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

DMK

Gestion de l'Etat :
Une course de

relais

(Page 8)

(Lire en pages 6)

The government
reiterates its desire to
organize the elections

within the
constitutional

deadline (P. 15)

(Page 2)

Tournée anglophone du chef de l'État :
Après Londres, Ghana, Nigeria, Félix

Tshisekedi est arrivé en Tanzanie
Dépenses publiques : le

gouvernement a déboursé
près de 459 millions USD

pour la défense et 471
millions USD pour la

sécurité et l'ordre public

Cadre de concertation
Céni-Communauté

congolaise résidant à
Ottawa et Montréal, au

Canada

Cours de cassation

Le dossier Dolly
Makambo, l’ex-député

Bakatshuraki et consort
renvoyé au 07 novembre

(Lire en page 13)

Coopération sino-
africaine : Chinois ne
lâchez pas l'Afrique,
surtout pas la RDC !

Annonces
* PACT: AVIS DE SOLLICITATION DE
MANIFESTATION D’INTERET......................P.5
* PERSE: AVIS D’APPELD’OFFRES
INTERNATIONAL.......................................P.7

(Page 10)

Obstructions pour l'exploitation de nos blocs pétroliers et gaziers

Un complot
pour nous
maintenir
pauvres

(Lire en page 16)

*Le complot international contre la RDC ne se limite pas seulement
à créer des situations d'insécurité à l'Est du pays, mais il est aussi
à spectre de nuisance plus large qui englobe tous les domaines,
dans une volonté manifeste des pays pollueurs à enfoncer davantage
les Congolais dans la précarité totale
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Le chef de l'État de la Ré
publique démocratique du

Congo continue sa tournée
anglophone axée principale-
ment sur le renforcement des
coopérat ions  b i la téra les .
Après Londres et Ghana, Ni-
geria, Félix Tshisekedi est
arrivé, pour une visite d'État
allant du 21 au 25 octobre,
sur invitation de son homolo-
gue  tanzanienne, Samia
Suluhu Hassan.

Ce même vendredi 21 oc-
tobre dans la soirée à Dar-es-
Salaam, Félix Tshisekedi a
échangé avec Mme Samia
Suluhu Hassan sur la sécu-
rité en République démocra-
tique du Congo (RDC).

" Le Chef de l'État entamer
ses activités officielles notam-
ment avec un tête-à-tête en-
tre lui et la Présidente Samia
Suluhu Hassan,  avant  de
poursuivre avec des rencon-
tres bilatérales ", a indiqué
une source de la Présidence
de la République congolaise.

La dernière rencontre en-
tre les deux chefs d'État re-
monte au 19 août 2022 à Kins-
hasa, à la faveur de l'organi-
sation du 42ème sommet des
Chefs d'État et de gouverne-
ment de la Communauté de
développement de l'Afrique
australe (SADC).

Après ces travaux de cette
organisation sous-régionale,
Samia Suluhu Hassan avait
prolongé son séjour dans la
capitale congolaise, pour une
visite officielle sanctionnée

par un communiqué conjoint,
souligne la source.

La Présidente tanzanienne
avait circonscrit, à cette oc-
casion, les domaines dans
lesquels son pays et la RDC
entendaient collaborer, à sa-
voir le commerce, la sécurité,
la défense, l'immigration, les
investissements mutuels et
autres infrastructures portuai-
res.

" L'actuelle visite d'État du

Président Félix Tshisekedi en
Tanzanie est une occasion
propice pour signer une série
d'accords dans les domaines
préc i tés  " ,  a  précisé la
source.

Le voyage du président

Félix Tshisekedi à Dar-es-
Salaam est le troisième qu'il
effectue ce mois à l'extérieur
du pays, après le Royaume
Uni où il a rencontré le Roi
Charles III et le Ghana où il a
eu notamment un tête-à-tête
avec son homologue Nana
Akufo Addo, note-t-on.

Poursuite des échan-
ges du mois d'août 2022

Le renforcement de la coo-
pération RDC-Tanzanie avait
été au menu des échanges
ent re  le  Congola is Fé l i x
Tshisekedi et la Tanzanienne
Samia Suluhu, en visite offi-

cielle de près de 4 heures,
jeudi 18 août 2022, à la Cité
de l'Union Africaine, à Kins-
hasa.

" Les deux chefs d'Etat ont
souligné l'importance des pro-
jets de développement des
infrastructures et la nécessité
d 'accroît re la coopération
dans la construction d'infras-
tructures routières et ferroviai-
res, afin de faciliter davantage
les échanges entre les deux

pays ", avait-on souligné dans
le communiqué conjoint ayant
sanctionné leurs échanges.

Dans ce cadre, les deux
présidents s'étaient félicités
notamment de " l'avancement
du projet du chemin allant de

Dar-es -Salam à Mwanza et
Kigoma et qui reliera la RDC
et le Burundi, en passant par
Musongati, Bujumbura, Uvira
jusqu'à Kindu ainsi que de
l'ouverture imminente de la
Banque Tanzanienne CRDB à
Lubumbashi et à Kinshasa ".

"  Des experts des deux
pays travaillent d'arrache-pied
sur les accords qui seront si-
gnés prochainement, en Tan-
zanie, en présence des deux
Chefs d'Etat ", avait conclu le
communiqué conjoint.

Ce qu'a été la visite de
Félix Tshisekedi à Accra

 Le président Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, a été
reçu, le jeudi 20 octobre au
Palais présidentiel, " Jubilee
House " à Accra, au Ghana,
par son hôte le prés ident
Nana Akufo-Addo.

La garde républicaine gha-
néenne a tiré 21 coups de
canon pour accueillir solen-
nellement l'invité de marque
de ce jour, rapporte la presse
présidentielle de la Républi-
que démocratique du Congo
(RDC).

Les deux chefs d'État ont
eu, par la suite, un entretien
en tête-à-tête d'une vingtaine
de m inutes ,  su iv i  de la
séance de travail bilatérale
élargie aux ministres et pro-
ches conseil lers des deux
présidents, informe la même
source.

Les échanges ont porté
sur le renforcement de la coo-
pération entre les deux pays
et particulièrement sur des
questions économiques rela-
tives à l'exploitation minière.
La lutte contre le changement
climatique a aussi été abor-

dée en vue de construire une
stratégie africaine pour la
COP 27, ajoute-t-elle.

Nana Akufo-Addo qui pré-
side l'alliance des pays vulné-
rables et Félix Tshisekedi qui
d ir ige un pays abr i tant  le

2ème poumon de la planète,
partagent le même avis pour
exiger le respect par les pays
industrialisés des promesses
de financement de l'adapta-
tion de l'Afrique aux change-
ments climatiques.

Le dossier sécuritaire con-
cernant la situation à l'Est de
la République démocratique
du Congo était également à
l'ordre du jour. A ce sujet, le
Ghana est prêt à apporter son
appui diplomatique à la RDC
pour mettre fin à cette insé-
curité, poursuit la source.

Les deux pays ont décidé
de convoquer la grande com-
mission mixte pour approfon-
dir les échanges bilatéraux.

Le chef de l'État a signé
le Livre d'or du Palais prési-
dentiel comme le veut la tra-
dition.

Le président ghanéen a
offert un dîner en l'honneur de
son  homologue Fé l i x
Tshisekedi et de sa déléga-
tion, note la presse présiden-
tielle.

Par ailleurs, partout où il
est passé, outre la situation
sécuritaire dans l'Est de la
RDC, Félix Tshisekedi a évo-
qué aussi la problématique du
réchauffement climatique.

À titre de rappel, le chef de
l 'État  congolais ava i t  de-
mandé au Roi Charles III
d'user de son influence au
sein du Commonwealth et
auprès du Rwanda en particu-
lier pour faire cesser les ac-
tions de déstabilisation dans
l'Est de la RDC et promouvoir
la paix, la sécurité et la sta-
b i l i té  dans  l 'A f r ique des
grands lacs.

LRP

La présidente Samia Suluhu de la Tanzanie et Félix
Tshisekedi de la RDC. File photo

Tournée anglophone du chef de l'État : Après Londres, Ghana,
Nigeria, Félix Tshisekedi est arrivé en Tanzanie
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L e prés ident  congo la i s  Fé l i x
Tshisekedi a accusé, de nouveau,

le Rwanda d'avoir " poignardé " la Ré-
publique démocrat ique du Congo
après trois années " d'excellentes re-
lations " stoppées à cause du sou-
tien de Kigali à la rébellion du M23,
dans une interview accordée à un
média britannique et parvenue diman-
che à l'ACP. " Cela avait bien marché
pendant t rois  ans.  Les  relat ions
étaient excellentes.

Nous avons dû revoir tout cela, ar-
rêter tout cela, parce que nous avons
eu l'impression d'avoir été poignardé
dans le dos ", a déclaré le président
Tshisekedi. " C'est inacceptable ", a
tranché le Chef de l'Etat congolais. La
RDC et le Rwanda entretiennent des
relations en dents de scie depuis
1994.

À  l 'avènement  du prés iden t
Tshisekedi en 2019, les relations
étaient apparemment bien entrete-
nues. " Je suis allé voir tous nos voi-
sins, nous en avons neuf, pour leur
dire : je veux que nous engagions nos
relations sur des programmes de dé-
veloppement, des projets qui vont être
d'intérêt commun à nos deux pays, à
nos deux peuples pour, évidemment,

évoluer, aller vers le développement,
sort ir  notre sous-région de cette

image qu'on lui colle de violence,
d'instabilité, d'insécurité ".

En juin 2021, Kinshasa et Kigali
avaient signé à Goma, au moins 4
accords, en présence de deux chefs
d'Etat (Tshisekedi et Kagame), dont

le plus important donnait au Rwanda
l'exclusivité du raffinage de l'or produit

par la société aurifère du Kivu et du
Maniema (SAKIMA).

Kinshasa avait auparavant autorisé
la compagnie nat ionale aérienne
Rwand'Air, de desservir plusieurs des-
tinations en RDC. En mars 2022 a

A près  l 'ép isode de Chérub in
Okende, ministre des Trans-

ports, qui a échappé à une motion de
défiance la semaine dernière à l'As-
semblée nationale, l'heure est au rap-
pel des troupes au sein de l'Union
sacrée de la Nation.

La plateforme présidentielle res-
serre ses rangs et entend renforcer la
discipline du groupe afin d'affronter, en
ordre utile, les joutes électorales de
2023 et faire réélire son candidat uni-
que, Félix Tshisekedi. Pour ce faire,
le président de la Chambre basse du
Parlement se charge de consulter les
caucus provinciaux des élus USN en
vue d'une restructuration profonde
autour des idéaux et de la vision du
chef de l'État.

Question de maintenir une majo-
rité compacte disciplinée où tous les
membres parlent le même langage et
regardent dans la même direction,
quoi qu'il en coûte. Au finish, l'Union
sacrée  veut  se muer en une
plateforme électorale afin de permet-
tre à son " autorité morale ", Félix
Tshisekedi, de briguer un second man-
dat à la magistrature suprême.

L'Union sacrée de la Nation (USN)
aura appris une leçon après la caco-
phonie observée lors de l'examen et
du vote de la motion de défiance ini-
tiée curieusement par un élu USN
contre le ministre des Transports,
Vo ies  de communicat ion  e t
Désenclavement, Cherubin Okende,
lui aussi membre de cette plateforme
présidentielle.

Bien que sauvé de justesse par une
mot ion inc ident ie l l e,  l e m in i s t re
Okende retiendra qu'il n'a pas bénéfi-
cié du soutien total de ses camara-
des de l'USN. Pour une leçon, il en a
eu une.

Plus que cela, la hiérarchie a cer-
tainement été peinée de compter ses
membres parmi les signataires de la
motion qui a fai l l i  évincer un des

Warriors, membre de l'Union sacrée.
Aussitôt la motion rejetée, la ma-

jorité parlementaire s'est vue toute nue
devant un miroir grossissant. Et, afin
que pareille épopée ne soit rééditée,
il faut parer au plus pressé, resserrer
les rangs et nettoyer les écuries d'Au-
gias.

Il n'aura pas fallu beaucoup de
temps pour ce faire. Samedi 22 octo-
bre, à Fleuve Congo Hôtel, une réu-
nion stratégique des députés mem-

bres de l'Union sacrée de la nation
s'est tenue autour de Christophe
Mboso N'Kodia Pwanga, entouré du
bureau de l'Assemblée nationale. Il
était question de battre le rappel des
troupes après l 'épisode Chérubin
Okende.

" Après avoir constaté que la ma-
jorité reste compacte après le vote,
Mboso N'Kodia a annoncé la mise en

place des structures de l'USN ", se-
lon un participant qui a requis l'ano-
nymat.

" À l'issue de cette rencontre-ma-
rathon, les caucus provinciaux ont été
appelés à désigner, chacun, un délé-
gué devant intégrer ces structures ",
a indiqué une source proche du bu-
reau du speaker de la Chambre basse
du Parlement.

Même si nos sources n'en disent
pas plus sur les contours de ces

échanges de Fleuve Congo Hôtel qui,
du reste, se sont déroulés loin des
caméras, il ressort clairement que
l 'USN veut  ar rêter  avec  ce que
d'aucuns ont qualifié de " manque de
discipline " lors de la collecte des si-
gnatures et l'examen de la motion de
défiance contre le ministre des Trans-
ports, membre de l'USN.

Sur le plan prospectif, Mboso veut
mettre de l'ordre dans le palais afin
de ne pas essuyer d'une surprise dé-
sagréable lors de la campagne, l'an
prochain, en faveur du candidat USN
à la présidentielle, Félix Tshisekedi.

