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Lorsque le président de la République inau-
gure un ouvrage, des Congolais, du moins
certains thuriféraires de tous bords, ne
ratent aucune occasion pour se chamailler
tels des chiffonniers autour de sa pater-
nité ou sa matérialisation. Qu'ils soeint
proches du pouvoir en place ou de l'an-
cien régime, ces fanatiques inconscients
se lancent dans une polémique inutile et
stérile chaque fois que Félix Tshisekedi
met en service une nouvelle infrastruc-
ture.
Tenez, le mardi 23 août 2022, le chef de
l'Etat a procédé à l'inauguration de la 1ère
phase de l'usine de traitement d'eau à
Lembe-Imbu à Kinshasa. Au lieu de sa-
luer l'œuvre salvatrice pour bonne partie
de la population bénéficiaire de Kinshasa
et de demander au gouvernement de tout
mettre les bouchées doubles afin de par-
faire les 2ème et 3ème autres modules
restantes de cette usine en vue de per-
mettre à la REGIDESO d'augmenter sa
capacité de taux de desserte en eau po-
table de la capitale ! Que non !
Certains " inconscients " ont trouvé une
bonne occasion pour se faire une
guéguerre à fleurets mouchetés. Pour
ceux qui se réclament du giron du pouvoir
actuel, c'est leur réalisation. Ceux de l'an-
cien régime, c'est leur œuvre. Suivez, mon
regard. Et tout ceci s'accompagne, hon-
teusement, des quolibets. Dommage. Très
dommage parce que même des "
politicailleurs ", que dis-je, des " politiques
" qui devraient pourtant avoir un sens élevé
de maturité, se sont jetés à bras le corps
dans cette polémique de caniveaux, de bas
niveau.
Il sied de savoir que ce projet de l'usine de
Lemba-Imbu est du gouvernement congo-
lais, comme tous les autres d'ailleurs. Né-
gocié en 2013 par l'ancien régime et fi-
nancé à 90% par le gouvernement Sud-
Coréen, les travaux se concrétisent en
2022, soit 11 ans. Il en est de même du
Musée national de la RDC inauguré en 2019
par le président Félix Tshisekedi. Le pro-
jet de construction du complexe culturel
construit en face du Palais du peuple avait
été aussi obtenu de la Chine sous Joseph
Kabila, mais c'est Félix Tshisekedi qui a
posé la première pierre pour le lancement
des travaux. Des exemples sont légion.
Il faut donc comprendre que Félix
Tshisekedi négocie également des projets
qui seront exécutés ou terminés sous un
autre régime. Tous sont des ouvrages du
gouvernement congolais et non de Joseph
Kabila ou de Félix Tshisekedi.
Au nom du principe de la continuité de
l'Etat, celui est à la tête du pays assume
l'actif et le passif. Tout en initiant des nou-
veaux projets ou travaux, l'actuel chef de
l'Etat continue et parachève ceux de son
prédécesseur, mais aussi met en œuvre
les siens dont certains seront mis en ser-
vice sous son mandat et d'autres par son
successeur, en vertu du principe de la
continuité de l'Etat. Tout ce qui a été fait et
qui est fait, ce n'est pas par la poche ni de
Joseph Kasa-Vubu, de Joseph-Désiré
Mobutu, de Laurent-Désiré Kabila, de Jo-
seph Kabila ou de Félix Tshisekedi. Mais
c'est par l'argent soit de la coopération bi
ou multilatéral ou encore des contribua-
bles congolais.
Il est plus que temps pour tous ces thuri-
féraires aux oripeaux de " djelelo tubandila
nga ee, mulopwe… ", de savoir et de rete-
nir que la gestion d'un pays, d'un Etat est
comme une course de relais au cours de
laquelle les athlètes (ici les présidents)
se passent le bâton pour gagner (ici pour
développer le pays).
Arrêtons donc certaines polémiques inu-
tiles et déshonorantes qui s'apparentent
au culte de personnalité.
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Back to court: the
General

Inspectorate of
Judicial Services

called upon to play
its role effectively

(Lire en page 2)

Remise et reprise au secrétariat général des Affaires étrangères

Le nouveau SG, Daniel Makiesse engagé à
participer à la relance de la diplomatie

congolaise
Grâce à la collaboration entre les

FARDC et la Monusco

La situation
sécuritaire
demeure

stable en Ituri

Coopération RDC-
USA : Washington

s'éloigne de
Kinshasa

Félix Tshisekedi rassure
les ambassadeurs de sa
détermination à tenir les

9èmes jeux de la
francophonie
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Matières premières : les
prix du cuivre, du

cobalt, du zinc et de l'or
en hausse, celui de

l'étain en baisse

Conflits communautaires en République Démocratique du
Congo

Les gouverneurs
des provinces

interpellés

(Lire en page 16)

*Face à la recrudescence des conflits communautaires
et fonciers, le président Félix Tshisekedi a appelé tous
les gouverneurs des provinces à activer les mécanismes
de veille et de prévention des conflits communautaires,
afin de prévenir et de favoriser la cohésion provinciale,
une interpellation qui fait suite notamment à un autre
conflit foncier, qui a jeté dans la rue les habitants de
tout un village au Kongo-Central
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Par Bibiche Mungungu

Conscient des défis ad
ministratifs et divers que

traverse le ministère des Af-
faires Etrangères, le nouveau
secrétaire général aux Affai-
res  é trangères ,  Daniez
Makiesse Mwanawanzambi, a
promis d'assurer la continuité
pour soutenir la relance de la
diplomatie congolaise. Un
combat du vice-Premier mi-
nistre, ministre des Affaires
ét rangères ,  Chr is tophe
Lutundula est en train d'amor-
cer. C'était lors de la cérémo-
nie de la remise et reprise, le
vendredi 14 octobre 2022 avec
son prédécesseur, l'ambassa-
deur Joska Kabongo Ngoy.

"Vu les défis énormes, je
ferai de mon mieux pour pou-
voir assurer la continuité de
manière à ce que nous puis-
sions progressivement soute-
nir la relance de notre diplo-
matie que le vice-Premier mi-
nistre est en train d'amorcer",
a souligné le nouveau secré-
ta ire général  aux Affaires
étrangères.

Il  a reconnu à ce sujet
qu'en si peu de temps, beau-
coup de choses ont été réali-
sées sur le plan diplomatique,
avant de mettre le vœu de voir
l'appui administratif s'intensi-
fier de manière à ce que tous
ces apports-là puissent appor-
ter très rapidement des résul-
tats.

Il a également promis de
maintenir un dialogue franc,
avec toutes les forces du Se-
crétariat général de manière
à ce que des solutions soient
trouvées aux problèmes qui
peuvent se poser au sein de
son administration.

Il s'est dit être le premier
syndicaliste de son adminis-
tration, et prêt   à porter le
premier des solutions à toute
préoccupation administrative.

" Je suis sûr et certain que
nous allons pouvoir amorcer
la fin de cette année avec
beaucoup plus de sérénité et
monter en puissance à partir
de l'année prochaine où nous
aurons effectivement beau-
coup de défis comme diplo-
matie et aussi comme admi-
nistration ", a-t-il déclaré.

Et d'ajouter " On a cons-
cience de ce que nous avons
comme défis aujourd'hui et
demain, nous allons avoir be-
soin de toutes les intelligen-
ces du ministère, du cabinet,
de l'administration pour que
nous puissions soutenir les
autorités politiques qui amé-
liorent les conditions de vie et

travail au sein de notre Admi-
nistration", a-t-il souligné en
substance.

Il a saisi cette occasion
pour remercier le vice-Premier

m in ist re ,  Chr istophe
Lutundula pour la confiance
portée à sa modeste per-
sonne, et également salué les
efforts réalisés par son prédé-
cesseur,  Josk a Kabongo
Ngoy durant toute une année
au Secrétariat général aux
Affaires étrangères.

" Il a fait de manière mer-
veilleuse à la Centrale, il va
devo i r  con t inuer  dans  la
même dynamique au niveau
de notre mission diplomatique
au Canada, je tiens vivement
à saluer vos efforts, estimé
Kabongo pour tout ce que
vous avez fait au niveau de la
Centrale, a souligné le nou-
veau secrétaire général.

Il a souhaité plein succès
au Canada, avant de lui de-
mander apporter un très grand
nombre des accords d'inves-
tissement.

Prenant la parole à son
tour, le secrétaire général sor-
tant, l 'ambassadeur Joska
Kabongo Ngoy qui a reconnu
les qualités morales et intel-
lectuelles de son successeur
a souligné que " nous som-
mes là pour travailler partout
où le pays a besoin de nous".

Il s'est dit d'être heureux
parcequ'avec ses nouvelles
fonctions d'ambassadeur de la
RDC au Canada, il est tou-
jours dans la grande famille
du minis tère des Affa i res
étrangères, sous la direction
du v i ce-Prem ier  m in is t re
Christophe Lutundula à qui, il
a loué son intelligence et son
savoir-faire.

Qui est Daniez
Makiesse

Mwanawanzambi?
Daniez Mak iesse

Mwanawanzambi est docteur
en droit international public,
politicologue et spécialiste de

géopolitique.
Il est ancien fonctionnaire

de l'Union africaine, ancien
directeur général de l'ENA.

Il est breveté des Hautes
études de stratégie et de dé-
fense.

Ancien directeur de l'Aca-
démie diplomatique au minis-
tère des Affaires étrangères.

Il est également ancien di-
recteur de cabinet au minis-
tère des Affaires étrangères,
au ministère de l'énergie et au
ministère de l'Enseignement

Je soussigné TSHIAMA BUKA Dieu
merci déclare avoir perdu le certi-
ficat d'enregistrement volume ABS
17, folio 162 de la parcelle numéro
10154 du plan cadastral de la com-
mune de Bandalungwa.
Cause de la perte ou de la des-
truction : Vol.
Je sollicite le remplacement de ce
certificat d'enregistrement et dé-
clare resté seul responsable des
conséquences dommageables que la
délivrance du nouveau certificat
d'enregistrement pourrait avoir vis-
à-vis des tiers.
Ainsi fait à Kinshasa, le 10/07/

2022

Déclaration de perte
de certificat

d'enregistrement

supérieur et universitaire.
Daniez Makiesse a été

désigné à titre intérimaire se-
crétaire général aux Affaires
étrangères le 11 octobre 2022

par le vice-Premier ministre,
ministre des Affaires étrangè-
res, Christophe Lutundula.

Dans la note de sa dési-
gnation, Christophe Lutundula
dit compter sur son engage-
ment et dynamisme pour re-
lever le défi majeur du redres-
sement de la diplomatie de la
RDC et de la réalisation de sa
politique extérieure conduite
par le gouvernement sous la
haute autori té du chef  de
l'Etat.

Remise et reprise au secrétariat général des Affaires étrangères

Le nouveau SG, Daniel Makiesse engagé à participer
à la relance de la diplomatie congolaise
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Le rapprochement entre Kinshasa

et Washington semble n'avoir pas

franchi le palier de la parole, des bon-

nes intentions. Pourtant dès l'acces-

sion de Félix Tshisekedi à la Magis-

trature suprême, la Maison Blanche

s'est distinguée par une disponibilité

accrue de relance la présence améri-

caine sur le sol congolais. Outre les

déplacements du chef de l'Etat aux

Etats-Unis, l 'administrat ion améri-

caine a déployé maintes missions

pour offrir sa collaboration avec la RDC

dans plusieurs domaines : environne-

ment, sécurité, économie, infrastruc-

tures. Etc.

Hélas, c'est à rechercher sur la

tête d'un chauve le moindre investis-

sement américain en RDC, alors qu'on

approche du dernier virage du mandat

actuel de Félix Tshisekedi. Outre les

premiers éléments inscrits dans le

cadre de la relance de la coopération

militaire, un épais nuage semble avoir

couvert les relations entre les deux

pays. Comme en témoigne, entre

autres, la position ambiguë de l'admi-

nistration américaine au sujet de l'in-

sécurité permanente dans l'Est de la

RDC.

Selon des analystes, Washington,

qui avait investi dans la volonté expri-

mée du président congolais dans la

lutte contre la corruption, les détour-

nements, les droits de l'homme, ne

cacherait plus sa déception. Outre les

avancées notées sur la question du

respect de la liberté individuelle et des

droits de l'homme, le volet économi-

que charrie un sentiment de décep-

tion. Les détournements, les commis-

sions et rétro commissions, la corrup-

tion ont gagné en ampleur par rapport

à la situation du passé.

A cela se conjugue la débâcle d'une

justice dont on attendait l'amélioration

de la prestation suscitée par les pre-

mières audiences du procès dit des

100 jours. Déjà en décembre 2021, le

président de la République déplorait

la prestation des magistrats et juges.

Une année plus tard, rien ne semble

avoir bougé dans le sens positif ; au

contraire même au sein de la corpo-

ration, on déplore le trafic d'influence,

les intrusions maladroites qui font

croire à un Capharnaüm. Tel cette

dénonciation du 1er président de la

Par José wakadila

L a RDC s'achemine lentement,
mais surement vers la tenue des

élections générales dans le pays.
Pour ce faire, la Commission électo-
rale nationale indépendante (CENI),
doit publier le calendrier électoral,
selon les membres de la LICOPADEL
(Ligue congolaise pour la paix, les
droits de l'homme et les élections),
une organisation gouvernementale de
défense des droits de l'homme et de
la promotion de la culture démocrati-
que en RDC.

Dans cette déclaration faite au
siège de cette ONGDH situé au n°390
de l'Avenue By-Pass quartier Salongo
dans la commune de Lemba, les mem-
bres de la LICOPADEL qui se sont
réunis pour examiner l'évolution du
processus électoral en cours, ont
constaté qu'à l'heure actuelle, il y a
manque de volonté, pour la simple
raison que, le processus électoral en
cours, n'apparait pas comme priorité
du gouvernement congolais, car la
gestion du temps et des moyens dont
dispose le gouvernement pour attein-
dre cet objectif, pose problème.

Pour la LICOPADEL en effet, il est

clair que le gouvernement en tant
qu'acteur principal du financement des
élections et responsable de leur or-
ganisation à l'échelle nationale, n'ar-
rive pas à respecter le timing fixé par
la constitution. " Or, si la date du scru-
tin dépasse le mois de décembre

2023, l'opposition politique pourra con-
tester la légitimité du président actuel
en exercice. Cela ne serait pas sans
conséquence sur la démocratie con-
golaise comme sur le climat de paix
et de sécurité dont le peuple a gran-
dement besoin ", peut-on lire dans
cette déclaration.

