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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 page 5)
(Page 3)

A la COP-27 sur les questions environnementales

L'Afrique
appelée à
parler un

même langage
(Lire en page 16)

* Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge
a échangé avec la présidente du Conseil économique,
social et environnemental du Congo Brazzaville, Mme
Emilienne Raoul sur cette question

(Page 2)

Devant le Conseil de sécurité de l'ONU

Bintou Keita salue les efforts pour établir
le cadre légal et les conditions pour la

bonne tenue des élections en RDC
Sur base de l'intégration des opportunités des

marchés du travail dans le cadre macro-
économique et budgétaire

Félix Tshisekedi pour
une dynamique de

création des emplois
correctement
rémunérés et

décents

Solidarité
intergénérationnelle

en RDC : la
CNSSAP renforcée
par la loi n°22/031
du 15 juillet 2022

Networking
evening on eco-

tourism in
protected areas

on the sidelines of
the JMT(Page 12)

Journée internationale des personnes
âgées

Le DG a.i de la
CNSS, Dr Jean-

Simon Mfuti assiste
les personnes de

3ème âge
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La représentante spéciale
du Secrétaire général de

l'ONU en RDC, Bintou Keita,
a salué, le vendredi 30 sep-
tembre devant le Conseil de
sécurité de l'ONU, les efforts

du gouvernement, du Parle-
ment et de la Commission
électorale nationale indépen-
dante (Céni) pour établir le
cadre légal et les conditions
pour la bonne tenue des scru-
tins.
" Je réitère la disponibilité de
la Monusco pour faciliter le
dialogue pouvant assurer un
processus transparent, inclu-
sif et apaisé, tenu dans les
délais constitutionnels, avec
la participation actives des
femmes et des jeunes à cha-
cune de ses étapes ", a-t-elle
ajouté.
Outre la promulgation de la loi
électorale, la cheffe de la
Monusco a particulièrement
salué la mise en place de
cadres de concertation avec
les femmes, les jeunes, les
partis politiques et la société
civile, et les préparatifs pour
le lancement de l'enregistre-
ment des électeurs en décem-
bre prochain.

Bonnes performances de
l'économie

Devant les membres du Con-
seil de sécurité, elle a aussi
souligné que le projet de bud-
get éta it  en augmentation
d'environ 32% par rapport à
2022 et y a vu le résultat des
bonnes per formances  de
l'économie et de collectes fis-
cales record, qui témoignent
de progrès signif icatifs en
matière de gouvernance finan-
cière et de redevabilité, avec
l'entrée en fonction de la Cour
des comptes du pays.
L'adoption de ce budget de-
vrait permettre d'accélérer la
mise en œuvre du programme
de développement des 145
Territoires et de doter la Com-
mission électorale nationale
indépendante (Céni )  des
moyens nécessaires, a-t-elle
relevé.

La Représentante spéciale a
souligné le caractère straté-
gique de la loi de programma-
tion militaire 2022-2025, es-
timée à 1 milliard USD par an,
que le Parlement doit exami-

ner. «Cet instrument est es-
sent iel  pour permett re  l a
montée en puissance des
Forces armées de la RDC
(FARDC) et mener à bien les
réformes du secteur de la
sécurité, deux éléments fon-
damentaux pour répondre aux
défis sécuritaires que connait
le  pays,  notamment  dans
l'Est, où les groupes armés
continuent de commettre des
actes de violence contre les
civils. La plupart des abus
sont perpétrés par la Coopé-
rative pour le développement
du Congo (CODECO), les For-
ces démocratiques al l iées
(ADF) et le Mouvement du 23
mars (M23) en I tur i  et  au
Nord-Kivu,  tandis que les
groupes Maï-Maï et d'autres
mil ices ont intensif ié leurs
attaques contre les civils au
Sud-Kivu», a-t-elle expliqué.
" Mon appel à renforcer les

FARDC trouve son origine
dans les problèmes de sécu-
rité persistants dans l'est de
la RDC. Les groupes armés
continuent de représenter une
menace  impor tante  e t  de
commettre des violences à
l ' encont re  des  c i v i l s .  La
Monusco reste pleinement
mobilisée pour faire face à
l'insécurité et aux activités
criminelles des groupes ar-

més en RDC. La Force conti-
nue de fournir un soutien opé-
rationnel, logistique et tacti-
que aux FARDC et à la PNC
dans leur lutte contre les
groupes armés ", a expliqué
Mme Keita.
Cette insécurité contribue aux
v io la t i ons  des  droi ts  de
l'homme et a " aggravé une
si tuation humanitaire déjà
désastreuse ", a déploré Mme
Keita, qui a estimé à 27 mil-
lions le nombre de personnes
nécessitant une aide humani-
taire, et pour beaucoup d'en-
tre eux, une protection. Signe
de la détérioration de la situa-
tion, l'augmentation des dé-
placements internes depuis
janvier 2022, qui a porté le
nombre total de personnes
déplacées à 5,5 millions - le
plus grand nombre de cas en
Afrique.

Attaques contre des tra-
vailleurs humanitaires

La cheffe de la Monusco a de
plus condamné fermement les
at taques  cont re  les  t ra-
vailleurs humanitaires, qui ont
atteint leur plus haut niveau
depuis le début de l'année au
cours du mois de juillet, avec
34 incidents enregistrés. Elle
a aussi appelé les donateurs
à poursuivre leur soutien au
Plan de réponse humanitaire
2022 pour la RDC, qui n'a
reçu que 37% du 1,88 milliard
de dollars requis.
Rappelan t  le  rô le de la
Monusco, qui travaille avec
les FARDC pour mener des
opérations offensives dans les
zones affectées par les ADF
et la CODECO, la Représen-
tante spéciale a souligné que

des initiatives régionales con-
jointes avec la Communauté
d'Afrique de l'Est (CAE) sont
également en cours pour sou-
tenir la stabilisation de l'Est
du pays. " Ces initiatives né-
cessitent un soutien interna-
tional constant " , a plaidé
Mme Keita.
Elle a, en outre, salué l'adop-
tion, le 6 juillet, de la " feuille
de route de Luanda " par les

Devant le Conseil de sécurité de l'ONU

Bintou Keita salue les efforts pour établir le cadre
légal et les conditions pour la bonne tenue des

élections en RDC
présidents Tshisekedi de la
RDC et Kagame du Rwanda,
sous la médiation du prési-
dent João Lourenço de l'An-
gola, actuel président de la
Conférence internationale sur
la région des Grands Lacs
(CIRGL), mandaté par l'Union
africaine pour désamorcer les
tensions entre les deux pays.
Les discussions en marge de
l 'Assemblée générale des
Nations Unies entre le prési-
dent Tshisekedi et le prési-
dent Kagame, à l'appui des
processus de Nairobi et de
Luanda, facilitées par le Pré-
s ident  f rança is  Macron ,
constituent " un autre pas
dans la bonne direction ", a-
t-elle relevé.
Ces initiatives régionales et
le déploiement de contin-
gents des pays de la CAE
doivent aller de pair avec des
mesures non mi l i ta ires, "
sans lesquelles aucune paix
durable n'est possible ", a
averti Mme Keita. Selon elle,
le processus de Nairobi est
indissociable du Programme
de désarmement, démobili-
sation, relèvement commu-
nautaire et stabilisation.
I l  faut  donc mobi l iser les
moyens opérationnels et les
ressources nécessaires pour
doter les autorités provincia-
les des capacités requises
pour sa mise en œuvre.
Mme Keita a aussi encou-
ragé la RDC à poursuivre ses
efforts et à fortifier son arse-
nal juridique pour lutter con-
tre les dérives, notamment en
adoptant le projet de loi con-
tre le tribalisme, le racisme
et la xénophobie.
Elle a constaté qu'au cours
des derniers mois, dans le
sillage de la résurgence du
M23, la crise de confiance
entre la Mission et la popu-
lation congolaise dans l'est
du pays s'était aggravée.
Cette situation a offert un ter-
rain fertile aux manipulations
et stigmatisations contre la
Monusco, menant à de nou-
velles manifestations violen-
tes et à de graves incidents
causant la mort de plusieurs
dizaines de manifestants et
de quatre membres de la
Mission.
À la suite de ces incidents,
le président Tshisekedi a or-
donné à son gouvernement
de réévaluer le plan de tran-
sition afin d'accélérer le dé-
part de la Monusco. " Nous
sommes disposés à travailler
étroitement avec le gouverne-
ment à cet effet ", a-t-elle
assuré.

Radio Okapi / LRP
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Au cours de la 71ème réunion du
Conseil des ministres qu'il a pré-

sidé, le vendredi 30 septembre à Kins-
hasa, par visioconférence, le prési-
dent de la République, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, a prôné l'inté-
gration des opportunités des marchés
du travail dans le cadre macro-éco-
nomique en vue d'améliorer la cohé-
sion sociale au pays, et de créer les
conditions favorisant le développe-
ment.
C'est ce qui ressort du compte-rendu
de ladite réunion du Conseil des mi-
nistres, déroulé par le porte-parole du
gouvernement et ministre de la Com-
munication et médias sur les anten-
nes de la Radiotélévision nationale
congolaise (RTNC). Patrick Muyaya
Katembwe a fait savoir que le chef de
l'Etat a rappelé aux membres du con-
seil sa volonté, maintes fois exprimée
et manifestée, pour l'amélioration du
social et la création d'une classe
moyenne dont le nombre sera en
croissance sensible du fait de leur
accès à des emplois tant dans le sec-
teur privé que public.
" En effet, la cohésion sociale et la
prospérité partagée qui reposent im-
pérativement sur une exploitation op-
timale de la diversité des ressources
naturelles que regorge notre pays doi-
vent se concrétiser, par une dynami-
que de création des emplois correc-
tement rémunérés et décents. La
création même d'emploi principale-
ment dans le secteur privé devrait de-
meurer une préoccupation majeure du
gouvernement pour absorber le nom-
bre expérientiel des jeunes tant diplô-
més que non qualifiés qui arrivent cha-
que année et qui se déversent sur le
marché du travail. Cette situation s'ob-
serve sur l'ensemble de nos 26 pro-
vinces, principalement dans les villes
" a martelé le ministre Muyaya.
Le porte-parole du gouvernement a fait
savoir, en outre, qu'il est établi que le
niveau du taux d'emploi dans un pays
traduit le dynamisme de son écono-
mie et permet aussi à son gouverne-
ment d'ajuster ses politiques publi-
ques en vue de tendre vers une situa-
tion de " plein emploi pour sa popula-
tion active ".
Il a par ailleurs, fait savoir que le pré-
sident Tshisekedi a salué les efforts
fournis par le gouvernement notam-
ment pour l'assainissement du climat
des affaires, la stabil ité du cadre
macro-économique, la réforme de la
fiscalité qui sont profitables au sec-
teur privé et qui doivent se mesurer,
entre autres, par des emplois préser-
vés, créés et surtout diversifiés sui-
vant les potentialités de notre écono-
mie.
Le chef de l'Etat a instruit, de ce fait,
le ministre d'Etat en charge du Plan,
la ministre de l'Emploie, Travail et
Prévoyance sociale sous la direction
du Premier ministre de prendre tou-
tes les mesures nécessaires pour in-
tégrer les indicateurs du marché de
travail dans le cadre macro-économi-
que à partir de l'année prochaine, in-
diquant le nombre d'emplois nets et
le taux de chômage. Le ministre

Sur base de l'intégration des opportunités des marchés du travail dans le cadre macro-économique et budgétaire

Félix Tshisekedi pour une dynamique de création des
emplois correctement rémunérés et décents

d'Etat, ministre du Plan, devra présen-
ter, d'ici la fin du mois d'octobre, une

feuille de route y relative.

Appel au respect du droit interna-
tional par l'ONU

Le président de la République Félix
Tshisekedi qui est revenu sur la parti-
cipation de la République démocrati-
que du Congo à la 77ème session or-
dinaire de l'Assemblée générale des
Nations Unies axée sur le thème " Un
tournant décisif des solutions trans-
formatrices face à des défis intriqués
", a indiqué avoir fait entendre la voix
de la RD Congo sur les enjeux natio-
naux et internationaux en lançant un
appel au respect du droit internatio-
nal et surtout du multilatéralisme qui
sont à la base de la création de l'Or-
ganisation des nations Unies (ONU).
Le minist re de communication et
médias a encore ajouté que Félix
Tshisekedi s'est également penché
sur les questions liées à la sécurité
et à la paix, au changement climati-
que, l'économie mondiale poste-Covid
et la lutte contre la pauvreté tout en
rappelant l'importance de réformer le
système actuel des Nations Unies
afin de l'adapter aux défis de l'heure
de notre temps, en respectant les
équilibres géopolitiques par l'accès de
deux postes des membres perma-
nents et deux autres membres non
permanents à l'Afrique avec les mê-
mes droits.
Du point de vue national et par devoir
de vérité, a-t-il poursuivi, le chef de
l'Etat a dénoncé l'agression injuste et
illicite sur le plan du droit internatio-
nal dont la RD Congo est victime de
la part du Rwanda qui utilise un mou-
vement terroriste dit du " M23 ", par
procuration et ce, face à l'impuissance
de l'ONU et à l'indifférence de la Com-
munauté internationale et qui vont
même jusqu'à soutenir des mesures
de restriction affectant les capacités
de dé fense,  appe lan t  a ins i  à  la
requalification du calendrier de retrait
des forces de la Monusco dont les fai-
blesses et limites ont été reconnues
au plus haut sommet de l'administra-
tion Onusienne.
Le président de la République a éga-

lement rappelé la détermination du
peuple congolais à défendre la souve-

raineté nationale et l'intégrité territo-
riale du pays, quelqu'en soit le prix. "
Nous devons nous mobiliser tous et
toutes pour cette cause existentielle
" avant de révéler avoir eu des échan-
ges avec d'autres dirigeants du monde
et des organisations internationales.

Nécessité de construction des
passerelles-piétons sur le boule-

vard Lumumba
Le porte-parole du gouvernement a fait
également savoir que le président de
la République est revenu sur la per-
sistance des multiples problèmes liés
à la mobilité et à la sécurité routière
de nos compatriotes, avant de rappe-
ler la responsabilité du gouvernement
de garantir une mobilité aisée et sé-
curisée à tout usager y compris les
personnes à mobilité réduite lors de
la conception et de la mise en œuvre
des projets de construction et de mo-
dernisation des infrastructures routiè-
res particulièrement en milieu urbain.
Le ministre Muyaya a indiqué, en
outre, que le président Tshisekedi a
déploré le fait de voir les adultes et
enfants enjamber les séparateurs.
Cela est avilissant, dégradant et dan-
gereux. Pour ce faire, il est urgent de
relancer le projet de construction des
passerelles-piétons tout au long de
cet axe routier du boulevard Lumumba
afin d'avoir des voies de passage sé-
curisées d'une rive à une autre.
" Cependant, après avoir rehaussé le
niveau de service du boulevard Lu-
mumba et de favoriser la fluidité du
trafic entre les communes de la ville
de Kinshasa et l'aéroport internatio-
nal de N'djili, la sécurisation des pié-
tons devant traverser cette voie rapide
est plus qu'impérieuse " a-t-il renchéri.
C'est dans ce contexte que le prési-
dent de la République a instruit le
ministre d'Etat, ministre des Infras-
tructures et Travaux publics qui dé-
tient la tutelle technique de l'Agence
congolaise des grands travaux (ACGT)
de commander, après un état des
lieux, des matériels pour matérialiser
la réalisation du plan initial de cons-
truction de dix (10) passerelles mais

aussi tenant compte de l'expertise de
cet établissement public de mener
des études de faisabilité pour la cons-
truction des nouvelles passerelles
tout au long de cet axe afin d'avoir
des espaces sécurisés en nombre
suffisant pour les traversées piéton-
nes quotidiennes.

