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

Identification et enrôlement des électeurs

La Céni lance déjà le test de recrutement de ses
agents temporaires à Kenge dans le Kwango

73ème réunion du
Conseil des ministres : le

Premier ministres
appelle à une auto-

évaluation des actions
sectorielles

Nicolas Kazadi : " Le
FMI nous a conseillé
d'assainir le fichier

de la paie avant
d'augmenter le

salaire "

Ouverture de la 8éme édition de Makutano

Jean-Michel Sama
lukonde invite la

population congolaise
à s'approprier du
Programme de

Développement local
de 145 territoires de la

RDC

F. Tshisekedi
désigné

facilitateur
*La conférence a également décidé de la désignation du
président du Conseil des ministres de la CEEAC et
ministre de l'Intégration régionale et Francophonie de
la RDC, M. Didier Manzenga Mukanzu et du président de
la commission de la CEEAC, M. Gilberto Da Piedade
Verissimo, comme envoyés spéciaux pour appuyer le
facilitateur désigné (Lire en page 16)
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Par Bibiche Mungungu

Le Rapporteur adjoint de la
Commission Electorale

Nat iona le  Indépendante
(Céni), Paul Muhindo a lancé
le test de recrutement du per-
sonnel temporaire de la Céni,
en prélude de l 'opérat ion
d'identification et enrôlement
des électeurs prévue en dé-
cembre 2022.

Il sied de noter que la Céni
recrute un personnel reparti
en 4 catégories notamment,
les Formateurs Electoraux
Provinciaux (FEP), les Forma-
teurs Electoraux Territoriaux
(FET), les Points Focaux Ju-
ristes (PFJ) et opérateur de
saisie (OPS).

Après avoir présenté ses
civilités aux autorités provin-
ciales au gouvernorat où il a
eu un tê te-à-tête  avec le
Vice-gouverneur Tangandandu
Saturnin, représentant le gou-
verneur empêché, le Rappor-
teur adjoint a visité les instal-
lations du Secrétariat exécu-

tif provincial (SEP) Kwango et
s'est rassuré, à cette occa-

sion, des dispositions prati-
ques prises pour le déroule-
ment du test, du premier au

dernier jour.
Dans son mot de lance-

ment,  M. Paul  Muhindo a
martelé à l'intention des can-
didats présents à Kenge et

Le Sénat a adopté, le
lundi 24 octobre, 20

projets de lois de ratifica-
tion dont celui, portant ha-
bilitation du gouvernement.
Ces projets ont été votés

à l'unanimité après la pré-
sentation de rapports y re-
latif par les commissions
permanentes de la cham-
bre haute du Parlement.

Cela après que ces pro-
jets ont été minutieuse-
ment examinés.

Ces textes n'attendent
plus que leur promulgation
par le chef de l'Etat.

Il s'agit notamment des
projets de loi relatif à la
p rom ot ion  de
l 'entrepreneuriat et  des
startups, à la promotion de

tous les autres à travers la
République que seuls les

meilleurs vont l'emporter et
seront retenus comme per-
sonnels temporaires de la
Céni. "Il n'y a aucune chance
possible pour la fraude ou le
favoritisme, tous les candi-
dats disposent les mêmes
chances, et seuls les plus
méritants seront retenus pour
la formation avant le début de
l'opération d'enrôlement", a
indiqué l'envoyé du président
Denis Kadima.

Et d'ajouter : "le test se
fait sur ordinateur avec un ti-
ming équitable de 20 minutes
accordées à chaque candidat.
La correction également se
fait sur ordinateur automati-
quement."

Par ailleurs, les membres
du SEP entouraient le Rap-
porteur adjoint, au milieu de
plusieurs candidats retenus
pour le test. La cérémonie
proprement dite a commencé
par le mot de bienvenue du
SEP, Passy Masuka Antoine
qui a indiqué avoir enregistré
dans son ressort, 301 candi-
dats FEP, 348 candidats FET,
22 candidats PFJ et 1249
candidats OPS.

