1950. Durant la guerre
froide, la droite japonaise s'est
appuyée sur des mouvements
religieux avec le soutien des
États-Unis pour constituer une
alliance anti-communiste. La
secte en a profité pour se cons-
tituer un empire économique.
L'essentie l de ses revenus,

sous forme de dons, provien-
nent du Japon et sont estimés
par des avocats japonais à plus
d'un milliard de dollars sur une
trentaine d'années. Aux États-
Unis, la secte côtoie des diri-
geants politiques conservateurs
depuis Richard Nixon jusqu'à
Donald Trump.

Au Japon, les récits des
victimes de la secte Moon

affluent depuis l'assassinat de

Shinzo Abe
La moitié des parlementaires

japonais ont des liens avec la
secte Moon. Il y a un mouve-
ment religieux plus influent en-
core : la secte Soka Gakkai. Elle
dispose d'un parti politique, le
Komeito, membre de la coalition
au pouvoir depuis vingt ans.

Plus d'un Japonais sur deux
opposés à ces funérailles
Quelque 20 000 policiers

sont mobilisés dans le centre
de Tokyo pour cette cérémonie

et des manifestations ont eu
lieu à proximité du Budokan.
Plus de 60% des Japonais sont
opposés à cet hommage natio-
nal.  Ces derniers jours, un
homme a tenté de s'immoler par
le feu devant la résidence offi-
cielle du Premier ministre. " Ne
célébrez pas un révisionniste ",
lit-on sur une pancarte. Ou en-
core : " Interdisez cette secte qui
ruine nos familles ".

" Plus d'un Japonais sur deux

Des centaines de personnalités sont invitées aux obsèques de l'ancien
Premier ministre japonais Shinzo Abe. AP - Leah Millis

s'oppose à ces funérailles soi-
disant nationales. Il s'agit donc
d'un hommage purement fac-
tice, analyse l'historien Kyôji
Miyama au micro de notre cor-
respondant à Tokyo, Bruno Du-
val. Il ne reflète que le fait du
prince. Cela renvoie le Japon
aux années 1940, à l'époque où
il usait et abusait de telles funé-
railles pour museler toute opi-
nion dissidente. "

Pour Kyôji Miyama, ces funé-
railles constituent même " une
régression démocratique ". " On
en revient au régime impérial
d'antan, estime l'historien. C'est
très inquiétant si cela crée un
précédent. Il ne faudrait pas que
le Japon en arrive à vivre au
rythme d'émotions nationales
imposées d'en haut à des fins
purement politiciennes. "

Le Japon n'a pas à lui rendre
un tel hommage. Sa personna-
l i té  e t  sa po l i t ique é ta ient
clivantes, son bilan est très mi-
tigé et, en plus, il a été écla-
boussé par  les scandales
politico-financiers.

Des funérailles officielles qui
ne font pas l'unanimité.

Une quarantaine de dignitai-
res étrangers

Mais le parti au pouvoir ré-
cuse une telle analyse. Un de
ses ténors a même soutenu que
" les vrais Japonais " sont favo-
rables aux funérail les. Sous-
entendu : ceux qui les critiquent
manquent de civisme, voire de
patriotisme.

Une quarantaine de dignitai-
res étrangers assistent à cette
cérémonie. Pour eux, Shinzo
Abe est l'homme qui a mené une
diplomatie très active sur la
scène mondiale. La chaîne de
télévision publique NHK couvre
cette cérémonie avec le plus
grand respect pour Shinzo Abe.
Il a contribué à l'émergence
d'une région Indo-Pacif ique
pour contrer les ambitions de
puissance de la Chine, s'est rap-
proché de Taïwan, il a renforcé
l'alliance avec les États-Unis. Il
n'était pas impopulaire, sinon
son par t i  conservateur  ne
l'aurait pas laissé au pouvoir
durant huit ans. La vice-prési-
dente américaine Kamala Har-
ris, le président vietnamien et
d'autres saluent aujourd'hui, à
Tokyo, Shinzo Abe le réaliste
dans  une rég ion du monde
lourde de dangers.

RFI/LRP

 La décision du gouvernement japonais d'organiser, ce mardi 27 septembre,
des funérailles nationales pour Shinzo Abe, l'ancien Premier ministre

assassiné en juillet, suscite de vives critiques au Japon.  via REUTERS -
POOL

Au Japon, des funérailles nationales
controversées pour l'ancien Premier

ministre Shinzo Abe
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L'équipe nationale A de la RD
Congo (les Léopards) a étrillé celle de

la Sierra Leone (les Leone Stars), par
trois buts à zéro en match amical in-
ternational disputé ce mardi 27 sep-
tembre au stade Père Jego de Casa-
blanca (Maroc).