Hommage au président de la
République pour son discours à

l'ONU
Intervenant à la suite de la communi-
cation du président de la République,
le Premier minis tre,  Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge, a tenu à féli-
citer et à rendre un vibrant hommage
au chef de l'Etat pour son discours
politique et historique qu'il a tenu de-
vant l'Assemblé générale des Nations-
Unies à l'occasion de sa 77ème ses-
sion ordinaire de l'assemblée géné-
rale des Nations Unies.
Il a ensuite, abordé les points relatifs
à la problématique des grèves dans
le secteur social notamment dans
l'enseignement supérieur et universi-
taire ainsi que dans le secteur de la
santé publique.
A propos de mouvement observer dans
le secteur de l'Enseignement supé-
rieur et universitaire (ESU), le chef du
gouvernement révélé avoir présidé, le
jeudi 29 septembre 2022, une réunion
de l'évaluation de revendications de
la coopération avec le ministère sec-
toriel accompagné des délégués syn-
dicaux de ce sous-secteur à pendant
laquelle des avancées ont été enre-
gistrées notamment dans l'approche
de la prise en compte des leurs pré-
occupations en vue de l'amélioration
des conditions des vies des profes-
seurs d'université.
Dans ces conditions, les délégués
des syndicats, les professeurs de
l'université ont promis de restituer à
leurs pairs la conclusion de ces tra-
vaux avant de réunir avec les ensei-
gnements pour assurer une année
académique apaiser en mettant le dia-
logue permanent avec le gouverne-
ment.
Abordant  le secteur de la santé,
Sama Lukonde qui a déploré avec fer-
meté les incidents intervenus lors de
la marche des médecins du 21 sep-
tembre 2022, a informé le conseil de
la réunion qu'il a présidé avec les dif-
férents syndicats du corps médical
qui a accompagnaient le ministre de
la santé dans le but d'harmoniser les
vies pour une prise en compte de
leurs revendications dont le cahier des
charge sera examiné dans le cadre
défini par les accords de Bibwa en vue
d'aboutir à une levée total de grève.
Le chef du gouvernement a, en outre,
fait part au conseil du bon déroule-
ment des préparatifs des IXe Jeux de
la Francophonie qui auront lieu à
Kinshasa.
Pour s'assurer de la bonne prépara-
tion desdits jeux, Sama Lukonde de
la réunion de comité de pilotage qui
l'a présidé le jeudi 29 septembre 2022,
séance qui lui a permis de relever les
avancées à ce stade de l'évolution de
préparatif de cet important événe-
ment, avant d'annoncer une série des
visites à effectuer dans les différents
sites sélectionnés pour la tenue de
ce grand évènement en vue de s'im-
prégner personnellement de l'évolu-
tion des travaux.

LRP

Le président Félix Tshisekedi préside la 71ème réunion du Conseil des
ministres, le vendredi 30 septembre 2022. Ph. PRESIDENCE RDC
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Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde a réuni, le samedi

1er octobre 2022, à la Primature, les
ministères sectoriels et les services
spécialisés ayant un rapport direct ou
indirect avec la gestion des sites fai-
sant l'objet de spoliation dans la ville
de K inshasa  comme par tout  sur
l'étendue du territoire national.
Il a instruit les ministres sectoriels,
notamment celui des Affaires fonciè-
res et celui de l'Urbanisme et Habitat
de lui présenter, endéans deux semai-
nes, l'état de lieux exhaustif de la si-
tuation des sites et espaces se trou-
vant dans cette situation, en vue de
mettre fin à la gangrène.
Le vice-Premier ministre, ministre de
l'Intérieur, Daniel Aselo Okito Wa Koy,
qui a fait le point de cette séance de
travail devant la presse a expressé-
ment  c i té  les cas  de  la ba ie de
Ngaliema, du site de PNMLS, et de
Socopao, à Kinshasa.
"Son Excellence, Monsieur le Premier
ministre nous a réunis, cet après-midi
autour de la question de spoliation de
certains espaces ou des sites bien
connus, bien identifiés dans la ville de
Kinshasa, mais aussi, à travers la
République. C'est devenu pratique-
ment une maladie chronique. On cons-
tate que dans la ville de Kinshasa, par

exemple, il y a la baie de Ngaliema,
PNMLS, Socopao. On entend les gens
en parler et même manifester dans la

ville, parce qu'ils considèrent qu'en
ayant des décisions de justice, ces
espaces, pourtant protégés, ces es-
paces sur lesquels, la loi n'envisage
pas qu'on puisse construire, ils sont
en train de le faire. Ils croient être en
bon droit. Cette situation doit s'arrê-
ter. Je rappelle ici qu'à l'occasion d'un
conseil  des ministres, Son Excel-
lence, Monsieur le Président de la
République avait donné des instruc-
tions pour que cette maladie s'arrête.
On constate, malheureusement, que

Dans un rapport adressé au Con
seil de sécurité de l'ONU le 22

septembre, le Secrétaire général a in-
diqué qu'au moins 43 civils ont été
tués par les rebelles du M23, notam-
ment pour avoir donné des informa-
tions aux forces armées congolaises.
Selon ce rapport, parmi ces person-
nes, environ 26 ont été tuées et 9
autres blessées entre le 17 juin et le
31 août dernier.
" À Rutshuru, les attaques du M23 se
sont intensifiées : au moins 25 hom-
mes, 6 femmes et 12 enfants ont été
exécutés, punis parce qu'ils auraient
donné des informations aux FARDC.
Entre le 17 juin et le 31 août, au moins
26 civils, dont 8 enfants, ont été tués
et 9 autres, dont 3 femmes, ont été
blessés dans des heurts impliquant le
M23 ", indique ce rapport.
Ce rapport indique qu'il semble que les
FDLR auraient collaboré avec des
groupes Maï-Maï et  des fact ions
Nyatura, afin de recruter des nouveaux
membres, dans le but de contrer le
M23 " qui recrute des jeunes de force
" .
Pendant ce temps, 184.420 civils sont
toujours déplacés à l'intérieur du pays
et  42.723  sont  réfug iés  sont  en
Ouganda, en raison du conflit armé
causé par les attaques du M23.

Rutshuru : l'ONU dévoile que des
dizaines de personnes ont été

tuées par le M23 pour avoir
donné des informations aux

FARDC

Spoliation de certains sites de l'Etat

Sama Lukonde instruit les ministres sectoriels à présenter un état
des lieux exhaustif

cela continue. Le Premier Ministre a
estimé, aujourd'hui, qu'il devrait nous
réunir, nous les ministres et les res-

ponsables de l'armée et de la police,
comme vous pouvez le constater.
Parce qu'i l est constaté aussi que
dans certains sites on trouve la pré-
sence des hommes en uniforme, qui
sont en train de protéger des droits
illégalement acquis. Ceci ne pouvait
que requéri r l 'attention de tout le
monde, les avis de tous ceux qui sont
concernés pour que la République se
gère convenablement par rapport à
cette situation liée aux Affaires fonciè-
res, ainsi qu'à l'Urbanisme et Habitat.

Raison pour laquelle, les collègues
ministres sectoriels sont à mes cô-
tés, a-t-il expliqué.
A l'issue de cette séance de travail à
laquelle ont aussi pris part le minis-
tre de la Défense nationale, le Vice-
gouverneur de la ville de Kinshasa,
le chef d'Etat-major général des
FARDC et l'inspecteur provincial de
la police/ville de Kinshasa, il a été
décidé l 'interdiction d'accès à ces
sites et la suspension de tous tra-
vaux de construction, en attendant la
décision définitive.
" La mesure phare prise à l'issue de
cette séance de travail, c'est d'inter-
dire l'accès à tous ces sites-là. Que
tous ceux qui sont en train d'y cons-
t ru i re  i l léga lement ,  sachent
qu'aujourd'hui, les dispositions sont
prises pour que l'accès ne puisse pas
leur être donné pour continuer à faire
ce qu'ils font. C'est la mesure phare
d'aujourd'hui. Mais le travail de l'état
des lieux est recommandé à nos col-
lègues concernés pour que dans les
deux semaines qui viennent, nous
puissions savoir où en est-on et que
faut-il faire en définitive", a conclu
Daniel Aselo.

Le nombre de ces personnes tuées
par le M23 est tout de même inférieur
à celui  des ADF et  des mi l iciens
CODECO. Entre juin et juillet dernier,
les ADF auraient tué 182 civils dans
les deux provinces sous état de siège.
Au Nord-Kivu, diverses factions Maï-
Maï sont responsables de la mort de
103 personnes, mais aussi les Nyatura
[84] et l'APCLS (26).
Et en Ituri, la CODECO aurait com-
mis le plus grand nombre de viola-
tions, exécutant sommairement au
moins 70 civils (50 hommes, 14 fem-
mes et 6 enfants).
Selon les Nations-Unies, la crise hu-
manitaire en RDC reste l'une des plus
complexes et des plus difficiles au
monde, avec environ 27 millions de
personnes ayant besoin d'aide et de
protection.
A ce jour, environ 5,53 millions de per-
sonnes sont déplacées à l'intérieur du
pays, soit le plus grand nombre de cas
en Afrique, dont 1,29 million depuis
janvier 2022.
Selon ce rapport, la montée de l'insé-
curité, de la violence et de la crimina-
lité, freine la capacité des partenaires
humanitaires à fournir une assistance,
les obligeant parfois à retarder, sus-
pendre ou déplacer leurs activités.

LaPrunelleRDC / LRP

Processus électoral : la
communauté Nyali en Ituri

s'oppose à l'enrôlement des
peuples Banyabwisha dans ses

entités
La Commission électorale nationale

indépendante (Céni) prévoit l'enrô-

lement des électeurs pour le mois de

décembre 2022. Cette annonce in-

quiète la communauté Nyali Tchabi,

encore préoccupée par la présence des

Banyabwisha "supplétifs des terroris-

tes ADF" qui occupent la majorité de

ses entités et qui opèrent, à l'instar

d'autres groupes armés, dans cette

partie du territoire d'Irumu.

Face à la presse de Bunia ce di-

manche 2 octobre, le président de la

communauté Nyali demande à la cen-

trale électorale de ne pas procéder à

l'enrôlement de ces personnes consi-

dérées "comme un groupe armé, por-

teur d'armes à feu" qui représentent

une menace importante sur le plan

sécuri tai re dans la chef fer ie des

Banyali Tchabi. "Car cette opération

ne concerne que la population civile",

affirme Mboma Babanilau Faustin.

Par ailleurs, Faustin Mboma émet

le vœu de voir ces habitants regagner

leurs villages respectifs en vue de per-

mettre à sa chefferie d'aligner égale-

ment des candidats aux échéances

électorales qui pointent à l'horizon.

"Enrôler ces personnes en dehors

de leurs milieux d'habitation d'origine

sera désavantageux à ma commu-

nauté", a-t-il ajouté.

Signalons que plusieurs autres en-

tités dans les territoires de Mambasa,

d'Irumu et de Djugu risquent de con-

naître la même situation suite au dé-

placement de leurs habitants à la suite

de l'activisme des groupes armés lo-

caux et étrangers.

MCP/LRP
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La Caisse Nationale de Sécurité

Soc ia le des  Agents  Pub l i cs

(CNSSAP) disposant désormais d'un

régime spécial de sécurité sociale des

agents publics de l'État. C'est la loi

n°22/031 du 15 juillet 2022 portant

régime spécial de sécurité sociale des

agents publics de l'État.

Au cours d'une rencontre d'échan-

ges avec la presse, le vendredi 30

septembre 2022 au siège de cette ins-

titution à Limete 8ème rue résidentiel,

son Responsable de Communication

a expliqué l'impact de cette loi dans

le fonctionnement de la Caisse avant

de faire le briefing sur la création,

l'évolution actuelle et les projets en

vue pour sécuriser les agents publics

de l'État.

En effet, face au caractère obso-

lète des statuts particuliers qui régis-

saient la gestion de la sécurité sociale

des agents publics de l'État congo-

lais, au regard de l'évolution interna-

tional en la matière, la République

Démocratique du Congo s'est vue

dans l'urgence de se mettre à niveau

pour relever les défis majeurs en vi-

gueur quant au renforcement de l'ac-

tion de l 'État, a souligné M. Dan

Kaniki.

Et ce, par une réforme dont l'inno-

vation principale consiste à élargir le

système contributif de sécurité so-

ciale à l'ensemble des agents publics

de l'État comme c'est le cas pour des

travailleurs du secteur privé dans le

strict respect de l 'article 12 de la

Constitution qui stipule : " tous les

Congolais sont égaux devant la loi et

ont droit à une égale protection des

lois ".

Ainsi, cette loi, signée en date du

15 juillet dernier, devient-t-elle pour la

CNSSAP, un soubassement juridique

essentiel dans la gestion de la sécu-

rité sociale qui, de ce fait, introduit

un régime nouveau, homogène, spé-

cial et efficace de sécurité sociale en

faveur des agents publics de l'État.

Autres nouveautés inhérentes à ce

régime, est que ladite loi élargit le

champs personnel et matériel de la

CNSSAP avec une estimation de 1

m i l l ion  nouveaux cot isan ts  à  la

CNSSAP.

Également l'intégration de nouvel-

les catégories autres que celles de

carrière : les militaires, les policiers,

les enseignants EPST et ESU, ainsi

que les magistrats.

De même, avec cette loi, sur le plan

matériel, la branche des risques pro-

fess ionnels  est  opérat ionnalisée.

Autrement dit, la prévention aux ris-

ques professionnels est désormais

considérée comme une prestation

alors que, les prestations aux familles

(Allocations familles & maternité) sont

confiées à l'OG.

La nouvelle loi prévoit également la

période de stage des cotisations ré-

duite, passant de 25 à 15 ans. Les

allocations uniques sont désormais

opérationnalisées en cas de non at-

teinte de la période de stage.

Elle maintient en outre, la revalori-

sation des montants des prestations

en ce qu'il consacre le taux d'augmen-

tation des montants des pensions qui

est celui de l'augmentation des salai-

res et le cumul entre la pension et la

rente à 200 %.