A l'issue de cette cérémo-
nie, le rapporteur adjoint a fait
visiter au vice-gouverneur les
salles où le test va se dérou-
ler, tout en lui expliquant com-
ment cela va se passer, dans
un souci de transparence to-
tale comme le veut le nouveau
management de la CENI, di-
rigé par le Président Denis
Kadima qui prône une CENI
des valeurs telles que la mé-
ritocratie.

Identification et enrôlement des électeurs

La Céni lance déjà le test de recrutement de ses
agents temporaires à Kenge dans le Kwango

l 'art isanat, celui portant
programmat ion mil itaire
2022- 2025 et celui portant
coopération technique et
économique dans le do-
m a ine  des  invest isse -

ments d ' in f rast ructures
entre la RDC et l'Etat de
Qatar.

RO/LRP

RDC : le Sénat adopte 20 projets
de lois de ratification

(Archives) Plénière du Sénat consacrée à l'interpellation des ministres Olivier Mwenze, des
Ressources hydrauliques et Electricité, et Alexis Gisaro, des Infrastructures et travaux

publics, vendredi 13 mai 2022. Photo/Sénat



LA REFERENCE PLUS N°8813 DU 26 OCTOBRE 2022

••• Politique •••

3

" Je ne sais même pas où les trou-
ver ", a plaisanté M. Tshisekedi, en
faisant référence à la société de sé-
curité privée russe Wagner, qui a fourni
des mercenaires pour combattre dans
des pays allant du Mali et de la Ré-
publ ique cent ra f r i ca ine (RCA) à
l'Ukraine.

Ces propos interviennent alors que
l'est de la RDC est - et depuis près
de trente ans - la proie de violences
causées par la présence de dizaines
de groupes armés locaux et étran-
gers, dont la rébellion hutue rwandaise
des Forces démocratiques de Libéra-
tion du Rwanda (FDLR), les Forces
démocratiques alliées (ADF, musul-
manes et d'origine ougandaise), et le
M23 (Mouvement du 23 mars, énième
résurgence des groupes tutsis de l'est
congolais). Ces groupes exploitent
aussi les richesses naturelles présen-
tes dans la région (or, coltan, cobalt…)
pour se financer.

Selon le FT, les diplomates occi-
dentaux en poste en Afrique se sont
inquiétés d'une visite effectuée en
août dernier à Moscou par le ministre
congolais de la Défense,  Gi lbert
Kabanda Rukemba, dans le cadre de
la conférence sur la sécurité interna-
tionale organisée par la Russie en
plein conflit ukrainien. Ils craignaient
que Kinshasa ne fasse appel  au

groupe paramilitaire Wagner.
Les mercenaires de Wagner, fondé

en 2014 par Evguéni Prigojine, un
homme d'affaires proche du Kremlin,
ont été accusés de nombreuses vio-

lations des droits de l'homme au Mali
et en République centrafricaine, un
pays voisin de la RDC.

Dans cette interview accordée au
FT, M. Tshisekedi a souligné qu'il était
normal de maintenir un dialogue ouvert
avec la Russie et a souligné que le
président français Emmanuel Macron
avait maintenu le contact avec son
homologue Poutine après l'invasion de

l'Ukraine par Moscou, le 24 février
dernier.

" Nous sommes un pays indépen-
dant, respectueux des conventions
internationales et, croyez-moi, nous

n'avons pas de (mercenaires russes).
Nous n'allons pas utiliser une milice
pour soutenir nos actions ", a assuré
le président congolais.

" Nous renforcerons notre sécurité
en augmentant nos capacités de dé-
fense et de sécurité ", a-t-il ajouté.
La RDC s'appuierait sur " nos (ses)
partenaires traditionnels habituels ",
dont la Belgique, l'ancienne puissance

coloniale, " pour former, renforcer nos
capacités et les capacités de notre
armée ", a-t-il poursuivi.

Tshisekedi s'est plus largement
engagé à poursuivre les plans de dé-
veloppement économique malgré l'in-
sécurité persistante dans la région.

Il a affirmé que son gouvernement
voulait briser le schéma vieux de plu-
sieurs décennies selon lequel la RDC
exportait des matières premières pour
les transformer ailleurs.

" Je ne veux plus que notre pays
soit simplement une terre d'extraction.
Nous devons absolument subir une
transformation. Nous sommes en train
de nouer de nombreux partenariats
avec des investisseurs qui souhaite-
raient venir nous renforcer dans ces
capacités ", a-t-il déclaré.