La LICOPADEL se dit par ailleurs
préoccupée par le fait que dans moins
de 14 mois de la convocation de l'élec-
torat, le processus électoral ne donne
pas suffisamment de lisibilité, malgré
la publication de la feuille de route
dont l'application pose problème, et

jusque-là, la CENI tarde à publier le
calendrier électoral, en rapport avec
les menaces qui pèsent sur l'organi-
sation des élections dans le délai
constitutionnel ainsi que les différents
scénarios qui qui se dressent sur le
processus électoral et le contexte

politique en RDC.
Face à ce tableau, la LICOPADEL

recommande au président de la Ré-
publique Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, de s'impliquer pour que la
CENI organise les élections dans le
délai constitutionnel et au gouverne-
ment de la république, de s'acquitter
de son devoir, en mettant à la dispo-
sition de la centrale électorale, les
moyens nécessaires pour la réalisa-
tion de ses objectifs.

La LICOPADEL invite la CENI, à
respecter loyalement et fidèlement,
son engagement à fonctionner de
manière transparente, indépendante
et inclusive et à remplir son mandat
crucial d'organiser les élections libres,
crédibles, transparentes, inclusives et
démocratiques dans le délai consti-
tutionnel et de publier au plus vite, le
ca lendrier  é lec toral  e t  un
chronogramme détaillé de toutes les
opérations constitutionnelles. La so-
ciété civile quant à elle, devra se mo-
biliser pour renforcer l 'attention ci-
toyenne au tour du processus électo-
ral, dans le cadre de la tenue des
élections crédibles, transparentes,
inclusives et apaisées d'ici à la fin de
l'année 2023.

De GàD : MM. Philippe Mangala et Léonard Kanga, respectivement
Secrétaire exécutif national et Secrétaire exécutif national chargé de la

Démocratie et Gouvernance à la LICOPADEL

Processus électoral

La LICOPADEL plaide pour la publication du
calendrier électoral

Cour de cassation, David-Christophe

Mukendi, au sujet du dysfonctionne-

ment de l'appareil judiciaire. Il a en

effet déploré les interférences de

l'Inspectorat général des services ju-

diciaires et pénitentiaires dans le tra-

vail des juges.

Dans le lot s'inscrit radicalement

le dossier Vidiye Tshimanga symboli-

sant effectivement la nouvelle culture

de prédation de la richesse nationale.

Non seulement par l'accusation por-

tée sur la personne, mais aussi au

regard de la plainte de l'ancien con-

seiller stratégique contre des " faux

investisseurs " qui l'auraient piégé.

Une cacophonie dénoncée depuis des

lustres et dont les renseignements

américains détiendraient suffisam-

ment de preuves pour le moment se-

lon Kabasubabo.

Selon toute vraisemblance, on che-

mine vers une sorte de remake de

Panama papers portant sur la gestion

du pouvoir actuel. Il ne serait pas sur-

prenant que la boîte de Pandore soit

ouverte avant l'échéance électorale en

téléchargement ; l'occasion permet-

tant de disqualifier les affameurs du

peuple.

MCP/LRP

Coopération RDC-USA : Washington s'éloigne
de Kinshasa
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C 'est une Mercuriale hors normes
que celle prononcée par le nou-

veau procureur général près la Cour de
cassation, à l'occasion de la rentrée
judiciaire, le samedi 15 octobre. Firmin
Mvonde Mambu a plaidé pour l'alour-
dissement des peines pour des infrac-
tions d'outrage au chef de l'Etat, des
faits de faux bruits et d'incitation à la
haine.

En République démocratique du
Congo RDC), les infractions d'outrage
au chef de l'Etat résultent quelquefois
fois d'écarts de langage spontanés,
d'ironie grinçante ou de critiques de
la gouvernance du magistrat suprême.
Des propos qui, sous d'autres cieux,
ne prêteraient pas à de graves consé-
quences ; … mais rapportées aux réa-
lités zaïro-congolaises, sont démesu-
rément amplifiées dans un excès de
zèle des services de renseignements
qui passent alors le relais à une jus-
tice préalablement conditionnée. Il
s'ensuit de lourdes peines d'emprison-
nement, dans un système judiciaire où
le sursis est inexistant. On croit, ce

faisant, faire plaisir au chef de l'Etat
avec le secret espoir d'obtenir (qui sait
?), une promotion.

Cependant, il est relativement fa-

cile de se prémunir de l' infract ion
d'outrage au chef de l'Etat : il suffit de
faire profil bas et s'abstenir de toute
critique. Ce sera la recette, impara-

ble, pour couler des jours heureux,
même avec le ventre vide.

En revanche, l'éventail des infrac-
tions de " faux bruits " est si large,

son champ d'application si hasardeux
quelles se prêtent à toutes les inter-
prétations. Mais surtout, elles donnent
au juge d'instruction des pouvoirs si

Le président de la République, Fé
lix Antoine Tshisekedi Tshilombo a

réuni, le lundi 17 octobre les ambas-
sadeurs des pays francophones ac-
crédités à Kinshasa, en vue de les
rassurer de sa volonté et sa détermi-
nation pour la tenue, en 2023 à Kins-
hasa, des 9èmes jeux de la franco-
phonie.

A en croire le service de communi-
cat ion de  la  présidence,  Rachid
Agassim, ambassadeur du Maroc en
RDC et président des ambassadeurs
des pays francophones accrédités à

Kinshasa, a déclaré à la presse que
cette audience manifeste la volonté et
l'engagement personnel du président
de la République qui tient à la tenue
de ces jeux et à leur réussite, qui, a-
t-il dit, est une victoire africaine et un
investissement pour la jeunesse con-

golaise.
Il a ajouté que le président de la

République leur a garanti que d'ici le
mois d'avril prochain, tout sera prêt
pour la tenue effective de ces jeux.

Pour sa part ,  Is idore Kwandja
Ngembo, directeur du Comité national
des jeux de la francophonie a indiqué
que la RDC est très impliquée dans la
francophonie, rappelant l'organisation
par la RDC en 2012 du 14ème som-
met de la francophonie à Kinshasa.

Il a indiqué que le chef de l'État a
tenu, par cette rencontre, à rassurer

lui-même les ambassadeurs que ces
jeux auront bel et bien lieu à Kinshasa
et le gouvernement est en train de
mettre tous les moyens nécessaires
afin que les infrastructures soient prê-
tes d'ici fin mars 2023.

LRP

Dans le cadre du renforcement de
la  coopérat ion b i latéra le qui

existe entre Kinshasa et Belgrade, le
vice-Premier ministre, ministre des Af-
fa i res  é t rangères ,  Chr i stophe
Lutundula, en visite de travail en Ser-
bie, a eu plusieurs contacts avec des
autorités serbes.

Pour ce faire, Christophe Lutundula
a échangé avec la Première ministre
de la Républ ique de Serbie,  Ana
Brnabic autour de la coopération his-
torique entre Kinshasa et Belgrade qui
date des années 60.

Cette rencontre a été sanctionnée
de quelques résolutions prises dans
le cadre du renforcement des relations
entre les deux Etats, notamment sur
les bourses accordées aux étudiants
Congolais en Serbie, dont le quota
sera revu à la hausse.

L'occasion faisant le larron, le chef

de la diplomatie congolaise a eu éga-
lement des échanges fructueux avec
son  homologue serbe ,  Nik o la
Selakovic et avec la vice-présidente de
l'Assemblée nationale de la Républi-
que de Serbie, Sandra Bozic.

Ils se sont penchés, tour à tour, sur
la reprise les relations diplomatiques
et parlementaires entre la RDC et la
Serbie.

Au cours de toutes ces trois ren-
contres, Christophe Lutundula a mon-
tré l'intérêt et l'attachement que la
RDC accorde à ce pays ami, la Ser-

bie.
Notons que Christophe Lutundula

a fait quelques propositions aux trois
personnalités serbes rencontrées pour
consolider cette reprise de coopéra-
tion appelée à durer dans le temps.

LRP

étendus qui font craindre une dange-
reuse  dér i ve qu i  fera i t  de
l'embastillement la règle et la liberté,
l'exception. Car l'acharnement à voir
des ''faux bruits,'' même derrière des
évidences qui crèvent les yeux, est un
déni de justice incontestable.

Il sera dorénavant dangereux de
juger, d'écrire, voire de penser, par
exemple, que les zones économiques
spéciales si chères au ministre de l'In-
dustrie sont une chimère ; que le vol
et la corruption sont inscrits dans
l'ADN des dirigeants de ce pays ou que
les discours et les promesses ne rem-
plissent pas le panier de la ménagère.
Autant de " faux bruits " qui condui-
raient inéluctablement leurs auteurs
dans les célèbres pénitenciers de
Makala ou de Buluo.

Le revers de la médaille est que le
musèlement de l'opinion publique est
la première étape vers la pensée uni-
que, terreau par excellence sur lequel,
de temps immémoriaux, naissent et
prospèrent les dictatures.

MCP/LRP

Outrage au chef de l'Etat : une dérive dangereuse lors de la
mercuriale de rentrée judicaire

Le président Félix Tshisekedi préside une rentrée judiciaire en 2021. Photo
PRESIDENCE RDC (Archive)

Félix Tshisekedi rassure les
ambassadeurs de sa

détermination à tenir les 9èmes
jeux de la francophonie

Le président Félix Tshisekedi rassure les ambassadeurs des pays
francophones accrédités à Kinshasa de la tenue des 9èmes jeux de la

Francophonie, le 17/10/2022. Photo PRESIDENCE

Coopération : Réchauffement
des relations bilatérales RDC-

Serbie

Christophe Lutundula et la Première ministre Serbe, Ana Brnabic. Photo
Droits Tiers
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2023 s'annonce décisive pour
l'Envol de Sesanga qui s'enti-

che à effacer les années d'humi-
l ia t ions  e t  du recu l  du  rég ime
Tshisekedi.

C'est parmi les résolutions ma-
jeures de la session du bureau
politique élargi prise par ce pre-
mier part i  à avoir  quit té l 'Union
sacrée pour se repositionner dans
l'opposition. Comme au début de
la session (vendredi), dimanche à
la  c lô ture  des  ass ises ,  Del ly
Sesanga a encore crevé l'abcès.

Cabré à cause du gaspillage de
l 'al ternance tr istement  constaté
durant 4 ans, le leader de l'Envol
estime qu'il est impérieux d'arpen-
ter vers un Congo des actions afin
d'effacer celui des promesses, ins-
titué par Félix Tshisekedi.

Le nouveau Congo doi t  ê t re
celui des actions, de l'exemplarité
et non celui des promesses dé-
çues. Vous avez vu pour cela, au
cours de 4 ans nous avons reculé
sur  tous les plans et  personne
dans notre pays n'a pas l'envie de
poursu iv re  av ec la  même
gouvernance. Le temps est donc
venu de tourner la page de 60 ans
d'égarement mais aussi de 4 ans
de gaspillage de l'alternance mal
gérée, a-t-il déballé.

L'après 2023, absolument
sans Félix Tshisekedi

L ' image  du Congo-Kinshasa
doit changer absolument après les
élections générales de décembre
2023. Celle qui caractérise le pays
actuellement  n'est que le ref let

d'un régime essoufflé, sans res-
sources et  qui manque un lea-
dership responsable et éclairé.

Fort de ce fait, le président na-
tional de l'Envol a rappelé à ses
partisans qu'ils ont une responsa-
bilité à assumer ensemble face à
l'avenir de la nation. Le grand élé-

phant convie les uns et les autres
à œuvrer pour la construction d'un
Congo stratège capable d'affron-
ter les menaces extérieures.

[…]Maintenant que nous avons
tous compris que les espérances
de l 'al ternance ont été tournées
dans la naïveté emballée dans le
fatalisme de la faiblesse de la vo-
lonté, il nous faut œuvrer pour la
construct ion et l 'avènement d'un

État stratège qui protège, planifie
et qui fait face aux défis du monde
changeant, un État qui est capa-
ble d'affronter les menaces exté-
rieures et de rassurer les Congo-
lais, a-t-il développé.

A la recherche du Peuple
providentiel

Le chemin n'est plus long, les
attentes de la population s'accrois-
sent et  la nouvel le ère s 'ouvre.
Face à  la  décept ion du camp

Tshisekedi, les élections de 2023
sont une opportunité inédite, ap-
prend-on de l'élu de Luiza.

D'après "le gendarme des réfor-
mes", il ne s'agira pas cette fois-ci
d'aller à la recherche d'un homme
providentiel mais plutôt d'un Peu-
ple providentiel qui sera à même

de relever le défi du choix pour un
Congo nouveau. "Il faudra un lea-
dership responsable, il ne s'agira
pas cette fois-ci de se complaire à
instrumentaliser notre Peuple",a-t-
il prévenu.

Malheureusement, regrette-t-il,
beaucoup prennent les services de
l 'É tat  en généra l  e t  le  pouvo i r
comme un prétexte pour faire va-
loir le tribalisme, le régionalisme,

la vision sur la base raciale, sur la
base ethno-tribale et autres. Ce-
pendant, le député Sesanga et ses
poulains entendent présenter une
offre politique qui mettra le Congo
au centre de tout intérêt, ce qui
n'est pas le cas depuis les 4 der-
nières années sous les comman-
des de Tshilombo Tshisekedi.

Ce prétexte est devenu la porte
d'entrée de la balkanisat ion de
notre pays dont nous offrons cha-
que jour en miettes notre héritage

commun aux appétits des pays voi-
sins.

Et pour faire face à cela, le pro-
jet que nous vous proposons parle
du Congo, de l'unité et pour lequel
j'invite chacun et tous lors du pro-
chain congrès de construire l'offre
et d'en faire part comme cette al-
ternative qui manque cruellement
à l'alternance actuelle et qui doit

dresser le chemin de l'avenir, a-t-
il expliqué.

Sesanga missionne ses
disciples

Comme Jésus-Christ devant ses
disciples (Matthieu 18, 18-20 : Al-
lez, faites de toutes les nations des
disciples,…), Delly Sesanga a éga-
lement  chargé ses  l ieut enan ts
d'une mission spécifique avant les
joutes électorales. "Allez donc par-
tout, rassemblez, rassurez et sen-
sibilisez nos compatriotes à prépa-
rer la venue du nouveau Congo
dans la paix et la tranquillité par
des élections démocratiques, libres
et transparentes", s'est-il adressé
à ses partisans.

Et d'annoncer, " la responsabi-
l ité que nous avons aujourd'hui
pour la nation est celle de rassem-
bler nos compatriotes de partout
dans le pays et à l'étranger autour
de ce projet planifié […]. Nous se-
rons à ces élections, nous propo-
serons une alternative sérieuse et
crédible pouvant permettre à no-
tre nation de se relever et d'effa-
cer ces années d'humiliations ".