C'est ainsi que la veuve cotisante

touchera sa propre pension à 100 %

et également la rente de son mari

décédé à 100 %. Et les orphelins dont

les deux parents cotisants sont dé-

cédés toucheront une rente à 150 %

Pour les agents de la CNSSAP

autrefois pris en charge par la CNSS,

la nouvelle loi les déroge à l'assujet-

tissement à la CNSS. Le personnel

de la CNSSAP est désormais assu-

jetti à la CNSSAP dans les mêmes

conditions de " cotisations " et de "

prestations " que les agents publics

naturellement assujettis.

Quid des performances de la

CNSSAP ?

Depuis sa création la CNSSAP

s'est distinguée en tant qu'institution

de sécurité sociale en RDC. Elle a eu

à organiser sa propre mise en place,

en créant des conditions nécessaires

pour asseoir la gestion des presta-

tions sociales et composant des tex-

tes qui permettent de gérer dans les

Solidarité intergénérationnelle en RDC : la CNSSAP
renforcée par la loi n°22/031 du 15 juillet 2022

conditions de pérennité.

Après l'acquisition de son siège

situé sur la au 8ème rue résidentielle

(petit boulevard) de la commune de

Limite, la CNSSAP est fière d'enre-

gistrer zéro (0) arriérées dans la me-

sure où les 9.189 retraités et rentiers

enregistrés dans ses l iv res sont

payés mensuellement.

La première institution publique

congolaise certifiée ISO 9001 (Norme

de la  qua l i té  de l ' i n ternat iona l

Standardization Organisation) pour

son système de management de la

qualité, ses états financiers certifiés

sans réserve pendant quatre exerci-

ces  de su i te  par  l a  PwC

(Pricewaterhouse Coopers) avec strict

respect du ratio de fonctionnement

fixé à 15 %. L'institution compte 53,2

millions de dollars américains de ré-

serves en DAT.

I l  conv ient  de savo i r  que la

CNSSAP compte à ce jour 113. 017

agents publics immatriculés sur les

193.000 cotisants sur l'ensemble du

territoire national. Un exploit rendu

possible grâce à sa politique de ges-

tion de la relation- client. Notamment

par la mise en place des brigades

mobiles pour aller vers les agents à

mobilité réduite. Mais également à

l'organisation des JPO (Journées por-

tes ouvertes), aux actions sociales,

aux enquêtes de satisfaction...

A en croire Dan Kaniki, le Respon-

sab le de Communicat ion de la

CNSSAP, son institution attend dans

les jours à venir la signature des me-

sures d'application.

Il s'agit en fait du Décret modifiant

et complétant le Décret créant la

CNSSAP, lequel fixe le nouveau taux

de cotisation et les modalités des re-

tenues. Autant que des arrêtés fixant

les modalités d'immatriculation et de

paiement des prestations.

Eveline Badika

Dan Kaniki, Responsable de communication échange avec la presse sur
l'impact de la loi portant fonctionnement de la CNSSAP, sa création, son

évolution actuelle et ses projets pour sécuriser les agents publics de l'État,
le vendredi 30/09/ 2022 au siège de cette institution à Limete. Ph. CNSSAP

Dan Kaniki, Responsable de Communication de la CNSSAP. Ph. CENSSAP
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Par José Wakadila

Dans une déclaration rendue pu
blique et dont copie est parvenue

à la rédaction de mediacongo.net, les
organisat ions de la société civi le
membres de la Coordination des Ac-
tions de Plaidoyer pour la Gouvernance
des Ressources Naturelles, ont dé-
cidé d'entrer en guerre contre les mi-
nistères des Mines et celui des Affai-
res Sociales, à cause de la décision
imposée aux entreprises minières de
prendre en charge les frais de mis-
sions des agents de ces deux minis-
tères déployés en provinces, pour
l'installation des membres des orga-
nismes spécialisés dans la gestion de
la dotation minimale de 0,3% du chif-
fre d'affaires.
Ces organisations appellent les minis-
tres des Mines et celui des Affaires
Sociales, à confier aux autorités pro-
vinciales et locales, la supervision de
ce processus de désignation et d'ins-
tallation des membres des organis-
mes spécialisés, dans le cadre de la
mise en place des organismes spé-
cialisés de gestion de la dotation mi-
nimale de 0,3% du chiffre d'affaires
des entreprises minières. " Ceci va
permettre à mettre fin aux missions
de terrain des services de l'adminis-
tration centrale et aux charges finan-

cières illégales sur le dos des entre-
prises minières ", peut-on découvrir
dans la déclaration.
Par ailleurs, ces organisations de la
société civile membres de la Coordi-
nation des Actions de Plaidoyer pour
la Gouvernance des Ressources Na-
turelle, disent avoir pris note de l'ins-
tallation de certains organismes spé-
cialisés chargés de la gestion de la
dotation minimale de 0,3% du chiffre
d'affaires des entreprises minières
dans les provinces du Lualaba, du
Haut-Katanga, du Haut-Uélé et Kasaï
Oriental. Avant d'ajouter que : " Le fait
de mettre à charge des entreprises
minières les frais de mission des
agents de l'Etat, n'honore pas le Gou-
vernement congolais et montre les li-
mites et le manque du réalisme de ces
deux ministères, dans le processus de
désignation et d'installation des orga-
nismes spécialisés chargés de la ges-
tion de cette dotation au niveau local
" .
Pour cette raison, ces organisations
désapprouvent la procédure instaurée
par les  ministères des Mines et des
Affaires Sociales, qui voudraient que
les équipes chargées du processus de
désignation et d'installation de ces
organismes spécialisés viennent de
Kinshasa, alors qu'il existe des servi-

ces déconcentrés et décentralisés en
province et au sein des Entités terri-
toriales décentralisées (ETD) concer-
nées, qui pourraient effectuer ce tra-
vail de manière rapide et sans frais,
et  faire rapport aux deux ministres
concernés.
A noter qu'au mois des février et mars
2022, une délégation des services de
l'administration centrale des Mines et
des Affaires Sociales s'était rendue
dans les provinces du Haut-Katanga,
du Lualaba, du Nord-Kivu, du Haut-
Uélé et du Kasaï Oriental, pour la dé-
signation des membres des organis-
mes spécialisés d'une dizaine d'entre-
prises minières.
Ladite mission s'était clôturée sans
pour autant que certaines composan-
tes ne puissent désigner leurs repré-
sentants au sein des organismes spé-
cialisés de manière transparente et
inclusive, pour la simple raison que les
arrêtés de désignation des membres
de certains organismes spécialisés
signés à la suite de cette mission,
n'ont pas été le fruit du consensus
entre certaines composantes.
" D'où les frustrations et les conflits
au sein de certaines communautés.
Dans le même ordre d'idées, les mem-
bres de cette délégation exigeaient
des entreprises concernées, le paie-

Produits pétroliers :
Nicolas Kazadi confirme le
paiement mensuel de 400
millions US de subvention

Le gouvernement de la République
débourse près de 400 millions de

dollars américains de subvention pour
les produits pétroliers et près d'une
centaine de millions de dollars amé-
ricains pour les exonérations des
taxes sur la valeur ajoutée (TVA) de
certains produits essentiels, en vue
de limiter les dégâts causés par la
guerre russo-ukrainienne sur le vécu
de la population congolaise.
Ces propos ont été tenus par le mi-
nistre des Finances, Nicolas Serge
Kazadi Kadima Nzuji, au cours d'une
intervention télévisée sur la chaine
TV5 monde. Il a, à cette occasion,
évoqué les gros efforts fournis par le
gouvernement de la République sur le
plan social, grâce aux ressources
budgétaires en augmentation depuis
2020.
A ce sujet, le ministre Nicolas Kazadi
a fait allusion, entre autres, à l'aug-
mentation de salaires au cours de
l 'année 2022, d 'env i ron 45% en
moyenne dans la Fonction publique ;
l'accouchement gratuit des femmes
décrété par le chef de l'Etat Félix-An-
toine Tshisekedi et les mesures rela-
tives à la couverture santé universelle
(CSU).

Pour le ministre des Finances, ce qui
est important, c'est l'accroissement
qui est fait. Car soutient-il, 45% sur
les salaires, c'est énorme même si le
salaire reste extrêmement faible. "
Nous avons l'ambition d'aller plus loin
", a-t-il rassuré, avant de préciser que
la nécessité pour le gouvernement de
la République, c'est de procéder à
l'assainissement du fichier de la Fonc-
tion publique, afin d'aller plus loin
dans l'augmentation des salaires.
Il a affirmé que, entre 2020 et 2022,
les recettes de l'Etat ont été doublées
; bientôt, elles seront triplées avec le
budget 2023 qui a été déposée, il y a
quelques jours, à l'Assemblée natio-
nale. " On pourra tripler le montant du
budget en RDC en un temps relative-
ment cours ", a-t-il promis.
Abordant le point relatif à la rémuné-
ration des députés nationaux, le mi-
nistre des Finances a indiqué que, le
montant mensuel payé est de 7 000
dollars américains, auquel s'ajoutent
les primes qui sont variables et qui
sont opérées au niveau de l'Assem-
ble nationale qui jouit de l'autonomie
administrative et financière, conformé-
ment à la Loi.

José Wakadila

Gestion de 0,3% du chiffre d'affaires

La société civile en guerre contre les ministères des
Mines et Affaires sociales

ment des sommes d'argent qui se-
raient déduites des frais de fonction-
nement du Comité de Supervision,
d'orientation, de suivi et de contrôle
de la gestion de la dotation ", peut-
on découvrir dans la déclaration.
Au finish, les organisations de la so-
ciété civile membres de la Coordina-
tion des Actions de Plaidoyer pour la
Gouvernance des Ressources Natu-
relles estiment que, face à l'ineffica-
cité des missions des agents de l'ad-
ministration centrale et aux charges
financières illégales mises sur le dos
des entreprises minières, qui du reste
doivent être supprimées, les deux mi-
nistres concernés doivent confier aux
gouverneurs des provinces, aux minis-
tres provinciaux des Mines et des Af-
faires Sociales, aux Chefs des divi-
sions provinciales des Mines et des
Affaires Sociales ainsi qu'aux gestion-
naires des ETD, les missions de su-
pervision du processus de désigna-
tion et d'installation des membres des
organismes spécialisés chargés de la
gestion de la dotation minimale de
0,3% du chiffre d'affaires et d'atten-
dre les rapports, qui donnera lieu à la
signature des arrêtés de désignation
et d'installation de ces organismes
spécialisés.

RDC : le Sud-Kivu exporte au
moins 1000 tonnes de café

arabica par an
La province du Sud-Kivu exporte au

moins mille (1000) tonnes de café
par an. Cette production, qui rapporte
plusieurs millions de dollars améri-
cains, paraît insignifiante au regard du
potentiel de la province et de la qua-
lité de son café.

Cette province produit un café ara-
bica " de spécialité ", contrairement
au café robusta, qui, lui, est ordinaire.
Cultivé sur le littoral du lac Kivu et en
altitude, sa culture reste essentielle-
ment biologique. Ce qui lui confère un
goût et une saveur uniques, très pri-
sés à l'international.

A l'occasion de la journée interna-
tionale de café célébrée le 1er octo-
bre, Radio Okapi est allée à la ren-
contre de Linda Mugaruka, jeune
femme de 30  ans .  El le  es t
dégustatrice certifiée du café en RDC.

Elle vient d'ouvrir une échoppe à
Bukavu où elle sert différentes bois-
sons à base de café du Kivu.

"  Le café  du Sud-K ivu est  l e
meilleur. On a un beau climat, un bon
sol. Du coup, il y a des choses qui
viennent naturellement. Ça demande

juste des ajustements, être plus at-
tentionné sur certaines pratiques pour
qu'on reste dans le biologique ", a
expliqué Mme Linda Mugaruka, au mi-
cro de la radio onusienne.

Notons que les multinationales
comme Nespresso, Starbucks sont
des grands acheteurs du café du Kivu.
Nespresso a un projet avec à peu près
une dizaine de coopératives dans le
territoire de Kalehe, qui lui livre le
café.

RO/LRP

Mme Linda Mugaruka, dégustatrice certifiée du café en RDC. Ph Cynthia
Bashizi/Radio Okapi
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Dans une tribune publiée, le vendredi 30 septembre, le président
honoraire de la Commission électorale nationale indépendante,

(Céni), Nangaa Yobeluo Corneille, dévoile, sous forme des conseils, ses
idées pour une organisation des élections transparentes, crédibles et
apaisées.
Au total pas moins de 70 conseils et
une dizaine des questionnements
que l'on lit dans les lignes de cette
tribune.
Pour des raisons de synthèse, dans
cette tribune dénommée : Élections
2023 ; le bon et le mauvais pas au
regard de l'expérience, Nangaa Cor-
neille se tient à la problématique du
respect de délai constitutionnel.
" (…) Aujourd'hui comme hier, il se
pose la problématique du respect
du délai constitutionnel : il faut, bien
entendu, s'en tenir au respect du
délai constitutionnel pour la tenue
des élections et éviter le glissement.
" lit-on dans cette tribune.
À l'en croire, le respect du délai
constitutionnel quoique signe an-
nonciateur de la volonté imparable d'organiser des élections, il (le res-
pect du délai constitutionnel) doit cependant, renchérît-il, être allier à
l'absolue nécessité des élections apaisées, c'est à dire : libres, inclusi-
ves, transparentes et dont les résultats seront acceptés par tous.
Plus loin dans cette tribune, l'ex président de la Céni évoque la problé-
matique d'un minimum de consensus entre les parties prenantes no-
tamment la société civile, la majorité, l'opposition et les confessions
religieuses. Pour Nangaa Corneille, il faudra un minimum de consen-
sus sur les grandes options. L'absence de consensus politique sur la
préparation des élections demeure, selon lui, le plus grand obstacle à
l'organisation des élections en RDC.
Fort de son expérience en tant que numéro de la Céni lors du scrutin
de 2018, Nangaa a évoqué certains faits passés qui ont été de nature à
salir l'image de cette institution.
Parmi ces faits, il évoque l'incendie de l'un des entrepôts de la Céni
survenu juste à quelques mois de la date butoir pour le scrutin de 2018.

Faisant un vœu de vérité, Corneille Nangaa explique que ce malencon-
treux incident n'était que naturel et non une volonté subterfuge de re-
porter les élections.
Sur la question de la machine à voter tant décrié par la population,

l'ancien président de la Céni revient
pour démontrer que ces machines
constituaient l'une des innovations
majeures de l'histoire de la Centrale
électorale et demeurent à ce jour les
biens matériels les plus précieux de
cette institution d'appui à la démo-
cratie en RDC.
Au bout du compte, il s'est avéré
que ceux qui fustigeaient la ma-
chine à voter  le faisaient  parce
qu'ils étaient convaincus qu'elle leur
serait défavorable au bénéfice de
leurs adversaires politiques, tandis
que ces derniers soutenaient ladite
machine parce qu'ils pensaient cu-
rieusement, comme leurs contradic-
teurs, qu'elle leur serait bénéfique.
Tous étaient donc dans le faux. En
témoigne l'issue des scrutins. "La
machine à voter a ainsi fait ses preu-

ves, à tel point qu'aujourd'hui, tous les bords politiques et parties pre-
nantes au processus électoral s'accordent sur son efficacité, son utilité
et sa performance", a-t-il écrit.
Pour chuter, Nangaa Corneille, au travers de sa tribune, tire la son-
nette d'alarme sur une question qu'il considère la plus importante pour
des élections apaisées en RDC : la méfiance entre les différents acteurs
et les parties prenantes.
À cet effet, comme évoqué précédemment, l'ancien président de la cen-
trale électorale considère cette méfiance entre les acteurs et les par-
ties prenantes comme l'ennemi numéro un du processus électoral en
RDC.
Ainsi, il en appelle à un minimum de consensus, dans une approche
inclusive pour garantir des élections libres, transparentes, crédibles,
inclusives et apaisées, dans le strict respect de la constitution et des
lois de la République.