Félix Tshisekedi a déclaré qu' il
était déterminé à mener à bien le pro-
jet hydro-électrique d'Inga, sur le
fleuve Congo, potentiellement le plus
puissant au monde et qui pourrait ali-
menter en électricité toute la RDC et
les pays voisins. Il a cependant re-
connu que les négociations sur un
investissement de 80 milliards de dol-
lars du magnat minier austral ien
Andrew For res t ,  prés ident  de
Fortescue Metals, avaient mis du
temps à démarrer.

La Libreafrique / LRP

Les sénateurs ont décidé à l'unani
mité d'envoyer la proposition de loi

modifiant la loi organique n° 06/04 du
10 octobre 2006, portant statut des
magistrats à la commission politique,
administrative et juridique (PAJ), pour
une étude approfondie.

" Cette proposition de loi apporte
deux innovations majeures. La pre-
mière innovation porte sur les condi-
tions de recrutement des magistrats
et la seconde innovation appuie le
pouvoir disciplinaire dans la profes-
sion des magistrats ", a indiqué son
initiateur, le sénateur Alexis Thambwe
Mwamba, au cours de la séance plé-
nière du lundi, présidée par le prési-
dent du Sénat, Modeste Bahati, et
consacrée aux réponses aux préoc-
cupations de ses collègues.

L'ancien président du Sénat tient
à ce que les diplômés avec 65% qui
ne réussiront pas au concours des
magistrats soient éliminés, un seuil
qui, selon lui, " n'est ni arbitraire, ni
discriminatoire ".

La vérification des titres académi-
ques présentés par les candidats
magistrats, relève d'après lui, des at-
tributions du conseil supérieur de la
magistrature, chargé de les recruter.

 " La constitution d'une commis-
sion ad hoc permanente ne se justifie
pas. Néanmoins, une véri f ication
ponctuelle peut se faire à intervalle

régulier, comme cela avait été fait en
2018 ", a-t-il poursuivi.

Par  a i l l eurs ,  pour  Thambwe
Mwamba, " la généralité du terme "
magistrat " ne laisse pas à distinguer
les magistrats à titre provisoire et

ceux à titre définitif ", réagissant ainsi
à l'intervention d'un sénateur qui sou-
hai tait  voir les candidats retenus
après concours être nommés magis-
trats par le Chef de l'Etat à titre provi-
soire, pour le devenir définitivement
après une formation de 12 mois à l'Ins-

titut national de formation judiciaire
(INAFOJ).

" Ma proposition de loi n'a pas re-
couru à cette dist inction de peur
d'énerver l'article 82 de la Constitution,
au terme duquel le Président de la

République nomme les magistrats du
Siège et du Parquet  ",  a indiqué
Thambwe Mwamba.

La proposition de la loi sous exa-
men vise à modifier certaines dispo-
sitions du statut de magistrats qui
régit l'entrée dans la carrière, l'injonc-

tion du ministre de la justice sur le
Ministère public, le pouvoir discipli-
naire des chefs des juridictions, des
chefs des services judiciaires et pé-
nitentiaire ainsi que la conséquence
de la condamnation à la prise à par-
tie.

20 projets de lois de ratifica-
tion votés à l'unanimité

Par ailleurs, au total 20 projets de
lois de ratification des ordonnances-
lois prises en exécution de la loi n°22/
022 du 17 juin 2022 portant habilita-
tion du gouvernement, ont été votées
à l'unanimité des sénateurs, au cours
d'une séance plénière tenue le même
jour.

Ces projets ont été votés après la
présentation de rapports y relatifs par
les commissions permanentes de la
chambre haute du Parlement qui les
ont examinés minutieusement.

Ces projets attendent désormais
leur promulgation par le chef de l'Etat.
Il s'agit notamment du projet de loi
re la t i f  à  la  promot ion de
l'entrepreneuriat et des startups, le
projet de loi à la promotion de l'arti-
sanat, le projet de loi portant program-
mation militaire 2022- 2025 et le pro-
jet de loi portant coopération techni-
que et économique dans le domaine
des investissements d'infrastructures
entre la RDC et l'Etat de Qatar.