Toutes les questions évoquées,
commente Sesanga, montrent que
le pouvoir issu de l'alternance mal
assumée a plutôt apporté des pro-
blèmes qu'il n'en a résolus. " Pou-
vons-nous donc dire que cette si-
tuation ne peut pas perdurer sauf
s i  nous  acceptons  de sacr i f ie r
l'espoir d'un avenir meilleur pour
nos enfants ", a-t-il conclu.

Ainsi, la formation politique de
Delly Sesanga est ouverte aux al-

l iances polit iques et électorales.
Toutefois, elle prévient qu'elle ne
sera pas derrière personne à la
présidentielle lors des prochaines
échéances é lec tora les .  Ent re-
temps, le deuxième congrès du
parti Envol s'annonce au premier
trimestre de l'année 2023.

Ouranga / LRP

2023 : Sesanga apprête son offre électorale
pour tourner l'humiliante page Tshisekedi
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Tensions avec les communautés lo
ca les ,  prob lèmes

environnementaux, droit du travail...
La présence des entreprises minières
chinoises en RDC - majoritaires dans
le secteur - ont fait l'objet de nom-
breux rapports. Ils restent pourtant
prépondérants.

De passage en France à l'occasion
d'un sommet économique, les acteurs
congolais du secteur ont appelé les
investisseurs européens à venir inves-
tir dans les mines.

" Il faut venir, engagez-vous avec
nous ! ". Vice-président de la Cham-
bre des m ines congola ise,  John
Kanyoni se fait le VRP du secteur lors
d'une table ronde à Paris. " L'Europe
nous a abandonnés, elle a laissé la
place à la Chine. Aujourd'hui, notre
portefeuille minier est à 70% contrôlé
par des entreprises chinoises, mais
nous pensons aussi qu'i l y a une
bonne opportunité pour les Européens

de revenir chez nous. "
Il n'est pas question de remettre

en cause le partenariat avec les Chi-
nois, mais bien de créer de nouvelles
opportunités.

" On ne va pas se retrouver dans
une position où l'on va se dire : non,

on va remettre en cause les contrats
déjà signés par les entreprises chi-

noises, non. La Chine a été là quand
pratiquement personne ne s'intéres-
sait à la RDC, précise John Kanyoni.
Ce qui est important aujourd'hui, c'est
qu'il y a d'autres opportunités, notam-
ment des nouvelles mines où il faut
faire des recherches. "

Même message du côté des auto-
ri tés congolaises. La ministre des
Mines Antoinette N'Samba Kalambayi
souhaite aller de l'avant. " Nous fai-
sons appel à tout investisseur, à tous
les pays du monde de pouvoir venir
en Républ ique démocrat ique du
Congo, de pouvoir installer leurs usi-

La semaine allant du 17 au 22 oc
tobre 2022, s'annonce très béné-

fique pour le cuivre, le cobalt, le zinc
et l'or, dont les prix devaient connaî-
tre une tendance haussière, à en
croire les estimations de la Commis-
sion nationale des mercuriales du
ministère du Commerce extérieur.

Les experts du Commerce extérieur

attestent que le cuivre devrait enre-
gistrer une légère hausse de prix pour
se négocier à 7.604,30 USD/tonne,
contre 7.604,30 USD/tonne la se-
maine précédente (soit une hausse de
l'ordre de 32,15 USD) ; le cobalt de-
vrait aussi progresser cette semaine
à 51.261,50 USD/tonne contre 51.261
USD/tonne la semaine passée (un
écart de prix positif de 0,5 USD) ; le
zinc devrait se négocier à 3.020,50
USD/tonne cette semaine contre
2.993,9 USD/tonne la semaine pas-

sée (un écart positif de prix de l'ordre
de 26,6 USD) et l'or devrait se négo-
cier à 54,97 USD/gramme contre
54,50 USD/gramme la semaine pas-
sée (un écart de prix positif de 0,47
USD).

Par contre, l'étain enregistre une
légère baisse et devrait se vendre à
20.586,00 USD/tonne contre 20.727

USD/tonne la semaine passée.
Les prix de certains produits mi-

niers devraient garder leur stabilité
sur le marché international, notam-
ment l'argent et le tantale : 0,65 USD/
gramme et 380 USD/kilogramme.

A noter que la tendance haussière
de cours des produits miniers ci-haut
cités sur le marché international joue
en faveur de la RDC qui tire l'essen-
tiel de ses revenus de l'exploitation
minière.

José Wak.

Une délégation de la Banque mon
diale (BM) en séjour à Kinshasa

a visité samedi dernier, deux sites de-
vant abriter les centres des Petites et
moyennes entreprises (PME), accom-
pagné d'une équipe du projet d'appui
au développement des micros, peti-
tes  et  moyennes ent repr ises
(PADMPME) pour s'imprégner de la
faisabilité de ce projet, a appris lundi
l'ACP de source proche dudit projet.

Selon la source, les deux parties
ont échangé sur la vision et la moti-
vation qui ont amené la Banque mon-
diale à opérer son choix sur une en-
treprise spécialisée en travaux pu-
blics, bétonnage, drainage et cons-
truct ion (PROCOKI SA) et  sur la
plateforme d'incubateurs (Ingenious
City) qui vont abriter l'un ou l'autre
centre, tous deux, situés au quartier
GB dans la commune de Gombe.

Le projet de création de ces deux
centres des PME lancé depuis juillet
dernier, indique-t-on au PADMPME,
représente une opportunité de busi-
ness et de capital image pour les in-
vestisseurs.

Il offre, pour ce faire, la facilité d'af-
faires aux PME af in de " booster
l'émergence des champions des affai-
res en RDC et impulser l'économie
nationale ", souligne la même source.

Pour le PADMPME, il s'agit d'amé-
nager l'espace actuel ainsi qu'un autre
hangar, en vue d'en faire un centre des
PME bapt isé " INGENIOUS CITY
SME'S CENTER " qui pourrait être
opérationnel en avril 2023. Il pourra
offrir des espaces pouvant accueillir
plus de 30 PME, des bureaux privés
et les salles des réunions.

Prenant la parole à cette occasion,
le directeur général " d'Ingenious City
", François Ngenyi, a réaffirmé la dé-
termination de ce centre d'atteindre
son objectif, soulignant la volonté de
sa structure à offrir aux PME un ca-
dre bien adapté.

" La dynamique est de développer
un espace un peu plus large parce
que nous recevons des PME qui cher-
chent des bureaux et un encadrement
pour s'ouvrir, mais aussi de bénéficier
des opportunités que peut offrir un
centre des PME ", a-t-il dit.

" Procoki " et " Ingenious city "
envisagent, dans le cadre du projet
PADMPME, de développer un centre
des PME tourné vers les secteurs
d'agro-transformation, industrie légère
et des services à valeur ajoutée avec
comme objectif la mutualisation, au
profit des PME désireuses de s'y im-
planter, rappelle-t-on.

ACP/LRP

La Banque mondiale s'imprègne
de la création des centres des

PME à Kinshasa

nes, parce que nous avons besoin de
main d'œuvre, beaucoup plus de la
technologie des pays occidentaux
parce que nous ne l 'avons  pas
aujourd'hui. Investir et ensemble si-
gner des partenariats gagnant-ga-
gnant. "

Cependant, selon le chercheur de
l'IFRI (Institut français des relations
internationales), Thierry Vircoulon, les
acteurs chinois ne sont pas disposés
à se laisser distancer dans ce sec-
teur. " Ils essaient même de renforcer
leur mainmise, puisque, au début de
cette année, il y a eu la visite du PDG
de CMOC, propriétaire de la grande
mine de Tenke Fungurume, mais
aussi du PDG de CATL une des gran-
des entreprises en Chine qui produit
des batteries électriques. Ils se sont
rendus à Kinshasa pour proposer
l'ouverture d'une nouvelle mine avec un
investissement d'environ 1,8 milliard
de dollars pour la mine de Kisanfu,
précise le chercheur. Et puis il y a un
projet en discussion pour la création
d'une usine de fabrication de batteries
électriques. "

Le chercheur ajoute par ailleurs
que des difficultés freinent encore les
investissements européens : les ris-
ques politiques et de corruption, ainsi
que, dans certains secteurs, le tra-
vail des enfants.

RFI / LRP

Le secteur minier à la recherche de
nouveaux investisseurs

Matières premières : les prix du
cuivre, du cobalt, du zinc et de
l'or en hausse, celui de l'étain

en baisse
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Le ministre des Postes, Télécom

munications et nouvelles techno-

logies de l'information et communica-

tion (PT-NTIC), Augustin Kibassa

Maliba, a plaidé vendredi, pour une

mise en œuvre harmonieuse de la loi

013/2002 du 16 octobre 2002 sur la

Poste dans sa disposition relative au

monopole des envois, par la Société

congolaise des Postes et Télécommu-

nications (SCPT), des courriers de

poids inférieurs à 2 kilos, lors d'une

visite qu'il a effectuée à la direction

générale de la SCPT à la Gombe, rap-

porte une dépêche ddudit ministère.

" Je demande aux opérateurs du

secteur des télécommunications de

se rapprocher de la SCPT, pour l'ap-

plication de cet instrument juridique

qui vise à garantir un service univer-

sel conforme aux prescrits de l'Union

postale universelle (UPU) ", a notam-

ment déclaré le ministre Augustin

Kibassa.

" Près de 20 ans après son adop-

tion en conseil des ministres, je suis

fier d'avoir rendu effective la loi dite "

2 kilos " qui consacre le monopole

des envois des courriers de poids in-

férieurs à 2 kilos à la SCPT. " 2 kilos

", c'est la Poste. Je demande donc à

tous les opérateurs du secteur de se

conformer à ladite loi ", a-t-il martelé.

Il a explicité les différentes avan-

cées réalisées au niveau de la SCPT

depuis son avènement à la tête du

ministère des PT-NTIC, à savoir

La 8ème édition du Rebranding
Africa Forum (RAF) se tiendra du

jeudi 20 au vendredi 21 octobre à
Bruxelles (Belgique) sur le thème "
quelles stratégies d'attractivité des
pays africains ". Cet évènement, con-
sidéré comme le plus grand Forum
économique en Belgique consacré à
l'Afrique, surtout francophone, connaî-
tra la participation des orateurs con-
go la is notamment Jul ien Paluku
Kahongya, ministre de l'Industrie et

Antony Nkinzo, Directeur général de
l'Agence nationale pour la promotion
des investissements (ANAPI). Outre
les acteurs politiques de premier plan,
le RAF recevra également des acteurs
économiques et technocrates hors
pair, de grandes institutions bancai-
res.

" Il est un fait que l'Afrique, dotée
de potentialités envieuses, est attrac-
tive. Mais le continent africain ne doit
p lus  ê t re  cons idéré  s implement
comme une vache laitière. En effet,

ses ressources diverses doivent doré-
navant attirer des capitaux étrangers
et créer de la richesse localement ",
estiment des experts économiques.

C'est ainsi que le ministre Julien
Paluku sera l'un des orateurs de mar-
que à ce forum du fait de son ambi-
tieux projet de création d'une usine de
fabrication des batteries électriques
avec les réserves stratégiques du co-
balt congolais.

La 8e édition du RAF se déroulera

dans l'hémicycle du parlement de la
communauté française, dans l'en-
ceinte réservée au vote des lois. Un
symbole supplémentaire de l'ancrage
institutionnel du Rebranding Africa
Forum à Bruxelles. Le choix de cette
ville n'est pas anodin. Bruxelles est le
siège des institutions européennes,
c'est donc là que bat le cœur de l'Eu-
rope et où les acteurs politiques déci-
dent de leur avenir commun, expli-
quent certains analystes économi-
ques.

RO/LRP

La plate-forme d'organisation de la
Soc ié té c i v i l e  "  Mak uta  ya

Maendeleo ", a appelé le gouverne-
ment et les entreprises extractives,
à la révision du plan de travail de l'Ini-
tiative pour la transparence des in-
dustries extractives (ITIE), en vue de
répondre efficacement aux mesures
correctives et aux recommandations
stratégiques en rapport avec les exi-
gences de l'ITIE international, indique
cette structure dans un communiqué
rendu public le lundi 17 octobre.

Ces mesures correctives à mettre
en œuvre par la République démocra-
tique du Congo (RDC) d'ici janvier
2025, indique la source, concernent
notamment la tenue et la mise à jour
d'un registre public des bénéficiaires
effectifs, des personnes morales qui
demandent ou détiennent des actifs
miniers, pétroliers ou gaziers pour la
transparence auprès de la popula-
tion.

I l  s 'ag i t  éga lement  de la
fiabilisation des données financières
gouvernementales, pour que le public
puisse s'assurer que les données ITIE
proviennent des sources régulière-

ment auditées dans le strict respect
des normes internationales.

Parmi ces mesures, lit-on dans le
communiqué, il y a la transparence
dans la publication de rapport finan-
cier relatif à la gestion de revenus
extractifs, non inscrit au budget tel
que le Fonds minier pour les généra-
tions futures (FOMIN) et la divulgation
exhaustive des dépenses sociales et
environnementales, significatives des
entreprises et leurs bénéficiaires,
ainsi que les conditions d'accord de
développement communautaire.

La société civile recommande éga-
lement l'ouverture inclusive entre tou-
tes les parties prenantes sur les op-
tions stratégiques à prendre à travers
les cadrages du prochain rapport ITIE/
RDC 2020-2021.

Retenons que le consortium "
Makuta ya Maendeleo " est une plate-
forme regroupant plusieurs organisa-
tions de la société civile spécialisées
dans les ressources extractives dont
le Centre carter, Justice pour tous et
" Resource matters ".

LRP

Le gouvernement et les
entreprises appelés à

réviser le plan de travail de
l'ITIE/RDC

l'émission historique des timbres pos-

taux et l 'instauration du commerce

électronique à travers le portail en li-

gne qui permet aux membres du vil-

lage planétaire de faire des transac-

tions sécurisées à l'instar des autres

opérateurs connus.

Le ministre Kibassa a également

évoqué l'acquisition des machines à

affranchir de dernière génération qui

vont réduire l'empreinte carbone du

pays grâce aux économies d'énergie

qui en découlent.

" La digitalisation de la Poste con-

golaise est en marche,  j 'en veux

aussi pour preuve les dons en équi-

pements opérés par mon ministère

dans plusieurs bureaux à l'intérieur du

pays, dans la droite ligne du pro-

gramme de développement des 145

territoires en pleine expansion ", a-t-

il ajouté.

M. Kibassa Maliba a laissé enten-

dre, par ailleurs, que cette année res-

tera dans les annales de l'histoire de

la poste écrite en lettres d'or en RDC,

en organisant en juillet dernier à Kins-

hasa, le tout premier conseil d'admi-

nistration de l'Union Panafricaine des

Postes.