Ben Malango (70'), Edo Kayembe
(73') et Meschack Elia (76') ont donné
le sourire aux Congolais après avoir
perdu vendredi 23 septembre à Casa-
blanca face au Burkina Faso (0-1) tou-
jours en amical.

Ces  rencont res  amica les  qu i
étaient les premières pour l'entraineur
des Léopards, Sébastien Desabre,

permettaient au technicien français
d'avoir une idée sur l'ossature qui
poursuivra les éliminatoires de la CAN-

Cote d'Ivoire 2024.
La RDC prépare les deux prochai-

nes rencontres de la 3ème et 4ème
journée au mois de mars 2023, soit la
double confrontation face à la Mauri-
tanie.

Les Congolais sont derniers du
groupe I avec zéro point, après deux
défaites respectivement face aux Pan-
thères du Gabon, (0-1) au stade des
Martyrs à Kinshasa et face aux Cro-
codiles du Nil du Soudan (1-2) à Khar-
toum.

LRP

Les Léopards de moins de 23

ans (U23) ont battu et éliminé

les Walya d'Ethiopie (1-0), le

mardi 27 septembre au Stade

des martyrs de Kinshasa.

L'unique but de la victoire est

l 'œuvre de Akram Bongonga

(74').

Ce match retour compte pour

le premier tour des éliminatoi-

res de la CAN U23 dont la phase

finale est prévue en 2023, au

Maroc.

Lors de la manche aller dis-

putée au stade Abebe Bikila

d'Addis-Abeba, les Léopards et

les Walya s'étaient neutralisés

(0-0).

La RDC retrouvera l'Algérie

au prochain tour de ces élimi-

natoires.

RO/LRP

Le sélect ionneur de la
RDC, Sébastien Desabre, a
appelé lundi 26 septembre,
les joueurs de l'équipe na-
tionale à arrêter l'hémorra-
gie de défaites.

" Il faut se préparer à faire
un bon résultat face à la
Sierra Leone et renverser la
tendance. Quatre défaites
de suite pour une équipe
nationale, c'est trop. Il est
temps d'arrêter l'hémorragie
de défaite. D'où demain, il
faut remporter le match. Il y
a des talents dans votre
groupe ", a lancé Sébastien
Desabre aux joueurs.

L'équipe nationale A de la
RD Congo affronte celle de
Sierra Leone, ce mardi 27
septembre à  17h00, au
stade Père Jego de Casa-
blanca, en match amical in-
ternational, rapporte le site
web de la FECOFA.

Sébastien Desabre a
ainsi interpellé les joueurs
pour qu'ils fassent un bon
résultat ce mardi. Il l'a af-
firmé avant l'entraînement
d 'avant  match débuté à

16h50 au stade El  Aarbi
Zaouli de Casablanca au
Maroc.

Le technicien français qui,
selon le s i te web de la

FECOFA, avait remarqué le
manque de caractère de la
part de ses poulains lors du

premier match contre le Bur-
k ina Faso, leur a recom-

mandé "  de moui l ler  les
maillots pour faire honneur
au pays. "

La dernière séance d'en-
traînement du stage du Ma-
roc a eu lieu lundi 26 sep-
tembre. Vingt-trois joueurs
sur les vingt-cinq ont pris
part à cette session conduite
par Desabre, assisté par
Raphaël Hamidi et Pamphile
Mihayo.

Deux convoqués,
Neeskens Kebano et
Chadrack Akolo, ont été li-
bérés pour leurs clubs res-
pectifs à la suite des bles-
sures contractées lors du
premier match contre le Bur-
kina Faso.

La séance s'est clôturée
par un travail des attaquants
devant le but.

La séance vidéo du match
de l 'équipe adverse,  la
Sierra Leone, a eu lieu à
19h30 à l'hôtel Barcelo Anfa
de Casablanca.  Et  b ien
avant l 'entraînement, les
joueurs avaient passé les
tests PCR de la Covid-19.

RO/LRP

Sébastien Desabre sur les Léopards : " 4 défaites de
suite pour une équipe nationale, c'est trop ! "

Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards seniors A, au stade des
Martyrs de Kinshasa, dimanche 4 septembre 2022. Radio Okapi/Ph.