ACP/LRP

 Le sénateur Alexis Thambwe Mwamba. Photo SENAT

Sénat : la proposition de loi modifiant la loi sur le statut
des magistrats envoyée à la commission PAJ

Le président Tshisekedi exclut un recours
aux mercenaires russes de Wagner
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Le candidat malheureux à la prési
dentielle de 2018, Alain Daniel

Shekomba a pris fait et cause pour les
journalistes et les médias victimes
d'attaques maladroites de la part de
ceux qui veulent brandir le drapeau
d'un " faux " patriotisme en Républi-
que démocratique du Congo (RDC).

D'après ces donneurs de leçons, au
nom du " patriotisme ", la presse du
pays ne peut pas donner des informa-
tions réelles sur les opérations mili-
taires que mènent les FARDC lors de
leur offensive engagée depuis jeudi
dernier contre les terroristes du M23.

Malgré les revers que peut récolter
l'armée loyaliste sur le champ de ba-
taille, on se doit de la soutenir. Cette
réflexion ne tient nullement la route
pour Alain Daniel Shekomba qui pense
que la responsabilité incombe large-
ment au gouvernement congolais qui
oublie sa mission régalienne de met-
tre les Forces Armées dans des con-
ditions optimales du travail pour qu'ils
arrivent à déloger l'ennemi des terri-
toires qu'il a déjà conquis depuis 133

jours.
" Les journalistes informent. Ce

sont les gouvernants qui doivent met-
tre en place les conditions nécessai-

res pour imposer l'autorité de l'État sur
l'ensemble du territoire. Votre faux
nationalisme n'est pas suffisant pour

changer l'issue de la guerre ", croit
fermement Daniel Shekomba.

En effet, cet acteur politique trouve
totalement aberrant que l'on " exige à

un militaire qui touche 200.000 FC et
de façon irrégulière [de faire preuve]
de nationalisme pendant qu'un député

Le président de l'Union pour la Na

t ion  Congo la ise (UNC) V i ta l

Kamerhe Lwakanyigini Nkingi a pris

part aux travaux de la huitième (8e)

édition du forum Makutano lancés le

lundi 24 octobre à Kinshasa, par le

Premier ministre Jean-Michel Sama

Lukonde Kyenge.

Il a réfléchi à haute voix sur plu-

sieurs questions d'actualité, en l'oc-

cur rence des  ques t ions  d 'ordre

sécuritaire et politique. S'agissant des

alliances politiques, Vital Kamerhe

pense qu'il est temps de créer une

Union Sacrée des intelligences con-

golaises.

" Nous devons créer une véritable

Union Sacrée des intelligences con-

golaises ", a-t-il plaidé. En ce qui con-

cerne la sécurité, il estime qu'il faut

éviter tout mixage ou rassemblage au

sein de l'armée. " Nous n'aurons pas

une armée redoutable avec cette pra-

tique. "

Étant un pays qui donne des allu-

res de marcher à reculons au lieu d'être

véritablement une gâchette pour l'Afri-

que, Vital Kamerhe espère qu'avec

notamment le projet de 145 territoires,

la RDC sera la Chine de demain.

Cette rencontre économique au

cours de laquelle prend part cet an-

cien Dircab du Chef de l'État et plein

d'autres personnalités économiques et

politiques, est placée sous le thème :

" Infiniment territoires ". Et la cérémo-

nie de clôture des travaux de la 8ème

édition du forum Makutano aura lieu,

en présence du chef de l'État Félix

Tshisekedi, le jeudi 27 octobre à Mbuji-

Mayi, capitale de la province du Ka-

saï Oriental.

Objectifs - infos / LRP

Le ministre de la Communication et
Médias et porte-parole du gouver-

nement, Patrick Muyaya Katembwe et
son homologue des finances, Nicolas
Serge Kazadi Kadima, ont co-animé,
le lundi 24 octobre 2022, un briefing
hebdomadaire sur les délibérations de
la 73ème réunion du conseil des mi-
nistres.