Reste à savoir si l ' ini t iative du
speaker de la Chambre basse du Par-
lement rencontrera l'assentiment de
tous les membres. Surtout qu'il s'ob-
serve ces derniers temps des remous
entre l'UDPS et Ensemble pour la
République de Moïse Katumbi dont
es t  d 'a i l leurs  issue  le  m in i s t re
Okende.

À l 'heure actuelle, personne au
sein de la famille politique du chef de
l'État n'a intérêt de voir l'Union sacrée
se déchirer. L'idéal serait que les uns
et les autres écoutent la voix de la
sagesse et regardent dans la même
direction afin d'affronter l'électorat en
ordre de bataille en décembre 2023.

C'est l'occasion ou jamais de don-
ner un contenu et une âme à cette
machine politique mise en place par
le chef de l 'Etat ; laquelle a eu le
mérite de faire basculer une majorité
parlementaire en pleine législature.

MCP/LRP

ressurgi la rébellion du Mouvement du
23 mars, battue par les Forces armées
de la RDC (FARDC) en 2013, et dont
les hommes avaient été cantonnés au
Rwanda et en Ouganda. Kinshasa et
les experts des Nations unies ont
documenté l 'agression, avec des
preuves sur l'engagement des militai-
res rwandais à l'intérieur des frontiè-
res congolaises, combattant aux cô-
tés des " terroristes du M23 ", comme
les qualifie Kinshasa.

A cause de cette nouvelle guerre,
Kinshasa a été obligé de suspendre
tous les vols de Rwand'Air en interdi-
sant le survol de son territoire et en
suspendant l'accord sur le raffinage
d'or. Les présidents Tshisekedi et
Kagame ont eu des discussions à
New-York à l'invitation du président
français Emmanuel Macron. Les trois
chefs d'Etat ont réaffirmé leur attache-
ment à un processus de paix placé
sous la médiation du président ango-
lais, João Lourenço.

Cette initiative sous-régionale pré-
voit aussi le désarmement volontaire
ou forcé des groupes armés locaux et
étrangers par une force régionale qui
se met en place.

ACP/LRP

Président Tshisekedi : après trois ans d'excellentes
relations, Kigali a " poignardé " la RDC dans le dos

Après l'épopée Okende : l'Union sacrée à l'heure de la
restructuration
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La trêve n'aura duré que quatre
mois. Depuis la matinée du jeudi

20 octobre les tirs à l'arme lourde se
fait à nouveau entendre dans l'Est de
la RDC. Particulièrement dans le ter-
ritoire martyr de Rutshuru, province du
Nord-Kivu.

La conquête  de la local i té de
Bunagana assiégée par le Rwanda, via
ses affidés du M23, depuis juin der-
nier se trouve au cœur des affronte-
ments intenses entre les Forces ar-
mées de la RDC (FARDC) et les terro-
ristes du M23.

De nouveau, ce sont des morts, des
blessés et des déplacés parmi les ci-
vils congolais. Mus sous le comman-
dement du nouveau chef d'état-major,
Christian Tshiwewe, les FARDC à l'as-
sau t  du M23 pour  reprendre
Bunagana.

Dans sa communication officielle
rendue publique hier dimanche 23 oc-
tobre dernier, les FARDC accusent le
M23, bras armé du Rwanda, d'avoir
relancé les hostil ités en attaquant
leurs posit ions sur l 'axe Rangira -
Rwanguba - Tchengerero. Pas seule-
ment. Les terroristes du M23, appuyés
par le Rwanda, ont lancé une autre
offensive sur l'axe Tamugenga où se
poursuivent des affrontements entre
l'armée loyaliste et le M23.

Rangira et Rwanguba deux entités
du groupement Jomba situées à une
dizaine de Kilomètres de Rutshuru-
centre, chef-lieu du territoire portant
le nom similaire.

En quatre jours de combats, ces
hostilités, accusent les FARDC dans
leur communication officielle dont la
rédaction de Forum des As pu obtenir
copie, ont provoqué la mort de 4 civils
et 40 autres personnes blessées sur
les deux axes. Sans compter le dé-
placement de nombreux habitants
fuyant les combats.

Intention du M23 de s'infiltrer
dans Goma

Les FARDC et le M23 s'accusent
mutuellement d'avoir relancer les hos-
tilités. Dans un communiqué publié
jeudi par son porte-parole, Lawrence
Kanyuka, le Mouvement du M23 " ac-
cuse l'armée congolaise d'avoir atta-
qué sa position de Rangira. Les atta-
ques auxquelles ils seraient en train
de répliquer en légitime défense ", dit-
ilcité par une source.

La source qui n'a pas pu joindre le
porte-parole des opérations militaires
Sokala 2 citent la société civile locale
à Jomba qui renseigne que les FARDC
ont répliqué jeudi à l'assaut des rebel-
les du M23.

Entre temps, des sources de la
Société civile du territoire de Nyira-
gongo alertent sur les intentions du
M23, appuyé par l'armée rwandaise,
d'avancer ses positions vers la ville de
Goma en s'infiltrant à travers des con-
trées non contrôlées par des militai-
res congolais.

Ces sources en veulent pour preuve
la récente arrestation, dans ce terri-
toire, de 4 éléments dont les nommés
Mboneza Gadi et Izabikora Emmanuel
qui font partie de ce groupe armé.
Aussi l'armée loyaliste appelle la po-
pulation à la vigilance pendant cette

période très cruciale.
Option diplomatique sauf pour

les groupes armes
La reprise des combats intervient

alors que le président Félix Tshisekedi
a levé l'option diplomatique à la place
d'une approche militaire sauf pour les
groupes armés considérés comme ter-
roristes. Il l'a affirmé le 24 juin dernier
au Conseil des ministres.

Pour le premier des citoyens con-
golais, l'instauration de la paix dans
la partie orientale de la RDC, la voie
diplomatique demeure l'option idéale
et privilégiée, sauf pour ceux des grou-
pes armés considérés comme terro-
ristes et pour lesquels la voie militaire
reste comme la seule option

Quant aux rebelles du M23, ils ne
jurent que par la tenue d'un dialogue
avec le gouvernement congolais. Une
option rejetée aussi bien par la So-
ciété civile du Nord-Kivu, que la majo-
rité des Congolais qui voient mal des
terroristes négocier avec un gouverne-
ment. Le M23 a poussé même son
outrecuidance plus loin en menaçant
l'Etat congolais de reprendre les ar-
mes si celui-ci refusait cette proposi-
tion.

Le chef de l'Etat congolais est por-
teur du même message partout dans
le monde. En visite officielle au Ghana
le vendredi 21 octobre et au sujet de
la cité de Bunagana, i l  a déclaré
auprès de ses compatriotes qui y vi-
vent qu'" en cas d'échec de la diplo-
matie, l'option militaire n'est pas à
écarter ", soulignant que " la recher-
che de la paix avec ses voisins n'est
pas un choix, mais une obligation ".

L'Est de la RDC est déstabilisé
depuis près de trois décennies par les
activités illicites de plus d'une cen-
taine de groupes armés locaux et
étrangers, responsables d'exactions
sur les civils. Le Rwanda et l'Ouganda
sont toujours accusés de soutenir ces
forces négatives. Une accusation que
le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi a
répété à haute voix à la tribune de la
dernière Assemblée générale des Na-
tions Unis. Les chefs d'Etat de l'EAC
ont décidé de mettre en place une force
régionale en vue de combattre les
groupes armés réfractaires au proces-
sus de paix qu'ils ont mis en place.

L'UA ne condamne pas l'inva-
sion rwandaise

L'Union africaine, par la voix du pré-
sident de sa commission, Moussa

Faki Mahamat, encourage la voie du "
dialogue " et la " concertation frater-

nelle " sous la facilitation du Président
angolais João Lourenço, président de

Les combats se sont poursuivis di
manche 23 octobre dans le terri-

toire de Rutshuru, au Nord-Kivu, entre
les FARDC et les combattants du M23.
Ces nouveaux affrontements lancés
depuis jeudi 20 octobre ont provoqué
d'autres déplacements de population,
particulièrement dans la localité de
Ntamugenga disputée par les deux
forces.

Deux lignes de front se sont acti-
vées dans le territoire de Rutshuru.
Des combats ont été signalés d'abord
sur  l ' axe  Rangi ra-Rwanguba-
Tchengerero. L'objectif du M23, dit l'ar-

mée, était de couper les moyens de
ravitaillement. Après d'intenses affron-
tements, l'armée dit avoir repoussé les
insurgés et capturés certains d'entre
eux.

La deuxième ligne de front con-
cerne la localité de Ntamugenga. Des
obus sont tombés dans des zones
habitées, dont un site appartenant aux
religieux, causant la mort de plusieurs
personnes et de nombreux blessés,
selon les sources locales. Des sour-
ces militaires qui ont requis l'anony-
mat affirment que l'armée s'est refusé
à livrer une bataille en pleine zone
habitée pour éviter des dégâts colla-
téraux. Le lundi 24 octobre, un calme
relatif régnait dans la localité finale-

ment occupée par le M23.
Inquiétudes sur la situation

humanitaire
L'organisation médicale et humani-

taire internationale, Médecins sans
frontières (MSF) a lancé un appel pour
l'ouverture d'un corridor humanitaire
afin d'évacuer les civils et les blessés.
" Nous sommes très inquiets de la
situation humanitaire à Ntamugenga ",
explique Bénédicte Lecoq, en charge
des urgences de MSF dans le terri-
toire de Rutshuru.

" On espère qu'un couloir humani-
taire va pouvoir être ouvert pour pou-

voir évacuer très rapidement ces bles-
sés et aussi la population civile qui se
trouve coincée dans ce village ", a-t-il
déclaré.

Au  moins  23 000 personnes
auraient été déplacées par ces violen-
ces armées depuis le 20 octobre, rap-
porte pour sa part le Bureau de la coor-
dination des affaires humanitaires
(Ocha). D'après la même source, ces
chiffres incluent environ 2 500 person-
nes qui ont traversé la frontière vers
l'Ouganda. Et selon l'ONU, ces com-
bats portent le nombre total de per-
sonnes déplacées dans le territoire de
Rutshuru à plus de 396 000.

RFI/LRP

la conférence internationale pour la
région des Grands Lacs. Mais elle ne
condamne pas vigoureusement et clai-
rement cette invasion du territoire con-
golais par son voisin rwandais.

Depuis des années, des voix s'élè-
vent pour noter l'infiltration de l'armée
congolaise par des éléments rwandais.
Ce qui prouve, à des moments, l'inef-
ficacité des FARDC devant l'armée.
C'est fort de cette critique que le Com-
mandant suprême de l'armée congo-
laise a procédé à des nouvelles nomi-
nations et permutations au sein des
FARDC qui ont vu également la mise
à l'écart de certains généraux, alors
que d'autres ont été envoyés à la re-
traite.

La restructuration de grande muette
ainsi faite, l'opinion attend ses retom-
bées sur le terrain…

Forum des As/LRP

Nord-Kivu : les FARDC à l'épreuve de la
reprise de Bunagana

RDC : nouveaux affrontements
autour de Ntamugenga entre

FARDC et M23 dans le Nord-Kivu

Des membres des FARDC dans le Nord-Kivu. Reuters
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS
Cellule Infrastructures

Secteur : Transport
Source de financement : IDA- 71 610 et DA -E0850
N° de référence du marché PPM : ZR-CI-300278-
CS-lNDV
N° AVIS : 026/MlTP/Cl/PACT/2022
Le Gouvernement de la République du Démocratique du Congo
a reçu un financement de la Banque Mondiale pour la mise
en œuvre du Projet d'Appui à la Connectivité et au Trans-
port - PACT, et a l'intention d'utiliser une partie du mon-
tant du fonds du projet pour effectuer les paiements au
titre des contrats de services des Consultants indépendants
pour l'appui à l'évaluation des offres des marchés du pro-
jet PACT.
Sous l'autorité du Coordonnateur de la Cellule Infrastruc-
tures, les consultants indépendants pour l'appui à l'éva-
luation des offres desdits marchés auront pour principale
mission de participer activement aux travaux d'évaluation
des manifestations d'intérêt, des Dossiers de pré-qualifi-
cation ou de sélection initiale des offres et des proposi-
tions des candidats, en réponse à un appel à la concurrence
pour un marché. Dans le respect de la déontologie profes-
sionnelle et du principe de la confidentialité, les services
du Consultant consistent
- à participer à la réunion de prise de contact des membres
de la Commission d'évaluation;
- participer à l'identification des critères d'évaluation sur
la base des prescrits des Dossiers de passation des mar-
chés établis par la Cl (Avis à Manifestations d'intérêt,
Termes de référence, Documents de pré qualification et
Dossiers d'Appel d'offres ou d'appel à propositions ou de
Demande de propositions) ,
- évaluer individuellement les offres réceptionnées sur base
des critères sus évoqués ;
- participer à l'harmonisation des vues d'évaluation en Com-
mission d'évaluation ,
- établir le rapport d'évaluation.
Les candidats doivent disposer des connaissances et des
aptitudes professionnelles a avec au moins un des domaines
et secteurs ci-après concernés par le projet
 - Infrastructures routières,
 - Technologie de la fibre optique,
 - Infrastructures aéroportuaires ;
 - Gouvernance et réformes des secteurs publics.
Le démarrage des prestations est prévu à partir du mois de
décembre 2022. Les termes de référence complets sont
disponibles sur le site de la Cellule Infrastructures :
www.celluleinfra.org, sous l'onglet " Appel d'offres "
La Cellule Infrastructures invite les Candidats, Consultants
Individuels admissibles à manifester leurs intérêts à four-
nir les services décrits ci-dessus. Les Consultants poten-
tiels intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu'ils possèdent les qualifications requises et une expé-
rience pertinente pour l'exécution des services (un CV dé-
taillé indiquant l'exécution des prestations analogues, ex-
périences dans des conditions semblables, disponibilité des
connaissances nécessaires, une lettre de motivation- 2 pa-
ges maximum - expliquant les motivations profondes d'in-
térêts pour la mission, les qualifications et expériences
spécifiques pertinentes similaires à prendre en compte pour
l'examen des expressions d'intérêts en vue de la sélection,
etc...)'