Caniche Mukongo

Foot-amical : la RDC
étrille la Sierra Leone

(3-0)

Eliminatoires-CAN U23 : la
RDC élimine l'Ethiopie et se

qualifie au prochain tour
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The Minister of State in charge of
Justice and Keeper of the Seals,

Rose Mutombo received on Monday
equipment intended for prison farms
and the soc io -p ro fess iona l
reintegration of detainees, during a
ceremony organized at the esplanade
of the Palace of Justice in Gombe
municipality, in Kinshasa.

These are ma inly agr icu l tura l
machinery and tools, bakery, pastry,
soap and carpentry equipment worth
USD 600,000.

To th is  end,  she thanked the
partners of DRC for their interest in
the ac t ion o f  the  Congo lese
government, particularly in the justice
sector. She particularly thanked the
United Nations Development Program
(UNDP) for this gesture which reflects
the desire to support the Ministry in
charge of Justice in the reform already

initiated for the modernization of the
Congolese penitentiary system.

Support for government efforts to
strengthen the rule of law

For her part,  Rokya Ye Dieng,
deputy representative of UNDP, said
that her organization supports the

Congolese government, through the
United Nations Joint Support Program

for Justice Reform, which aims to sup-
port the government's efforts in the
strengthening of the rule of  law,
governance reforms and the fight

T he Genera l  D i rec tor o f  the
Entrepreneurship Guarantee Fund

in  Congo (FOGEC),  Mr  Laurent
Munzemba, discussed on Monday
with the first cohort of micro, small
and  medium-s ized ente rpr ises
(MSMEs)  Congolese women
beneficiaries of the funding on the role
of his organization.

He made it known the same day
dur ing  a  morn ing o f  exchanges
organized in his office located in the
municipality of Gombe.

According to him, FOGEC is a tool
that he describes as a linchpin that

the government has put in place under
the leadership of the Head of State to
help Congolese entrepreneurs to
access financing.

"FOGEC says it is ready to as-
sume its role as defined by art 30 of
ord inance- law No.  22/030 o f
September 8th, 2022 relating to the
promotion of entrepreneurship and
start-ups. This article stipulates that:
"  the access  of  MSMEs to  the
f inancing o f  the i r  bus inesses  i s
guaranteed by the guarantee fund for
entrepreneurship in Congo (FOGEC),
a public establishment created by the
dec ree o f  the  Pr ime Min is ter,
deliberated in the Council of Ministers
" .

The Municipal Youth Council of
Mont-Ngafula municipal i ty,  in

synergy with the sanitation brigade of
thi s munic ipa l i ty,  car r i ed out  on
Saturday, the sanitation works of the
" By pass " road in its section located
between Masangambila district and
Cite verte, in order to respond to and
support the "  Kinshasa bopeto "
operation initiated by the governor of
K inshasa c i ty,  Gent iny Ngobi la
Mbaka.

The remediation work consisted,
among other things, of sand removal
from the roadway; the manual cleaning
of  the gut ters  as  wel l  as  the
evacuation of the piled up rubbish and
their transport to the erosive sites.

For the vice-president of municipal
youth, Eli Alim Mbenga, the objective
was to make the population see the
importance o f  san i ta t i on work .
"Sanitation is a factor of development

and dignity for every human being.
This is the reason why we wanted to
give a strong hand to the sanitation
brigade of our municipal i ty, while
raising their awareness of the notions
of public hygiene and the protection
of the environment ", he said.

As a reminder, the municipality of
Mont Ngafula occupies the third place
in the city-province of Kinshasa by its
area which is 359 km2, for a popula-
tion estimated at 3,777,512 (three

million seven hundred and seventy-
seven thousand five hundred and
twelve) inhabitants thus 22% of the
populat ion of  Kinshasa. An ideal
reason for every dad, mom, young boy
and girl in the municipality of Mont-
Ngafula  to  p lay the  role  o f
env i ronmenta l  and  san i ta t ion
ambassador, in order to influence other
municipalities in the whole Kinshasa
city.
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aga ins t  impuni ty wi th  a  v iew to
stabilizing and developing the country.

In addit ion,  she indicated that
UNDP is also aligned with national
strategies and policies as well as with
the st ra teg ic  and p rogrammat i c
frameworks of the United Nations
implemented in four areas of interven-
tion, namely: Nord Kivu, Kinshasa,
Tanganyika and Eastern Kasai.