Tribune de Nangaa Corneille sur les élections transparentes, crédibles et apaisées en RDC

Le bon et mauvais pas au regard de
l'expérience

Lire l'intégralité des conseils formulés par Nangaa Yobeluo
Corneille pour des élections transparentes, crédibles et apaisées
01. Au fur et à mesure qu'on ap-

proche des échéances électorales
prochaines, il coule abondamment
d'encre et de salive, parfois pour s'in-
quiéter, sinon pour rassurer, la main
sur le cœur - et cela est louable -, de
l'engagement à respecter les délais
constitutionnels quant à la tenue des
scrutins.

02. Cependant, qu'indiquent les
faits et les paramètres techniques et
opérationnels ?

03. De cela se préoccupent - et
bien à propos - les experts, parce
qu'ils ne veulent pas d'assurances ni
d'inquiétudes contra factum, au grand
dam possible, aussi bien de la vérité
sur le processus que celle des urnes
elle-même.

04. Ayant reçu plusieurs appels à
exploiter l'expérience des élections
antérieures, particulièrement celles
de 2018, pour aider à consolider la
bonne marche du processus électo-
ral en cours, nous avons fini par croire
au bien-fondé de cette démarche pour
l'intérêt général -et rien que pour ce-
lui-ci- et y avons accédé. Car, il s'ob-
serve que les facteurs sujets à inquié-

tude lors du processus électoral de
2018 sont en train de se reconstituer.

05. Voilà donc qui explique notre
modeste contribution, face au silence
quasi général à cet égard de l'ensem-
ble des parties prenantes au proces-
sus électoral actuel, y compris plus
visiblement celui de l'opposition qui
semble peiner à se structurer et pro-
poser une alternative crédible.

06. Nous en appelons ainsi à la
meilleure attention des uns et des
autres, tous acteurs confondus, afin
que soient prises les meilleures dis-
posit ions pour garantir l 'essentiel
(c'est-à-dire la République Démocra-
tique du Congo en tant que territoire
autonome régi par un état souverain,
son intégrité et son unité, la cohésion
nationale et la paix) en vue des élec-
t ions apaisées dont  les résul tats
soient acceptés par tous.

07. Aujourd'hui comme hier, il se
pose la problématique du respect du
délai constitutionnel : il faut, bien en-
tendu, s'en tenir au respect du délai
constitutionnel pour la tenue des élec-
tions et éviter le glissement.

08. Mais il va tout de même falloir
allier l'impératif du respect du délai
constitutionnel avec l'absolue néces-
sité des élections apaisées, c'est-à-
dire : libres, inclusives, transparen-
tes et dont les résultats seront accep-
tés par tous.

09. Pour ce faire, il faudra un mini-
mum de consensus sur les grandes
options, tant il est vrai, ainsi que le
constatent tous les experts locaux et
extérieurs, que " l'absence de con-
sensus politique sur la préparation
des élections demeure le plus grand
obstacle à l'organisation des élections
en RDC " (cf. Rapport de la mission
d'évaluation du processus publié par
Consortium for Elections and Political
Process Strengthening - CEPPS - le
18 juillet 2016).

10. C'était vrai hier, c'est toujours
vrai à ce jour.

11. Pour s'en convaincre, il n'y a
qu'à penser, entre autres, à la que-
relle sur le manque de consensus
dans la désignation/nomination des
acteurs clés devant intervenir dans
l'organisation des scrutins, l'annonce

des résultats provisoires, le traitement
du contentieux électoral et la procla-
mation des résultats définitifs.

12. Revenons d'abord à la situation
de 2018.

13. Décembre 2018, au terme d'un
chemin long et sinueux, résolument
engagée depuis décembre 2015 dans
la ferme optique de la tenue des scru-
tins, la République Démocratique du
Congo atteignait, enfin, le dernier vi-
rage de l'organisation matérielle des
élections générales couronnant son
3ème cycle électoral. Les scrutins
devaient, initialement, se tenir le 23
décembre 2018 conformément au ca-
lendrier électoral publié par la Com-
mission électorale nationale indépen-
dante en 2017. Ils se sont finalement
tenus une semaine plus tard, soit le
30 décembre.

14. Ces élections ont alors un en-
jeu de taille, à savoir : la possible pre-
mière alternance politique au sommet
de l'état, ce, six (6) décennies après
l'accession du pays à sa souveraineté
nationale et internationale.

(Suite à la page 8)



LA REFERENCE PLUS N°8796 DU 03 OCTOBRE 2022

••• Document •••

8

15. Près de Quarante (40) millions
de congolais en âge de voter sont
mobilisés et appelés aux urnes. En
réponse à l'appel et grâce à la mobili-
sat ion tous  azimuts des acteurs
socio-politiques, l'engouement est au
rendez-vous. Un bémol tout de même
: les sceptiques se comptent encore
par milliers et expriment un doute sé-
rieux sur, non seulement la vérité et
la sincérité de la volonté de tenir les-
dits scrutins, mais aussi et surtout
leur issue.

16. Des rumeurs folles alimentent
dès lors une forte psychose - justi-
fiée ou non - et, du coup, tout laisse
entrevoir le spectre d'une apocalypse
quasi inévitable à l' issue des élec-
tions.

17. Des discours, communiqués et
messages venant des représentations
diplomatiques et appelant leurs com-
patriotes à quitter le pays fusent, exa-
cerbant ainsi cette tension. Des ru-
meurs et agissements des acteurs,
d'une part, et les patrouilles armées
aussi bien des éléments des unités
spécialisées de la police nationale,
des Forces armées de la République
démocratique du Congo (FARDC)
ainsi que de la Mission des nations
unies pour la stabilisation du Congo
(MONUSCO), d'autre part, ne font
qu'intensifier la psychose.

18. Eh oui, l'inquiétude monte, la
peur s'installe !

19. L'atmosphère aura été sembla-
ble à celle d'une grosse bombe posée
et non désamorcée, dont on redoute
la détonation, la déflagration et ses
effets.

20. Comme si cela ne suffisait pas,
la nuit du 13 au 14 décembre 2018
amènera son lot de tourments. En ef-
fet, un coup de fil nous fait sursauter
du lit à 2h40' et nous annonce qu'un
incendie vient de se déclarer aux en-
trepôts centraux de la CENI sur l'ave-
nue des Forces armées, ex-Haut
Commandement, à la Gombe. En
marge de cela, la nation se réveillera
au matin avec l'annonce du début des
tueries à Yumbi.

21.  Les dégâts matér ie ls sont
énormes. Près de 10.000 Machines à
voter en instance de déploiement vers
les centres et bureaux de vote de la
ville de Kinshasa, une dizaine de vé-
hicules pick-up et autres articles de
la quincaillerie électorale partent en
fumée. Les violences de Yumbi ont
occasionné également la destruction
des équipements et matériels électo-
raux y déployés.

22. L'incendie des entrepôts cen-
traux est d'autant plus inquiétant qu'il
est de nature à compromettre la te-
nue de scrutins à Kinshasa.

23. La question était alors celle de
savoir si un tel incendie était d'origine
accidentelle ou criminelle. Ce qui est
plus que certain, c'est que nombreux
sont ceux qui n'ont jamais cru à un
accident pensant que l'incendie n'était
qu'un nouveau subterfuge devant jus-

tifier le report sine die des élections
et le maintien au pouvoir de l'ancien
Président de la République.

24. Du fait de cette psychose, un
seul  langage sort des lèvres des
kinois tout comme des populations
des autres villes du pays : " faisons
des provisions et ayons des réserves

en vivres… ça va barder ! "
25. Chacun, en ce qui le concerne,

se prépare au pire. L'idée de violen-
ces éventuelles, de pillages et de
chaos hante et terrorise les esprits. "
Il y aura la guerre ", nous déclare
alors un diplomate. Et nous de lui ré-
pondre : " oui, il y aura la guerre chez
vous, mais pas au Congo. "

26. La situation est réellement ten-
due, on se prépare à la guerre -plus
qu'à autre chose- sans vraiment sa-
voir qui sont les protagonistes.

27. Des puissances extérieures
avaient pris des précautions à leur
façon. Pour le seul cas des Etats-Unis
d'Amérique, la lettre du Président
Donald Trump datée du 4 janvier 2019,
adressée à la Présidente de la Cham-
bre  des  représentants,  Madame
Nancy Pelosi, en dit long.

28. En effet, plusieurs marines
américains (80) avaient été déployés
à Libreville au Gabon, afin d'assurer
la sécurité des installations diploma-
tiques et la protection des citoyens
américains en cas d'éventuels trou-
bles consécutifs aux élections du 30
décembre 2018 en République Démo-
cratique du Congo. Les éléments dé-
ployés avaient des équipements ap-
propriés de combat appuyés par des
avions militaires.

29. Du reste, des forces addition-
nelles, renseignait la lettre susmen-
tionnée, " pourraient être déployées "
pour la même fin, si nécessaire, en
République Démocratique du Congo et
en République du Congo (Brazzaville).
" Le personnel déployé demeurera
dans la région jusqu'à ce que la si-
tuation sécuritaire soit telle que leur
présence ne soit plus requise ".

30. C'est tout dire !
31. Bien plus, le déferlement hors

de la République démocratique du
Congo, des expatriés vivant dans le
pays, dont des diplomates ainsi que
certains nationaux, afin de pouvoir
suivre la situation de loin en évitant
tout risque, n'a fait qu'aggraver cette
tension.

32. Les organisations internatio-

nales et nationales spécial isées
dans l'humanitaire y ont mis du leur
en activant, tambour battant, leurs
plans respectifs d'urgence et de con-
tingence, alimentant à leur tour la
peur et la psychose.

33. Nous nous rappelons que, qua-
tre (4) mois après l'investiture du nou-
veau Chef de l'Etat, un opérateur éco-
nomique, nous tenant à la main, nous
avait dit : " mon cher ami, je ne sais
comment te remercier et te féliciter.
"

34. L'événement (atterrissage en
douceur du processus électoral) en
valait la chandelle puisque l'opéra-
teur économique en question, pour
prévenir le pire qui pointait à l'hori-
zon, avait fait venir au pays -à des
fins humanitaires- dès début décem-
bre 2018, un stock d'équipements
médicaux dont trois appareils d'ex-
traction de balles, en même temps
qu'il avait recruté, pour trois mois,
une équipe forte de 150 agents mé-
dicaux spécialisés, dont 15 méde-
cins et 135 infirmiers, par anticipa-
tion pour parer à toute éventualité.

35. Nous ne parlons pas de la
pression sur notre famille, menacée
et pétrifiée devant la perspective an-
noncée sur notre personne, vouée,
sinon à une mort violente, tout au
moins à l'exil ou la prison.

36. Mais il y a aussi les pressions
et menaces exercées sur nous et
d'autres membres de la CENI, de la
part aussi bien de chefs de missions
diplomatiques de certaines puissan-
ces, qui allaient jusqu'à nous propo-
ser l'exil sur le territoire de leurs
pays respectifs, que de haut-gradés
de l'armée et autres agents de sé-
curité du pays, dont certains eurent
l'esprit traversé par l'idée d'une solu-

tion militaire pour tuer dans l'œuf la
perspective de désordre qui s'annon-
çait, c'est-à-dire perpétrer un coup
d'Etat.

37. A côté de ce sombre tableau,
il faut compter également parmi les
facteurs inuti lement stressants et
susceptibles de plomber le proces-
sus, les débats oiseux, entre autres
celui entretenu sur la machine à vo-
ter. Ce débat n'aura eu, en fin de
compte, pour fondement que l'ab-
sence d'un contenu ou offre vendable
en termes d'alternative politique réelle
dans le chef des acteurs politiques.
Somme toute, un débat cache-mi-
sère.

38. Au bout du compte, il s'est
avéré que ceux qui fustigeaient la
machine à voter le faisaient parce
qu'ils étaient convaincus qu'elle leur
serait défavorable au bénéfice de leurs
adversaires politiques, tandis que ces
derniers soutenaient ladite machine
parce qu'ils pensaient -curieusement
comme leurs contradicteurs- qu'elle
leur serait bénéfique. Tous étaient
donc dans le faux. En témoigne l'is-
sue des scrutins.

39. La machine à voter a ainsi fait
ses preuves, à tel point qu'aujourd'hui,
tous les bords politiques et parties
prenantes au processus électoral
s'accordent sur son efficacité, son
utilité et sa performance.

40. Telle fut, de façon ramassée,
l'ambiance d'incertitude et de quasi-
paralysie dans laquelle se trouvait le
pays, au point que, bien que la RDC
soi t  un  E ta t  la ïc ,  l es  nombreux
croyants, qui  consti tuent tout de
même la majorité de sa population,
ont multiplié des veillées de prières
pour supplier le Très-Haut de ne pas
laisser le ciel tomber sur la tête des
congolais.

41. Dieu merci, le pays s'en est
sorti sans casse, il est demeuré un,
uni, avec un point d'orgue : la toute
première alternance politique au som-
met de l'État. Il s'en est suivi un re-
nouvellement général des animateurs
des institutions. Ce, grâce à la sa-
gesse des hommes, mais surtout à
la grâce de Dieu.

  42. Il n'est pas anodin de rele-
ver, à l'actif de ce processus de 2018,
des atouts et acquis à capitaliser et
à consolider. Il s'agit notamment de
(d') :

   Une expertise technique avérée.
Nous devons, pour cela, une fière
chande l le  à  l 'Abbé  Apol l ina i re
Muholongu Malumalu, d'heureuse
mémoire, lui l'architecte de la CENI
dans la structuration qu'on lui connaît
;

  Une infrastructure informatique et
des télécoms installée au siège et
aux démembrements ;

  Une cartographie stabilisée des
sites opérationnels (géolocalisation
des centres d'inscription, des sites
de vote, etc.) et bien géo-spatialisée,
matérialisée par un atlas électoral

(Suite à la page 9)

(Suite de la page 7)

Tribune de Nangaa Corneille sur les élections transparentes, crédibles et apaisées en RDC

Le bon et mauvais pas au regard de l'expérience
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

partitionné au prorata des provinces ;
  Une innovation technologique pro-

prement congolaise à travers la ma-
chine à voter. Cette dernière a été
conçue comme solution aux problè-
mes :

a) opérationnels : elle permet l'or-
ganisation de plusieurs types de scru-
tins directs le même jour ainsi que le
traitement rapide des données ;

b) logistiques : elle aura permis de
réduire sensiblement le poids et le
volume des matériels électoraux à
déployer. Elle a également permis
l'optimisation de gestion par l'unifor-
misation du format des bulletins de
vote, des procès-verbaux de vote et
de dépouillement, ainsi que des fi-
ches de résultats ;

c) financiers : la réutilisation des
machines à voter sur près de 3 cy-
cles électoraux permet de dégager
des économies considérables.