Pour répondre aux exigences de la mission, les candidats de-
vront présenter le profil suivant :
 - Être détenteur d'un diplôme de niveau Bac+5 délivré par
un établissement universitaire ou institut supérieur agréé,
 - Avoir une expérience professionnelle générale d'au moins
dix (10) ans dont cinq (5) ans au sein d'une équipe de gestion
de projet financé par les ressources des bailleurs de fonds ;
 - Avoir participé au minimum à cinq (5) missions similaires
d'évaluation des offres/propositions au sein des projets fi-
nancés par les ressources des bailleurs de fonds dont la Ban-
que mondiale, la Banque africaine de développement, I'Union
européenne, le Programme des Nations Unies au développe-
ment au cours des trois (3) dernières années :
 - Avoir une expérience avérée et pertinente dans le do-
maine de prédilection choisi pour les évaluations des dos-
siers de candidats prestataires des marchés ;
 - Avoir une maitrise de l'outil informatique (Word, Excel
et Power Point) ,
 - Avoir des connaissances des règles et procédures de la
Banque Mondiale serait un atout.
Il est porté à l'attention des Candidats que les dispositions
des paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du " Règlement de passa-
tion des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le finan-
cement de projets d'investissement par la Banque Mondiale
", Edition de novembre 2020, relatives aux règles de la Ban-
que Mondiale en matière de conflits d'intérêt, sont applica-
bles.
Les Consultants seront sélectionnés selon la méthode de Sé-
lection de Consultants individuels telle que décrite dans le
Règlement de Passation des Marchés susmentionné.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l'adresse physique ci-dessous de la Cel-
lule Infrastructures, chaque jour ouvrable, de 9 heures à 16
heures locales ou écrire à l'adresse électronique de la Cel-
lule Infrastructures recrutement.ci@celluleinfra.org.
Les Manifestations d'intérêts, écrites en langue française,
doivent être déposées à l'adresse ci-dessous en personne,
par courrier à l'adresse ci-dessous ou par courrier électro-
nique (de préférence en format Word ou Pdf copiable) à
l'adresse mail : recrutement.ci@celluleinfra.org au plus tard
le 25 octobre 2022 à 14 h 00 locales (TU+I) et porter clai-
rement la mention.
AMI N°026/MITP/Cl/PACT/2022 - " Recrutement des
Consultants Indépendants pour l'appui à l'évaluation des of-
fres des marchés du projet PACT ", en prenant soin d'indi-
quer le(les) domaine(s) de prédilection du candidat parmi les
quatre ci-hauts cités.

PROJET D'APPUI A LA CONNECTIVITE ET AU TRANSPORT (PACT)

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D'INTERET
(SERVICE DE CONSULTANTS INDIVIDUELS)

Recrutement des Consultants Indépendants pour appui à l'évaluation
des offres des marchés du projet PACT
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La République démocratique

du Congo (RDC) a sollicité,

le samedi 22 octobre, l'appui de

l'Union européenne (UE) pour

l'installation du centre africain

d'excellence et du Conseil con-

golais des batteries.

Le ministre de l'Industrie, Ju-

lien Paluku Kahongya qui l'a fait

savoir lors d'une audience que

lui a accordée la Directrice de

la direction générale des parte-

nar ia ts  in ternat ionaux de

l'Union européenne, Myriam

Ferran, aux termes de sa visite

de travail à Bruxelles en Belgi-

que, a indiqué que l'Union euro-

péenne est plus qu'attirée par

ce grand projet panafricain et

va coopérer directement avec la

République Démocratique du

Congo, meilleure destination au

monde pour cette industrie des

batteries et des véhicules élec-

triques; et cela, grâce à ses mi-

nerais stratégiques.

A cet te  même occasion,

l'Union Européenne a promis

non seulement d'aider la RDC

à exploiter, transformer et com-

mercialiser ses minerais straté-

giques qui entrent dans la fabri-

cation des batteries électriques,

mais aussi aider à mobiliser les

investisseurs européens.

Par ailleurs, le ministre Julien

Les chiffres en provenance de la di
rection générale des politiques et

programmation budgétaire du minis-
tère du Budget renseignent que le gou-
vernement a dépensé, entre les mois
de janvier et de septembre 2022, près
de 459 millions USD, équivalent à près
de 918.795.688.529 de Francs congo-
lais pour le compte de la défense na-
tionale et près de 471 millions de dol-
la rs  amér i ca ins ,  so i t  p rès  de
942.318.460.779 de francs congolais

pour la sécurité et l'ordre public
Mis ensemble, la défense nationale

ainsi que la sécurité et l'ordre public
ont coûté au trésor public près de 930

Le président de l'Association

des consommateurs des

produits vivriers (ASCOVI), Pa-

trice Musoko Mbuyi, a indiqué

que les populations africaines,

particulièrement celles de la

RDC, ont tout intérêt à s'enga-

ger pour l'application des nor-

mes du Comité international

électrotechnique (IEC) et de

l'organisation internationale de

normalisation (ISO).

M. Musoko, qui s'entretenait

mardi à Kinshasa avec les hom-

mes de médias venus s'enqué-

rir de la position de l'ASCOVI

sur la qualité des produits im-

portés consommés en RDC, a

invité le gouvernement et toute

la population à combattre la

contrefaçon à travers les 35

normes conçues par IEC et ISO

pour la protection de la popula-

tion.

" Dans la Rome antique, la

contrefaçon en ce concerne le

vin au moyen âge, s'est atta-

quée aux textiles et aux armes.

Aujourd 'hui  l a  cont re façon

n'épargne aucun produit ", a

exp l iqué le  prés ident  de

l'ASCOVI, ajoutant que " le mar-

ché africain en général, et con-

golais en particulier, est inondé

de plusieurs produits de contre-

façon qui mettent la vie des con-

sommateurs en danger et pol-

luent l'environnement ".

Selon Patrice Musoko, les

normes ont l'avantage de créer

une certaine confiance auprès

des consommateurs sur la qua-

lité des produits et des services

sur le marché.

Définissant le terme contrefa-

çon, il a indiqué que l'Organi-

sation mondiale du commerce

(OMC) entend par ce mot : " la

représentation non-autorisée

d'une marque enregistrée sur

une marchandise analogue ou

identique à une autre dont la

marque est enregistrée, en vue

de tromper l'acheteur et de lui

faire croire qu'il s'enquiert d'un

produit original ".

" Pour l'IEC et ISO, une con-

trefaçon est un produit fabriqué

pour imiter un autre qui n'offre

pas les mêmes garanties en ter-

mes de sécurité, de qualité ou

de fiabilité ".

" L'achat des produits contre-

faits constitue une dépense inu-

tile et dans le pire des cas, ces

produits peuvent présenter de

sérieux risques pour la santé et

la sécurité ", a conclu le prési-

dent  de l 'ASCOVI ,  Pat ri ce

Musoko Mbuyi.

AMK

Paluku a renseigné que les ani-

mateurs dudit centre seront

nommés dans les tout pro-

chains jours  par le président de

République, Félix Tshisekedi,

une belle manière pour l'Union

européenne de contribuer à

l'exécution du grand projet de-

vant changer les économies

des pays africains, avant de

donner les détails  sur le pro-

cessus d'installation de l'usine

des précurseurs des batteries

électriques dans la zone Éco-

nomique spéc ia le

transfrontalière, dans la pro-

vince du Haut-Katanga.

Évoquant la campagne de

saper contre la RDC, le minis-

t re  de l ' Industr ie  a appelé

l'Union européenne à traiter les

affaires congolaises avec le

gouvernement de la RDC et non

avec les commissionnaires qui

insécurisent l'Est de son pays.

ACP/LRP

La RDC sollicite l'appui de l'UE pour l'installation du centre
Africain d'excellence et du conseil congolais des batteries

millions de dollars américains jusqu'à
fin septembre 2022.

En outre, la direction générale des
politiques et programmation budgé-
taire du ministère du budget indique
que pour l'ensemble de l'année 2022,
les prévisions budgétaires sont de l'or-
dre de 1.183.492.417.991 de francs
congolais, soit près de 590 millions
de dollars américains pour la défense
nationale et 1.186.987.886.526 de
francs congolais, équivalent à près de

593 millions de dollars américains,
pour la sécurité et l'ordre public.

José Wakadila

Dépenses publiques : le
gouvernement a déboursé près

de 459 millions USD pour la
défense et 471 millions USD

pour la sécurité et l'ordre public

L'ASCOVI pour l'application
des normes de l'IEC et de

l'ISO en RDC
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PROJET D'EQUITE ET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME EDUCATIF
(PERSE)

Avis d'Appel d'Offres International (AAOI) relatif à l'acquisition de
matériel informatique pour les différentes Directions du MEPST

AAOI n°ZR-SPACE-305596-GO-RFB
Source de financement : Crédit N°6692-ZR et Don no
6620-ZR
Date de publication : 20 Octobre 2022
Date de clôture : 07 Décembre 2022

1.Le Gouvernement de la République Démocratique du
Congo a reçu un Don de l'Association Internationale pour
le Développement pour financer le Projet d'Equité et de
Renforcement du Système Educatif en sigle PERSE, et à
l'intention d'utiliser une partie de ce Don pour effec-
tuer des paiements au titre du Marché relatif à l'acqui-
sition de matériel informatique pour les différentes Di-
rections du MEPST.

Pour ce marché, l'Emprunteur utilisera la méthode de
décaissement de Paiement Direct, telle que définie dans
les Directives de Décaissement de la Banque mondiale
pour le Financement de Projet d'Investissement.

2.Le Projet d'Equité et de Renforcement du Système
Educatif en sigle PERSE sollicite des offres fermées de
la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux
qualifications requises pour fournir le matériel informa-
tique (ordinateurs portables, imprimantes, tablettes) et
leur mise en service.

3.La passation du Marché sera conduite par Appel d'Of-
fres International (AOI) tel que défini dans le " Règle-
ment de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sol-
licitant le financement de projet d'investissement (FPI)
", édition du 1er juillet 2016, révisée en novembre 2017,
août 2018 et novembre 2020 en vertu du Nouveau Cadre
des Marchés Publics (NCPM), et les " Lignes Directrices
" de la Banque mondiale sur la Prévention et la Lutte
contre la Fraude et la Corruption dans les projets finan-
cés sur les Prêts de la BIRD, et les crédits et les sub-
ventions de l'IDA (datant du 1er juillet 2016), ainsi que
les dispositions stipulées dans l'Accord de financement
applicables.

4.Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations auprès de Projet d'Equité et
de Renforcement du Système Educatif en sigle PERSE
et prendre connaissance des documents d'Appel d'of-
fres à l'adresse mentionnée ci-dessous du lundi au ven-
dredi de 9 heures 00' à 15 heures 00'.

5.Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent
obtenir un dossier d'appel d'offres complet en Français
en formulant une demande écrite à l'adresse mention-
née ci-dessous et contre un paiement non remboursable
de 250,00 USD (Dollars américains deux cent cinquante).
La méthode de paiement sera un paiement cash à la caisse

du service des finances du Projet contre présenta-
tion d'un reçu. Le document d'Appel d'offres sera
retiré au service de passation de marchés sur présen-
tation du reçu.

6.Les offres devront être soumises à l'adresse sui-
vante : Projet d'Equité et de Renforcement du Sys-
tème Educatif, Avenue Uvira n° 80, Commune de la
Gombe, ville de Kinshasa, ci-dessous au plus tard le 07
décembre 2022 à 11 heures 00'. La soumission des
offres par voie électronique n'est pas autorisée. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les
offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires présents en personne ou à dis-
tance à l'adresse reprise ci-dessus à la même date et
à 11 heures 30'.

7.Toutes les offres doivent comprendre une garan-
tie de l'offre, pour un montant de 50 000,00 USD
(Dollars américains cinquante mille ou toute autre
devise convertible).

8.L'attention est attirée sur le Règlement sur la
Passation de Marchés exigeant que l'Emprunteur di-
vulgue des informations sur la propriété effective du
Soumissionnaire retenu, dans le cadre de la Notifica-
tion d'Attribution du Marché, en utilisant le Formu-
laire de Divulgation de la Propriété Effective tel qu'il
est inclus dans le document d'appel d'offres.

9.L'adresse à laquelle il est fait référence ci-des-
sus est :

À l'attention : Monsieur le Coordonnateur du Projet
PERSE
Equipe de Coordination du Projet d'Equité et de Ren-
forcement du Système Educatif,
" ECP/PERSE "
Sise, Avenue Uvira n°80,
Téléphone (+243) 81 452 42 51 et +243 81 000 3338
Email : munsya@yahoo.fr ; tshimtho@gmail.com. Ré-
publique Démocratique du Congo
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Par Bibiche Mungungu

L 'actuelle équipe dirigée par le pré
sident Denis Kadima Kazadi s'est

résolue à mettre en application une
disposition de la Constitution par le
vote des Congolais résidant à l'étran-
ger" ,  a  re levé Paul  Muhindo
Mulemberi Vahumawa, rapporteur ad-
joint. C'était au cours d'un cadre de
concertation avec la communauté
congolaise résidant à Ottawa et Mon-
tréal, au Canada.