ACP/LRP

Plaidoyer pour le respect du monopole d'envoi par la
SCPT de courriers inférieurs à 2 kilos

La RDC présente à la 8ème
édition du Rebranding Africa

Forum à Bruxelles

Une vue des participants lors d'une réunion du Rebranding Africa Forum
en Belgique.Photo Rebranding Africa Forum
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Le Pr associé Hyppolite Kitambala
Dwan'Essa a soutenu publique-

ment, samedi à l'Institut facultaire des
sciences de l'information et de la com-
munication (IFASIC), une thèse de
doctorat en sciences et techniques de
l'information, intitulée " les TICE et leur
intégration pédagogique chez les en-
seignants chercheurs universitaires de
Kinshasa ".

Cette étude se propose de mesu-
rer l'ampleur et l'intensité de l'intégra-
tion des Technologies de l'information
et de la communication de l'enseigne-
ment (TICE) à la pratique de la logi-
que des enseignants-chercheurs en
contexte de l'Enseignement supérieur
et universitaire en RDC.

D'après l'auteur, les résultats ob-
tenus ont éclairé les facteurs clés de
la recherche, à savoir l'appropriation,
l'usage et la place des TICE dans la
prat ique pédagogique des ensei-
gnants-chercheurs interrogés.

" Malgré les appréhensions que l'on
peut savoir, nous pensons que l'ap-
port des TICE à la structure classi-
que pédagogique déjà existante de-
vient irrévocable face aux enjeux de
l'intégrité pédagogique des TIC à l'ère
de ce 21ème siècle ", a-t-il soutenu.

Renforcement de l'innovation

dans l'enseignement
L'Ir Hyppol i te K i tambala a,  en

outre, signifié que les TICE renforcent

l'innovation dans l'enseignement et la
mot ivat ion dans l 'apprent issage.
D'après lui, elles enseignent l'appre-
nant à son rythme, dans un nouveau
paradigme " constructiviste ".

L'impétrant a fait savoir que dans

le contexte congolais de cette étude,
il existe manifestement un manque à
gagner en matière d'exploitation des

TIC au sein des universités congolai-
ses.

" Les efforts actuellement consen-
tis par les enseignants-chercheurs à
s'approprier les technologies numéri-
ques et à développer l'utilisation des

Le chef de travaux Abdala Selemani
a soutenu, vendredi à l'Université

de Kinshasa (UNIKIN), une thèse de
doctorat en Relations internationales
intitulée " Lutte contre le terrorisme
en Afrique Centrale : de la nécessité
de la coopération multilatérale par
l'application des théories de la respon-
sabilité collective et de la vigilance

sécuritaire et stratégico-diplomatique
permanente des acteurs ".

" La gravité des conséquences du
terrorisme sur le genre humain et sur

les infrastructures de toute sorte a
obligé les acteurs des relations inter-
nationales, notamment les Etats in-
dépendants et souverains, ainsi que
les organisations internationales, à
monter des mécanismes et stratégies
correspondantes afin de lutter effica-
cement contre ce fléau ", a déclaré le
récipiendaire.

L'auteur a fait mention de la pé-
nétration rapide du terrorisme dans
la sous-région de l'Afrique Centrale,
qui était encore préservée de cette
forme de violence avant les années
2000.

Cependant, a-t-il dit, les métho-
des employées par la colonisation,
la traite d'esclaves ou les guerres
par procuration étaient pareilles que
celles utilisées actuellement par le
terrorisme djihadiste qui oblige les
élites de cette région à soulever un
certain nombre de quest ionne-
ments sur le danger de ce phéno-
mène.

L'impétrant a ainsi dégagé parmi
les perspectives de lutte contre le
ter ror isme,  la  coopérat ion
interétatique et multinationale dans
la lutte contre le terrorisme.

Le secrétaire général adminis-
t rat i f  de l 'UNIKIN, le Pr  Bruno
Lapika, qui a présidé la séance

académique, a octroyé au récipien-
daire le grade de docteur en Relations
internationales.

ACP/LRP

La Première Dame de la Républi
que démocrat ique du Congo,

Denise Nyakeru Tshisekedi, qui sé-
journe depuis, le vendredi 14 octobre
à Rabat, au Maroc, a effectué, le sa-
medi 15 octobre, une visite aux bour-
siers de la première et deuxième édi-
tion du programme " Excellentia ",
indique un communiqué de presse de
sa Fondation (FDNT).

Selon la source, au total 14 Bour-
siers dudit programme poursuivent leur
cursus académique dans les différen-

tes universités au Maroc, ajoutant que
c'est à travers cette visite que la Pre-
mière Dame de la République a voulu
maintenir le contact avec ces lau-
réats.

Comme pour ceux partis pour la

France et les États-Unis, il était ques-
tion pour la Présidente de la Fonda-
t ion Denise Nyak eru Tsh isekedi
(FDNT) de se faire une idée sur leur
intégration et de s'informer sur l'évo-
lution de leur cursus pour les anciens,
et leur confier la charge des nouveaux
pour une meilleure adaptation au pays
qui les accueille et qui offre aux bour-
siers les nouvelles connaissances
dans différents domaines.

Par ailleurs, la source précise que
c'est une visite réconfortante pour ces

jeunes qui découvrent un autre univers
que le leur.

L'Épouse du chef de l'Etat a ras-
suré de son soutien à ces jeunes en
quête du savoir, signale-t-on.

LRP

supports numériques et technologi-
ques dans le domaine pédagogique
demeurent encore en deçà des atten-
tes ", a-t-il fait avoir.

D'après ce chercheur, il est impor-
tant, sur le plan institutionnel, que les
principaux acteurs locaux " ensei-
gnants-chercheurs ", soient préparés
et sensibil isés à l ' intégration et à
l'usage des TICE dans les pratiques
pédagogiques.

Cela leur permet d'avoir une réelle
compréhension et une vraie implica-
tion des enjeux des TIC dans le pro-
cessus dynamique de la formation, a
affirmé Ir Hyppolite Kitambala.

Cette thèse de doctorat a valu à
l'ingénieur Kitambala, le grade de doc-
teur en sciences et techniques de l'in-
formation, avec la mention " la plus
grande distinction ".

Le P.E Jean Chrét ien Ekambo
Dwasenge été respectivement promo-
teur de cette thèse, tandis que le P.O
Jean-Claude Matumweni Makwala,
directeur du premier cycle à (IFASIC),
a présidé cette séance académique,
en présence du recteur Jean Richard
Kambayi Bwatshia.

ACP/LRP

Une thèse de doctorat à l'IFASIC sur les technologies de
l'information et de la communication de l'enseignement

Une thèse de doctorat à
l'UNIKIN sur la lutte contre le
terrorisme en Afrique Centrale

Bourse Excellentia : visite de
Denise Nyakeru Tshisekedi aux

boursiers de la 1ère et 2ème
édition au Maroc
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Au cours d'un entretien avec la
presse locale le vendredi dernier

à Bunia, le gouverneur militaire de
l'Ituri, le Lieutenant-général Luboya
NKashama Johnny a salué l'accalmie
obtenue grâce à la col laboration
FARDC-Monusco.

La province d'Ituri vient de passer
environ trois mois d'accalmie. C'est
le résultat de la collaboration entre
les forces armées de la République
Démocratique du Congo (FARDC) et
la mission des Nations-Unies pour la
pa ix e t  l a  s tab i l i té  du  Congo
(Monusco), a fait savoir le gouverneur
militaire.

 D'après le gouverneur militaire de
l'Ituri, l'embellie sécuritaire dans cette
partie du pays a favorisé également
le retour de quelques déplacés dans
les territoires de Djugu et Irumu. Ces
déplacés seront accompagnés par le
gouvernement provincial dans leurs
milieux d'origine dans les prochains
jours, a assuré le Lt Général Luboya
NKashama Johnny. Ce dernier a fait
savoir également que les efforts des
FARDC et la Monusco permettent de
sécuriser les populations dans leurs
milieux de retour et permet l'espoir
d'une paix durable.

"  Nous sommes avec  la
MONUSCO partout. Vous savez nous
sommes à Boga et Tchabi et nous
menons des opérations ensemble.
Sur le mont Oyo, nous avons mené

des opérations ensemble, nous avons
chassés les ADF de là. Dans tous les

sites de Djugu, nous sommes ensem-
ble avec la population et nous proté-
geons les populations ", a affirmé le
gouverneur militaire.

Il a précisé que les FARDC et les
soldats de la paix ont mis toutes les
batteries en marche en vue de pacifier
les axes Iga-barrière et Mungwalu et
les environs.

" Aujourd'hui, sur la RN4, Lolwa,
Komanda nous sommes en train de
préparer les opérations pour tous ces
coins ", a martelé le Lieutenant Géné-

ral Luboya NKashama.

Vers la réhabilitation de la
route Mambasa- Nduye sous le
financement du gouvernement

allemand
L'axe rout ier Mambasa- Nduye,

long de 60 kilomètres sera bientôt ré-
habilité. L'annonce a été faite par une
délégation des Krediatanstalt Fur
wiederaufbau en sigle " KFW ", une
institution de droit public Allemand,qui
va financer ces travaux.

L'annonce a été faite, le jeudi 13

octobre 2022, au sortir d'une audience
avec le gouverneur militaire de l'Ituri,
le  L ieu tenant -généra l  Luboya
N'Kashama Johnny, rapporte la Cel-
lule de communication du gouverneur-
militaire de l'Ituri.

" Nous avons informé l'excellence
Monsieur le gouverneur militaire que
nous avons accompli toutes les étu-
des relatives à la réhabilitation de cette
route .  Ce  sont  des é tudes
environnementales et sociales étant
donné que cette route passe dans la
réserve de faune à Okapi (RFO) ", a
précisé madame Ursul Lanka, direc-
tr ice-pays de l'ONG internationale
Agro Action Allemande (AAA), qui a
conduit cette délégation, affirme la
source.

Ces travaux prévus pour 17 mois
pourront démarrer officiellement après
validation de ces études par l'Agence
Congolaise de l'Environnement (ACE),
a indiqué Mme. Ursul Lanka qui a pré-
cisé que les engins et l'équipe sont
déjà prêts à Mambasa centre pour
l'exécution de cette œuvre.

Signalons que ces travaux seront
réalisés dans le cadre de THIMO (tra-
vaux à  haute  intens i té  de main
d'œuvre), visant à réduire le chômage
des jeunes vulnérables dont les pro-
fils sont éloignés des opportunités
d'emploi.

AMK

L'église du Sacré-Cœur à
Kinshasa dans la com-

mune de la  Gombe a le
weekend servi de cadre à une
messe d'action de grâce à l'oc-
casion de la fin de carrière du
général  d 'armée,  Célest in
Mbala Munsense qui a totalisé
46 ans des bons et loyaux ser-
vices rendus à la nation congo-
laise avec abnégation. L'occa-
sion était belle pour ses collè-
gues de la 8ème promotion de
l'EFO/Kananga, de faire leurs
témoignages é log ieux  sur
l'homme Célestin Mbala. " C'est
fut un modèle. Aussitôt remar-
qué, il a été ce soldat au sens
élevé du devoir, au dévoue-
ment hors pair, qui a aimé ser-
vir, un personnage exception-
nel ", a dit un des membres de
son cabinet, M. Pascal Ilunga.

Ce fut un " mukubwa " (chef)
doté d'un sens d'éveil, d'humi-
lité admirable, un homme à la
mémoire hors pair qui a incul-
qué un climat de travail excep-
tionnel selon a ajouté ce pro-

che collaborateur du général
d'armée.

A son tour, le général d'ar-
mée, Célestin Mbala Munsense

s'est dit honoré par la réception
de ce jour, tout en remerciant en
premier l ieu le chef de l'Etat
Félix Tshisekedi pour la con-
fiance lui placée pendant l'alter-

nance jusqu'à son jour de mise
en retraite. Il n'a pas manqué de
rendre hommage à l'ex-prési-
dent de la République, Joseph

Kabi la Kabange qu i  l 'avai t
choisi comme chef d'Etat-major
général des Forces armées de
la République Démocratique du
Congo (FARDC).

Il a indiqué que le moment de

Grâce à la collaboration entre les FARDC et la Monusco

La situation sécuritaire demeure stable en
Ituri

céder la place aux autres était
venu dans le cadre de l'alter-
nance, "  j 'avais commencé
jeune pour arriver au sommet "
a-t-il déclaré.

Auparavant, le prêtre célé-
brant de la messe avait recom-
mandé les prières pour Dieu
dans son homélie, lui rendant
grâce pour avoir élevé Célestin
Mbala au grade de général d'ar-
mée qui termine sa mission, dit-
il. " Merci à Dieu pour le géné-
ral qui est humble, l'humilité est
une valeur chrétienne ", a-t-il
souligné.

Il sied de retenir que le gé-
néral d'armée Célestin Mbala
fut enrôlé dans l'armée le 4 oc-
tobre 1967 après ses humani-
tés à Lubumbashi et dégagé par
ordonnance présidentielle du 3
octobre 2022 après 46 ans de
service et à 66 ans au lieu de
59 ans d'âge.   Cette réception
a connu plusieurs personnes
constituées de la famille, des
amis et connaissances.

AMK

Le général d'armée Célestin Mbala a célébré ses 46 ans de service loyal rendus au pays

Une retraite honorable
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Introduisant sa communication dans
le cadre de la dynamique de l'éco-

nomie verte non polluante et durable
qui refuse le capitalisme sauvage qui
a pollué le monde pour faire des ri-
chesses sans éthique ni conscience
écologique détruisant les eaux et les
forêts, selon le professeur A lbert
Kabasele, il a souligné que notre dé-
veloppement n'est pas seulement l'en-
richissement à tout bord sans éthique
écologique. Pour ce scientifique con-
golais, c'est la transformation des res-
sources en biens et services sans
énerver le climat qui doit servir de
boussole pour une développement
sans détruire l 'écosystème. C'est
pourquoi, a-t-il souligné, il a fait l'état
de lieu de notre environnement au plan
forêt à trois niveaux :  la forêt dense
et humide équatoriale stockant en
moyenne 243 tonnes de carbones /
hectare au minimum ; 118 tonnes de
carbones/hectares au minimum pour
la forêt humide tropicale ; claire ou
forêt danse dégradée ; des savanes
boisées ou des forêts mosaïques avec
culture :  stockant 36 tonnes de car-
bones/hectare au minimum globale-
ment 1200.000 km² de forêt.