43. Venons-en à présent à l'ana-
lyse de quelques éléments du cycle
électoral actuel comparativement à
celui de 2018.

44. A l 'horizon des prochaines
élections, et considérant le climat
socio-politique délétère ambiant, la
question se pose tout naturellement
: faut-il encore revivre la même psy-
chose, la rééditer en 2023 ?

45. La question vaut son pesant
d'or d'autant plus qu'à l'analyse, les
faits en plantent le décor. Le bon sens
et surtout la responsabilité interdisent
qu'on s'y replonge, puisqu'il est clair
qu'on peut l'éviter.

46. Pour ce faire, à exactement 13
mois de la convocation du scrutin pré-
sidentiel, il sied, comme nous l'avons
dit, d'allier l'impératif du respect du
délai constitutionnel avec l'absolue
nécessité des élections apaisées,
c'est-à-dire : libres, inclusives, trans-
parentes et dont les résultats soient
acceptés par tous.

47. L'alternance pacifique interve-
nue en RDC en 2019 a " surpris le
monde ". L'expression est du Secré-
taire exécutif de la Conférence Inter-
nationale sur la Région des Grands
Lacs (CIRGL) qui s'exprima ainsi au
cours des travaux du module de for-
mation bridge sur l'observation élec-
torale et la table ronde sur le genre
et les médias organisés à Nairobi/Ke-
nya du 16 au 19 juillet 2019 par la
CIRGL et l'ONU.

48. Il s'observait en effet, comme
relevé plus haut, une tension extrê-
mement dangereuse pour la paix et
la stabilité du pays, du fait d'un long
processus électoral caractérisé par la
méfiance entre différents acteurs.

49. Cette méfiance a engendré une
crispation du climat politique, mettant
en danger jusqu'à l'avenir même du
Congo, alors que l 'expérience de
2006 - annonce des résultats par la
Commission électorale indépendante
(CEI) dans un char de combats, sui-
vie des affrontements armés et san-

glants quelques jours plus tard en
plein cœur de Kinshasa, capitale du
pays - et celle de 2011 - un président
proclamé élu par la CENI, confirmé par
la Cour Suprême de Justice et prêtant
serment au Palais de la nation pen-
dant qu'un autre auto-proclamé prêtait
serment en sa résidence -  avaient pro-
voqué chez les citoyens le sentiment

du " plus jamais ça ".
50. Il faut ajouter à cette tension

nour r ie  de rumeurs  a la rmantes ,
d'autres ingrédients sujets à caution,
tels un paysage politique particulier
avec 603 partis politiques ; le retard
dans l'organisation des scrutins ; des
institutions au-delà de leur mandat ;
l'absence d'un registre d'état civil ;
ainsi que des défis financiers, logisti-
ques et sécuritaires herculéens.

51. Le processus de 2018 a eu à
son actif, en sus des atouts et acquis
pré-rappelés, quelques traits positifs
du point de vue strictement politique.
Il s'agit notamment du fait que les
élections ont été organisées sur une
base consensuelle grâce à deux ac-
cords politiques (l'un signé sous la
médiation de l'Union Africaine et l'autre
sous l'égide de la Conférence épisco-
pale nationale du Congo).

52. Lesdits accords intégraient no-
tamment un consensus politique sur
la révision du fichier électoral, la sé-
quence des élections et la création
d'une institution chargée du suivi et
évaluation du processus électoral, à
savoir : le Conseil National de Suivi
de l'Accord et du processus électo-
ral. Et le plus fort de ces éléments
positifs aura été la possibilité de l'al-
ternance pac i f ique au pouvo i r,
aujourd'hui devenue un fait.

53. Le caractère crucial et délicat
des élections de 2018 ci-haut illustré
pourrait servir de grille de lecture du
processus actuel, étant donné que sur
plusieurs plans, le tableau parait le
même, s inon plus  inqu ié tan t
aujourd'hui qu'hier.

54. Aussi, en notre qualité de té-
moin privilégié des événements élec-
toraux depuis 2006, estimons-nous
que les congolais sont en droit d'at-
tendre, à chaque nouveau processus
électoral, une amélioration par rapport
aux précédents.

55. Que le processus électoral en
cours soit meilleur que celui de 2018,
tel est notre souhait le plus ardent.
Voilà pourquoi nous appelons à con-
sidérer comme il se doit les sujets
d'attention que présente le processus
électoral actuel.

56. En effet, s'agissant de la mé-
fiance envers le processus, elle est

allée bien au-delà des acteurs politi-
ques entre eux et de l'attitude de ces
derniers vis-à-vis de la CENI - dont
certaines composantes disent ne pas
reconnaitre les membres censés les
y représenter -, pour affecter égale-
ment la Cour const i tutionnelle et
même la loi électorale, adoptée par la
majorité sans la participation des ini-
tiateurs de la loi et l'opposition.

57. Les réformes annoncées, atten-
dues, souhaitées, voire promises, sur
les grandes options, notamment : le
mode des scrutins présidentiel, des
sénateurs et des gouverneurs de pro-
vinces, la problématique du seuil et
du maintien ou non des centres locaux
de compilation des résultats, et autres
réformes envisagées, ont abouti à ce
que les initiateurs eux-mêmes ont
qualifié de " réformette ".

58. Quant aux partis politiques,
nous en sommes aujourd'hui à plus de
720.

59. Par ailleurs, nous constatons
que le pays est toujours dépourvu d'un
registre d'état civil.

60. Les défis financiers, logistiques
et sécuritaires sont même devenus
plus importants qu'en 2018 du fait,
notamment, de l'insécurité. L'ampleur
de celle-ci est telle qu'elle a néces-
sité que le Président de la Républi-
que décrétât l'état de siège en Ituri et
au Nord-Kivu, encore qu'une partie du
territoire national (Bunagana) échappe
au contrôle du gouvernement, sans
compter la mosaïque de forces invi-
tées, non invitées et incontrôlées, tou-
tes présentes sur le même théâtre
opérationnel.

61. La situation sociale, encore et
toujours elle, n'est guère reluisante
comme l'a reconnu et souligné le Pré-
sident de la République lui-même : "
je reconnais que la situation sociale
de nos compatriotes n'est pas relui-
sante " (cf. Discours sur l'état de la

nation du lundi 13 décembre 2021).
62. Tout bien considéré, on se de-

mande s'il y a des passerelles entre
acteurs politiques pour arriver à une
décrispation, notamment obtenir un
minimum de consensus requis sur les
options majeures concernant les élec-
tions. En tout cas, telle n'est pas l'im-
pression qu'a l'opinion.

63. On ne peut guérir cette vulné-
rabilité de la nation qu'en la considé-
rant d'abord dans sa réalité en tant
que fait, avant d'y trouver le remède
approprié. Et le premier citoyen du
pays, le Chef de l'État, ayant selon
les dispositions de l'article 69 de la
constitution, la charge d'assurer, par
son arbitrage, le fonctionnement régu-
lier des pouvoirs publics et des insti-
tutions, ainsi que la continuité de
l'Etat, a une responsabilité particulière
à cet égard. Il est donc le seul à dé-
tenir le levier utile pour tempérer la
surchauffe sociale et politique de plus
en plus perceptible.

64. D'autres analyses comparati-
ves concernant les deux périodes de
processus électoraux congolais ren-
forcent ce besoin de consensus en
termes de prérequis pour des élections
apaisées. Tenez, en 2016, les para-
mètres étaient tels qu'il n'était pas
possible d'organiser les élect ions
cette année-là. Voici ce qu'en a dit le
rapport précité du CEPPS dans sa
recommandation :

65. " Les conditions propices à la
conduite d'élections crédibles sont
insuffisantes. Des retards supplé-
mentaires dans le processus risquent
d'avoir des conséquences considéra-
bles aux niveaux politique, constitu-
tionnel et social qu'il faut mesurer par
rapport aux difficultés techniques que
pose la tenue des élections. "

66. Face à ce fait, la classe politi-
que de l'époque a dû s'assumer en
suivant la recommandation du rapport
précité qui avait relevé qu'" une dis-
cussion inclusive aboutissant à un
consensus sur l'ordonnancement et
les délais des élections, le finance-
ment du processus électoral et l'adop-
tion d'un cadre juridique complet est
nécessaire pour faire avancer ce pro-
cessus. "

67. Parmi les vulnérabilités identi-
fiées du processus électoral de l'épo-
que, ledit rapport avait relevé, entre
autres, les positions politiques pola-
risées (c'est-à-dire concrètement l'in-
capacité des acteurs politiques à se
mettre d'accord sur quoi que ce soit),
alors que plusieurs éléments du pro-
cessus sont liés aux décisions politi-
ques susvisées, notamment l'option
d'inscription des électeurs qui consti-
tue un facteur essentiel d'agencement
du calendrier électoral.

68. En ce qui concerne le proces-
sus de 2016-2018, cette seule acti-
vité/opération nous a pris, on s'en sou-
vient, 16 mois et 1 jour, sans compter
la situation d'insécurité qui s'était im-

(Suite de la page 8)

(Suite à la page 10)
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provisée dans les provinces de l'es-
pace grand-Kasaï  (phénomène
Kamuina Nsapu), impactant négative-
ment les opérations.

69. Comme en 2016, le processus
électoral achoppe aujourd'hui sur les
mêmes écueils :

  le calendrier électoral n'est pas
publié ;

  les nouvelles données collectées
de la cartographie et l'atlas électoral
actualisé restent à valider et à publier

;
  les nouvelles entités (vil les et

communes) créées depuis 2018 et
devant servir de circonscriptions élec-
torales en 2023, restent à installer ;

  l'opération de refonte du fichier
électoral n'a pas commencé (près de
50 millions d'électeurs attendus con-
tre 40 millions en 2018) ;

  la problématique de l'identification
et enrôlement des Congolais de la
diaspora se présente comme un nou-
vel inconnu ;

  il y a un débat en cours sur la
mutualisation des efforts relatifs à
l'inscription des électeurs sur les lis-
tes électorales, d'une part, et le re-
censement administratif de la popula-
tion, d'autre part ;

  les défis logistiques sont d'une
plus grande ampleur qu'en 2018 ;

  les défis financiers demeurent im-
portants en dépit des efforts fournis
par le gouvernement. A ce sujet, il est
souhaitable que le décaissement ef-
fectué par le Gouvernement se fasse
en adéquation avec le plan opération-
nel de la CENI ;

  La dimension sécuritaire, quant à
elle, se trouve être le défi le plus im-
portant. En effet, deux provinces en-
tières restent sous état de siège, des
tueries sauvages sont perpétrées au
quotidien ; une partie du territoire est
occupée ; des violences meurtrières
sont déplorées à Kwamouth ; le ban-
ditisme urbain (phénomène Kuluna) a
refait surface à Kinshasa ; etc.

70. Entre temps, l'organe de ges-
tion des élections lui-même reste sous
le feu de la controverse politique, je-

tant le doute sur sa nécessaire im-
partialité dont des acteurs non-négli-
geables ne sont pas convaincus à la
fois dans la classe politique et la so-
ciété civile.

71. La situation n'est pas nouvelle
si l'on pense aux multiples débats
d'antan sur le serveur, la machine à
voter, les électeurs inscrits sans em-
preintes digitales, etc. Mais juste-
ment, toutes ces questions avaient
fait l 'objet de concertations appro-
priées à l'époque, pour éclairer la lan-

terne de tous, sans exception, et con-
courir ainsi à la création d'un large
consensus, même si celui-ci ne doit
pas être confondu avec l'unanimité à
tout prix.

72. Ce sont là des questions de
fond qui méritent concertation, appro-
fondissement et des solutions clai-
res et qui ne soient pas pires que le
mal à guérir.

73. Au point où nous en sommes,

les questions lancinantes sont les
suivantes :

74. Avons-nous encore du temps
pour gérer avec efficience et à bonne
date ce processus ?

75. Pourquoi devrions-nous tou-
jours attendre la pression des réso-
lutions du Conseil  de sécurité de
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l'ONU et les sirènes des partenaires
de la communauté internationale pour
nous réveiller ?

76. Faut-il que le constat du retard
dans les préparatifs des élections
vienne d'eux pour qu'il devienne per-
ceptible pour nous ?

77. En attendant que ces questions
trouvent des réponses à travers les
canaux appropriés et dûment habili-
tés, ce qui est évident, c'est que le
chemin vers les élections est un agen-
cement ordonné des activités dont

certaines sont susceptibles de che-
vauchement pendant que les autres
ne le sont pas. Celles relevant de la
dernière catégorie constituent ce qu'on
appelle, en jargon électoral, le che-
min critique du processus électoral.
Ce chemin est parsemé de contrain-
tes politiques, mais surtout de con-
traintes technico-légales. De principe,
les contraintes politiques sont flexi-
bles alors que celles techniques et lé-
gales sont rigides.

78. Cela étant, la sagesse voudrait
que rien ne soit altéré en ce qui con-
cerne l'avancement quant aux con-
traintes technico-légales, car rigides,
pendant qu'on évolue dans les prolé-
gomènes vers des solutions aux con-
traintes politiques, selon les modali-
tés appropriées et les règles de l'art.

(Suite de la page 9) 79. Tout compte fait, au regard de
ce qui précède, par-delà les ambitions
politiques légitimes des uns et des
autres, nous avons à privilégier la paix
et la stabilité que nous avons à con-
solider dans ce pays qui en a tant
besoin. Cela passe par la vérité sur
le processus avant la vérité des ur-
nes.

80. Ayant vécu l'expérience d'un
confl i t  sanglant post-électoral  en
2006, notre pays ne peut pas se com-
porter comme si cela n'arrive qu'aux
autres.

81. Nous l'avons heureusement
évité en 2018, pourquoi prendre le ris-
que de le voir poindre aux prochaines
échéances ?

82. Pourquoi ne pas entendre la
voix de ceux qui préviennent que si
l'on décide d'aller aux élections dans
les conditions actuelles, on n'aura pas
d'élections apaisées et ainsi antici-
per les choses ?

83. Car, l'ennemi numéro un du pro-
cessus électoral, c'est la méfiance
entre les différents acteurs et parties
prenantes.

84. Un minimum de consensus,
dans une approche inclusive est donc
indispensable pour garantir des élec-
tions libres, transparentes, crédibles,
inclusives et apaisées, dans le strict
respect de la constitution et des lois
de la République.

85. Voilà donc notre modeste con-
tribution. Le lecteur y aura discerné
en long et en large le bon et le mau-
vais pas s'agissant du processus
électoral dans notre pays. Fort de
l'expérience qui est la nôtre, et face
au devoir citoyen auquel elle nous en-
gage, nous avons osé conseiller à la
République d'éviter le mauvais pas
pour le bon, afin de garantir élections
apaisées, c'est-à-dire : libres, inclu-

sives, transparentes et dont les résul-
tats soient acceptés par tous.