Il a débuté ses échanges à Ot-
tawa, où il s'est prêté mercredi 19
octobre, à une série des questions
liées au processus électoral en cours,
en perspective de l'opération d'identi-
fication et d'enrôlement des électeurs
prévue en décembre 2022.

"La CENI a lancé les missions de
repérage dans 5 pays dont le Canada
fait partie. Nous sommes aujourd'hui

présents ici parce que nous voulons
organiser l' identification et l'enrôle-
ment des Congolais résidant au Ca-

nada, et nous venons d'avoir un en-
tretien enrichi avec plusieurs compa-

triotes sur le processus électoral. Je
suis satisfait de l'interaction de nos
échanges ainsi que les contributions

qui en sont découlées", a indiqué Paul
Muhindo.

Avant de poursuivre : "La grande
problématique était liée aux questions
de savoir notamment où s'enrôler,
comment le faire, qui sont concernés
et pour quel scrutin ?

Toutes ces in ter rogat ions on t
trouvé des éléments de réponses ap-
propriées grâce au cadre légal qui ré-
git l'environnement électoral dans no-
tre pays. Ma joie est grande parce que
nous repartons avec un sentiment de
satisfaction partagée", a-t-il précisé.

Et de conclure :"J'ai signifié à nos
compatriotes qu'après trois cycles
électoraux, l 'ac tuelle équipe dir i-
geante de la Céni s'est résolue de se

conformer à la Constitution en met-
tant en application une des disposi-
tions y contenues en organisant les
élections pour les Congolais résidant
à l'étranger. Et 5 pays ont été choisis
pour cette première expérience. C'est
pourquoi, nous appelons tous les com-
patriotes à venir participer afin de choi-
sir librement leurs dirigeants."

Pour sa part, Didier Okende, pré-
sident de la communauté congolaise
d'Ottawa, a adressé un satisfecit à
l'endroit de la Centrale électorale à
l'issue de ces échanges.

"Les réponses fournies au regard
de différentes préoccupations ont eu
l'avantage d'édifier l'ensemble des
compatriotes. Ainsi, la communauté
congolaise d'Ottawa est prête à ac-
compagner la Céni dans cette démar-
che qui consiste à impliquer les Con-
golais résidant à l'étranger au vote.
Car les élections sont très importan-
tes pour nous, pour nos familles qui
sont au pays et aussi pour l'avenir de
nos enfants. Élire un bon dirigeant
c'est votre désir et la Céni a la mis-
sion de nous donner cette personne
qui sera réellement le choix du peu-
ple." Le rapporteur adjoint s'est en-
suite rendu à Montréal où il a égale-
ment présidé un cadre de concerta-
tion jeudi 20 octobre, avec des Con-
golais qui y vivent, dont la présidente
est Mme Maguy Mujangi.

Le sujet était le même : l'état de
lieu du processus électoral en RDC
puis l'identification et l'enrôlement des
Congolais résidant au Canada.

Par Bibiche Mungungu

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

Rose Mutombo Kiese, a présenté au
conseil des ministres du vendredi 21
octobre 2022 trois rapports dont celui
relatifs au Projet de construction des
nouvelles prisons au pays.

Pour le premier rapport, la minis-
tre d'Etat, ministre de la Justice et
Garde des Sceaux a rappelé que c'est
dans le souci de faire face à la situa-
tion précaire des établissements pé-
nitentiaires de la RDC confrontés à la
surpopulation carcérale, aux évasions
répétées et autres que le Président

de la République a chargé son minis-
tère de faire un état des lieux au terme
duquel des propositions appropriées
devraient être faites pour humaniser
et sécuriser davantage ces établisse-
ments pénitentiaires.

Eu égard au besoin pressant de
trouver une solution rapide et durable
et après l'étude de faisabilité, il s'est
dégagé l'idée de construire au moins
11 prisons d'une capacité de 2.500

personnes chacune à travers le pays,
selon l'ancienne configuration de 11
provinces. Ces nouvelles prisons se-
ront équipées et sécurisées conformé-
ment aux normes internationales en
la matière. En plus des nouvelles pri-
sons à construire, ce projet offre aussi
la possibilité de réhabiliter celles qui
existent.

C'est notamment les cas des pri-
sons de Kasapa à Lubumbashi et de
Buluwo à Likasi dans la province du
Haut-Katanga.

En  vue de promouvoi r
l'autosuffisance alimentaire et rendre
les détenus productifs, chaque prison

sera dotée des unités de production
(boulangerie, pâtisserie, etc.), des
centres et ateliers de formation aux
métiers. Les prisons situées dans les
provinces à vocation agricole auront
des espaces pour l'agriculture, l'éle-
vage, la pisciculture, etc.

Le Conseil des ministres a pris
acte de ces trois rapports qui ont été
présentés par la ministre de la Jus-
t ice et  Garde des Sceaux,  Rose
Mutombo.

Pr Bibiche Mungungu

La délégation du Haut-commissa
riat des Nations Unies pour les

Réfugiés a échangé, lundi 24 octobre
2022 avec le gouverneur du Sud-Kivu,

Théo Ngwabidje. Conduite par Mme
Gugu Mbatha-Raw, ambassadrice de
bonne volonté du HCR, cette déléga-
tion a abordé plusieurs dossiers et a
encouragé l'autorité provinciale qui ne
cesse de se battre pour la paix et la
cohésion sociale comme le veut le pré-
sident de la République, chef de l'État
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Signalons que Mme Gugu Mbatha-
Raw séjourne à Bukavu dans le cadre
d'une mission de familiarisation des
activités menées par le bureau du HCR
dans la province du Sud -Kivu en fa-

veur des personnes déplacées inter-
nes et des réfugiés. Elle compte faire
une descente avec toute la délégation
dans le territoire de Kalehe afin de vi-
siter et palper du doigt les différentes
activités que réalise le Haut-commis-
sariat des Nations Unies pour les
Réfugiés dans cette partie du Sud -
Kivu.

Bukavu : La délégation du HCR
échange avec le gouverneur

Théo Ngwabidje

Cadre de concertation Céni-Communauté congolaise
résidant à Ottawa et Montréal, au Canada

Au cours du Conseil des ministres du vendredi 21 octobre 2022

La ministre Rose Mutombo explique le
projet de construction d'au moins 11

prisons à travers le pays

La ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux,
inaugure une borne fontaine à la prison centrale de Makala à

Kinshasa. (Archives). Photo Droits Tiers
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Le comité de gestion de l'Institut
supérieur de commerce (ISC) de

Kinshasa, par le biais de son direc-
teur général, Pr Émile Ngoy Kasongo,
s'est engagé avec la délégation syn-
dicale d'améliorer les conditions so-
ciales des agents et cadres de cette
inst i tution universitaire, au cours
d'une matinée de travail, organisée le
samedi 22 octobre, dans la commune
de Gombe.

" Cette rencontre a permis aux
parties prenantes de faire un tour
d'horizon complet de l'évolution et de
la bonne marche de l'Institut supérieur
du commerce et du contenu de ca-
hier des charges de la délégation
syndicale, telle que présenté au co-
mité de gestion de cette alma mater
", a déclaré, Emile Ngoy Kasongo.

Le directeur général de l'ISC a in-
diqué que, les deux parties ont éga-
lement examiné la situation de la
dépréciation de taux de frais acadé-
miques fixé en franc congolais depuis
plusieurs années. Cette dépréciation

a eu pour conséquence, le non majo-
ration de la prime touchée par les
agents et cadres et qui est restée fi-
gée ne permettant pas aux bénéficiai-
res de nouer les deux bouts du mois.

D'où la nécessité d'améliorer la situa-
t ion  soc ia le  de cet te  catégor ie
d'agents.

Les deux parties se sont convenues
d'aller dans le sens du réajustement
de taux de frais académiques en vue
d'améliorer de manière significative
les conditions de travail du personnel

scientifique de cet institut supérieur
et de voir comment de manière idoine,
faire bénéficier à l'ISC des infrastruc-

L 'initiateur de la " Fondation Alidor
Masamba " (FOAM), M. Alidor

Masamba, a été récompensé diman-
che dernier, d'un certificat d'ambas-
sadeur du social et du développe-
ment, par l'agence de sondages et
événementiels " Maxy-Agency " pour
ses actions sociales sur terrain.

" Ce certificat est un geste patrio-
tique d'encouragement à ceux qui
assistent les personnes vulnérables
pour l'immigration du pays vers le
développement durable ", a déclaré le
Directeur Manager de Maxy-agency,
Dr Berry Mutombo Lukusa, lors d'un
entretien samedi avec l'ACP.

Il a fait savoir que ce choix porté
sur la personne d'Alidor Masamba a
été fait sur base de plusieurs critè-
res, notamment les actions que mène
sa fondation sur terrain (les œuvres
sociales, la motivation des jeunes, la
compassion de la population vulnéra-
ble ainsi que l'assistance financière
dans les hôpitaux aux démunis).

Alidor Masamba a fait savoir, quant
à lui, que sa fondation, lancée en juin
2022, a pu mener en 4 mois seule-
ment des actions socio-humanitaires
visant à aider les personnes défavori-
sées, promouvoir la nouvelle citoyen-
neté et les valeurs républicaines
auprès de la jeunesse.

" Parmi les actions menées, ma
fondation a rendu visite aux orpheli-
nats " La compassion " de Bumbu et
" CEMAPAR " de Selembao, leur re-
mettant des sacs de riz et de se-
moule, du sucre, du sel, des dizai-
nes de cartons de savons, des déter-
gents, des bandes hygiéniques, des
marmites, des médicaments de pre-
mière nécessité, des parfums et une
enveloppe colossale ", a-t-il dit.

La FOAM a également organisé
une assistance socio-humanitaire à
l'hôpital général de Ngiri-Ngiri , en
payant toutes les factures des mala-
des et des personnes retenues pour
non-paiement de leurs bons de sortie,
renseigne-t-on.

Pour le bien-être des person-
nes défavorisées

Appelé " Fils de bon cœur ", le pré-
sident de la FOAM a consacré toute

sa vie à œuvrer pour le bien-être so-
cial et humanitaire des personnes dé-
favorisées, notamment les orphelins,
les enfants de la rue, les PVH et les

anémiques SS.
En outre, cette fondation a lancé

dernièrement l 'opérat ion " Yebela
Mbula, batela Kin " dans les 7 com-
munes de la Zone de Funa, une cam-
pagne d'assainissement pour prévenir
les pluies diluviennes, en plus d'une
v is i te de so l idar i té  à  l ' hôp i ta l
pédiatrique de Kalembelembe pour
s'enquérir de la situation des enfants
dont la prise en charge pose problème.

La dernière collecte de fonds dé-
nommée " Agissons pour Goma ", en
vue d'assister les enfants victimes de
l'éruption volcanique de Nyiragongo,

qui sont privés d'écoles et des fourni-
tures scolaires, compte aussi parmi
les actions de la FOAM qui a, en
outre, participé activement au " ma-
rathon 20 km de Kinshasa " dans le
cadre de la promotion du sport comme
vecteur du développement culturel.

Projets sociaux de la FOAM en
cours d'exécution

Alidor Masamba a, par ailleurs, fait
savoir que plusieurs projets de forage
dans les  quar t i e rs  de Bumbu,
Selembao et Makala, dans la zone de
la Funa sont en cours d'exécution.

" Il y a aussi des projets liés à la
desserte en électricité avec l'achat des
nouveaux câbles électriques et des
transformateurs ", a-t-il ajouté.

La fondation projette également le
lancement  du pro je t  "  Seconde
chance ", qui vise à récupérer les per-
sonnes défavorisées, à les orienter
vers des formations techniques, ainsi
qu'à leur doter d'un financement et des
matériels adéquats.

La FOAM prévoit d'autres actions
à entreprendre, en étroite collabora-
tion avec l'association " Femmes so-
lidaires pour la paix et le développe-
ment " (FSPD), coordonnée par Mme
Desy Furaha.

Celles-ci se rapportent notamment
à la prise en charge des jeunes déte-
nus de la prison de Makala par un
psychologue, une action inédite à ce
jour.

Cette récompense est intervenue
lors de la 6ème édition de la soirée "
Mosala Awards ", organisée par Maxy-
Agency, à l'hôtel Africana Palace,
dans la commune de Lingwala, à l'oc-
casion de la célébration de ses 10 ans
d'existence, rappelle-t-on.

ACP/LRP

tures et d'équipements dans le but
d'améliorer la qualité d'accueil des
étudiants.

Il a, en outre, évoqué l'opportunité
de créer des nouvelles filières au sein
de l'ISC, notamment  l'organisation de
Master en économie émergente, avant
d'inviter les étudiants, dès le premier
graduat, à la culture d'entrepreneuriat,
à travers l'élaboration d'un projet pour
accompagner les efforts du gouverne-
ment et la volonté du Chef de l'État,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
d'avoir créé le fonds d'entrepreneuriat
pour les jeunes entrepreneurs afin
d'améliorer leur taux d'employabilité
en RDC.

Gaston Iyele, président de la délé-
gation syndicale de l'ISC a remercié
le comité de gestion de sa flexibilité,
émettant le vœu de voir s'accomplir
et se matérialiser les engagements
pris à l'issue de cette rencontre pour
un meilleur suivi.

ACP/ LRP

L'ISC s'engage à améliorer les conditions sociales des agents et
cadres de cette institution universitaire

Un certificat d'ambassadeur du social et du
développement décerné à Alidor Masamba

Alidor Masamba saluant Mme Desy Furaha, présidente de la FSPD
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Prévu pour le lundi 24 octobre 2022

en cassation, le dossier RPA 003

ministère Public, Partie Civile contre

le Député Honoraire et l'ancien Minis-

t re  prov inc ia le Mons ieur  Dol ly

Makambo est renvoyé le 07 novembre

2022 pour non justification de la par-

tie civile pour la libération par la grâce

Présidentielle du Chef d'État et le dé-

cès d'un Docteur qui faisait partie des

prévenus. Présent à l'audience le Pré-

sident Emmanuel Adu Cole et le Coor-

dinateur du Collectif des ONGDH en

République Démocratique du Congo a

déclaré que son organisation fait la

défense de la partie civile.