" En RDC, nous stockons au mini-
mum 24 gigatonnes de carbone pour
toute la République pouvant représen-
ter une manne financière de 170 mil-
liards des dollars US au taux de 5
dollars/la tonne/hectare ", a révélé le
professeur Albert Kabasele, ajoutant
qu'à ce prix, la RD Congo attend le
juste prix de son stock de 24 milliards
USD des tonnes tout en demandant
aux pays pollueurs en l'occurrence le
G7 et le G20 de donner à la RDC une
compensation financière proportion-
nelle pour avoir conservé les forêts qui
ont  gardé la  pol lut i on mondia le,
source de CO2.

Il a indiqué que ces fonds serviront
au pays de s'adapter aux effets per-
vers de réchauffement climatique qui
frappent la planète toute entière. Par
ailleurs, il a lancé une mise en garde
car, d'ici 2050, la population congo-
laise passera à 200 millions d'habi-
tants et que si elle n'a pas une autre
alternative de substitution, sans élec-
tricité, elle coupera le bois pour sur-
vivre.

Il a noté que cette solution aura
comme conséquence la disparition de
la forêt d'ici 20100. C'est pourquoi, il
est impérieux d'aider en ce jour la
République Démocratique du Congo à
conserver cette forêt en produisant
l'oxygène mondiale pour atténuer les
effets néfastes du changement clima-
tique.

Etat de lieu pour le climat
Le professeur Albert Kabasele a,

aussi par la même occasion, indiqué
que son rapport à la dernière confé-
rence tenue par le Centre interdisci-
plinaire et d'application en développe-
ment durable (CIRADD) à l 'Institut
supérieur de commerce était d'évaluer
l'état de réchauffement de la RDC qui
dit-il est dans une tranche de réchauf-
fement de l'air entre 1,5 à 2°celcuis
de températures de l'air. Soulignant en
outre que ceci à cause des émissions
des gaz à effets de serre des pays
pollueurs en l'occurrence G7 et G20
indiquant que sur ce, le Congo et l'Afri-
que sont victimes d'habiter un monde
pollué à  97%  par les autres qui se

sont enrichis en émettant des gaz à
effet de serre dans leur dit-il industrie
au charbon et au pétrole soulignant
par ailleurs que le Congo et toute l'Afri-
que n'ont pollué l'humanité qu'à 3% et
exigent ainsi réparation des grandes
puissances pollueurs pour dit-il per-
mettre aux pays non pollueurs restés
sous-développés à se développer
aussi.

Tout en indiquant que cette fois-ci
de manière  sobrement durable vers
un monde sans Carbonne d'ici 2050
et c'est pour cela souligne-t-il  que les
scientifiques congolais demandent
d'engager la République  Démocrati-
que du Congo dans le processus de
transition énergétique en des actes ci-
après : autonomie énergétique verte
par l'hydroélectricité et le solaire ,
transformation locale des minerais
stratégiques comme le lithium et  le
cobalt, traitement et transformation
des déchets et des eaux usées et le
transfert de technologie satellitaire et
numérique dans nos écoles et univer-
sités congolaises.

COP27
A ce sujet le professeur indique

que le Congo est seul contre tous
étant personnellement depuis 2010
successivement  négociateur à Dur-
ban et récemment en Angleterre en-
tre autres ; soulignant que deux cons-
tats amer pour la cop 27 notamment
l'injustice climatique mondiale contre
la RDC et ses intérêts : le monde qui
ne veut pas reconnaitre la valeur du
Carbonne forestier stocké  dans la
foret du Congo pour générer l'oxygène
sur la planète soulignant que nous
constatons que plusieurs pays sans
forets sont mieux traités que la RDC
dans le financement  climatique féli-
citant le nouveau leadership climati-
que incarné par le président de la
Républ ique Fél i x Tsh isek edi
Tshilombo et la vice-Premier ministre,
ministre de l'Environnement et Déve-
loppement durable, Mme Eve Bazaiba.

Une première grande, dit-il, depuis
Mobutu pour que la RDC fasse enten-
dre sa voix comme pays solution en
matière de changement climatique
indiquant que le monde est contre les
intérêts écologiques de la RDC dans
les  négoc ia t ions  c l imat iques  e t
biodiversité et soulignant, par ailleurs,
que la CEEAC, la SADC et l'EAC qui
sont les trois regroupements régio-
naux exigeant le transfert des eaux
du fleuve Congo vers le Sahel et l'Afri-
que australe, sans tenir compte de
l'apport en eau de fleuve Congo à nour-
rir la plus grande forêt du monde qu'est
la forêt de la RDC .

Il a souligné, en outre, que ces or-

ganisations sous-régionales africai-
nes militent pour soutenir au moins
quelques mm3 d'eau/seconde au
fleuve Congo pour aider les pays afri-
cains du Sahel et de l'Afrique australe
indiquant par ailleurs que cette situa-
tion détruira certainement, à court
terme, la forêt du Congo, ses tourbiè-
res dans la Tshuapa, réduisant, dit-il,
les préc ipi tations et déclenchera
l'auto-sèchement du fleuve lui-même.
Il a, par ailleurs, regretté le compor-
tement de certains scientifiques con-
golais corrompus produisant des faus-
ses thèses dans lesquelles ils affir-
ment que le Congo doit vendre le trop
plein d'eau vers Tshuapa ou vers
Ubangi aux milliers d'africains deman-
deurs d'eaux du bassin du lac Tchad
et l'Afrique Australe. Il a indiqué que
ces thèses non écologiques énervent
les principes académiques sacrés de
: " science sans conscience, n'est que
ruine de l'âme ".

Halte au coup diabolique
contre l'écologie de la RDC
Le professeur Kabasele Albert qui

milite pour promouvoir le cycle d'eau
dans le bassin du Congo en préser-
vant le fleuve Congo et ses forêts qui
sont les écosystèmes siamois car, la
mort de l'un entraine celle de l'autre,
met en garde la CEEAC et la BAD
d'arrêter de préparer un coup diaboli-
que contre l'écologie de la RDC met-

tant ainsi en mal le poumon mondial
de l'oxygène en Afrique. C'est dans
cet ordre, dit-il, que la RDC se bat
pour faire reconnaitre l'importance de
ses minerais stratégiques, de sa tour-
bière évaluée à 30 milliards de ton-
nes de carbones, de l'érection de son
port en eau profonde à Banana et de
la mise en route de son projet du
Grand Inga par le financement clima-
tique afin, souligne-t-il, d'aider la RDC
à préserver pour l'Afrique le barrage
d'Inga, le fleuve Congo et ses affluents
et la forêt tropicale et humide comme
des agrégats économiques au service
du climat mondial, a-t-il conclu.

Il a formulé le vœu que les scienti-
fiques congolais se rangeant derrière
le Chef de l'Etat et Mme la VPM, mi-
nistre de l'Environnement et Dévelop-
pement durable, en travaillant désor-
mais en synergie pour vendre le cré-
dit carbone congolais tout en préser-
vant le fleuve et ses forêts par des
pro jets  d 'adapta t ion c l imat ique
comme le grand Inga.  Il faut retenir
que M. Albert Kabasele est professeur
ordinaire, docteur en télédétection
spatiale du climat, secrétaire général
académique à l'Institut supérieur d'ar-
chitecture et urbanisme (ISAU), direc-
teur de l'école doctorale de télédétec-
tion spatiale ETS/UPN et membre de
CIRADD/Unikin.

AMK

La problématique de changement climatique et ses exigences

Le Professeur Albert Kabasele évoque
quelques pistes de solutions

Dans un communiqué de presse,
rendu public, le lundi 17 octobre

2022, la Fondation Bill Clinton pour
la Paix (FBCP) salue la rentrée judi-
ciaire de la magistrature du 15 octo-
bre 2022 à Kinshasa en République
Démocratique du Congo. Mais, cette
organisation de défense des droits
humains s'opposé à tout projet de loi
répressive lié à l'infraction d'outrage
à la personne du chef de l'État con-
golais, tel que demandé par le procu-
reur général près la Cour de cassa-
tion.

A travers ce communiqué FBCP
interpelle, par ailleurs, les Hauts ma-
gistrats et les institutions tels que la
Cour Constitutionnelle, la Cour de
cassation, le Parquet Général de la
République surtout la Conseil supé-
rieur de la magistrature (CSM) de rem-
plir pleinement leur devoir tel que leur
sont confiés par le peuple congolais,
par la Constitution du 18 février 2006,
par les lois et par le chef de l'État
congolais.

" Nous félicitons et encourageons
Son Excellence Monsieur le président
de la République Démocratique du
Congo pour avoir dénoncé et mani-
festé son mécontentement l ié au
disfonctionnement de l'appareil judi-
ciaire. Maïs cela ne suffit pas, aussi
nous formulons cette demande au
Conseil supérieur de la magistrature
d'envisager une mesure disciplinaire
à l 'endroit  des magistrats qui  se
méconduisent et n'appliquent pas les
lois judiciaires en vigueur ", peut-on
lire dans ce communiqué de presse.

Il convient de signaler que la situa-
tion des prisonniers et détenus pré-
ventifs sont tellement catastrophique.
Elle porte atteinte aux principes sur
la non-assistance à personne en dan-
ger.

La FBCP épinglé la surpopulation,
la malnutrition, le manque des soins
appropriés, les décès quotidiens, les
conditions sanitaires déplorables et la
lenteur dans les procédures judiciai-
res. Elle cite pour exemple, la Prison
Centrale de Makala construite pour
accueill ir 1500 personnes, elle en
compte aujourd'hui 10.278.

De manière générale, la FBCP in-
dique que la situation se présente
comme ci-après : juridictions civiles :
9585, mineurs : 468, garçons : 461,
filles : 07, condamnés : 2.533, con-
damnés femmes : 28, femmes : 197,
Hospitalisations : 06,

Dans les juridictions militaires, les
statistiques indiquent : Condamnés :
35, prévenus préventifs : 629, hospi-
talisations : 04 dont 6 Généraux.

En  grosso  modo,  la  FBCP
reformule à l'endroit du Conseil su-
prême de la magistrature, sa demande
d'utiliser toutes ses prérogatives pour
la bonne marche de l'appareil judi-
ciaire congolais.

Et à la communauté internationale
d'envisager une sanction multiforme à
l'égard de la RDC pour non-respect
d'instruments Juridiques en matière de
la  pro tec t ion  et  des  condi t ions
incarcérales des prisonniers et des
détenus préventifs ratifiés et signés.

AMK

FBCP salue l'entrée Judiciaires
des Magistrats Congolais du 15

octobre 2022 à Kinshasa
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Les plantes communiquent-elles
entre elles ? En voilà une bonne

question ! Des chercheurs se sont pen-
chés sur la question pour lever le voile
sur le mystère que règne sur le monde
végétal. Alors, pas plus de suspens :
oui, les végétaux communiquent en-
tre eux. Ils auraient même une sensi-
bilité à leur entourage. Voici ce que
l'on sait sur la communication des
plantes.

Un langage si lencieux chez les
plantes

La communication entre les plan-
tes n'est pas celle que l'on imagine
entre les humains. C'est une commu-
nication qui passe par des signaux
silencieux. L'un des signaux est élec-
trique et très lent. Le flux électrique
voyage au sein des organes de la
plante et si deux plantes se touchent
(au niveau des racines par exemple),
elles peuvent communiquer sur leur
ressenti. L'autre est une communica-
tion par messages chimiques volati-
les. Ce sont des messages qui pas-
sent par l'air, un peu comme un pi-
geon voyageur. Cette technique per-
met à deux végétaux de communiquer
même s'ils se trouvent à plusieurs
mètres de distance. Dans les deux
cas, on appelle ça une communica-
tion lente, car il faut plusieurs heu-
res. : les plantes possèdent une forme
d'intelligence qui fascine scientifiques
et grand public.

Des scientifiques révèlent l'in-
tel l igence et la  sensibi l i té des
plantes

" L'Intelligence des arbres " : le
réseau social de la forêt Des isoto-
pes du carbone ont servi à démontrer
que deux espèces des forêts cana-
diennes, le sapin de Douglas et le
bouleau, échangent des molécules

par leurs racines. Les arbres d'une
forêt sont des êtres sociaux et la com-
munication entre eux leur est bénéfi-
que.

La communication en cas de
danger

Les plantes peuvent se passer le
message en cas de danger. C'est le
cas d'un acacia en Afrique du Sud qui
peut alerter ses congénères. En ef-
fet, si les feuilles sont attaquées, el-
les produisent du tanin, un produit

toxique pour les animaux, mais aussi
de l'éthylène dans l'air. Alors qu'une
antilope broutait ses feuilles, l'acacia
a prévenu ses congénères en libérant
de l'éthylène en se propageant dans
l'air. Après avoir compris qu'une me-
nace était proche, les autres acacias
se sont mis à charger leurs feuilles

de tanin pour se protéger. Ce phéno-
mène a également été observé parmi
les érables ou les peupliers en France.

Les  p lantes  son t  douées de
proprioception et du sens du toucher

Pourtant, si les plantes et donc les
arbres poussent droit, ce n'est pas
uniquement grâce à l'attraction terres-
tre. Une découverte faite d'un autre
sens, que l'on croyait pourtant réservé
à l'Homme : la proprioception ou autre-
ment dit la perception de la configu-
ration de son propre corps dans l'es-
pace.

Dans une autre expérience, les
scientif iques auvergnats ont posi-
tionné à l'horizontale des arabettes
des dames -- une modeste plante ser-

vant d'organisme modèle en biologie -
- avant de les faire tourner sur elles-
mêmes pour les empêcher de s'orien-
ter par rapport à la gravité. Résultat :
le petit végétal va continuer de pous-
ser de manière rectiligne, sans cher-
cher à se redresser. " L'arbre perçoit
s'il est bien rectiligne ou courbé et a
la capacité de se rectifier et de con-
trôler son équilibre ". Chose encore
plus inattendue, l'arbre possède le
sens du toucher. En soumettant des

plantes à des " impulsions d'air ", les
chercheurs clermontois se sont aper-
çus que celles-ci savent très bien per-
cevoir le vent et son intensité. " Un
arbre qui va se trouver confronté à un
vent inhabituel va réduire sa crois-
sance en hauteur et augmenter sa
croissance en diamètre et faire plus

de racines ".
Une prise de conscience de la sen-

sibilité des plantes
D'autres études démontrent encore

que les arbres sont capables de per-
cevoir des sons et des odeurs, de dis-

tinguer leurs voisins et communiquer
avec eux, grâce à une série de cap-
teurs.

La communication entre parents

Une autre communication solidaire
observée chez les plantes est celle
des parents. En effet, certains arbres
comme le pin ont la capacité d'adap-
ter leur croissance en fonction des
plantes qui poussent autour d'eux.

Les plantes se parlent grâce à
leurs racines

 Quand des plantes se touchent par
leurs feuilles, elles envoient des si-
gnaux chimiques dans le sol qui si-
gnalent à leurs voisines d'éviter les
zones trop peuplées. C'est ce que
suggère une étude suédoise portant
sur de jeunes plants de maïs.