Rokya Ye Dieng also made it clear
that the care of people detained under
jud ic ia l  mandate represents  an
essential issue of the national justice
reform policy 2017-2026. The state of
penitentiary establishments and the
quality of the treatment of detainees
are both indicators of democratic and
human development readable by all,
she underlined.

ACP/LRP

The Ministry in charge of Justice receives equipment intended for
the socio-professional reintegration of detainees

Exchanges between FOGEC and the 1st cohort of 10
MSMEs receiving funding

Concerned about the development
of Congolese entrepreneurship, Mr
Laurent Munzemba pointed out to
MSME entrepreneurs who benefit from
the financing that this ordinance-law
of the Head of State, Felix Antoine
Tshisekedi, reaffirms to the entrepre-
neurs of the country, his commitment
to achieve its goal and vision of making
Congolese millionaires.

He also encouraged them to do
their job well as entrepreneurs and
especially to make good use of this
funding received from the government
through i ts  publ ic  establ i shment

FOGEC, in their respective sectors.
It is a question, said the General
Director, of moving from the informal
to the formal for the benefit of the
Congolese population.

The beneficiaries have, for this
purpose, expressed their satisfaction
through FOGEC, for this first gesture
of the government in favour of entre-
preneurs, since the decree creating
this institution in order to support them
in the financing of projects that can
raise a new class in DRC. They also
asked FOGEC to continue its mis-
sions of access to finance with other
MSME in DRC.

I t  shou ld  be noted that  th is
exchange meeting with the first MSME
cohort beneficiaries of FOGEC funding

took place in the presence of Mrs
Helene Gakuru Bukara and Mr Patrick
Sami Fatak i  respect ively Deputy
Genera l  D i rector  (DGA),  and

administrator of this governmental
organization.

ACP/LRP

"By pass" road in its section
located between Masangambila

and Cite verte sanitized
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En visite en République Démocra
tique du Congo (RDC), l'ancien

président français François Hollande
a plaidé mardi 27 septembre à Kins-
hasa pour "la fin des ingérences" et
une force des Nations unies "plus ef-
ficace" pour ramener la paix dans l'est
déchiré de ce grand pays d'Afrique
centrale.

" Le Congo est un pays souverain,
indépendant, démocratique, qui doit
régler par lui-même les affaires qui le
concernent, y compris ces guérillas
qui viennent troubler la vie des popu-
lations ", a déclaré M. Hollande à
l'Agence France Presse (AFP).

Accompagné de son épouse Julie
Gayet, l'ancien président venait de vi-
siter le musée national de RDC avant
de se rendre à Bukavu, pour assister
ce mercredi 28 septembre à l'inaugu-
ration d'un nouveau service de l'hôpi-
tal de Panzi du gynécologue congo-
lais Denis Mukwege, prix Nobel de la
paix 2018 pour son action en faveur
des femmes victimes de violences
sexuelles.

Bukavu est le chef-l ieu du Sud-
Kivu, une des provinces de l'est de la
RDC en proie depuis près de 30 ans
aux violences de groupes armés.

" Je vais dans l'est (...) car c'est
une zone qui reste encore, hélas, trou-
ble, avec des victimes civiles nom-
breuses et la nécessité - le président
Macron a aussi pris l'initiative - de fa-
voriser la paix dans cette partie du
pays, la fin des ingérences étrangè-
res et des prédations qui s'y commet-
tent et, hélas, des agressions dont les
femmes sont les victimes ", a expli-
qué M. Hollande.

En marge de l'assemblée générale
de l'ONU, le président français Em-
manuel Macron a fait se rencontrer la
semaine dernière les présidents con-
golais Félix Tshisekedi et rwandais
Paul Kagame pour tenter de faire bais-
ser la tension entre les deux voisins,
au plus haut depuis la résurgence
d'une rébellion tutsi (le "M23") que
Kinshasa affirme soutenue par Kigali.

Interrogé sur le message qu'il avait
lui-même à faire passer, François
Hollande a insisté: " le message que
je dois porter, c'est la fin des ingé-
rences de toutes sortes ".

A propos de la force des Nations
unies en RDC (la Monusco), dont le
départ a été violemment réclamé ré-
cemment par des manifestants qui lui
reprochent son incapacité à ramener
la paix après plus de vingt ans de pré-
sence dans le pays, François Hollande
a jugé cette force " indispensable pour
dissuader, pour protéger ".