Il a donné un exemple, lors des l'un

leurs manifestations organisées par

l'ASADHO et la FBCP en vue de la

libération du Colonel Eddy Kappend

et consorts, l'ancien ministre provin-

ciale en charge de la sécurité avait

donné l'ordre à la Police de la Com-

mune de Kasa-Vubu de actuel Com-

mandant de la police à Bandalungwa

de tirer sur les manifestants qui mar-

chaient sur l'avenue 24 ; Mandela pour

déposer leur mémorandum à le Prési-

dence de la République.

Dans le même dossier il y a l'an-

cien Depuis Honoraire Bakatsruaki

Semeyi qui était condamné à 10 ans

L 'Administration militaire de la pro
vince de l'Ituri dirigée par le lieu-

tenant -généra l  Johnny Luboya
N'kashama a lancé le week-end der-
nier les travaux de réhabilitation de
l'axe routier Bunia-Komanda sur la
Route nationale 27, situé en territoire
d'Irumu. Cet axe routier mène vers les
provinces de la Tshopo et du Nord-
Kivu.

Pour le colonel Siro Nsimba, ad-
ministrateur militaire du territoire de
Irumu, cette route est d'importance
capitale non seulement sur le plan
économique, mais aussi sur le plan
sécuritaire et militaire.

"  Cet te  route  en  bon é ta t  de
praticabilité va faciliter le ravitaillement
pour les militaires FARDC au front
dans cette zone, le transport des trou-

pes…. Raison pour laquelle les tra-
vaux de sa réhabilitation ont été lan-
cés. L'état de siège, c'est aussi la
construction et la réhabilitation des
infrastructures socioéconomiques de
base pour l' intérêt des populations
locales outre le volet sécuritaire ", a-
t-il souligné.

Dans le même territoire d'Irumu,
préc isément  à  Marabo-centre et

Niakunde situés respectivement à une
quarantaine et trentaine de kilomètres
au Sud-ouest de Bunia, les activités
commerciales y ont repris après le
retour des déplacés dans leurs mi-
lieux respectifs, grâce au travail effec-
tué par les Forces Armées de la Ré-
publique Démocratique du Congo qui
mettent en déroute les forces négati-
ves dans la zone.

MCP/LRP

L'avenue de la Libération (ex.

24 novembre), s'est retrou-

vée sous les eaux après la pluie

qui s'est abattue l'avant-midi de

du lundi 24 octobre dans la ville

de Kinshasa.

Cette catastrophe s'observe

sur le tronçon compris entre les

communes de Bandalungwa,

Ng ir i -Ng i r i ,  Bumbu et

Selembao. Plusieurs maisons,

écoles et autres activités com-

merciales ont dû fermer leurs

de la prison forces. Et nous deman-

dons sa libération pure et simple.

Pour rappel, dans ce dossier, il y

a le député honoraire Bakatshuraki

Kavusa Semeyi qui est un simple

acheteur du terrain auprès de la dame

dont la dette a déjà été payée. La pro-

priétaire avait remis une somme d'ar-

gent à l'ancien Ministre Provincial

Dolly Makambo pour la construction

sur le site de l'hôpital Vijana dans la

commune de Lingwala. Ceci avait pro-

voqué la mort de l'ancien Administra-

teur de cette entité hospitalière. Tan-

dis que le député honoraire n'est ni

de loin ni de près concerné par la mort

de cet administrateur, mais il sera

condamné à 10 ans des travaux for-

cés par la Haut Cour Militaire.

D'où, la Fondation Bill Clinton pour

la Paix (FBCP) et le Collect if des

ONGDH en République démocratique

du Congo continuent à exiger la libé-

ration de celui-ci.

AMK

Cours de cassation

Le dossier Dolly Makambo, l’ex-député Bakatshuraki et
consort renvoyé au 07 novembre 2022

Réhabilitation de l'axe routier Bunia-Komanda : "Outre
le volet sécuritaire, l'état de siège, c'est aussi la

construction et la réhabilitation des infrastructures de
base", Col. Siro Nsimba

portes à cause des eaux de la

pluie. Cette situation s'observe

également sur la route dite "

Poids lourds ", partant de l'ar-

rêt des bus " Bolloré " jusqu'à

l'entrée du port Ngwaka.

Sur place, certains jeunes

s'improvisent en transporteurs,

en portant à dos, des piétons

désireux de passer d'un côté à

l 'autre, moyennant 500 (cinq

cents) FC.

ACP/LRP

L'avenue de libération sous
les eaux après la pluie

diluvienne de lundi
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Le gouverneur militaire, le lieute
nant-général  Constant  Ndima

Kongba, a inauguré, le samedi 22 oc-
tobre, la nouvelle structure médicale
dénommée " New Vision Clinic-Eyano
", située au quartier Les Volcans, der-
rière la paroisse catholique Saint Es-
prit dans la ville de Goma.

Cette structure médicale dispose
d'une complexité des matériels, équi-
pements ainsi qu'un personnel quali-
fié et spécialisé.

C'était en présence de membres
du conseil provincial de sécurité, du
conseiller principal du gouverneur en
charge de la santé, du médecin coor-
donnateur de cette installation sani-
taire, du maire de Goma, du chef de
division du secteur, de médecins et
personnel soignant ainsi que d'autres
officiels qui ont rehaussé de leur pré-
sence cette cérémonie.

Lors de la présentation au gouver-
neur de la fiche technique d'évaluation
de cette nouvelle structure, le chef de
division provinciale de la Santé, Dr
Janvier Kubuya, a rassuré l'autorité
provinciale de la finesse du travail
technique réalisé en amont par des
spécialistes, distinguant ainsi Eyano
des autres structures du genre, opé-
rationnelles en province, par son ar-
senal de matériel de la technologie de
pointe, jamais vu nulle part ailleurs
dans la province, peu avant de saluer
la qualité de service offert par des cli-
niciens.

S'adressant aux promoteurs, Dr
Janvier Kubuya leur a signifié que
cette clinique appartient à la popula-
tion et non à eux. Il leur revient donc
de bien la gérer afin que la popula-
tion, bénéficiaire selon le panier de la
ménagère, accède aux examens et
aux soins, aspect pris en compte bien
au départ par les promoteurs.

Le chef de division provinciale du
secteur a, par la même occasion, af-
firmé son accompagnement à l'équipe
de cette clinique Eyano, projet en
appui au gouvernement.

Prenant la parole à son tour, le
médecin coordonnateur de " New Vi-

s ion C l in i c -Eyano " ,  D r  Damas
Lushima, a indiqué que " Eyano " est
un projet qui vient en appui aux efforts
inlassables du gouvernement de la
République, visant à booster le sys-
tème de santé et s'inscrire dans la
vision de santé universelle.

De quoi, il a remercié le Chef de

l'Etat pour sa volonté de la couverture
de santé universelle, et le gouverneur
mil i tai re pour avoir bousculé son
agenda en vue de rehausser de sa
présence cette cérémonie marquant
l'ouverture de l'installation sanitaire,
levier du développement économique
et social de la zone Est du pays.

Et Dr Damas d'enchaîner, la clini-
que " Eyano " a une capacité d'ac-
cueil de 40 lits, avec une panoplie de
services qu'elle offre, dont l'imagerie
et un laboratoire moderne et bien
équipé, prestés par des médecins
spécialistes et généralistes, un per-
sonnel d'appoint, bref une équipe ex-
périmentée accompagnée des équipe-
ments médicaux de dernière généra-
t ion pour la p r ise  en  charge de
meilleure qualité et au prix raisonna-
ble.

Relevant le défi, Eyano est dotée
d'une ambulance médicalisée, d'une
radiographie fixe et mobile et un scan-
ner de qualité.

Eu égard au bâtiment, " New Vi-
sion Clinic-Eyano " en dispose trois
en l'occurrence administratif, clinique
et laboratoire.

Pour sa part, le général Sylvain
Ekenge, conseiller principal du gou-
verneur en charge de la santé, a sa-
lué cette œuvre des Congolais, réali-
sée dans le cadre du partenariat "
Public-Privé " encouragé par le chef
de l'Etat pour des avancées significa-
tives dans ce domaine, et qui vient
soulager les maux dont souffre la po-
pulat i on  de Goma et  de partout
ailleurs, par des soins de santé de
qualité, même aux démunis.

Il a poursuivi en demandant aux
uns et autres de garder ces beaux
bâtiments, matériels et équipements
en bon père de famille, avant de sou-

Le gouverneur militaire atteste la naissance d'Eyano. Photo Droits Tiers

Nord-Kivu : le gouverneur militaire inaugure la nouvelle structure
médicale " New Vision Clinic-Eyano " à Goma

Les médecins de Beni, Nord-Kivu,
viennent de décréter 3 jours d'hô-

pitaux sans médecin, à dater de lundi
24 octobre 2022. Ils fustigent des at-
taques armées répétées contre les
structures sanitaires, provocant des
tueries, des enlèvements et kidnap-

ping des médecins et des pillages et
incendies des structures sanitaires
dans le territoire de Beni.

Ils l'ont déclaré lundi à l'issue d'une
marche organisée pour interpeller les
autorités congolaises sur la " chasse
au personnel soignant " œuvrant dans
la région de Beni.

Ils ont marché du rond-point du 30
juin jusqu'à l'hôtel de ville où ils ont lu
un mémorandum devant le maire de
la ville, adressé au chef de l'État con-
golais Félix Tshisekedi.

Ils réclament l'autorisation de port
d'armes au personnel soignant ouvrant
dans des zones rouges, pour leur sé-
curité personnelle. Ils demandent
aussi la réhabilitation dans toute ur-
gence des structures sanitaires déjà
incendiées par les assaillants lors des
différentes attaques. Les médecins
demandent aux autorités congolaises
de mettre à la disposition des struc-
tures sanitaires des numéros verts à
joindre en cas d'attaque.

En plus ils réclament la reconnais-
sance à titre posthume de tous les
agents de santé tués en plein exer-
cice de leurs fonctions comme fonc-
tionnaires de l'État, avec tous les hon-
neurs qui les accompagnent. Mais

aussi, d'accorder une prime de ris-
ques professionnel à tous les méde-
cins de la région de Beni.

Ces actions sont prises après tue-
rie jeudi 20 octobre de leur collègue,
la Sœur Docteur Marie-Sylvie Kavuke
Vakatsuraki, médecin traitant au cen-

tre de santé de Maboya, lors d'une
attaque armée et violente attribuée au
groupe armé de forces démocratiques
alliées (ADF). Ces deniers ont atta-
qué le village de Maboya, tuant 9 ci-
vils parmi lesquels le médecin, la re-
ligieuse Marie-Sylvie Kavuke.

Elle a été calcinée dans sa cham-
bre alors qu'elle montait la garde des
malades. Le centre de santé a été pillé
et incendié par ces assaillants qui
avaient emportés quelques civils.

Cette attaque rappelle plusieurs
autres qu'ont déjà subie les médecins
et les structures sanitaires en terri-
toire de Beni. C'est entre autres, l'en-
lèvement du Docteur Mukongoma en
plein exercice à l'hôpital d'Oicha en
2010, le kidnapping des médecins
dont : Docteur Mutsunga Augustin,
Docteur Miyisa K isenge, Docteur
Kambale Pengeza, Docteur Kyalwahi
August in  e t  Doc teur  Muhindo
Vunyatsi.

Mais aussi le pillage et incendie
des centres de santé de Lwanoli à
Watalinga, de Kisunga, le centre de
santé de Lume, avec les malades cal-
cinés sur les lits de l'hôpital en juillet
2022.

MCP/LRP

haiter " bon vent " à New Vision Clinic-
Eyano.

Outre cette série de mots, et de la
coupure du ruban symbolique par
l'autorité provinciale, s'en est suivi
d'une visite guidée des installations
sanitaires sous la conduite du méde-
cin chef des staffs, Dr Jean Bosco
Muyisa.

Au cours de celle-ci, le gouverneur
a touché du doigt, le bébé, premier-
né à cette clinique, Hervé Mirindi, dont
l'âge avoisine 48 heures.

Chemin faisant, au bâtiment admi-
nistratif, le lieutenant-général Cons-
tant Ndima a signé dans le livre d'or
d'Eyano, à travers lequel, il a salué la

naissance de New Vision Cl inic-
Eyano. L'autorité provinciale a suivi
avec attention soutenue, des explica-
tions à chaud du fonctionnement des
appareils et équipements pour les dif-
férents  examens,  cec i ,  dans un
temps record.

Il sied de signaler que deux sket-
ches annonçant l'accès facile et sans
trop se déranger aux soins de santé
de qualité défiant toute concurrence,
une réponse apportée à Goma par
New Vision Clinic-Eyano, ont été
joués par deux meilleurs bouffons de
la ville " Bwana Kopo " et " Jassa jassa
" qui ont agrémenté cette cérémonie.

ACP/LRP

Beni : les médecins réclament l'autorisation de
port d'armes au personnel soignant ouvrant dans

des zones rouge
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L'ex-min ist re des f inances
deviendra  le  c inqu ième

conservateur à prendre la tête
du gouvernement depuis le ré-
férendum sur le Brexit en 2016,
et le premier non-blanc à diri-
ger le pays.