Patrick Muyaya a d'abord dressé
le tableau du premier chapitre de cette
réunion du Conseil des ministres pré-
sidée par le Premier ministre Jean-
Michel Sama Lukonde. A ce sujet, il a
fait l'économie de la communication du
Premier ministre qui est revenu notam-
ment sur le séjour du président de la
République au Royaume-Uni. "Nous
avons eu le privi lège, au-cours de
l'audience qu'il a eu avec le Roi Char-
les III où il a eu l'occasion de revenir
notamment ,  sur  l a  s i tuat ion
sécuritaire à l'Est de la RDC dans sa
double dimension.

Dans la dimension de la préserva-
tion de l'écosystème et dans celle de
toutes les violences qui s'y déroulent.
Et avec le monarque britannique, ils
ont échangé sur la nécessité de com-
biner les efforts. A l'issue de cet en-
tretien, le roi Charles III a promis de
s'impliquer pour faire pression suffi-
samment sur le Rwanda pour que ces-
sent toutes ces tueries dans la partie
est de la République démocratique du
Congo et que le monde s'attelle à côté
de la RDC, pays solution dans la lutte
contre le changement climatique, à
mobiliser les fonds nécessaires pour
soutenir les efforts visant la préserva-
tion de la nature", a rapporté Patrick
Muyaya.

Toujours sur le volet de la commu-
nication du chef du gouvernement, il a
ajouté que ce dernier a insisté sur la
nécessité pour les membres du gou-
vernement de faire une auto-évaluation
des actions sectorielles. Ensuite, il a
terminé sa communication sur la si-
tuation sécuritaire après que tous ont
été alertés, depuis plusieurs jours, de
différents mouvements effectués par le
mouvement terroriste du M23 et la
nécessité pour les de doubler la vigi-
lance sur le sujet et d'apporter l'appui
qu'il faut aux FARDC.

Le porte-parole du gouvernement a
également évoqué la rencontre qu'a eu
le Premier ministre avec le Cardinal
Fridolin Ambongo venu lui faire rapport
de sa visite de compassion qu'il ve-
nait d'effectuer à Kwamouth en pro-
vince de Maï-Ndombe, auprès de com-
patriotes qui ont été touchés par le
conflit intercommunautaire entre Teke
et Yaka.

En ce qui concerne les points d'in-
formations, Patrick Muyaya a informé
que le vice-Premier ministre en charge
de l'Intérieur est revenu sur les faits
sail lants de la situation sécuritaire
dans le pays. Il a été complété par le
ministre de la Défense qui a été re-
présenté par la ministre d'État, minis-
tre de la Justice qui déjà, avait parlé
de la situation qui se vivait dans le
territoire de Rutshuru avec les diffé-
rents mouvements observés dans le
chef des terroristes du M23 qui se sont
attaqués à plusieurs positions des
FARDC rompant l'accalmie précaire qui
régnait sur terrain.

LRP

national touche 21.000$US, assis
dans un bureau climatisé à Kinshasa
à ne rien faire ".

" Le coup d'État au Mali et celui du
Burkina Faso ont été motivés par l'in-
capacité des gouvernements à fournir
les moyens nécessaires à l 'armée
pour assurer la sécurité du territoire.
Il n'y a qu'au Congo où on applaudit
des gouvernants incapables ", a-t-il
souligné.

Le débat est  donc t rès ouvert
autour de ce sujet. Faut-il diffuser l'in-
formation qui va à l'avantage de l'en-
nemi ? A cette question les uns pen-
sent qu'il n'y aucun mal, car ceci ren-
tre dans le cadre de la participation
citoyenne à aider l'armée loyaliste en
lui disant la vérité sur tout ce qui se
passe sur terrain, d'autres y vont d'un
avis contraire, qualifiant cet acte de
manque de patriotisme qui pourrait
déboucher sur la démobilisation et le
découragement des troupes sur le lieu
des opérations.