Remettre en cause la présence de
cette force " serait faire le jeu des
groupes qui terrorisent la population
ou se livrent à des prédations insup-
portables ", a-t-il mis en garde.

Toutefois, en RDC comme dans
certains autres pays, a-t-il estimé, "
les conditions d'engagement, la com-
position de ces forces, leur équipe-

ment, ne sont pas parfaits pour assu-
rer le mandat qui leur a été confié ".
Ces forces, selon lui, doivent être "
beaucoup plus efficaces, pour aller
même au contact de ces groupes ar-
més ", a conclu l'ex-président français.

Des déclarations qui appellent
des questions

Toutes ces déclarations de Fran-
çois Hollande laissent tout de même
dibutatif, le Congolais lambda. Elles
étonnent au point où l'on se demande
parfois si la France joue réellement
franc jeu avec le Congo. Car, le drame
que vivent les Congolais de l'est du
pays n'a pas commencé aujourd'hui.
L'on rappelle que François Hollande a
dirigé la France du 15 mai 2012 au 14
mai 2017. Du 12 au 14 octobre 2012,
il a avait foulé le sol congolais pour la
tenue du XIVe Sommet de la Franco-
phonie sur le thème : " Francophonie,
enjeux environnementaux et économi-
ques face à la gouvernance mondiale
". Tous les Congolais se rappellent
encore très bien de l'attitude inami-
cale affichée par le président François
Hollande envers le président congo-
lais, Joseph Kabila Kabange. Dans un
pays de vieille démocratie comme la
France, le chef de l'Etat symbolise
toute la nation. Mais à cette occasion,
François Hollande s'était comporté
vis-à-vis du numéro un congolais
(donc des Congolais), d'une manière
qui avait étonné plus d'un.

Par ailleurs, faut-il souligner que
c'est sous la présidence de François
Hollande que le M23 s'était emparé de
la ville de Goma. De par la position

de la République Démocratique du
Congo au sein de la Francophonie,
premier pays francophone sur le plan

démographique, le Congolais s'atten-

À travers sa fondation " Initiative
Plus ", Olive Lembe Kabila a rendu un
vibrant hommage à son mari, Joseph
Kabila Kabange, l'unique Sénateur à

vie en République démocratique du
Congo.

Avec des phrases teintées d'amour
et de reconnaissance, Olive Lembe
Kabila estime que Joseph Kabila est
le savant politicien congolais. À l'en
croire, ce compliment vaut son pesant
d'or d'autant plus qu'il a réussi à don-

ner le meilleur de lui-même contre
vents et marées.

" La situation socio-politique ac-
tuelle me pousse à remercier le Sei-

gneur pour mon cher époux, Joseph
Kabila Kabange. Un homme aux mul-
tiples vertus qui a donné le meilleur
de lui-même pour la cause de la Ré-
publique Démocratique du Congo ", a-
t-elle twitté.

Objectif Infos / LRP

Olive Lembe sur Joseph
Kabila : "Mon mari est le

savant politicien congolais"

dait à ce que le dirigeant du pays de
Jean d'Arc puisse peser de tout son
poids pour mettre définitivement fin
aux aventures des groupes armés
étrangers dont la France connaît très
bien les commanditaires et autres ti-
reurs des ficelles.

Donc, ces déclarations de Fran-
çois Hollande paraissent, ni plus ni
moins, comme des propos trompe-
l'œil. Si la France décide de mettre
fin à cette hypocrisie de la nébuleuse
communauté internationale, au nom
des liens qui nous unissent, entre
autres la langue : le Français, elle
peut le faire.

Malheureusement, que ça soit la
tripartite organisée par Emmanuel
Macron à New-York, que ce soient les
propos de François Hollande, tout ceci
passe pour des Congolais comme de
la poudre nous jetée aux yeux pour
nous endormir. Mieux encore, ils nous
rappellent les propos de cet autre an-
c ien président  f rançais ,  Nico las
Sarkozy qui, sans froid aux yeux,
avait invité le Congo à partager ses
richesses naturelles avec son agres-
seur le Rwanda.

Etonnant non !
LRP

François Hollande, ancien président de la république française 13/10/
2012 à Kinshasa, lors de l'ouverture du 14ème sommet de la

francophonie. Radio Okapi/ Ph. John Bompengo

En séjour en RDC depuis lundi 26 septembre

François Hollande plaide pour "la fin des
ingérences "et une force de l'ONU "plus efficace"