Saura-t-il sortir le pays de la
cr ise  po l i t i que  e t  f inanc iè re
dans laquelle il est plongé de-
pu is  p lus ieu rs mo is  ?  Rish i
Sunak a été désigné par les

conserva teurs  b r i tann iques
pour être le nouveau premier
ministre du Royaume-Uni, lundi
24 octobre, après le départ de
Liz Truss de Downing Street,
jeudi.

Il ne devrait toutefois pas être

officiel lement nommé chef du
gouvernement avant mardi, pré-
cise la BBC. Candidat malheu-
reux cet  é té  contre  l ' ex-pre-
mière ministre britannique, qui

a démissionné après seulement
44 jours au pouvoir,  l 'ancien
ministre des finances britanni-
ques âgé de 42 ans, a bénéfi-
cié du renoncement de l'ancien

chef du gouvernement britanni-
que, Boris Johnson. Son autre
adversaire, Penny Mordaunt a
également jeté l'éponge, lundi
après-midi.

Soutenu par plus de la moi-

La 8e édition du Forum interna
tional de Dakar sur la paix et la

sécurité en Afrique s'est ouverte ce
lundi  à Dakar.  Le thème chois i

cet te année est  :  "  L 'Af r ique à
l'épreuve des chocs exogènes :
défis de stabilité et de souverai-
netés ".

La cérémonie d'ouverture a été
prés idée pa r  le  che f  de  l 'É tat
Macky Sall, également président
en exercice de l'Union africaine. "
Il faut regarder la réalité en face ",
a-t-il dit d'emblée en citant " l'ex-
pansion du terrorisme sur le con-

t inent ,  la résurgence des coups
d'État, l'ingérence politico-militaire
étrangère ", tout cela sur fond de
crise climatique, de crise Covid et

des conséquences de la guerre en
Ukraine.

Bref, le tableau n'est pas relui-
sant, a affirmé Macky Sall, qui a
insisté dans son discours sur les
changements anticonst itutionnels
en Afrique. " Ces pratiques ne sont
pas acceptables. Elles aggravent
nos maux ", a-t-il déclaré.

Sur la lutte contre le terrorisme,
" les opérations de maintien de la

tié des députés conservateurs,
M. Sunak avait annoncé sa can-
d idature d imanche soi r.  "  Je
veux redresser notre économie,
unir notre parti et agir pour no-

tre pays ", avait-il déclaré sur
Twi t ter,  p romet tant  dans un
tacle à Boris Johnson " inté-
grité, professionnalisme et res-
ponsabilité ".

Premier homme non blanc à
la tête du gouvernement

 Peti t- f i ls d ' immigrés d 'or i -
gine indienne au parcours clas-
s ique de l 'é l i te  br i tann ique,
Rishi Sunak, richissime ancien
banquier, deviendra le premier
non-blanc à diriger le gouverne-
ment.

L'ancien chancelier, gardien
de l 'or thodoxie budgétaire et
bourreau de travail, séduit une
grande pa r t ie  de  son camp
alors que le pays traverse une
sévère crise économique et so-
ciale, avec une inflation à plus
de 10 % et des grèves qui se
multiplient.

La situation n'a cessé de se
dégrader  ces de rn iers  mo is
alors que le gouvernement était
paralysé par les soubresauts
successifs agitant la majorité et
a été encore aggravée par les
errements de Liz Truss qui ont
déstabilisé les marchés et fait
chuter la livre sterling.

M. Sunak avait régulièrement
dénoncé cet été le plan écono-
mique de Liz Truss et il appa-
raît comme une f igure rassu-
rante pour les marchés britan-
niques. Lundi, la livre sterling
remontait avec l'éventualité de
la nomination de l 'ex-ministre
des finances à la tête du gou-
vernement.

Rish i  Sunak  sera le  c in-
quième locataire du 10 Dow-
ning Street depuis le référen-
dum sur le Brexit, en 2016, qui
a ouvert une page de turbulen-
ces économiques et politiques
inédites au Royaume-Uni.

MCP /LRP

Royaume-Uni : Rishi Sunak désigné par le Parti
conservateur pour être le nouveau premier ministre

paix de l'ONU ont montré leurs li-
mites ", a poursuivi le chef de l'État
sénégalais. " Il est temps de chan-
ger la doctrine. Nous ne pouvons
pas toujours compter  sur l 'exté-
rieur ", a-t-il estimé, jugeant urgent
" de rendre opérationnelle la force
africaine en attente ".

L'Afrique lusophone est cet te
année à l'honneur avec la partici-
pat ion des  présidents  angola is
João Lourenço et cap-verdien José
Maria Neves. La France et le Ja-
pon sont les principaux partenai-
res de l 'événement cet te année
encore. Et c'est la secrétaire d'État
en charge du Développement et
de la  Francophonie ,  Chrysoula
Zacharopoulou,  qu i  représente
Paris pour cette édition, non pas
le ministre des Armées ou le minis-
tre des Affaires étrangères, comme
c'était le cas lors des précédentes
éditions.

Parmi les ministres des Affaires
étrangères présents, figuraient le
chef  de la  d ip lomat ie  mal ienne
Abdoulaye Diop, ses homologues
de République centrafricaine, de
Libye ou encore de la Turquie. Au
total, plus de 300 personnes par-
ticipent à ce forum qui se tient jus-
qu'à ce mardi.

RFI/LRP

 Le président sénégalais Macky Sall, le 16 février 2022. AP - Sarah
Meyssonnier

À l'ouverture du Forum de Dakar,
Macky Sall appelle à "regarder la

réalité en face"
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I l se raconte que dans sa réaction
aux propos tenus récemment à son

égard par son successeur à la Mai-
son Blanche Joe Biden au sujet du
scandale du Capitole, Donald Trump
a rétorqué le samedi 3 septembre
2022 en évoquant aussi le Congo
comme preuve de l'échec de la diplo-
matie de l'administration américaine.
" La RDC est dominée par les Chi-
nois ", aurait-il déclaré.

Pourtant, c'est lui qui avait envoyé
paître l'Afrique en se demandant en
décembre 2021 " pourquoi est-ce que
toutes ces personnes issues des
pays de merde viennent ici ", allusion
faite aux Africains du continent (dont
les Congolais) et aux Haïtiens immi-
grés. Déjà, sur le point de quitter la
Maison Blanche, Barack  Obama
avait, lui, trouvé dans la Chine et l'is-
lamisme deux grandes menaces pour
l'Afrique !  Preuve que la priorité pour
l'Amérique est ailleurs…

Deux titres parus Le Figaro avec
l'Afp, l'un le 7 novembre 2020 sous le
titre " Chine : l'excédent commercial
avec les États-Unis s'est encore ac-
cru en octobre ", l'autre le 2 décem-
bre de la même année sous le titre "
La Chine détrône les États-Unis
comme premier partenaire commer-
cial de l'Europe ", méritent d'être con-
su l tés pour  comprendre la
diabolisation, par les médias et les
experts occidentaux, de la coopéra-
tion sino-africaine en général, sino-
congola ise en par t i cu l i e r.  Une
diabolisation gratuite.

Si, dans le second, il est indiqué
que " La Chine est devenue au troi-
sième trimestre le premier partenaire
commercial de l'Union européenne,
doublant les États-Unis, une consé-

quence de l'épidémie de Covid-19, et
du rebond rapide de l'activité chinoise
", dans le premier, il est relévé que "
L'excédent commercial de la Chine
avec les États-Unis s'est encore ac-
cru de 19% sur un an en octobre, un
nouveau camouflet pour le président
américain Donald Trump qui a déclen-
ché une guerre commerciale contre
Pékin ".

Du premier article, on peut retenir
ces deux paragraphes édifiants : "
Depuis son arrivée il y a quatre ans à
la Maison Blanche, Donald Trump a
fait de la réduction du déficit commer-
cial avec l'Empire du milieu l'une de
ses priorités. Son administration s'est

lancée en 2018 dans une guerre com-
merciale avec Pékin qui s'est traduite
par des surtaxes douanières supplé-
mentaires réciproques portant sur de
nombreuses marchandises " et " Les
deux pays ont toutefois signé une trêve
en janvier, juste avant que le monde
ne soit paralysé par l 'épidémie de
Covid-19. Au terme de cet accord, la
Chine a accepté d'acheter pour 200
milliards de dollars de biens améri-
cains supplémentaires sur deux ans
" .

Du second article, on peut extraire

ce paragraphe tout aussi édifiant : " le
commerce avec les États-Unis a en-
registré une baisse significative tant
pour les importations (-11,4%) que les
exportations (-10,0%) ",  s'agissant
des relations avec la Chine.

Après les années des braises
post-la Beaule

La mise en exergue de l'accent sur
les Etats-Unis se justifie par le fait que
ce pays est à la tête des six premiers
partenaires de la Chine en termes
d'échanges commerciaux, talonnés

successivement par le Japon, la Co-
rée du Sud, le Vietnam, l'Australie et
l'Allemagne.

Quel que soit d'ailleurs le bout par
lequel on analyse les chiffres relatifs
aux échanges avec la République Po-
pulaire de Chine avec le monde entier,
l'Afrique fait figure de parent pauvre,
et - inutile de le nier - la RDC de nain
!

Pourquoi alors, aux yeux des Amé-
ricains - et même des Ouest-Euro-
péens - la coopération sino-africaine
en général et sino-congolaise en par-
ticulier dérange-t-elle si tant ?

Le 18 août dernier, il s'est tenu en
visioconférence une " Réunion des

coordinateurs?de la mise en œuvre
des actions de suivi de la 8e Confé-
rence ministérielle?du Forum sur la
Coopération sino-africaine ", réunion
faisant suite au Forum de Dakar or-
ganisé à Dakar une année plus tôt.

Dans son intervention, s'appuyant
sur  le  d iscours du P rés ident  Xi
Jimping, le ministre chinois des Affai-
res étrangères Wang Yi a énuméré
quelques dernières réalisations, en
Afrique, de son pays, notamment dans
les routes, les ponts, les ports, les
aéroports, les chemins de fer, les éco-

les, les hôpitaux, les centrales élec-
triques, les immeubles résidentiels,
les bâtiments administratifs, les cen-
tres culturels, les aires sportives etc.

Toutes ces infrastructures ont per-
mis à plusieurs pays africains de con-
naître un début de modernisation et
de modernité après les années des
braises post-La Beaule.

Il est établi que sans cette coopé-
ration, la RDC n'aurait probablement
pas eu des barrages hydroélectriques
comme ceux de Zongo II au Kongo
Central ni de Busanga au Lualaba,
encore moins des RN 1 comme celle
de Muanda-Sakania (3.259 km) reliant
le Kongo Central au Haut Katanga en
passant par l'ex-Bandundu et l 'ex-

Kasai, même pas la voirie urbaine de
Kinshasa avec ses grands boulevards
et ses grandes avenues.

Découvrir les prouesses tech-
niques et scientifique la RPC
Imaginons seulement que ces in-

frastructures n'aient pas été implan-
tées et rendues fonctionnelles en rai-
son de l'incapacité des gouvernements
af r ica ins  à  s 'app l iquer  des
condit ionnali tés euro-américaines
qu'aucun pays d'Afrique n'a su accom-
plir au cours de ces 30 dernières an-
nées.

La conséquence serait le chaos
général isé qui aurait fait voler en
éclats tous les principes voulus sa-

crés : souveraineté nationale, intégrité
terri toriale, démocratie,  droi ts de
l'homme, Etat de droit etc.

En quoi cela aurait-il alors dérangé
les Américains et les Européens ? En
rien puisque la coopération dans la-
quelle ils ont librement décidé d'excel-
ler ; et pour laquelle ils font pression
sur l'Afrique, est l'aide humanitaire.
Formule qui n'a jamais développé un
pays où que ce soit. Autrement, ils en
auraient fait une référence de réussite.

Si, aujourd'hui, les Africains croient
de plus en plus dans la coopération
sino-africaine ayant l'avantage d'être
perfectible, c'est particulièrement plus
pour ce qu'ils voient que sur ce qu'ils
pensent.

Jusqu'en 1990, ils pensaient avoir
le même niveau de développement. En
une trentaine d'années plus tard, ils
assistent à un boom économique, fi-
nancier, technologique, commercial et
social sans pareil. Ils veulent s'en ser-
vir comme modèle.

Par  la  magie  de la  té lévi s ion
satellitaire, les Africains -dont les Con-
golais - sont en train de découvrir les
prouesses techniques et scientifiques
de la RPC. Apprendre, par exemple,
de Canal Plus que les Chinois ont pu
jeter plus de 150 ponts géants sur le
fleuve Yang Tsé, découvrir, par exem-
ple, les plateformes aéroportuaire
(Daxing) et portuaire(Shangaï) les plus
gigantesques qui soient au monde, voir
des centrales électriques (barrages hy-
droélectriques, stations solaires etc.)
essaimer dans tout le pays : comment
empêcher les Africains à apprécier la
manière dont ce pays s'est réveillé
parce que désormais éveillé ?

D'ailleurs, dans le cadre du Cin-
quantenaire de la coopération sino-
congolaise (pour information, plusieurs
pays africains sont aussi concernés
en cette année 2022), des initiatives
se multiplient. Comme celle de l'orga-
nisation de la " Semaine d'Exposition

sur les Infrastructures de base en
Chine ".

" L'Afrique est un lieu de dyna-
misme incroyable, où se trouvent cer-
tains des marchés les plus en crois-
sance au monde", déclarait Barack
Obama, en 2015, en route pour le "
Sommet mondial de l'entrepreneuriat
" à Nairobi. Sept ans après, quelle a
été  la  par t  de son  pays dans
l'entrepreneuriat en Afrique, notam-
ment en RDC ?