Pour compenser leur vie immobile,
les plantes ont développé des méca-

nismes pour percevoir et répondre à
leur environnement. Elles peuvent
ainsi détecter la présence de leurs
voisines et modifier leur croissance en
conséquence. Dans cette communi-
cation entre plantes, les messages
sont envoyés grâce à la sécrétion de
molécules par les racines.

Ces signaux souterrains rensei-
gnent les plantes sur leur environne-
ment et les aident à diriger leur crois-
sance.  Par  exemple ,  dans  la
canopée, les arbres ne se touchent
pas et arrêtent leur croissance pour
éviter de toucher les autres arbres :
c'est le phénomène de " timidité des
cimes ", qui utilise probablement des
messagers chimiques.

Par exemple, chez le pin, les pa-
rents reconnaissent les jeunes plants
de pin qui poussent à leur pied. L'ar-
bre peut alors choisir de produire
moins de racines pour lui laisser l'es-
pace nécessaire à sa croissance,
mais aussi de fournir des nutriments
indispensables via les racines et les
mycorhizes. Les jeunes plants qui se
trouvent dans les sous-bois ont en
effet du mal à accéder à la lumière.
Et donc la photosynthèse qui produit
ces nutriments est plus rare. À con-
trario, en cas d'espèce étrangère, l'ar-
bre peut choisir de concurrencer le
voisin en développant encore plus ses

racines.
Les plantes et les animaux
La frontière entre communication

et manipulation est fine. Ce qu'on sait,
c'est que les plantes communiquent
avec les animaux et les insectes. La
tomate, le maïs, le chou ou encore le
tabac produisent des substances
qu'ils diffusent dans l'air pour attirer
les prédateurs naturels de leurs pro-
pres nuisibles.

Le langage avec les pollinisateurs
est aussi un langage, car il passe par
le visuel (fleurs colorées, de grandes
tailles, etc.), mais aussi par l'olfactif
(fleurs parfumées). Les plantes pro-
duisent ensuite des fruits et des lé-
gumes qui attirent les animaux sus-
ceptibles de propager les futures se-
mences !

SMTN/LRP

Les plantes communiquent-elles entre elles?
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Devenue en deux décennies l'un
des principaux créanciers du con-

tinent, la Chine affirme agir dans l'in-
térêt des pays africains. Mais les
puissances traditionnelles, comme
l'Amérique et l'Europe, accusent au
contraire Pékin d'enfermer l'Afrique
dans un nouveau piège de la dette.
Son influence sur le continent ne
s'exerce pas qu'à travers la construc-
tion d'infrastructures, elle se mesure
à l'origine à travers la formation politi-
que de cadres africains et aujourd'hui

à travers une bataille de la communi-
cation.

Dans les années 1950, la Chine
maoïste tisse des liens d'abord politi-
ques et idéologiques avec le continent
africain. Le Parti communiste chinois
(PCC) commence à former des mili-
tants politiques africains, notamment
des cadres, du FLN en Algérie par
exemple. Les enseignements ont évo-
lué mais cette relation perdure.

Les racines idéologiques des rela-
tions sino-africaines

Ainsi en est-il en Afrique australe,
plusieurs anciens mouvements de li-
bération, devenus les partis au pou-
voir, reçoivent des formations idéolo-
giques. Une école a même été inau-
gurée en février en Tanzanie, financée
par le Parti communiste chinois. Elle
est ouverte à six partis politiques de
la région, comme le Frelimo au Mo-
zambique, la Zanu-PF au Zimbabwe
et l'ANC en Afrique du Sud. Les ca-
dres du Congrès national africain
(ANC) reçoivent des formations de la
Chine depuis les années 1950.

Sibongile Besani est l'un des plus
hauts cadres de l'ANC. Par le passé,
il a effectué plusieurs voyages en
Chine pour recevoir des formations
politiques. " Il s'agissait d'abord de
comprendre comment le pays a évo-
lué depuis 1978 quand ils ont changé
de méthode et qu'ils ont ouvert l'éco-
nomie chinoise. Ensuite, il s'agissait
d'apprendre comment ils gèrent les
entreprises publiques et quelques
enseignements sur leur idéologie po-
litique. "

Les cours du Parti communiste
chinois sont désormais accessibles
depuis la Mwalimu Julius Nyerere Lea-
dership  School  en Tanzanie .
Sibongile Besani s'est rendu dans
cette école au mois de mai avec un
groupe de vingt membres de l'ANC.

Objectif : apprendre du modèle éco-
nomique chinois. " On voit cette école
comme une plateforme pour partager
nos expériences pour améliorer la vie
de nos populations. En Afrique du Sud
par exemple, on souffre du chômage
de masse, de la pauvreté et des iné-
galités. Et on pense que la Chine a
réussi à résoudre certains de ces pro-
blèmes. "

" Ils pratiquent la démocratie
différemment "

Le développement économique de

la Chine fait rêver le parti au pouvoir
en Afrique du Sud. Et pas question de
qualifier le régime chinois de dicta-
ture. " Ils pratiquent la démocratie dif-
féremment ", selon Sibongile Besani.

La Chine a donc maintenu des liens
forts avec ces partis. " On parle de
l'année 2000 comme d'une année qui
a un peu changé les relations entre la
Chine et l'Afrique. On voit des enga-
gements peut-être un peu moins idéo-
logiques que dans les années 1950.
Là, il ne s'agit pas de montrer le PCC
comme un exemple révolutionnaire
modèle mais plutôt de montrer que la
Chine a réussi à accumuler un déve-
loppement très impressionnant et que
le PCC peut faire passer le modèle de
développement de la Chine à ses par-
tenaires en Afrique ", complète Lina
Benabdallah, professeur en sciences
politiques à l'université de Wake Fo-
rest en Caroline du Nord (États-Unis),
spécialiste des relations Chine-Afri-
que.

Historiquement, explique Antoine
Bondaz, chercheur à la Fondation
pour la recherche stratégique et spé-
cialiste de la Chine, " la stratégie chi-
noise vise avant tout les partis com-
munistes mais, dès les années 80-90,
elle s'est diversifiée pour cibler l'en-
semble des partis, quelque soit leur
orientation politique ou leur taille. Le
Part i  communis te  chino is  a
aujourd'hui des relations avec 110 par-
tis politiques dans 51 pays africains.
"

La dette en toile de fond
Par quelle méthode se réalise l'en-

trisme chinois dans les vies politiques
africaines ? Ces dernières années,
Pékin a d'abord multiplié les formats
de coopération : " ce sont générale-
ment des séjours d'une à deux semai-
nes dans une des écoles du parti,
poursuit le chercheur. Il y a des sé-
minaires en ligne qui peuvent être or-

ganisés qui vont permettre d'échan-
ger sur les manières et les tactiques
d'organisation au sein du parti politi-
que. En 2011 et 2015, la Chine a
formé plus de 200 jeunes dirigeants
de partis. "

En août dernier, Pékin annonçait à
grand renfort de publicité renoncer à
23 prêts à taux zéro consentis à 17
pays africains. Un geste de solidarité,
disait alors Pékin, qui s'abstenait
pourtant de donner le moindre détail
sur les sommes en jeu. Cette discré-
tion a vite fait d'enflammer les détrac-
teurs de Pékin qui ont accusé la Chine
de se faire de la publicité à peu de
frais. Et en septembre, plusieurs uni-
versités américaines ont enquêté sur
cette fameuse ristourne pour en con-
clure qu'elle ne représentait qu'une

goutte d'eau, moins de 1% du stock
de dette chinoise en Afrique.

L'affaire est devenue emblématique
de la guerre de communication que se
livrent la Chine et les pays occiden-
taux en Afrique. Cette bataille de com-
municat ion est  un élément de la
guerre idéologique que se livrent Pé-
kin et Washington. Les États-Unis
accusent la Chine d'entraîner l'Afrique
dans le piège de la dette, à coup de
prêts généreux mais aux clauses opa-
ques. Pékin rétorque que le seul piège
est celui de la pauvreté. Entre les
grands blocs, c'est à celui qui arrivera
à convaincre qu'il aide le mieux l'Afri-
que. Et comme souvent en la matière,
la réalité importe moins que l'image
de marque. À cet égard, celle de Pé-
kin a le vent en poupe en Afrique.

RFI/LRP

 Le président chinois Xi Jingping salue ses homologues sud-africain, Jacob
Zuma, et zimbabwéen, Robert Mugabe, lors du sommet Chine-Afrique à

Johannesburg, le 4 décembre 2015. REUTERS/Siphiwe Sibeko

La Chine en Afrique, une "amie" qui vous veut du bien?

Après un an de blocage polit i
que, marqué par des violences

ces derniers mois, un président de
la République a été élu par le Par-
lement irakien, jeudi 13 octobre.
Une élection attendue, car elle re-
présente une avancée pour sortir
de l'immobilisme.

Le nouveau président de la Ré-
publique Abdel Latif Rachid n'était
pas du tout le candidat pressenti
pour le poste au départ. Il n'était
pas le choix de l'Union patriotique
du Kurdistan, le parti dont sont tra-
di t ionnel lement issus les prési-
dents irakiens. C'était le cas de
Barham Saleh, le président sortant
qui était candidat à sa réélection.
Abdel Latif Rachid, lui, se présen-
tait en indépendant, et l'autre mou-
vance kurde très influente, le Parti
démocratique du Kurdistan a ac-
cepté de retirer son candidat à son
prof it.

Dans un Parlement très divisé,
i l  a incarné le compromis  pour
avancer. La majorité chiite au Par-
lement rassemblée autour du Ca-
dre de coordination a donc décidé
de casser ces codes, notamment
pour bénéficier du poids politique
que représente ce parti kurde. Et
ainsi obtenir la désignation de leur
candida t  Mohamed Ch ia  a l -
Soudani au poste de Premier mi-
nistre.

Vers une sortie de crise ?
Et c'est surtout lui, le Premier

ministre désigné, Mohamed Chia
al-Soudani, qui est observé depuis
l'élection, beaucoup plus que Latif
Rachid. Le véritable homme fort en
Irak, c'est en effet le Premier mi-
n is t re .  La dés ignat ion de
Mohamed Chia al-Soudani mar-
querait  donc potentiellement da-
vantage une sortie de crise. Mais
cela ne sera le cas que s'il parvient
à former un gouvernement. Il a jus-
qu'au 12 novembre pour le faire et
rien n'est réellement gagné.

Les all iances ont été élargies
pour lui assurer une désignation,
i l  faut  maintenant  qu' i l  ar r ive à
composer un gouvernement  qui
conviendra à ses alliés et obtenir
165 voix de soutiens au Parlement
pour confirmer son cabinet.

Durant le week-end, il a attiré
l 'a t ten t ion  en prés entant  s ix
grands points de son programme
dans lequel il assure que sa prio-
rité sera de s'attaquer à la corrup-
tion et une première affaire a été
rendue publique dans la foulée.
Cinq entreprises auraient détourné
2 milliards et demi de dollars en
utilisant le compte du commissariat
général des impôts. Il a affirmé sa
volonté de faire toute la lumière
sur l'affaire.

Surprise de la fin de se-
maine

Quatre jours  après  les élec-
t ions,  la s ituat ion semble s 'être
calmée dans le pays, l'opposition
sadriste n'a pas bougé. On se sou-
vient des partisans du leader chiite
Moqtada el-Sadr occupant le Par-
lement cet été pour empêcher la
dés ignat ion justement  de
Mohamed Chia al-Soudani comme
Premier ministre.

La veil le de la session parle-
mentaire, jeudi 13 octobre, toutes
les rues menant à la zone verte où
se trouve le Parlement avaient été
préven t ivement  fe rmée.  Ma is
aucun appel à manifester n'a été
lancé. Un simple communiqué des
proches de Moqtada al-Sadr a été
diffusé sur les réseaux sociaux ce
week-end appelant les all iés ac-
tuels ou anciens du camp sadriste
à ne pas rejoindre le gouverne-
ment  de Mohamed Ch ia  a l -
Soudani.

Mais en Irak, il est de coutume
de dire que la situation peut chan-
ger d'un instant à l'autre.

RFI/LRP

Irak : nouveau tandem au
pouvoir et nouvel espoir de

sortie de crise
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Ce lundi 17 octobre au matin, plu
sieurs frappes russes ont visé

des infrastructures cruciales de trois
régions d'Ukraine, dont la capitale
Kiev. Ce qui a laissé " des centaines
de localités " sans électricité, a an-
noncé le Premier ministre ukrainien,
Denys Chmygal, dans la matinée. Au
moins six personnes ont été tués
dans les différentes frappes à Kiev et
Soumy. Le pays demande l'exclusion
de la Russie du G20.

C'est un raid de drones d'attaque
qui a commencé à 6h23 heure locale
ce matin (3h23 TU). Plusieurs drones
de type Shahed-136 de fabrication ira-

nienne, ont été observés en train de
survoler la capitale, rapporte notre
correspondant à  Kiev,  Stéphane
Siohan. Et au moins, quatre d'entre
eux se sont écrasés dans le centre
de Kiev, dans le quartier Chevtchenko,
qui est le quartier administratif, le
quartier central de la ville. Il semble
notamment que les alentours de la
gare routière, de la gare centrale de
Kiev aient été frappés.

On a vu plusieurs explosions qui
ont secoué le centre-ville, mais éga-
lement des policiers qui étaient pré-
sents sur place qui tentaient de tirer
sur les drones avec des fusils. Ce
quartier central de Kiev a déjà été ci-
blé la semaine dernière lors de la série
de frappes meurtrières russes en re-
présailles à l'explosion ayant partiel-
lement détruit le pont de Crimée.

Au moins quatre bâtiments, no-
tamment des immeubles d'habitation,
ont été détruits par ces explosions
de drones. D'après la mairie de Kiev,
les attaques russes de ce jour ont fait
un mort et trois blessés. Les frappes
russes " n'arriveront pas à briser " les
Ukrainiens, a affirmé de son côté le
président Volodymyr Zelensky après
ces attaques sur la capitale.

" Ne pas viser d'objectifs civils
"

L'alerte anti-aérienne a été levée
sur Kiev vers 10h heure locale (7h TU).
Cela veut dire que l'attaque est a priori
terminée. Volker Türk, qui a débuté
ce 17 octobre son mandat de Haut-
commissaire de l'ONU aux droits de
l'homme, a exhorté " à ne pas viser
d'objectifs civils ". Tandis que la di-
plomatie ukrainienne appelle à des
sanctions renforcées contre l'Iran ac-
cusé de fournir les drones explosifs
à la Russie.