NANGAA YOBELUO Corneille
Ancien Président de la CENI
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Dans le cadre de son mandat, le Bu-
reau conjoint des Nations Unies aux
droits de l'homme (BCNUDH) en Ré-
publique démocratique du Congo
assure un suivi étroit de la situation
des droits de l'homme et procède à
des analyses des tendances y rela-
tives dans le pays. Ces tendances
sont régulièrement partagées avec
les autorités afin qu'elles prennent
les actions nécessaires, y compris
traduire en justice les auteurs pré-
sumés des violations des droits de
l'homme documentées.
1.  Durant le mois d'août 2022, le
BCNUDH a documenté 434 violations
et atteintes aux droits de l'homme sur
tout le territoire de la République dé-
mocratique du Congo, soit une aug-
mentation de 17% par rapport au mois
de juillet 2022 (371 violations). Cette
augmentation reflète à la fois une aug-
mentation des violations attribuables
aux agents de l'Etat (14%) et des at-
teintes attribuables aux membres des
groupes armés (19%).
2. Les agents de l'Etat principalement
des membres des FARDC et de la
PNC, sont responsables de 154 vio-
lations, soit 35% des violations docu-
mentées en août 2022, les groupes
armés de 280 atteintes aux droits de
l'homme, soit 65% du nombre total
des violations enregistrées sur l'en-
semble du territoire.
3. Dans les territoires affectés par les
conflits 351 violations et atteintes aux
droits de l'homme, commises par tou-
tes les parties ont été documentées
en août 2022 avec un total de 730 vic-
times (549 hommes, 124 femmes et
57 enfants), parmi lesquelles 255 ci-
vils (187 hommes, 49 femmes et 19

enfants) victimes d'exécutions som-
maires et extrajudiciaires. Les grou-
pes armés sont les principaux respon-
sables avec 80% des atteintes docu-
mentées dans les provinces affectées
par les conflits. Le nombre de viola-
tions a connu une augmentation de
l'ordre de 12% par rapport au mois de
juillet 2022 (314 violations). Cette
augmentation reflète la hausse du
nombre d'atte intes des droits de
l'homme par des membres de grou-
pes armés (+19%, ou 280 atteintes
contre 236 en juillet 2022), surtout par
les combattants des ADF (75 attein-
tes) et les différentes factions Nyatura
(61 atteintes).
4. Durant le mois en revue, au moins
42 cas d'enlèvement ont été enregis-
trés dans les provinces affectées par
les conflits. Ainsi, pas moins de 134
personnes civiles (105 hommes, 18
femmes et 11 enfants) ont été enle-
vées par des membres de groupes
armés, un chiffre inférieur par rapport
au mois précédent (260 victimes). Les
principaux responsables de ces enlè-
vements sont les différents groupes
Maï-Maï (51 victimes), suivis par les
ADF (39 victimes).
5. Les cas de violences sexuelles
liées au conflit sur des victimes adul-
tes documentés en août 2022 ont éga-
lement montré une diminution par rap-
port  au mois précédent.  Ainsi , le
BCNUDH a enregistré au moins 26 vic-
times, 25 femmes et un homme, au
cours du mois en revue (contre 58 au
mois de juillet 2022), soit une dimi-
nution de l'ordre de 43%. Les grou-
pes armés principalement le M23, les
factions Nyatura et différents groupes
Maï-Maï sont responsables de la ma-

Communiqué de presse du BCNUDH sur les principales tendances
des violations des droits de l'homme du mois d'août 2022

Sud-Kivu : la Monusco condamne l'attaque de sa base de
Minembwe occasionnant la mort d'un casque bleu

jorité des cas des violences sexuel-
les commises sur les civils.
6. Au cours du mois d'août 2022, la
section de la protection de l'enfant de
la MONUSCO a documenté et vérifié
101 violations graves des droits de
l'enfant dans le cadre des conflits ar-
més en République démocratique du
Congo, ce qui représente une diminu-
tion de 6% par rapport au mois de
juillet (108). Le recrutement et l'utili-
sation sont restés la violation la plus
fréquente (affectant 44 enfants), sui-
vie par le meurtre et la mutilation (26
enfants), l'enlèvement (23 enfants), les
violences sexuelles (4 enfants) et les
attaques contre les écoles et les hô-
pitaux (4 enfants).
7. Le BCNUDH a documenté 39 viola-
t ions  e t  a t te in tes  des  droi t s  de
l'homme liées à l'espace démocrati-
que, une augmentation de 14 viola-
tions par rapport à celles documen-
tées au cours du mois de juillet (25).
Trente-trois de ces violations sont
imputables à des agents de l'Etat,
dont 14 aux militaires des FARDC, 12
aux agents de la PNC, cinq aux agents
de l'ANR et deux à d'autres agents de
l'Etat. Les combattants des groupes
armés sont responsables de six at-
teintes liées à l'espace démocratique,
attribuables toutes aux combattants
de divers groupes Maï-Maï.
8. Par ailleurs, le BCNUDH a docu-
menté 18 cas de protection indivi-
duelle impliquant 22 bénéficiaires dont
16 défenseurs des droits de l'homme
(tous des hommes), quatre journalis-
tes dont deux femmes, ainsi que deux
autres hommes dont l'affiliation est
inconnue. Cinq de ces cas sont im-
putables à des agents de la PNC, six

à des autorités administratives, judi-
ciaires et de services de renseigne-
ments, trois à des mi l i taires des
FARDC, deux à des éléments de
groupes armés et deux à des person-
nes inconnues.
9. Sur le plan judiciaire, le BCNUDH
a continué d'apporter son soutien aux
autorités congolaises dans le cadre
de la lutte contre l'impunité des vio-
lations et des atteintes aux droits de
l'homme. Des condamnations ont été
prononcées à l'encontre d'au moins
cinq militaires des FARDC et un agent
de la PNC pour des violations des
droits de l'homme.
10. Enfin, le BCNUDH a, durant le
mois d'aout 2022, organisé ou sou-
tenu l'organisation d'au moins 12 ac-
tivités de renforcement des capacités
auxquelles ont participé 142 femmes
et 1.102 hommes, soit 1.244 person-
nes au total. Ces activités ont porté
notamment sur la justice transition-
nelle sous l'égide du ministère des
droits humains, la sensibilisation aux
violences sexuelles, mais également
sur les droits de l'homme, le droit in-
ternational humanitaire, le monitoring
des violations des droits de l'homme,
la sensibilisation et la formation sur
la désinformation et les discours de
haine et messages incitatif à la vio-
lence. Ces activités étaient destinées
à des acteurs variés dont des militai-
res des FARDC, des agents de la
PNC, des défenseurs des droits de
l'homme, des acteurs locaux de la
protection, des leaders religieux et
communautaires et des acteurs de la
société civile.

Dans un communiqué de presse
rendu public le samedi 1er octo-

bre et parvenu à la rédaction de La
Référence Plus, la Monusco con-

damne l'attaque de sa base opération-
nelle à Minembwe, dans le territoire
de Fizi en province du Sud-Kivu, par
des membres présumés du groupe

armé Twirwaneho, le vendredi 30 sep-
tembre à 22h30'. Au cours de cette at-
taque, un casque bleu a été tué par
des hommes armés qui s'approchaient

de la base après avoir contacté la
Monusco pour une reddition.

La mission rappelle que les activi-
tés de désarmement de combattants

menées par la mission sont manda-
tées par le Conseil de Sécurité des
Nations Unies et conduites de manière
impartiale sur une base volontaire.

Les attaques contre les casques
bleus peuvent constituer un crime de
guerre. La Monusco appelle les auto-
rités congolaises à déployer tous les
efforts possibles pour que les auteurs
de cette attaque odieuse répondent de
leurs actes.

La Mission exprime ses plus sin-
cères condoléances à la famille et au
pays d'origine du Casque bleu dé-
cédé.

Par ailleurs, le communiqué con-
clut que la Monusco déclare demeu-
rée engagée à soutenir le gouverne-
ment et le peuple congolais dans
leurs efforts pour instaurer la paix et
la stabilité dans l'est du pays.

LRP

L’Info qui
libèreDevant la base temporaire des casques bleus de la Monusco récemment

redéployés pour renforcer la sécurité à Pinga, territoire de Walikale (Nord-
Kivu), le 29 octobre 2020. Radio Okapi/Ph. Sifa Maguru (Photo d'illustration)
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Par Bibiche Mungungu
Le monde entier célèbre le 01 octo-
bre de chaque année la Journée In-
ternationale personnes âgées. Pour

l'année 2022, le thème choisi par les
Nations Unies est : " La résilience des

personnes âgées dans un monde en
transformation". En République Dé-
mocratique du Congo, le Directeur Gé-
néral a.i de la Caisse Nationale de

Sécurité Sociale (CNSS), Dr Jean Si-
mon Mfuti n'a pas laissé cette jour-

Journée internationale des personnes âgées

Le DG a.i de la CNSS, Dr Jean-Simon Mfuti assiste les
personnes de 3ème âge

née inaperçue. Accompagné de la di-
rectrice de la direction de l 'Action

Sanitaire et Sociale (DASS), Dr Mido
Bisala Nzengo, le Dg a.i de la CNSS,

Dr Jean-Simon Mfuti a visité samedi
01 octobre 2022, les personnes de

3ème âge logés dans les homes de
vieillards à travers la ville province de
Kinshasa. Ces personnes méritent le
respect et la considération.

Dans les deux homes de vieillards
v is i tés  à  savo i r  ;  l ' hosp ice des
vieillards St Pierre dans la commune
de K inshasa et  de  Kabinda à
Lingwala, le patron de la Caisse na-
tionale de Sécurité Sociale a distri-
bué des vivres et non vivres notam-
ment ; des sacs de riz, de bidons
d'huile, des sacs de semoule, des
pagnes, des cartons de savons, des
sacs de lait, des sucres, des pois-
sons salés, des matelas, des draps,
etc. Une manière pour lui d'apporter
une assistance à toutes ces person-
nes sans force, fatiguées.

Accueil l i  très chaleureusement
dans ces deux différents homes de
vieillards, ces personnes de 3ème âge
n'ont pas hésité d'exhiber quelques
pas de danses pour manifester leurs
joies et ont saisi cette occasion pour
bénir le Dr Jean Simon Mfuti pour ce
geste de charité.

A l'hospice des vieillards St Pierre,
la sœur responsable Yvette a salué
ce geste combien louable qu'a posé
le Directeur général a.i. de la CNSS,
Dr Jean Simon Mfuti Kiaku." Que Dieu
vous bénisse avec toute votre famille
et qu'il vous accorde sa grâce parti-
culière", a-t-elle souligné.

Il sied de noter que cette assis-
tance sociale de la CNSS rentre dans
le cadre de ses attributions telles que
prévues par la nouvelle loi du régime
général de la sécurité sociale au cha-
pitre 8, article 123 alinéa 3.

Rappelons que ce thème interna-
tionale vise également à mettre en
évidence la résilience des femmes
âgées face aux inéga l i tés
environnementales, sociales, écono-
miques et tout au long de la vie ; de
sensibi l iser à l ' importance d 'une
mei l leure col lecte de données à
l'échelle mondiale, ventilées par âge
et par sexe ; d'appeler les États mem-
bres, les entités des Nations Unies,
ONU- Femmes et la société civile à
inclure les femmes âgées au centre
de toutes les politiques, en garantis-
sant l'égalité des sexes.

Des vivres et non vivres apportés par le DG a.i de la CNSS aux personnes
de 3ème âge. Photo Droits Tiers

Le DG a.i de la CNSS, Dr Simon Mfuti accompagné du Dr Mido Bisala,
n’oublient pas les personnes de 3ème âge. Ph. Droits Tiers

Promotrice du magazine " Fabuleux parcours "

Mme Godelive Kalombo honorée par l'association
" Tribune des femmes des médias "

L'association féminine " Tribune des
femmes des médias " a honoré

Madame Godelive Kalombo, éditrice
de " Fabuleux parcours ", en guise
d'encouragement pour avoir créé nou-
vellement ce média qui vient de s'ajou-

ter sur la liste des magazines édités
en Républ ique Démocrat ique du
Congo (RDC). C'est pour cette raison
que les femmes de cette structure
sont allées présenter dernièrement
leurs civilités à leur consœur, non seu-
lement pour la féliciter, mais aussi
encourager les autres femmes qui ont
des projets similaires, mais hésitent
encore.

Très émue et  enthousiasmée,
Mme Godelive Kalombo s'est dit ho-
norée de recevoir des cadeaux de la
part de ses consœurs, dont une fleur
de couleur blanche, qui démontre la
sainteté de leurs cœurs. " Si vous
avez un projet, commencer d'abord à
vous lancer et le reste viendra après.

En outre, il faut avoir beaucoup de
détermination et la positivité dans la
vie pour réussir, car beaucoup ont
échoué dans la vie à cause de man-
que de détermination. Lorsqu'on éla-
bore un projet, il y a l'esprit de doute

et  la peur qui
intervient. Mais
toi, tu dois sur-
monter toutes
ces étapes pour
aller loin et tu
ent re  dans  le
train de la réus-
site ", a indiqué
M a d a m e
G o d e l i v e
Kalombo, ajou-
tant que le cou-
rage et la déter-
minat ion sont
des  é léments
très importants
dans  la  v ie
d'une personne.
"  Même s i  tu

n'as pas d'argent, commencez avec
le peu que tu possèdes et la suite
viendra après ", a-t-elle encore pour-
suivie.

Parlant son magazine " Fabuleux
parcours ", Mme Godelive Kalombo
explique que tout est parti d'un rien.
Mais avec peu des moyens de bord
et les encouragements des autres,
elle est arrivée à réaliser ce magazine,
qui est né dans le but de promouvoir
l'élite congolaise d'ici et d'ailleurs. "
Nous avons constaté que dans notre
pays la RDC, on parle plus des per-
sonnes qui sont en train d'émerger,
mais pas celles qui se recherchent
encore. " On attend que vous deve-
niez une vedette, une star ou une

haute personnalité, pour qu'on fasse
attention sur vous ", a-t-elle dénoncé,
avant de souligner que " Fabuleux
parcours " utilise deux concepts : en
vidéo et version papier. " La partie vi-
déo ne pas encore lancée, mais nous
avons d'abord commencé avec la par-
tie papier ", a-t-elle dit.

Au  f in ish ,  l ' édi t r i ce  Godel ive
Kalombo a laissé entendre les portes
de " Fabuleux parcours " dont la cé-
rémonie du lancement officiel est pré-
vue au cours de ce mois d'octobre,
restent grandement ouvertes et ont
besoin des partenaires pour faire da-
vantage mieux, surtout que le travail
d'un magazine est un travail d'équipe.

Quid de la " Tribune des fem-
mes des médias " ?