Force est finalement envie de dire
aux Chinois : " Ne lâchez pas l'Afri-
que. Surtout pas la République Démo-
cratique du Congo ".

MCP/LRP

Coopération sino-africaine : Chinois ne lâchez pas l'Afrique, surtout pas la RDC !
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Gêné par un genou meurtri, Franck
Ribéry, 39 ans, a annoncé ce ven-

dredi 21 octobre 2022 la fin de sa car-
rière de footballeur. Joueur hyper ta-
lentueux et charismatique, person-
nage attachant et parfois controversé,
le milieu offensif a connu moult galè-
res tout en se hissant  parmi les
meilleurs joueurs du monde, notam-
ment sous les couleurs du Bayern
Mun ich .  À  sa manière ,  "Ka iser
Franck" a marqué l'histoire du football
français.

L'officialisation était attendue. Le
quotidien L'Équipe l'avait annoncé dé-
but octobre : Franck Ribéry allait met-
tre un terme à sa carrière. Miné par
des douleurs à un genou, le Français
n'avait pu jouer qu'une trentaine de
minutes cette saison avec son club
italien de la Salernita, mi-août. À 39
ans, le moment est arrivé.

Dans une vidéo partagée sur les
réseaux sociaux, l'enfant de Boulo-
gne-sur-Mer confirme sa retraite. "Le
ballon s'arrête mais pas mes senti-
ments pour lui. Merci à tous pour cette
fantastique aventure", confie Franck
Ribéry. "La douleur à mon genou n'a
fait qu'empirer et les médecins sont
formels : je n'ai plus le choix, il faut
que j'arrête de jouer", poursuit-il.

Franck Ribéry quitte les terrains,
mais le néo-retraité n'en n'a pas ter-
miné avec le ballon rond. "C'est la fin
d'un chapitre, celui du joueur, mais
pas la fin de mon histoire profession-
nelle, vous pouvez en être sûr. Alors,
je vous dis à très bientôt pour le dé-
but d'un nouveau beau chapitre", pro-
met-il. L'US Salernita confirme que
l'ex-joueur "continuera, dans un autre
rôle, à faire partie du club". Sans
doute dans l'encadrement ou dans la
direction (si tu as une source là-des-
sus à citer)

Cette cicatrice au visage, une
souffrance devenue une force
Rembobiner le parcours de Franck

Ribéry est  un déf i  tant  la vie de
l'homme et du footballeur n'a rien d'un
long fleuve tranquille. Natif du Pas-de-
Calais, son enfance bascule alors qu'il
n'a que deux ans. Victime d'un acci-
dent de la route, il percute le pare-
brise. Le petit garçon en restera mar-
qué à vie avec des cicatrices le long
de la joue droite et sur le front.

Des années plus tard, ces stigma-
tes participeront  au charisme qui
émane de Franck Ribéry. Mais elles
ont aussi été une souffrance. Début
2018, dans le documentaire 'Ma part
d'ombre' sur Canal+, il se confiait sur
les moqueries dont il faisait l 'objet
alors qu'il était enfant, et comment
elles ont forgé sa carapace et sa per-
sonnalité :

"C'est ça qui m'a donné ce carac-
tère, cette force aussi. Quand tu es
jeune et que tu es marqué comme ça,
ce n'est pas faci le. Le regard des
gens, les critiques. (…) À l'école, des
parents te regardent et parlent entre
eux. Ça rigole. (…) C'est méchant.
Quand tu es jeune, tu souffres. Mais
même quand on se moquait de moi,
jamais je n'allais dans un coin pleu-
rer. Jamais.", raconte-t-il dans une
confession émouvante.

Dans l'adversité, Franck Ribéry
s'est construit. Il en a toujours été
ainsi pour lui. À Lille, l'adolescent tur-
bulent est exclu du centre de forma-
tion à 16 ans et doit trouver refuge à
Boulogne-sur-Mer, au troisième éche-

lon national. Si certains jeunes talents
connaissent une trajectoire linéaire, le
jeune homme balafré doit, lui, emprun-
ter un chemin plus cabossé, plus la-
borieux. Il passe des essais infruc-
tueux, travaille un temps sur des chan-
tiers et se retrouve à Alès, puis à

Brest, toujours en National.
Explosion du "môme" à Mar-

seille et en équipe de France
 Son unique saison dans le Finis-

tère, en National, est déterminante. Il
brille avec le Stade brestois et tape
dans l'œil des recruteurs. Le FC Metz
sais it  l 'opportuni té et ,  à 21 ans,
Franck Ribéry découvre la Ligue 1
avec les Grenats. Ses débuts sont
éblouissants. La France découvre un
phénomène supersonique, insaisissa-
ble, vrai calvaire des défenseurs. Six
mois plus tard, le petit prodige rejoint
Galatasaray. En Turquie aussi, le
Français ne restera que six mois.

À l'été 2005, retour dans l'Hexa-
gone pour "Ti Franck". L'Olympique de
Marseille attire le feu follet. Comme à
Metz un an plus tôt, Franck Ribéry
réalise des prouesses. Adopté par le
public marseillais, le milieu offensif se
révèle toujours plus aux yeux du
monde entier, avec une saison excep-
tionnelle sur le plan personnel (12
buts, 8 passes décisives).

La cerise sur le gâteau arrive au
printemps 2006 quand le sélectionneur
des Bleus, Raymond Domenech, dé-
cide d'emmener le novice pour la
Coupe du monde en Allemagne. Dans
une équipe de France composée de
cadres expérimentés, Franck Ribéry
amène une touche de folie et d'insou-
ciance. Le groupe l'accueille à bras
ouverts, le Marseillais est adoubé par
le capitaine Zinédine Zidane.

La greffe est une réussite totale.
Le nouveau venu est titulaire et entre
dans le cœur des supporters le 27 juin
2006, en huitièmes de finale face à
l'Espagne. La Roja mène 1-0 quand
arrive la 41e minute de jeu : lancé par
Patrick Vieira, Franck Ribéry dribble
Iker Casillas et égalise pour l'équipe
de France, qui s'imposera 3-1. "Vas-
y mon petit ! (…) Il est génial, le môme
! ", s'exclame le journaliste Thierry
Gilardi, dans un commentaire resté
célèbre. Ribéry et ses partenaires fi-
niront vice-champions du monde.

2010, l'année horrible : Affaire
Zahia

En 2007, Franck Ribéry change de

dimension en rejoignant un cador
européen : le Bayern Munich. Là-bas,
i l  hér i tera du surnom de "Kaiser
Franck" ("Franck l'Empereur"), en clin
d'œil à Franz Beckenbaueur, légen-
daire défenseur des Bavarois. Pen-
dant 12 ans, le numéro 7 enchantera

la Bavière, avec notamment cette Li-
gue des champions soulevée en 2013.

C'est aussi pendant ces années
que l'étoile Ribéry pâlit. L'année 2010
est cauchemardesque. En avril, éclate
"l'affaire Zahia" : Franck Ribéry est
accusé d 'avo i r  eu des re la t ions
sexuelles tarifées avec une escort-girl,
Zahia Dehar, alors que celle-ci était
encore mineure. Karim Benzema fut
également accusé. La justice relaxera
finalement les deux joueurs en janvier
2014, mais l'image de Franck Ribéry
est écornée.

Dans la foulée, la Coupe du monde
2010 en Afrique du Sud est un fiasco
total. Sur le terrain, l'équipe de France
est ridicule, très loin de son niveau
d'il y a quatre ans. En coulisses, le
groupe explose. Après l'exclusion de
Nicolas Anelka, les Bleus s'insurgent
et boycot tent  un entraînement à
Knysna,  devant les  caméras du
monde entier.

L'équipe de France sombre et la
presse française se fait l'écho d'une
prétendue animosité entre Franck
Ribéry et Yoann Gourcuff. Dans ce
marasme, le joueur du Bayern Munich
s'invite un matin en claquettes-chaus-
settes sur le plateau de l'émission
Téléfoot, sur TF1, et confie, dans une
scène surréaliste et avec des trémo-
los dans la voix, tout son mal-être.

Le Franck Ribéry blagueur et ra-
fraîchissant a disparu. Quelque chose
s'est cassé en Afrique du Sud, tandis
qu'à Paris, la ministre des Sports al-
lume "des caïds immatures (qui) com-
mandent à des gamins apeurés".
L'épisode de Knysna vaudra à Franck
Ribéry trois matches de suspension.

Le Ballon d'Or 2013, une tache
indélébile

Alors qu'il se maintient à un excel-
lent niveau à Munich, "Kaiser Franck"
perd peu à peu le fil avec les Bleus. Il
ne brille pas durant un Euro 2012 dé-
cevant pour la France, coachée par
Laurent Blanc. Sous la houlette de
Didier Deschamps ensuite, Franck
Ribéry retrouve la lumière. I l  est
d'abord un cadre de l'équipe de France
en reconstruction.

Mais la Coupe du monde 2014 au
Brésil se jouera sans lui. Une bles-
sure au dos le contraint à déclarer
forfait. Quelques semaines plus tard,
Franck Ribéry annonce sa retraite in-
ternationale, à 31 ans, estimant avoir
manqué de soutien au moment de sa
blessure. L'aventure avec les Bleus,
commencée en fanfare, s'achève en
eau de boudin (81 capes, 16 buts).

Quelques mois plus tôt, un autre
épisode avait fait mal au dribbleur :
cette troisième place au classement
du Ballon d'Or 2013, derrière le vain-
queur Cristiano Ronaldo et Lionel
Messi. Franck Ribéry avait pourtant
signé une saison 2012-2013 stratos-
phérique. Mais il a quand même ter-
miné à la troisième marche du po-
dium. "Un vol", comme il l'a raconté à
nouveau à Canal+ :

"Ça a été difficile. Incompréhensi-
ble. J'ai gagné tous les trophées.
J 'é ta is  le  mei l leur  joueur de la
Bundesliga et le meilleur joueur d'Eu-
rope. J'étais présent de A à Z, que ce
soit avec mon club ou avec l'équipe
de France. (…) J'étais au sommet, je
ne pouvais pas faire plus", juge-t-il.

Dans cette course à la distinction
individuelle suprême, l'esthète a aussi
eu le sentiment de ne pas avoir eu un
soutien massif de la France du foot-
ball : "J'ai eu le soutien de certains
Français, mais je n'ai pas eu tout mon
pays derrière moi." Le proverbe "nul
n'est prophète en son pays" sied as-
sez bien au joueur, moqué entre autres
pour ses fautes  de langue. Son
"routourne va tourner" est  même
passé à la postérité.

Un monument du foot français
S' i l  a  pu ressent i r  un  cer ta in

désamour dans l'Hexagone et a man-
qué le train des Bleus champions du
monde en 2018, Franck Ribéry a
trouvé, pendant ses 12 années en Al-
lemagne, un autre foyer. En 2019, à
l'heure de quitter la maison muni-
choise, le Français faisait des adieux
émouvants à l'Allianz-Arena, l'antre du
Bayern.

"Merci . La famil le Ribéry vous
aime", clamait-il, en larmes, entouré
de son épouse Wahiba et de leurs
enfants. C'était avant d'aller terminer
sa carrière à un niveau plus modeste
en Italie, à la Fiorentina (2019-2021)
et donc à la Salernita.

Aujourd'hui, l 'ex-Tricolore reçoit
des hommages du monde entier, à
l'heure de raccrocher les crampons
après 22 années sur les terrains. À
Munich notamment, les mots sont les
plus forts. Oliver Kahn, l'ancien tem-
pétueux gardien devenu dirigeant du
Bayern, a salué celui le faisait tour-
ner en bourrique avec ses blagues :

"Tu es arrivé à Munich comme un
filou, tu m'as surpris une ou deux fois
avec un seau d'eau et tu es désormais
une icône absolue du club. Je te sou-
haite le meilleur pour ton avenir, tu
seras toujours chez toi au Bayern."

Au sein du mastodonte de Bavière,
le Français a disputé 425 matches,
inscrit 124 buts et distribué 182 pas-
ses décisives. Il a également remporté
22 trophées, dont neuf sacres en
Championnat et une Ligue des cham-
pions. Cela suffit à rappeler, en dépit
des critiques, des obstacles et des
ratés, l'immense carrière réalisée par
l'un des joueurs les plus brillants et
les plus excitants de l'histoire du foot-
ball français.

France 24 / LRP

Football : Franck Ribéry, artiste formidable et sulfureux,
tire sa révérence

Franck Ribéry
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The Minister of Communication and
Media, Patrick Muyaya reiterated

the government's desire to organize
democra t i c  e lect ions  wi thin  the
constitut ional deadline, during his
appearance on Friday evening at the
" journal Afrique from TV5 Monde in
France.

"The president of the Independent
National Electoral Commission (INEC)
has promised to publish the electoral
calendar next  month.  A roadmap
already existed, and we believe that
on the side of the government we will
do our par t to ensure that  these
elections are held," he said.

"The organization of elections for
us is a matter of conviction, not an
obligation. It is time for international
organizations that are interested in the
process to come forward to be sure
that they are on board as soon as the
ship leaves the point of departure," he
added.

The Minister also recalled that the
INEC of f i ce  is  const i tu ted
independently. All political forces are
supposed to be represented there, and
his job now is to build trust in the
process, he said.

"You always have to look from
where you want to see the process:

some will see the obstacles, others
will see the opportunities that arise.
However, you have to have actors who
believe in it, not those who think that
the alternative is to go into a dialogue
that will lead to a sharing of power,
which would be a setback," said the
government spokesperson.