Le Premier ministre ukrainien, De-
nys Chmygal, a également évoqué

d'autres " attaques au missile " sur
les régions de Dnipropetrovsk (centre-
est) et Soumy (nord-est). " Des cen-
taines de localités sont sans électri-
cité ", a-t-il ajouté. " Tous les servi-
ces travaillent actuellement [...] à ré-
tablir l'approvisionnement en électri-
cité ", a-t-il assuré, demandant à la
population de ces trois régions " d'éco-
nomiser la consommation d'électricité,
surtout aux heures de pointe ".

La présidence ukrainienne a af-
firmé, de son côté, qu'" il y a des morts
et des blessés " suite aux frappes rus-
ses dans la région de Soumy. Dans la
région de Dnipropetrovsk, " nos sol-

dats ont abattu trois missiles enne-
mis ", a ajouté la présidence, mais "
une roquette a touché une installation
d'infrastructure énergétique ", a-t-elle
précisé.

Quelques heures avant les explo-
sions qui ont touché Kiev, des drones
kamikazes se sont abattus sur des
réservoirs remplis d'huile de tournesol
dans le port de Mykolaïv, dans le sud.

De son côté, l'armée russe assure
avoi r atteint toutes ses cibles en
Ukraine. " Les forces armées russes
ont continué à mener des frappes aé-
riennes et maritimes à longue portée
avec des armes de haute précision
contre les installations de commande-
ment militaire et de systèmes énergé-
tiques d'Ukraine. Toutes les installa-
tions ciblées ont été touchées ", a in-
diqué le ministère russe de la Défense
sur Telegram.

Le Shahed-136, le drone ira-
nien utilisé massivement par la

Russie en Ukraine
Le Shahed-136, qui en persan si-

gnifie témoin, c'est une aile delta d'une
envergure de 2,50 m pour un poids de
200 kilos. Dans le nez de l'appareil,
une charge explosive et une optique,
pas très élaborée, mais qui cependant
permet un ciblage relativement précis.
C'est donc une arme simple, le drone
vole droit sur sa cible à 180 km/h, pour
une portée de 2 500 km.

Dès cet été, Washington avait an-
noncé l'acquisition par Moscou de ces
drones iraniens. Des drones bon mar-
ché qui permettent à l'armée russe
d'économiser les missiles de préci-
sions, massivement utilisés jusque-là.
Depuis le 24 février, plus de 2 500 mis-
siles ont été tirés et désormais les
stocks, estiment les observateurs oc-
cidentaux, sont largement entamés.
Moscou est dans l'incapacité d'étoffer
ses arsenaux, surtout du fait des res-

trictions, notamment sur les semi-con-
ducteurs. L'industrie de défense russe

ne produira i t  ces miss i les qu'au
compte-goutte, quelques unités cha-
que mois, pas plus.

L'utilisation de Shahed-136 est le
signe de la faiblesse de Vladimir
Poutine a indiqué, mardi 11 octobre

2022, le secrétaire général de l'Otan,
Jens Soltenberg. Moscou, dorénavant,
choisi de frapper les villes et les civils

ukrainiens avec des drones kamikazes
rustiques, à défaut de pouvoir freiner,
avec ses propres armes, l'avancée des
forces ukrainiennes.

RFI/LRP

 Une rue de Kiev durant l'attaque du 17 octobre 2022. © SERGEI
SUPINSKY / AFP

  Des pompiers après une frappe de drone à Kiev, le 17 octobre 2022. ©
Efrem Lukatsky / AP

Ukraine : Kiev et plusieurs régions visées par des frappes russes

En Côte d'Ivoire, le PPA-CI souffle
sa première bougie ce lundi 17

octobre. Laurent Gbagbo et ses mili-
tants célèbrent dans une ambiance
studieuse les douze premiers mois du
nouveau parti dans le paysage politi-
que ivoirien. La formation de gauche
a été fondée après l'acquittement dé-
finitif de l'ancien président à la CPI et
son retour au pays en juin 2021. Troi-
sième force politique de Côte d'Ivoire,
le PPA-CI fait face à de nombreux
défis à venir.

Pour le porte-parole Justin Koné

Katinan, il n'y a pas de doute : le PPA-
CI est déjà " un acteur majeur de la
scène politique ivoirienne ". L'ancien
ministre du Budget s'appuie notam-
ment sur les dix-huit sièges de dépu-
tés acquis l'an dernier, ce qui en fait
la troisième force politique du pays,
après le RHDP au pouvoir et le PDCI
d'Henri Konan Bédié. Pour ce premier
anniversaire,  le part i  de Laurent
Gbagbo met en avant ses actes de
réconciliation nationale, tels que sa
participation au dialogue politique et
les retrouvailles en juillet 2022 avec

les deux prédécesseurs de l'ancien
président.

Opposant véritable
Le PPA-CI insiste également sur

son rôle d'opposant véritable, critiquant
régulièrement les actions du gouver-
nement. Ainsi que sur son ancrage sur
le territoire, bien que le parti rechigne
à donner le nombre d'adhésions depuis
son lancement. D'après le politologue
Geoffroy Julien Kouao, la jeune forma-
tion fait, malgré tout, face à des obs-
tacles. D'abord l'émiettement de l'élec-
torat de gauche, dû aux alliés d'hier

que sont  Pascal  Aff i  N 'Guessan,
Simone Gbagbo et Charles Blé Goudé,
aujourd'hui tous concurrents de Lau-
rent Gbagbo.

Face au bilan de Ouattara
Et puis le bilan même du président

Alassane Ouattara, dont les résultats
économiques sont jugés satisfaisants.
Les élections locales de l'an prochain
permettront d'évaluer le poids réel du
PPA-CI, avant la présidentiel le de
2025.

RFI/LRP

Côte d'Ivoire : première bougie
pour le PPA-CI, le parti de
l'ancien président Gbagbo

  Laurent Gbagbo (photo d'illustration) et ses militants célèbrent dans une
ambiance studieuse les douze premiers mois du PPA-CI dans le paysage

politique ivoirien. © AP - Diomande Ble Blonde
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Le technicien congolais Pamphile
Mihayo Kazembe reprend les com-

mandes du staff technique du Tout
puissant Mazembe après le départ de

Franck Dumas.
Il a été nommé comme nouvel entraî-
neur des Corbeaux jusqu'à la fin de la
saison. Le président du club, Moïse
Katumbi, l'a annoncé aux joueurs à
l'issue d'une réunion tenue ce diman-
che 16 octobre 2022.
" Les échanges ont tourné autour de
l'avenir de l'équipe. Le boss a remotivé
les joueurs et leur a promis son en-
gagement indéfectible à relever le TP
Mazembe. Dans les prochains jours,
la Direction communiquera la compo-

sition complète du staff technique ",
lit-on dans un communiqué publié sur
le site officiel du club.
Ancien joueur du club,  Pamphile

Mihayo a déjà dirigé le TP Mazembe
d'avril 2017 à mars 2020. Actuelle-
ment, l'entraîneur de 46 ans est sé-
lectionneur adjoint de l'équipe natio-
nale de la RDC. Il aura la charge de
diriger les Corbeaux en Coupe de la
Confédération de la CAF.

TP Mazembe éliminé par Vipers
SC de Kampala

Le Tout Puissant Mazembe a été éli-
miné, le samedi 15 octobre à domi-
cile aux tirs aux buts (2-4) par Vipers

Le Clasico espagnol joué dimanche
16 octobre a tourné en faveur du

Real Madrid, chez lui. Porté notam-
ment  par  son cap i ta ine Kar im
Benzema et son indispensable milieu
de terrain Federico Valverde, le club

merengue a éteint le Barça (3-1). Le
revoilà seul en tête du championnat,
tandis que son buteur Benzema at-
tend le Ballon d'Or.

Le Real Madrid avait un compte à
régler avec le FC Barcelone. En mars
dernier, les Catalans étaient venus au
stade Santiago-Bernabeu pour infliger
une humiliation à leurs vieux rivaux (0-

4). Bien sûr, cela n'avait pas empê-
ché les Madrilènes de terminer cham-
pions d'Espagne, en plus de décro-
cher une nouvelle Ligue des cham-
pions. Mais entre ces deux ogres, on

ne tolère aucun cadeau à l 'autre.
Outer l'enjeu sportif, il y avait aussi
une volonté de rachat dans les rangs
du Real.

Sans Thibaut Courtois, diminué par
une sciatique et remplacé par l'Ukrai-
nien Andriy Lunin, mais avec ses tau-
liers et son capitaine Karim Benzema,
la Maison blanche n'a pas tardé à se

mettre sur les bons rails. Après une
offensive blaugrana, Toni Kroos a
amorcé une contre-attaque et a par-
faitement lancé Vinicius dans la pro-
fondeur. Le Brésilien a perdu son duel
face à Marc-André ter Stegen, mais
Karim Benzema avait bien suivi pour
reprendre ce ballon repoussé et ouvrir
le score (12e).

Grand favori pour le Ballon d'Or
2022, qui sera décerné ce lundi 17
octobre à Paris, le Français a savouré
ce premier but avec son public. Em-
bêté par une blessure à la cuisse
droite depuis début septembre, l'atta-
quant avait peu joué dernièrement et
n'avait plus fait trembler les filets de-
puis le 28 août. L'ex-Lyonnais a re-
trouvé le chemin du but au bon mo-
ment, comme un signe de son sacre
personnel attendu dans quelques heu-
res.

Benzema peut se tourner en
toute quiétude vers la cérémonie

du Ballon d'Or
Privé notamment  de Memphis

Depay et d'Andreas Christensen, le
Barça a bien essayé de réagir, sans
succès. Raphinha a adressé un cen-
tre à Robert Lewandowski, mais le
Polonais, pourtant réputé létal face à
la cage, s'est raté. Alors qu'il était à
quelques centimètres de la ligne de

Après l'élimination du TP Mazembe de la Ligue des champions de
la CAF : Pamphile Mihayo redevient entraîneur de l'équipe

Le Real Madrid dompte le FC Barcelone et reprend les
commandes de la Liga

SC de l'Ouganda, en match retour des
16e de finale de la Ligue des cham-
pions-CAF.
Comme au match aller, les Corbeaux
ont été tenus en échec (0-0) devant
leur public et sont reversés en Coupe
de la Confédération et joueront les
Barrages.
Tandi Mwape et Glody Likonza ont
envoyé leurs tirs au public. Ernest
Luzolo et Issama Mpeko ont réussi les
leurs. Mais  insuf fisants  face aux

Ougandais de Vipers SC qui ont fait
un sans-faute.
Le miracle ne s'est pas opéré pour les
Corbeaux de Lubumbashi.
Mazembe est réversé en Coupe de la
confédération africaine de Football
(CAF). Les joueurs de l'entraîneur
Franck Dumas devront attendre le ti-
rage au sort pour connaître leurs ad-
versaires pour la phase des groupes.
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but, l'ancien Munichois a réussi à en-
voyer sa reprise au-dessus de la barre
transversale (25e). Un raté inhabi-
tuel, peut-être symptomatique de l'in-
fériorité barcelonais dimanche.

Après une action collective bien
huilée, le Real Madrid a marqué le but
du break par Federico Valverde, libre
d'armer une frappe puissante dans le
petit filet de ter Stegen depuis l'en-
trée de la surface (35e). Avec cet
avantage au tableau d'affichage et la
maîtrise des débats, les Madrilènes
ont vécu une seconde période plutôt
tranquille. Ferran Torres a relancé le
suspense en réduisant l'écart (83e),
mais  un pena lty t ransfo rmé par
Rodrygo a verrouillé le succès du Real
(90e+2).

Avec 25 points au compteur, le
Real Madrid reprend la tête de la Liga
et reste invaincu en 9 journées. Le
Barça, battu pour la première fois
cette saison en Liga, pointe à trois
longueurs derrière. Avec l'esprit tran-
quille et le sentiment du devoir ac-
compli, Karim Benzema peut, lui, se
tourner tranquillement vers cette jour-
née de lundi à l'issue de laquelle il
devrait, sauf énorme surprise, deve-
nir le cinquième footballeur français
sacré Ballon d'Or.

Rfi/LRP

 Le Français Karim Benzema et l'Uruguayen Federico Valverde ont marqué
pour le Real Madrid face au FC Barcelone, le 16 octobre 2022. © REUTERS -

JUAN MEDINA

CAF-C2 : Le DCMP se qualifie
après sa victoire sur Saint-

Michel United (2-0)
Le DCMP de Kinshasa a obtenu,

dimanche 16 octobre, son billet
des 8è de finale bis de la Coupe de la
Confédération de la CAF, après sa vic-
toire de deux buts à zéro contre Saint-
Michel.

Le premier but des Immaculés
kinois a été l 'œuvre de Jonathan
Ikangalombo à la 12è minute de jeu.

Les  pou la ins  de l 'en t raineur
Barthelemy Ngatsono ont dominé
cette première mi-temps sans mar-
quer un autre but. L'arbitre de cette
rencontre a renvoyé les deux clubs
aux vestiaires sur cette petite avance
de Tupamaros au marquoir.

Au retour de la pause, Saint-Mi-
chel a raté quelques occasions de
buts.

Après avoir beaucoup donné pour

chercher l'égalisation, l'équipe sey-
chelloise a laissé un vide derrière qui
va profiter aux Imaniens qui corsent
l'addition à la 77è minute de jeu.

Le joueur Platini Mpiana Mundindi
a ainsi permis aux Immaculés kinois
de marquer le deuxième but.

Avec cette victoire à domicile, le
DCMP est qualifié aux 8è de finale bis
de la Coupe de la Confédération de la
CAF. Il devra attendre le tirage au sort
à la fin de la semaine qui commence
pour connaitre son prochain adver-
saire.

Au match-aller, les Kinois s'étaient
inclinés sur le score étriqué de zéro
but à un devant Saint-Michel United
de Seychelles.

LRP
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The first president of the Court of
Cassat ion,  Dav id-Chr i stophe

Mukendi Musanga, on Saturday called
on the Genera l  Inspec torate  o f
Judicial and Penitentiary Services to
play its role effectively, in its speech
at the start of the 2022-2023 judicial
year.

His ref lect ion, focused on the
theme: "  The scope of  the
assessments  o f  the Genera l
Inspec tora te  of  Jud ic ia l  and
Penitentiary Services on jurisdictional
acts ", results, according to him, from
the interpellation made by the Head
of State on the excesses of justice,
during the 72nd meeting of the Council
of Ministers.

" There is no need to take great
rhetorical outbursts to note that most
often, the General Inspectorate of
Judicial and Penitentiary Services is
resigned to forgetting its missions,
taking into account the functioning of
the courts and public prosecutor's of-
fices as well as the findings and in-
vestigations into the professional and
personal behavior of magistrates likely
to  charac ter ize  d i sc ip l i nary
misconduct," said David-Christophe
Mukendi.