Créée depuis le 8 mars 2020, date
coïncidant avec la célébration de la
Journée internationale de la femme,
la " Tribune des femmes des médias
" est dirigée par Madame Rachel
Shako-Eloko. Avec comme devise : "
l'esprit d'équipe, l'esprit d'entente,
ensemble nous sommes fortes pour
un travail d'excellence ", Tribune des
femmes des médias a effectué sa sor-
t ie officiel le le 11 août 2022 et a
comme objectifs, de promouvoir les
femmes congolaises dans leurs efforts
de lutter pour leur émancipation.

A ce sujet, plusieurs études en
République démocratique du Congo
démontrent en effet que les femmes
s'intéressent de moins en moins dans
les structures des médias. Selon une
récente étude publiée par l'Union con-
golaise des femmes des médias
(UCOFEM), le leadership féminin
dans les médias est de 17% et les
femmes constituent 32%des effectifs
du secteur.

Guysllaine Bondo
CP

Un échantillon des journalistes membres de la " Tribune
des femmes des médias ". Photo Droits Tiers
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L 'histoire se répète au Burkina

Faso. Le pays a été secoué vendredi
30 septembre par un second coup
d'État en l'espace de huit mois. Après
une journée d'incertitude à Ouagadou-
gou, une quinzaine de soldats ont an-
noncé hier soir sur le plateau de la
radiotélévision nationale que le lieu-
tenant-colonel Paul-Henri Sandaogo
Damiba était démis de ses fonctions
de président de la transition. Depuis
plusieurs semaines maintenant, les
motifs de mécontentement s'accumu-
lent au sein de l'armée.
D'abord, il y a l'insécurité qui perdure.
L'attaque d'un convoi à Gaskindé,
dans le Soum, la semaine passée, a
porté un coup au moral des troupes.
Les soldats du rang se sentent tra-
his, explique une source proche de
l ' a rmée.  A lo rs  que  Pau l -Henr i
Sandaogo Damiba éta i t  reconnu
comme un soldat de terrain compé-
tent, en l'espace de huit mois au pou-
voir, il ne sera pas parvenu à stopper
les attaques jihadistes. Celles-ci n'ont
pas diminué ces derniers mois dans
le nord et l'est du pays. Et ce malgré
le processus de dialogue que l'homme

fort du pays avait tenté d'initier avec
certains groupes armés, tout en inten-
sifiant en parallèle les actions offensi-

ves de l'armée. Les victoires tant pro-
mises tardent à arriver, le matériel et
l'équipement manquent.
Révélateur de cette impuissance à ju-
guler la menace terroriste, le lieute-
nant-colonel Damiba avait limogé le 13

Coup d'État au Burkina Faso : les raisons de la colère
des militaires

septembre dernier son ministre de la
Défense et choisi d'assumer lui-même
ses fonctions.

Le retour de Blaise Compaoré
mal vécu par certains militaires

Mais il y a d'autres facteurs de frus-
tration. Certains militaires reprochent
à Paul-Henri Sandaogo Damiba d'avoir

favorisé ses promotionnaires du Pryta-
née militaire du Kadiogo (promotion
1992), un lycée militaire près de Oua-
gadougou, en leur offrant notamment
des postes clefs dans l'administration.
Le retour de l'ancien président Blaise
Compaoré a également été très mal
vécu par certains jeunes officiers. Ils
y ont vu l'influence, encore trop forte,
du RSP, l'ancienne garde présiden-
tielle dirigée par le général Gilbert
Diendéré, alors que certains d'entre
eux se sont opposés à sa tentative
de coup d'État en 2015.
Il n'y avait pas de résultats sur le plan
sécuritaire. On a assisté à une dégra-
dation continue et accélérée de la si-
tuation sécuritaire sur des pans im-
portants du territoire qui étaient sous
le contrôle de l'armée dernier en jan-
v ier  sont  passés  sous  cont rô le
jihadiste ", a déploré Abdoulaye Barry
sur le coup d'État sur fond de crise
sécuritaire.

Qui est IT, le nouvel homme fort
Ibrahim Traoré, était jusque-là chef
d'artillerie du 10e Régiment de com-
mandement d'appui et de soutien basé
à Kaya. Il prend la tête du Mouvement
patriotique pour la restauration et le
sauvegarde après la chute du lieute-
nant-colonel Paul-Henri Damiba.
Inscrit à l'université de Ouagadougou
en 2006, Ibrahim Traoré sort major de
sa promotion avec sa licence en géo-
logie fondamentale et appliquée. Trois
ans plus tard, il décide alors d'inté-
grer les forces armées burkinabè.
C'est en 2010 qu'il est recruté pour le
compte de la 12e promotion de l'Aca-
démie militaire Georges Namoano de
Pô qui abrite le centre d'entraînement
commando.

Déjà présent lors du précédent
coup d'État

Après deux ans de formation, le jeune
sous-lieutenant est affecté au régi-
ment d'artillerie, basé à Kaya dans la
région du Centre-Nord. En 2014, il
passe lieutenant et, en 2020, il porte
ses galons de capitaine. Le capitaine
Ibrahim Traoré est nommé chef d'ar-
tillerie du 10e régiment de comman-
dement d'appui et de soutien de Kaya,
en mars dernier, par le lieutenant-co-
lonel Paul-Henri Sandaogo Damiba.
Âgé de 34 ans, il fait partie des jeu-
nes officiers qui avaient renversé Roch
Marc Christian Kaboré le 24 janvier
dernier. Tout comme ces camarades,
le capitaine Ibrahim Traoré s'est en-
gagé dans la lutte contre les groupes
armés. Selon ses proches, il rendait
régulièrement visite à ses hommes en
mission de sécurisation.
Ibrahim Traoré a suivi des formations
d'élite, notamment avec les unités
commando de Pô ou encore au Ma-
roc. Homme de terrain, " IT " comme
l'appellent ses soldats, est respecté
au sein du rang pour son engagement
au combat et sa proximité avec les
hommes.
Contrairement à son prédécesseur, le
capitaine n'est pas passé par le Pryta-
née militaire. " Ça fait une grande dif-
férence. C'est un militaire de rang, qui
a gravi les échelons. Ceux qui l'ont
connu disent que c'est un homme
droit... ", explique une source proche
de l'armée.

RFI/LRP

Forum public 2022 de l'Organisation mondiale du Commerce

Les experts réaffirment l'importance de la
technologie pour favoriser la croissance

économique inclusive
Les rideaux du Forum Public 2022

de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) sont tombés, le
vendredi 30 septembre à Genève, sur
un constant unanime des experts qui
ont affirmé que les nouvelles techno-
logies peuvent aider les entreprises,
à jouer un rôle plus important dans
le commerce mondial et ce, en ré-
duisant la fracture numérique.

Selon ce groupe d'experts de haut
niveau, une action coordonnée sur
cette question s'avère plus impor-
tante, au moment où l'humanité toute
entière est confrontée à une série de
crises : la pandémie du Covid-19, la
restructuration de la chaîne d'appro-
visionnement, l'insécurité alimentaire,
la pénurie d'énergie ainsi que la ré-
cession économique.

Ces experts ont également sou-
tenu que la numérisation pourrait être
un moteur clé de la croissance éco-
nomique, mais à condition que des
mesures soient prises pour uniformi-
ser les règles du jeu et soutenir ceux
qui se voient refuser l'accès numéri-
que. " Actuellement, 40% de la po-
pulation mondiale n'a pas accès à
Internet, et beaucoup d'entre eux
n'ont même pas accès à l'électricité
", ont-ils estimé.

Ils ont soutenu d'autre part que la
pandémie à Covid-19 avait un impact
social et économique grave sur l'Afri-
que. Malgré cela, des milliers d'en-
treprises africaines ont utilisé les
plateformes numériques pendant la
pandémie, pour élargir leur base de
consommateurs et toucher de nom-
breux autres pays.

Ce qui fait qu'il existe un énorme
potentiel pour les entreprises africai-
nes de saisir les opportunités numé-
riques, surtout que l'Afrique ne repré-
sente que 2,5% du commerce mon-

dial et que 60% de la population afri-
caine a moins de 30 ans.

" Si les décideurs peuvent mettre
en place les bonnes règles pour le
commerce électronique, les pays dé-
veloppés et les pays en développement
en bénéficieront ", a encore estimé ce
groupe d'experts, avant de souligner
l'importance d'exploiter les opportuni-
tés of fertes par la Zone de l ibre-
échange cont inen ta le  a f r ica ine
(ZLECAf), qui va contribuer à suppri-
mer les barrières commerciales.

Les instituts d'émission doivent
renoncer au resserrement de leur

politique monétaire
Dans son intervent ion lo rs  de

l'ouverture des travaux de ce forum, la
directrice générale de l'OMC, Ngozi
Okonjo-Iweala, a fait savoir que le re-
lèvement des taux directeurs des ban-
ques centrales dans les pays dévelop-
pés, a des effets assez graves sur les
pays en développement. D'où son ap-
pel aux instituts d'émission, à renon-
cer au resserrement de leur politique
monétaire, lorsque l'inflation est pro-
voquée par des facteurs liés à l'offre.

Selon elle, les banques centrales
n'ont pas vraiment d'autre choix que
d'augmenter les taux d'intérêt pour
combattre l'inflation, mais les réper-
cussions de cette hausse sur les pays
en développement sont assez graves.

Aussi a-t-elle souligné qu'une poli-
tique monétaire restrictive destinée à
réduire les tensions inflationnistes
dans les pays développés, alourdit iné-
vitablement le service de la dette et
provoque des sorties de capitaux dans
les économies émergentes et en dé-
veloppement.

A l'en croire, ce qui se passe dans
les pays développés a une incidence
sur le poids de la dette des pays émer-

gents et en développement, sur ce
qu'ils doivent payer pour assurer le
service de la dette et sur la fuite des
capitaux de leurs économies vers les
pays riches.

C'est la raison pour laquelle a-t-
elle insisté sur l'importance pour les
banques centrales, de bien détermi-
ner si l'inflation est provoquée par la
forte demande ou si la hausse des
prix est liée à des raisons structurel-
les du côté de l'offre. " S'il s'agit de
facteurs liés à l'offre, sur lesquels
vous n'avez pas de contrôle, conti-
nuer à augmenter les taux d'intérêt
est contre-productif ", a-t-elle recom-
mandé.

Au regard de toutes ces réalités,
la directrice de l'OMC prédit une ré-
cession mondiale. " Nous commen-
cions à voir des signes de relance
après la pandémie. Mais le monde est
désormais confronté à de nombreu-
ses crises, de la guerre en Ukraine à
l'alimentation, en passant par le cli-
mat et l'énergie ", a-t-elle rappelé,
avant d'inviter tout le monde faire face
à ce qui ressemble à une récession
mondiale qui  approche.  Mais  en
même temps poursuit-elle, il faut com-
mencer à penser à la reprise et réta-
blir la croissance.

Pour rappel, le Forum public ras-
semble les gouvernements, le secteur
privé, la société civile, les universi-
taires et les consommateurs, pour
examiner comment le système com-
mercial peut contribuer à soutenir et
à maintenir une reprise économique
inclusive.

Près de 3 200 personnes ont pris
leur inscription pour prendre part au
Forum Public 2022 qui devait connaî-
tre 147 sessions et près de 670 con-
férenciers.

José Wakadila

Un groupe de militaires annonce à la télévision nationale du Burkina Faso la mise à
l'écart du chef de la junte, Paul-Henri Damiba, ce vendredi 30 septembre 2022 à

Ouagadougou. Ibrahim Traore (au 1er rang à gauche sur la photo), était jusque-là
chef d'artillerie du 10è Régiment de commandement d'appui et de soutien basé à

Kaya. Il prend la tête du mouvement patriotique pour la restauration et le sauvegarde
après la chute du lieutenant-colonel Paul Henri Damiba. © RTB / Capture d'écran
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L e t i rage au sort du sept ième

Championnat d'Afrique des na-

tions (CHAN 2023) s'est tenu, le sa-

medi 1er octobre à Alger, à un peu plus

de trois mois du rendez-vous en Al-

gérie. La République Démocratique du

Congo se retrouve dans une position

corsée, pour ne pas dire difficile, dans

le B, tandis que la sélection algé-

rienne est dans le groupe A qui sem-

ble à sa portée. Quant au Maroc, vain-

queur des deux derniers titres, il aura

notamment pour adversaire dans le

groupe C le novice malgache.

Le tableau de la phase finale du CHAN

2023, du 13 janvier au 4 février, est

désormais connu. Le tirage au sort

des 18 nations qualifiées a été fait à

Alger en présence notamment de Pa-

trice Motsepe, le président de la Con-

fédération africaine de football. L'Al-

gérie, en tant que pays organisateur,

a été placé d'office dans le groupe A,

tandis que le Maroc, vainqueur des

deux dernières éditions, s'est retrouvé

dans le groupe C.

Les boules et le hasard n'ont pas ré-

servé d'adversaires très coriaces aux

Fennecs. Certes, ils auront face à eux

la Libye, titrée en 2014 et quatrième

en 2018. Mais les Libyens ont déçu

lors de la dernière édition, où ils fu-

rent él iminés dès le premier tour.

L'Éthiopie (deux participations, deux

éliminations au premier tour) et le

Mozambique (une participation, une

élimination au premier tour) complè-

tent le groupe A.

RDC, Côte d'Ivoire et Sénégal

dans le même groupe

Le groupe B aura beaucoup d'intérêt

avec la République démocratique du

Congo, sacrée en 2009 et en 2016, et

deux sélections ambitieuses avec la

Côte d'Ivoire (troisième en 2016) et le

CHAN 2023 : le tirage au sort complet des cinq groupes
de la phase finale

Sénégal  (quat r ième en 2009) .

L'Ouganda, de son côté, fait office de

Petit Poucet. Les Cranes portent le

record de participations à six - tout

comme la RDC - mais vont espérer

franchir enfin le premier tour.

Dans le groupe C, le dernier à quatre

équipes, il y aura un choc des extrê-

mes entre les champions marocains

d'une part et les novices malgaches

d'autre part. Madagascar est, en ef-

fet, la seule sélection à faire ses pre-

miers pas dans le CHAN. Le Ghana,

qualifié pour la première fois depuis

sa finale perdue en 2014 (plus une

autre en 2009), et le Soudan, troi-

sième lors de ses deux participations

en 2011 et en 2018, complètent ce

groupe.

Dans les deux derniers à trois, le Mali,

finaliste malheureux à l'issue du pré-

cédent CHAN, est dans le groupe D

avec l'Angola et la Mauritanie, deux

équipes a priori modestes. Quant au

groupe E, il est composé du Came-

roun, du Congo-Brazzaville et du Ni-

ger.

Signalons que le CHAN 2023 qui se

jouera en Algérie est passé pour la

première fois à 18 équipes rangées

dans cinq groupes dont trois compo-

sés de quatre pays chacun et deux

de trois équipes.