Patrick Muyaya further noted that
"the government will do its part and
the CENI its own; it is therefore up to
the political class, civil society and
partners who are interested to also do
their part so that these elections are
held and consolidate the democratic

process in Congo".
Continuation of joint FARDC-UPDF

operations in the east of the country
In  add i t ion,  Min i s ter  Muyaya

reassured of the continuation of joint
operations between the Armed Forces
of the Democratic Republic of Congo
(FARDC) and the Ugandan Armed For-

ces (UPDF).
 "You yourse l f  k now that  the

operational areas are mountainous
with somewhat difficult geography and
vegetat ion ,  but  operat ions  a re
ongoing. Today, we cannot speak of
the failure of the state of siege, insofar

as the violence which has lasted for
nearly 25 years will not be eradicated
in six (6) months or 17 months. But
the state of siege has allowed us to
have a better understanding of the
prob lem, because a longs ide  the
military efforts that are being made,
there are many trafficking networks
that have been cut," he said.

The government spokesperson also
underlined that several efforts are
being made for the morale of the
loyalist forces, in particular through
the change of military command and
the sanc t ions  prom ised by the
President of the Republic against any
soldier who would try to cooperate, in
one way or another, with the negative
forces.

"As I speak to you, there is a new
Chief of Staff of the Armed Forces of
the Democratic Republic of Congo
(FARDC), the entire mi l i tary h igh
command has been renewed and ef-
for ts  are  underway through,  in
particular a programming law for the
FARDC to regain their full potential,
in order to restore security in this part
of the country, we will get there under
the leadership of President Fél ix
Tshisekedi", he reassured.

No collaboration between
FARDC and negative forces

"W e must  avo id  th i s  form  o f
generalization which is dangerous and
which risks making the bed of the
speech of the Rwandans to justify their
invasion. I think that today we must
not turn away from the real problem
which is the Rwandan aggression
which must end ", declared moreover
Patrick Muyaya, insisting that " the
FARDC cannot collaborate with the
negative forces that they fight".

Minister Muyaya explained that the
humanitarian situation on the ground
in  the eas t  o f  the country i s
catastrophic and that any mili tary
response operation would risk causing
many more deaths among the popu-
lations.

 "It is thus to preserve these lives
that we have been engaged in a peace
process from the beginning. We were
in Luanda, Nairobi and New York with
President Macron. But we are waiting
to see, on the Rwandan side, the res-
pect of the commitments to which we
have all subscribed, namely the ces-
sation of hostilities," he insisted.

"Today, it has been demonstrated,
moreover the Head of State has even
said so, the presence of these armed
groups destroys the ecosystems and
that if we want to preserve the Congo
Bas in which today serves  a l l
humanity, it is urgent to put an end to
this aggression and also to those of
the various armed groups which scour,
destroy the forest, affect humans,
gorillas and this should not happen
again," he said.

ACP/LRP

P r ime Minister Sama Lukonde
invited the Government to a mid-

term se l f -assessment  of  the
implementation of the 2021-2023 Ac-
tion Program, during the 74th meeting
of  the  Counci l  min is te rs that he
chaired on Friday by videoconference.

"Nearly two months from the end
of the current year 2022, the Prime
Minister considered that this is an
opportunity for the Government of the
Republic to carry out a mid-term self-
assessment of the implementation the

2021-2023 Action Program which can
be summarized in the following four
sectors: "Politics, Justice, Defense
and Securi ty";  "Economy and Fi -
nance"; "Reconstruction" as well as
"Social and Cultural", indicated the
Minister of Digital, Professor Désiré

Casimir Kolongele, in the report of the
said council read, Saturday, on the
antennas of the Congolese National
Radio Television (RTNC).

 " The Prime Minister insisted on
the need to spare no effort to pursue

 Minister Patrick Muyaya facing the TV 5 journalist

The government reiterates its desire to organize the
elections within the constitutional deadline

the implementation of the planned
actions, which must materialize the
vision of the President of the Republic,
that of building a strong, prosperous
and united Congo ", added the Minister
o f  D ig i ta l ,  a. i .  government
spokesperson.

To do this, he said, Sama Lukonde
urged each minister to engage in this
requirement of results-based manage-
ment, to identify the actions ful ly
completed, those in progress and
those not yet completed.

" This public management exercise
will enable the government to better
ful f i l  i ts  duty of  accountabi l i ty in
complete transparency to the people,
" said Minister Eberande.

Meeting with Cardinal  Fr idol in
Ambongo

 In addition, the Minister of Digital
said that the Prime Minister continues
to closely monitor the security situa-
tion in the east of the country and in
the province of Mai-Ndombe. It is in
this context that he exchanged with
Cardinal Fridolin Ambongo after the
visit of comfort that the latter made in
this part of the country.

The Head of Government welcomed
the collaboration and insisted on the
need to work in synergy to put an end
to this inter-community conflict.

ACP/LRP

The Prime Minister calls for a self-
assessment of the implementation of the

2021-2023 Action Program

 The Minister in charge of Digital and acting spokesperson of the
government, Pr Désiré Casimir Kolongele
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Obstructions pour l'exploitation de nos blocs pétroliers et gaziers

Un complot pour nous maintenir pauvres
L e présiden t  Fé l ix -Anto ine

Tshisekedi avait lancé, le jeudi 28
juillet à Kinshasa, les 30 appels d'of-
fres dont 27 pour des blocs pétroliers
et 3 pour des blocs gaziers du lac

Kivu.
A cette occasion, le chef de l'Etat

avait tenu à rassurer différentes par-
ties quant à la transparence dans la
gestion des fonds, mais aussi sur le
respect de la biodiversité de la RDC
lors de la réalisation de ces projets.

" Ces appels d'offres ne consti-
tuent en aucun cas un reniement des
engagements pris à l'international. Je
rassure les partenaires internationaux
sur la détermination de mon gouver-
nement à mener les travaux d'explo-
ration et d'exploitation en utilisant des
outils qui protègent l'environnement,
les écosystèmes et l'équilibre écolo-
gique. Tous les travaux sur l'impact
négatif sur l'environnement seront
exécutés avec une étude exhaustive
sur l'environnement en vue de mini-
miser les impacts. Ces études seront
examinées et approuvées par le mi-
nistère de l'Environnement avant les
t ravaux  " ,  a ff i rma Fé l i x-Anto ine
Tshisekedi.

Toutes ces assurances clamées
haut et fort par le président de la RDC
n'ont pas pu " convaincre " certains
grands pays pollueurs. Les Etats unis
d'Amérique en tête. 24 heures seule-
ment après le lancement de ce pro-
cessus, certains Etats sont montés
au créneau, avec eux,  certa ines
ONGs env i ronnementa les ,  te l le
Greenpeace, pour demander à la RDC
d'arrêter ces appels d'offres. Pourtant,
aux yeux du Congolais lambda, ces
motifs qu'ils avancent pour justifier
leur opposition sont pour le moins,
farfelus.

Profitant de sa présence à Kins-
hasa pour participer aux travaux de la
Pré-COP27, du 03 au 05 octobre, l'En-
voyé spécial du président américain

pour le Climat, John Kerry, a exprimé
ses craintes sur la mise en vente aux
enchères de certains blocs pétroliers
en RDC. Il  a même poussé le cy-
nisme qu'on reconnaît à certains Oc-

cidentaux, à demander au président
Félix Tshisekedi de retirer certains
blocs de la liste d'appel d'offres.

Quand John Kerry dévoile
l'agenda des pollueurs !

Notons que lors d'une conférence
de presse tenue le mardi 4 octobre,
en marge des travaux de la Pré-
COP27, John Kerry a exprimé ses
craintes de voir briser l'équilibre entre
l'exploitation des ressources naturel-
les et la création d'emplois dans le
Bassin du Congo.

" L'exploitation des ressources
naturelles ne peut pas se faire con-
curremment à la création d'emplois,
a de bonnes politiques économiques,
au renforcement de l'économie… ",
avait déclaré l'émissaire américain. Il
est allé même trop loin en indiquant
dans une interview accordée aux
médias étrangers avoir demandé à la
vice-Première ministre en charge de
l'Environnement et Développement
durable, Mme Eve Bazaiba, de retirer
quelques blocs pétroliers de la liste
de l'appel d'offres international tout en
promettant de le dire également au
chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, lors
de l'audience qu'il lui accordera.

Tenez ce que l'ancien secrétaire
d'Etat américain, envoyé spécial de
Joe Biden pour le climat avait déclaré
sans broncher : "Nous avons demandé
qu'on retire quelques blocs pour pro-
téger nos forêts" , a déclaré John
Kerry. Une position qui étonna l'opi-
nion congolaise d'apprendre que les "
USA avaient des forêts en RDC ? ".

Le gouvernement congolais a mis
aux enchères 27 blocs pétroliers dans
les tourbières de la Cuvette-Centrale,
dans la forêt du bassin du Congo - la

plus grande tourbière tropicale du
monde. La RDC a rassuré que l'ex-
ploitation pétrolière dans ces zones
ne va pas déranger l'environnement.
La décision du ministère des Hydro-

c a r b u r e s
de la RDC
a suscité la
colère des
é c o l o g i s -
tes et des
défenseurs
du cl imat,
qu i  af f i r -
ment que
les forages
pé t ro l i e rs
présentent
des risques
importants
pour  un
c o n t i n e n t
dé jà sou-
m is  à  de
rudes  e f -
fets clima-
tiques.

P o u r
K inshasa,
tant  qu ' i l

n'y a pas compensation, le pays ne
peut pas se priver d'exploiter ses res-
sources naturelles tout en respectant
l'environnement.

L'intérêt des Congolais avant
tout

Donneurs des leçons sans leçons,
les États-Unis d'Amérique par l'envoyé
spécial de Joe Biden chargé du cli-
mat, en avaient eu pour leur compte
lo rs  de sa rencon t re avec  Fél ix
Tshisekedi.

Comme de coutume, John Kerry
avait mis la circonstance de la Pré-
COP27 à profit pour dévoiler l'agenda
de la première puissance mondiale
classée, malheureusement, parmi les
grands pays pollueurs. Il confia au
président Félix Tshisekedi que son
pays est contre ces appels d'offres
lancés par la RDC tout en lui deman-
dant de retirer 6 blocs pétroliers. La
réponse à cette sollicitation suspecte
fut sans appel. Un NON catégorique,
mais diplomatique, nous renseigne un
tweet de notre consœur Sonia Rolley
de Rfi.

A la place, le premier citoyen con-
golais s'était dit plutôt favorable à une
contre-expert ise de tout pays qui
pense que les six blocs posent un
problème, mais pour la RDC, rien de
tel. Pour Félix Tshisekedi, l'intérêt du
pays passe avant le point de vue des
Américains.

Devant des impératifs de dévelop-
pement, on ne sait pas reculer, c'est
ça, le sens même du patriotisme. La
RDC pays solution en termes d'éco-
système est confrontée à une guerre
injuste œuvre des multinationales oc-
cidentales. Le pays a besoin des
moyens pour affronter l'ennemi. Aussi,

doit-on continuellement, rappeler que
l'heure a sonné pour la RDC de s'auto-
suffire en matières pétrolières et ga-
zières ? Le devoir de servir la patrie
oblige, n'en déplaise à nos affameurs.

Une pression grandissante
Prenant part au rendez-vous éco-

nomique annuel de Financial Times
2022 à Londres, comme il a eu à le
dire aussi devant la tribune de la
77ème session de l'assemblée géné-
ra le  des  Nat ions  un ies ,  Fé l ix
Tshisekedi a réaffirmé sans ambages
que " la RDC exploitera ses ressour-
ces et n'écoutera aucune injonction ".

Néanmoins, il a rappelé que la RDC
demeure le pays-solution au réchauf-
fement climatique. Cependant, a-t-il
insisté, le pays s'engage à respecter
cet te vocat ion du fa i t  de sa
biodiversité et de sa position comme
un des poumons du monde.

Cette détermination de la voix
autorisée de la RDC ne semble tou-
jours pas convaincre certains Etats
industrialisés, les USA en premier.

Des sources concordantes affir-
ment que le combat contre la liberté
de la RDC de jouir de ses ressources
naturelles s'est déplacé vers des ins-
titutions internationales contrôlées par
les mêmes qui n'attendent pas voir la
RD Congo se développer.

En effet, le ministre congolais des
Finances ainsi que toute la délégation
congolaise ayant participé aux as-
semblées annuelles du Fonds moné-
taire international (FMI) et de la Ban-
que mondial auraient fait ce constat
amer.

Face à cette pression grandis-
sante, il appert clairement que le com-
plot international contre la RDC ne se
limite pas seulement à créer des si-
tuations d'insécurité à l'Est du pays,
mais il est aussi à spectre de nui-
sance plus large qui englobe tous les
domaines, dans une volonté manifeste
des pays pollueurs à enfoncer davan-
tage les Congolais dans la pauvreté
totale. Et pourtant, l'exploitation de
ces blocs répartis dans les trois prin-
cipaux bassins sédimentaires de la
RDC à savoir : le Bassin Côtier, le
Bassin de la Cuvette Centrale et les
Bassins de la Branche Ouest du Rift
Est-africain, peut tirer les Congolais
de la précarité grâce aux emplois
qu'elle pourra générer.

" Transposée sur la carte géogra-
phique de la RDC, ces blocs se re-
trouvent dans la quasi-totalité des pro-
vinces du pays en commençant par
la ville de Kinshasa. Évalués à envi-
ron 22 milliards de barils de pétrole
brut et 66 milliards Normo mètre cube
de gaz méthane dissous dans les
eaux du Lac Kivu, ces 30 blocs vont,
à coup sûr, booster l 'économie du
pays et créer des milliers d'emplois à
la population ", avait précisé la Cel-
lule de communication présidentielle
le 28 juillet 2022.

DMK