He called on this service to carry

out its missions in all their fullness to
put an end to the dysfunctions of jus-
tice denounced by the Head of State,
and to help the Superior Council of the
Judiciary to meet the challenge of the
adm inis t ra t ive  and d i sc ip l i nary
regulation of magistrates. .

The first president of the Court of
Cassation deplored the manifestation

of a phenomenon that is apparently
di f f icu l t  to  imag ine but  which is
settling comfortably within the general
inspectorate, which he described as
" jurisdictionalization ".

In add i t i on ,  David -Chr istophe
Mukendi Musanga noted that in the
current state of the country's Consti-

tution, nothing authorizes the General
Inspec tora te ,  which depends
administratively on the Ministry of Jus-
tice, to suspend the execution of
judicial decisions. Nor is the General
Inspectorate, he added, an appeal
body.

To be free is to be subject to
the laws

In h i s p r ice  l i s t ,  the  A t torney
General at the Court of Cassation,
Firmin Mvonde Mambu worked on the
public prosecutor's office in the face
of freedom of expression.

According to him, freedom of ex-
pression in a rule of law materializes
in particular through demonstrations.

However, going beyond this freedom
calls for the intervention of the public
prosecutor. "To be free is to be subject
to the laws. The holder of freedom of
expression must not infringe on the
rights of others," he stressed.

For his part, the national chairman,
Me Shebele, who focused his argu-
ment on " pro deo " legal assistance
wi th in  the f ramework  of  the
government's legal aid, indicated that
a bill relating to this matter has been
tabled in Parliament but is slow to be
examined.

This bill raises the question of free
just ice for the indigent , he said,
adding that the search for just ice
should not be called into question for
lack of means.

It should be noted that this return
to court was attended by the President
of the Senate, Modeste Bahati, the
Minister of State in charge of Justice,
Rose Mutombo, the first vice-president
of the Common Court of Justice and
Arbitration of OHADA, Mahamat Ben
as well as MM. Henri Bouka and Gil-
bert Mouyoudi, respectively President
of the Supreme Court and Attorney
General at this Court of the Republic
of Congo.

ACP/LRP

The Government adopted, on Friday
in the Council of Ministers, the bill

modifying the text of law n°096-002 of
June 22nd, 1996 fixing the modalities
of exercise of freedom of the press in
the DRC.

According to the Minister of Com-
municat ion  and Med ia ,  Pat r i ck
Muyaya, who did not include this text
in the minutes of the Council meeting,
" the adoption of this bill marks the
first step in the march towards media
sa lubr i t y recommended by the
President of the Republic during the
Estates General on Communication
and the Media".

This law, he said, " also aims to
conform the media sector to the
evolution of New Information and Com-
munication Technologies (NTIC), and

to regulate, among other things, the
exercise of the press on line " .

The said text, stressed Minister
Muyaya, also brings innovations and
adaptations, in particular the exten-
sion of the object of the law to freedom
of information and broadcast by radio
and television, the written press or any
other means of communication in the
DRC, in accordance with article 24 of

the Constitution.
The law guarantees the exercise of

a  t ru ly f ree press  par tner  in
development, and takes into account
the requirements of new categories of
media including the online press, the
assoc iat i ve ,  communi ty and
professional media.

The economic viabil ity of media
outlets

Promoting the economic viability of
media outlets is also one of the inno-
vations introduced in this bill.

"It is to guarantee on the one hand,
the interests of entrepreneurs, and on
the other hand the requirements based
on the  deve lopment  o f  s tab le
econom ic  vec tors  i n  favor  o f
employees", affirmed the Minister of
Communication and Media.

Moreover, Patrick Muyaya
noted that the reform of the
lega l  and  ins t i tut i ona l
framework of the communica-
tion and media sector would be
incomplete if the arsenal of
texts to govern it is not fully
adopted.

This is how he underlined
the need and urgency to finalize
or revise other texts which
should  he lp  to  govern the
country's media ecosystem in
an integrated manner, namely:

the law on access to public informa-
tion; the decree on the status of
journalists working in the Democratic
Republic of Congo and organic law
n°11/001 of January 10, 2011 to be
revised on  the compos i t i on and
functioning of the Superior Council for
Audiovisual and Communication.

ACP/LRP

The President of the Senate, Mo
deste Bahati Lukwebo spoke, on

Friday in his office at the People's
Palace, with the executive committee
of the Bashi-Bahavu Community, the
strengthening of the culture of these

tribes with a view to opening them up
to other provinces of the DRC.

Bahati Lukwebo who exchanged
wi th  nat iona ls  o f  the Bashi  and
Bahavu tribes, originating from the
terr i tor ies of  Mwenga, W alungu,
Kalehe, Kabare and the city of Bukavu
in the province of South Kivu, who
came to present  to h im the new
executive committee of their associa-
tion,  " Cinyabuguma", was delighted
to see two peoples who share a
common history come together around
a common ideal.

The president of Cinyabuguma,
Joseph Nkinzo, who led the delegation
of this Asbl to the president of the
upper house of Parliament, thanked
Professor Bahati Lukwebo for the at-
tention he gave to his hosts, himself
being a member of this community.

"We presented to the President of
the Senate the four pr ior i ty and
strategic axes of the actions that we

expect to carry out. It is about the
reinforcement of the Bashi-Bahavu
cul ture  ins ide and  outs ide the
community, the promotion of the so-
cial, the economic development as
well as the follow-up of the general

policies of the Republic and
the i r  impact  on the
community" , he said.

Accord ing to  Joseph
Nkinzo, the President of the
Senate cons idered the
strategic axes of interven-
tion of this Asbl very rele-
van t ,  and adv ised the

Executive Committee to include in its
actions, the health sectors, solidarity
between the Bashi and Bahavu, and
the fight against youth unemployment.

He also promised to strongly sup-
port the initiative to set up a health
mutual, a mutual aid and solidarity
project  between members of  the
communi ty tha t  Bahat i  Lukwebo
described as life-saving.

The  Senate Speak er  is  a lso
commi t ted to  suppor t ing
Cinyabuguma's actions through an
action plan that will be presented to
him by his executive committee.

He suggested that the projects for
the creation of a Bashi-Bahavu Cultu-
ral Center and the setting up of a ma-
gazine or a newsletter which would
mak e i t  poss ib le  to  s t rengthen
solidarity between the members be
relaunched.
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Back to court: the General Inspectorate of Judicial
Services called upon to play its role effectively

Adoption of the bill establishing the
modalities for the exercise of

freedom of the press in the DRC

The Bashi-Bahavu Community
for the opening of their culture

to other tribes of the DRC
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Conflits communautaires en République Démocratique du Congo

Les gouverneurs des provinces interpellés
P l us d 'une c inquantaine d'as

saillants présumés ont été arrê-
tés la semaine dernière après la mort
de 13 villageois, tués à l'arme blan-
che dans la province du Kwilu, à ouest

de la République démocratique du
Congo (RDC) en proie à un conflit
intercommunautaire, a-t-on appris de
sources locales. Réagissant à ce nou-
veau massacre, le porte-parole du
gouvernement  de RDC,  Pat r i ck
Muyaya Katembwe, avait indiqué, le
lundi 17 octobre, que le conflit ayant
éclaté en juin dans la province de Maï-
Ndombe entre communautés Teke et
Yaka, qui portait au départ sur une
affaire de taxes coutumières et s'est
étendu depuis, avait fait plus de 180
morts.

Il ajoutait que la situation était "
sous contrôle " des services de sé-
curité et de défense, qui menaient
encore " des opérations de ratissage
" .

Le matin de mardi dernier, des
hommes ont attaqué le village de Kisia
Kambulu du territoire de Bagata, dans
la province du Kwilu. Venus du Maï-
Ndombe tout proche, ils ont tué 13
personnes, dont deux femmes, issues
de différentes communautés, a indi-
qué Placide Mukwa, un responsable
de la société civile du Kwilu.

Ils ont aussi volé " du manioc, du
maïs, des chèvres et incendié des
maisons ", a ajouté M. Mukwa.

" Le gouvernement provincial du
Kwilu a envoyé des militaires et poli-
ciers, qui ont arrêté mercredi et jeudi
56 " assaillants présumés, a-t-il af-
firmé.

"  I l  y  a  eu e f fec t i vement des
inciviques arrêtés, qui sont amenés
ici à Bandundu-vi l le (chef-l ieu du
Kwilu). Je ne peux pas donner d'autres
détails. Cela a trait à la sécurité ", a
confirmé Jean-Claude Bwanganga,

ministre provincial de l'Intérieur.
Au fil des semaines, les autorités

ont fait part de leurs soupçons d'in-
tervention extérieure - d'une " main
noire " - destinée à déstabiliser la ré-

gion où les communautés vivaient jus-
qu'alors sans problème. Des enquê-
tes sont en cours, avait ajouté lundi
M. Muyaya.

Les affrontements ont provoqué le
déplacement de milliers de person-
nes. Le Haut-Commissariat pour les
réfugiés (HCR) avait chiffré mardi le
nombre de déplacés à 27.000, aux-
quels s'ajoutent  2.600 personnes
ayant trouvé refuge au Congo-Brazza-
ville voisin.

Félix Tshisekedi interpelle les
gouverneurs des provinces

Comme s i  ce  qu i  se passe à
Kwamouth et à Bagata ne suffisait pas,
une autre situation d'insécurité à ca-
ractère foncier est venue s'ajouter.
Mais cette fois-ci dans la province du
Kongo-Central. Face à cette recrudes-
cence des conflits -communautaires-
, le président de la République l'a fus-
tigé. Pour Félix Tshisekedi, il est plus
que temps d'y mettre définitivement
fin. C'est ainsi que lors du conseil des
ministres du vendredi 14 octobre à
Kinshasa, le président de la Républi-
que a appelé tous les gouverneurs des
provinces à activer les mécanismes
de veille et de prévention des conflits
communautaires, afin de prévenir et
de favoriser la cohésion provinciale.
Cette interpellation fait suite notam-
ment à ce conflit foncier, qui a jeté
dans la rue les habitants de tout un
village au Kongo-Central.

Pour la petite histoire, à la suite
d'une décision judiciaire, les habitants
du village Kimbongo dans le secteur
Boko, territoire de Mbanza-Ngungu au
Kongo-Central, avaient été chassés

de leurs habitations et dépossédés de
leurs terres en septembre dernier.

Selon le compte rendu du conseil
des ministres du vendredi dernier, le
chef de l'Etat a été saisi de cette si-
tuation et d'autres conflits fonciers
nés de l'application des décisions ju-
diciaires et administratives qui se
sont soldées par le délogement des
populations locales de leurs villages.
Ces délogements sont souvent ac-
compagnés des actes de violence
déplorables ; telle que la destruction
méchante des habitations, et, plus
grave encore, la profanation des ci-
metières dans le territoire de Mbanza-
Ngungu.

Félix Tshisekedi a jugé inadmissi-
ble, l'usage de pratiques illégales fri-
sant le banditisme dans les transac-
tions foncières en milieux coutumiers.
Ces pratiques, qui se font dans cer-
tains cas avec la complicité des auto-
rités judiciaires et politico-administra-
tives, viennent perturber durablement
la paix sociale au sein d'une même
communauté locale.

" En dépossédant ainsi les pay-
sans de leurs terres, il est porté at-
teinte à leurs droits socio-économi-
ques ", indique le compte-rendu du
conseil des ministres.

Sur un ton ferme, poursuit le docu-
ment, le président de la République a
rappelé son intransigeance quant au
phénomène des conflits communautai-
res, quel qu'en soit la nature et l'ori-
gine.

Ainsi, le gouverneur du Kongo-Cen-
tral, le vice-Premier ministre, minis-
tre de l'Intérieur, Sécurité, Décentrali-
sation et Affaires coutumières, ainsi
que la ministre d'État, ministre de la
Justice et Garde des Sceaux ont été
invités à prendre les mesures néces-
saires pour faire toute la lumière sur
les  fai ts  qu i  se son t  produ i ts  à
Mbanza-Ngungu. Ils devront égale-
ment établir les dysfonctionnements
éventuels dans le chef des autorités
judiciaires et politico-administratives,
afin de cesser ces pratiques, et de
rétablir l'ordre public dans le respect
des lois de la République.
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Une moto et une maison incendiées lors de vives tensions entre les
peuples Teke et Yaka dans le territoire de Kwamouth au Maï-Ndombe.

Dimanche 24.07/2022. Radio Okapi/Ph. Irène Mboma

Le Ministère de l'EPST et BCeCo
signent un accord pour la

construction de 145 écoles
En réponse aux effets induits de la

gratuité de l'enseignement pri-
maire dont le surpeuplement des sal-
les par les élèves, le Ministère de
l'Enseignement primaire, secondaire
et technique (EPST) et le Bureau
Central de Coordination (BCeCo) ont

signé, le lundi 17 octobre à Kinshasa,
un Protocole d'Accord, pour la cons-
truction des 145 écoles. Ce projet
vient s'ajouter à une précédente ré-
ponse à cette problématique et qui
porte sur la construction des 200 éco-
les dont les appels d'offres ont été
lancés et les entreprises sélection-
nées. Ce Protocole d'accord entre le
BCeCo et le ministère de l'EPST est
le résultat de l'Accord de financement
IDA D6620/66920, signé entre le gou-
vernement de la RDC et la Banque
mondiale, d'un montant de 185 mil-
lions USD, sur ressources du projet
PERSE, qui  a été reversé sur le
Compte Général du Trésor au titre de
remboursement des dépenses exécu-

tées pour le paiement des salaires des
enseignants et des frais de fonction-
nement du niveau primaire, élargis-
sant ainsi les marges budgétaires du
gouvernement. En effet, après le con-
trôle du fichier paie du SECOPE, la
Banque mondiale a reversé cette

somme de 185 millions USD. Sur ce
montant, le ministre de l'EPST, le pro-
fesseur Tony Mwaba Kazadi, a solli-
cité et obtenu de son collègue aux
Finances qu'un montant de 60 millions
soit affecté à la construction et à la
réhabilitation des infrastructures sco-
laires dans 9 provinces sur les 26 de
la RDC.

C'est ce qui justifie la signature de
ce Protocole d'Accord entre le minis-
tre Tony Mwaba Kazadi et le Directeur
du BCeCo, Jean Mabi Mulumba. Le
ministre a chargé le BCeCo de cons-
truire ces 145 écoles en mode d'ur-
gence pour qu'elles soient livrées au
plus tard au mois de juin prochain.
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Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba et le Dg du BCeCo, Jean Mabi
Mulumba, le 17/10/2022 échangent le protocole d'accord portant

construction des 145 écoles. Photo MINEPST