Le tirage complet se présente comme

suit :

Groupe A (Alger) : Algérie, Libye,

Éthiopie, Mozambique

Groupe B (Annaba)  :  RDC,

Ouganda, Côte d'Ivoire, Sénégal

Groupe C (Constantine) : Maroc,

Soudan, Madagascar, Ghana

Groupe D (Oran) : Mali, Angola, Mau-

ritanie

Groupe E (Oran) : Cameroun, Congo-

Brazzaville, Niger

LRP

LRP(A suivre)

L a Ligue nationale de footbal l
(LINAFOOT) a publié, le jeudi 29

septembre, le calendrier de la phase
aller du championnat national de foot-
ball (Vodacom Ligue 1), édition 2022-
2023.
Cette phase aller démarre le 8 octo-
bre prochain pour se clôturer le 24
décembre.
Deux rencontres sont programmées
en ouverture : CS Don Bosco contre

JS Groupe Bazano à Lubumbashi au
stade TP Mazembe et As Simba re-
cevra FC Lubumbashi sport au stade
Diur à Kolwezi.
Elle se poursuivra le 9 octobre avec 6
duels. Céleste FC jouera contre Us
Tshinkunku, au stade des Martyrs à
12 heures, tandis qu'AC Kuya se me-
surera à JSK à 14 heures, pour finir
la journée par la rencontre AC Ran-
gers contre SM Sanga Balende à 16

LINAFOOT : le championnat démarre avec le match Don
Bosco vs Groupe Bazano

heures dans le même stade des Mar-
tyrs. Toujours le 9 octobre, As Dau-
phin noir rencontrera FC Etoile du
Kivu au stade de l'Unité de Goma. As
Maniema union matchera FC Renais-
sance au stade Joseph Kabila de
Kindu ; Blessing FC sera aux prises
avec Us Panda B52 au stade Diur de
Kolwezi.
Par contre, les 4 représentants de la
RDC aux compétitions interclubs de

la CAF débuteront le championnat le
19 octobre.
Ainsi, TP Mazembe jouera US Panda
à Lubumbashi alors que l'AS VClub
sera reçue par Céleste à Kinshasa.
Le FC Lupopo croisera FC Lubum-
bashi sport et DCMP va se mesurer à
As Kuya, le 20 octobre prochain.
Ci-dessous le calendrier complet de
la phase aller :
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The price of tin will rise on the in
ternational market, during the

week of October 3rd to 8th, 2022, tra-
ding at USD 21,483.00 (twenty-one
thousand, four hundred and eighty-
three) per ton against 21,426 (twenty-
one thousand, four hundred and
twenty-s i x USD per  week f rom
September  26th  to October  1st ,
indicates the National Commission of
Mercurial Prices of the Ministry of
Foreign Trade in a press release
received Friday at the CPA.
According to this press release, the
other m in ing  produc ts ,  namely
copper, cobalt, zinc, gold and silver,
will experience a decline during the
period under review.

Partial view of raw copper
These products will trade respectively
at USD 7,506.80 (seven thousand, five
hundred and six, eighty cents) USD
aga ins t  USD 7,784 .90  (seven
thousand, seven hundred and eighty-
four, ninety cents) per ton ; USD
51,211.00 (fifty-one thousand, one

hundred and twenty-one) against USD
51,265.00 (fifty-one thousand, two

hundred and sixty-five) per ton; USD
2,974.75 (two thousand, nine hundred
and seventy-four, seventy-five cents)
aga ins t  USD 3,164.85 ( three
thousand, one hundred and sixty-four,

USAID Forestry and Biodiversity

Support Activity Project Manager

Kevin Doyle said on Thursday that the

Democratic Republic of Congo is full

of  several natural resources wi th

animals and has a lot of potential for

tourism.

Mr. Kevin Doyle made this known

during the evening of networking and

making contact on the theme: "eco-

tourism in protected areas".

Organized on the sidelines of World

Tourism Day celebrated on September

27th each year and placed this time,

under the theme: " rethinking tourism

" and the activity of support for forests

and biodiversity " , this evening is

organized by USAID, in collaboration

with the DRC Ministry in charge of

Tourism and the Okapi Fund for Na-

ture Conservation in the DRC.

Accord ing to  him,  tour ism is

recognized as a driver of employment,

exports and investment and can also

be a major contributor to funding in

protected areas, such as national

parks ecotourism whose main points

of attraction are beautiful landscapes

and wi ld anima ls .  Tour ism i s an

essential business sector that can

generate jobs for local communities in

the DRC, public revenue and new mar-

kets for Congolese businesses and

entrepreneurs. The objective of the

event is to bring together nature con-

servat ion prac t i t i oners  and

stakeholders in the eco-tourism sector

with the aim of promoting eco-tourism

in the Democratic Republic of Congo

and encouraging new investments that

showcase the natural beauty and rich

Rise in the price of a tone of tin on the international market

Networking evening on eco-tourism in
protected areas on the sidelines of the JMT

eighty-five cents) USD per ton; 53.49
(f i fty- three,  forty-n ine cents)USD

versus USD 54.21
(fifty-four, twenty-one
cents)USD per gram;
0.62 (s ix ty- two
cents) against 0.63
(s ixty-three cents)
USD per  gram.
However, the price of
tantalum will remain
stable in the interna-
tional market, during
the same period, tra-
ding at 380.00 (three
hundred and eighty)
USD per kilogram.

The price of a
kilogram of cocoa

falling on the
international

market
The National Commission of Mercurial
Prices of the Ministry of Foreign Trade
has also indicated that the price of a
kilogram of cocoa will experience a

drop,  on the internat ional market
during the period from October 03 to
08, 2022, depending trading at USD
1.14 against USD 1.24 per kilogram.
However, other agricultural products
and forestry menus, namely Robusta
cof fee ,  A rab ica co f fee ,  papain ,
cinchona bark, totaquina powder, qui-
nine salt and rauwolfia will experience
an increase in the international mar-
ket over the course of the year of the
same period.
These products will trade at $2.20 vs.
$2.18 per kilogram respectively ; USD
4.05 against USD 4.04 per kilogram;
USD 17.58 against USD 17.4 per
kilogram; USD 2.04 against USD 2.02
per  k i logram;  US$60.00 versus
US$59.40 per k ilogram ; $102.00
versus $100.98 per kilogram and $1.70
versus  $1.68 per  k i l ogram.
Furthermore, the price of rubber will
remain stable in the international mar-
ket, during the period under review,
trading at USD 0.65 per kilogram.

ACP/LRP

biodiversity of the country's protected

areas. It also ensures exchanges and

networking on partnership and eco-

tourism investment opportunities in

the DRC between operators, institu-

tions as well as technical and financial

partners.

Permanent contacts between the con-

servation and the protection of the

desired biodiversity

The Secretary General for Tourism

Jean Kigombe expressed the wish to

see the intensification of permanent

contacts between the conservation and

protection of the various biodiversity,

development and promotion of tourism.

According to him, biodiversities are

assets for the development and pro-

motion of tourism in the DRC, adding

that in recent years, there have been

efforts to protect and secure some

protec ted  areas  inc lud ing the

zoological  garden,  the botanical

garden of Kinsatu and other activities

that are carried out in the protected

areas of Moanda.

"We must, through protected areas

and nat ional  parks,  promote the

development and promotion of the

tour ism sec tor.  Our  parks  and

protected areas still have many other

r iches  tha t  can be  va lued  and

capitalized on for the development and

promot ion o f  tour ism  in  the

Democratic Republic of Congo," he

said in substance. Ms. Marie Ange

Lundu, coordinator of Tokende Africa,

which is a platform that works to

promote tourism in Africa in general

and the  DRC in  par t i cu la r,  a lso

ind icated that  b iod ive rs i ty i s  a

reference to all species and living

beings. On land or in a specif ic

ecosystem. To do this, this evening

brought together experts in tourism

and those in the environment. Thus

the executive director of Okapi Fund

for the conservation of nature in the

DRC, Mr. Gui l laume de Rouvil le

indicated that i t  is

from the end of 2022

that the first income

generated by

cap i ta l i za t ion wi l l

beg in  to f i nance

pro jec ts  i n  the

Protec ted  Areas

Garamba (PNG) and

K a h u z i - B i e g a

(PNKB)  nat iona l

parks .  These wi l l

initially be targeted

for  fund ing so as

investments and re-

venues inc rease,

suppor t  wi l l  be

extended to  other

Protected Areas in

the DRC.  As  a

reminder, the f ive-

year forest and biodiversity support

activity is funded by the United Sta-

tes  Agency for In te rnat iona l

Development (USAID) and began in

August 2020. is led by Tetra Tech

wi th  suppor t  f rom  the W or ld

Resources  Ins t i tu te  (W RI)  and

Resonance.

ACP/LRP

Kevin Doyle project manager at USAID
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A la COP-27 sur les questions environnementales

L'Afrique appelée à parler un même langage
En prélude de la 27ème Confé

r e n c e
des Parties à la CCNUCC, une réu-

nion préparatoire s'ouvre ce lundi 3
octobre à Kinshasa. Plusieurs délé-

gations des ministres du secteur de
l'environnement son dans la capitale

de la République Démocratique du
Congo pour participer cette rencontre.

Laquelle réunion intervient près d'un
mois après la pré-COP 27 scientifi-
que organisée à Yangambi dans la pro-
vince de la Tshopo en République Dé-
mocratique du Congo, en début du
mois de septembre dernier.
Parmi les participants, l'envoyé spé-
cial des États-Unis d'Amérique pour
le Climat, M. John Kerry qui arrive ce
3 octobre à Kinshasa, pour un séjour
de trois jours.
Selon le communiqué de l'ambassade
des Etats Unis d'Amérique en Répu-
blique Démocratique du Congo trans-
mis aux médias, cet émissaire de Joe
Biden vient prendre part jusqu'au 5
octobre à une réunion préparatoire en
prélude de la 27ème Conférence des
Parties à la CCNUCC qui aura lieu à
Sharm el-Cheikh en Égypte du 6 au
18 novembre 2022.
Selon cette source, John Kerry se
rendra aussi à Abu Dhabi aux Émi-
rats arabes unis le 5 octobre pour le
Sommet des " Fonds Souverains One
Planet "
" Le voyage de John Kerry offrira l'oc-
casion de dialoguer sur la coopéra-
tion climatique avant la tenue de la
COP27 ", précise le communiqué de
l'ambassade américaine en RDC.
Il sied de rappeler que cette visite in-
tervient deux semaines après celle de
Amos Hochstein, envoyé spécial du
président américain Joe Biden et
Coordinateur des affaires énergéti-
ques internationales.

La Chine exhorte les groupes armés à l'Est de la
RDC à déposer immédiatement les armes

La Chine exhorte les groupes ar
més à l'Est de la RDC à immédia-

tement déposer les armes, indique un

communiqué publié ce dimanche 2
octobre de l'Ambassade de Chine en
RDC.
" La Chine exprime son appui au gou-
vernement congolais et exhorte les
groupes armés à l'Est de la RDC à
déposer immédiatement les armes, à

respecter les appels à la paix et à
participer au dialogue politique et aux
processus de désarment et de démo-

bilisation ", note le communiqué.
Ce communiqué est rédigé à l'occa-
sion de l'examen du dernier rapport
du secrétaire général de l'ONU sur la
situation en RDC.
L'ambassadeur Dai Bing, représentant
permanent adjoint chinois auprès de
l'ONU a condamné l'escalade de la

Les rebelles du M23 font leur entrée dans la ville de Goma, chef-lieu de
province du Nord-Kivu, le mardi 20 novembre 2012. (Archives)

Le Premier ministre Sama Lukonde et Mme Émilienne Raoul, présidente du Conseil
économique, social, et environnemental de la République du Congo (Brazzaville).
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Parler le même langage
En prévision de la COP27, la RDC
assiste ces derniers temps à un bal-
let diplomatique des autorités mon-
diales ayant en leur charge la ges-
tion du climat. C'est dans ce cadre
que le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde, a reçu samedi 1er
octobre 2022, dans son cabinet de
travail à la Primature, Mme Émilienne
Raoul, présidente du Conseil écono-
mique, social, et environnemental de
la République du Congo (Brazzaville),
porteuse du message d'amitié et de
fraternité d'Anatole Collinet Makosso,
Premier ministre de cette République
sœur.
Venue à Kinshasa sur invitation de
son homologue, le président du Con-
seil économique et social de la Ré-
publique démocratique du Congo,
pour participer à la session inaugu-
rale de cette institution, Émilienne
Raoul en a profité pour faire parvenir
ledit  message d'ami tié d'Anatole
Collinet Makosso à Sama Lukonde et
pour évoquer avec ce dernier les
questions environnementales liées à
la participation du continent africain
à la prochaine Conférence des par-
ties sur les changements climatiques
(Cop-27) qui devra se tenir du 7 au
18 novembre prochains à Charm el-
Cheikh, en Égypte.
Mme Émilienne Raoul a exprimé de-
vant la presse son désir de voir l'Afri-
que se préparer à avoir le même lan-
gage par rapport à ce rendez-vous face
à d'autres continents.
" J'ai été reçue par le Premier minis-
tre. J'étais porteuse d'un message de
son homologue, le Premier ministre,
Anatole Collinet Makosso, Premier
ministre du gouvernement du Congo
Brazzaville. Ce message est un mes-
sage d'amitié entre deux pays frères,
deux peuples frères, et nos prési-
dents entretiennent de très bonnes
relations. C'est à ce titre que le Pre-
mier ministre a bien voulu m'envoyer
ici pour porter ce message. J'ai été
invitée par mon homologue, le prési-
dent du Conseil économique et so-
cial pour participer à la session inau-
gurale de cette institution", a-t-elle
affirmé. Ce avant d'annoncer qu'ils ont
auss i  abordé les  ques t ions
environnementales avec le chef du
gouvernement du Congo Kinshasa.
"Nous sommes en train de préparer
la Cop-27. C'est dans ce cadre-là que
nous sommes venus. Nous avons tra-
vaillé avec les autres représentants
des pays africains pour préparer la
Cop-27, en vue d'avoir une position
commune à toute l'Afrique lorsque
nous allons nous retrouver avec les
autres continents. Que l'Afrique parle
d'une même voix concernant les pro-
blèmes climatiques", a-t-elle conclu.
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violence dans l'est de la RDC et a mis
l'accent sur le retour de la stabilité,
une priorité absolue selon lui.
" Ce dernier temps, la situation à l'Est
de la RDC est plongée dans l'instabi-
lité. Les conflits violents se sont in-
tensifiés, ce qui a fait de nombreu-
ses victimes parmi les civils innocents
et a gravement impacté la paix et la
stabilité en RDC et dans toute la ré-
gion. M. Dai a indiqué que des grou-
pes armés tels que le M23 ont causé
un grand nombre des victimes et des
millions de personnes déplacées. La
Chine soutient la RDC dans ses opé-
rations militaires luttant contre les
activités violentes, menées en colla-
boration avec la Monusco et des pays
régionaux. Le maintien de la stabilité
politique est la pierre angulaire du
développement de la RDC ", a ajouté
le communiqué.
M. Dai  souhaite que la Monusco
s'adapte à la situation et aux atten-
tes du gouvernement congolais et de
la population congolaise. La chine
soutient la MONUSCO à renforcer ses
échanges avec le gouvernement con-
golais afin d'effectuer son plan de
transition de manière stable, ordon-
née et responsable, conclut le com-
muniqué.

RO/LRP