Objectif-infos / LRP

Daniel Shekomba sur le conflit RDC-Rwanda : " Votre faux
nationalisme n'est pas suffisant pour changer l'issue de la guerre "

73ème réunion du Conseil des
ministres : le Premier ministres
appelle à une auto-évaluation

des actions sectorielles

Forum Makutano 8 : Vital
Kamerhe s'oppose à tout mixage

au sein de l'armée
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La Cellule Infrastructure informe les

Candidats, Consultants Individuels

potentiels, de la modification de l'Avis

de sollicitation de Manifestations

d'intérêt n° N°026/MITP/CI/PACT/

2022, relatif au recrutement des

Consultants Indépendants pour appui

à l'évaluation des offres des marchés du

projet PACT, qui a été publié le 21

octobre 2022, sur le site de l'ARMP.

Le présent avis modificatif porte sur le

report de la date limite de dépôt des

Manifestations d'Intérêt au 11 novembre

2022 à 14 h 00' locales (TU+1).

AVIS MODIFICATIF N°01
AVIS DE SOLLICITATION DE

MANIFESTATIONS D'INTERET N°026/
MITP/CI/PACT/2022
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Le ministre de la Communi
cation et Médias et porte-

parole du gouvernement, Pa-
trick Muyaya Katembwe et son
homologue des finances, Nico-
las Serge Kazadi Kadima, ont
co-animé, le lundi 24 octobre
2022, un briefing hebdomadaire
sur  les  dél ibérat ions de la
73ème réunion du conseil des
ministres.

La participation de la Répu-
blique démocratique du Congo
(RDC) aux assemblées de la
Banque mondiale et du Fonds
monétaire international (FMI) a
également été au centre de ce
brief ing hebdomadaire avec
l'intervention du ministre des
Finances.

Prenant la parole, Nicolas
Serge Kazadi Kadima Nzuji a
fait la restitution des assem-
blées annuelles du FMI et de la
Banque mondiale qui a été une
occasion pour discuter à la fois
des problèmes mondiaux à ca-
ractère financier et ceux qui
concernent la RDC.

"Sur le plan mondial, nous
sommes tous très inquiets, tous
les pays du monde sont très in-

quiets par l'évolution de la si-
tuation mondiale qui demeure
très impactée négativement par
la guerre en Ukraine avec une
perspect ive baissière de la

croissance économique. On ta-
blait sur 6,2%, cette année je
pense qu'on sera autour de 3%,
et pour l'année prochaine en
dessous de 3% en termes de
taux de croissance moyen à

l'échelle mondiale", a révélé
l'argentier national.

S'agissant de la RDC, le mi-
nistre des Finances a révélé
plutôt une progression. " Nous

nous allons dans un sens diffé-
rent.  On prévoyait  6% pour
2022, on pourrait être à 7% si
tout va bien cette année. Et pour
l'année prochaine, on aura éga-
lement un taux de croissance

Le gouvernement de la
République Démocrati-

que du Congo (RDC) a
adopté deux projets de loi
défendus qui concernent le
secteur financier, le vendredi
21 octobre 2022, par le mi-
nistre des Finances, Nicolas
Serge Kazadi Kadima Njuzi,
au cours de la 73ème réu-
nion du Conseil des minis-
tres avant leur dépôt au Par-
lement pour examen. Il s'agit
du projet de loi relatif à l'im-
pôt sur les sociétés (IS) et à
l'impôt sur les revenus des
personnes phys iques
(IRPP) ainsi que le projet de
loi modifiant et complétant la
loi n°04/2003 du 14 mars
2003 portant réforme des
procédures fiscales.

" L'Ordonnance loi n°69/
009 du 10 février 1969 a ins-
titué en République Démo-
cratique du Congo, en ma-
tière de revenus des person-
nes physiques et des per-
sonnes morales, un système
d' imposi t ion comprenant
trois cédules ayant chacune
des règles d'assiette et des
taux spécifiques, à savoir :
les revenus locatifs ; les re-
venus des capitaux mobi-

liers et les revenus profes-
sionnels comprenant les ré-
munérations et les bénéfices
et profits.

Ce système d'imposition a
l ' inconvénient de ne pas
faire la distinction entre la
fiscalité des sociétés et la
fiscalité des personnes phy-
siques. ", a souligné le mi-
nistre congolais des Finan-
ces.

C'est pour cette raison,
note le compte-rendu du
Conseil des ministres, que le
Projet de loi institue deux
impôts distincts : un impôt
sur les sociétés et un impôt
sur le revenu des personnes
physiques.

" L'impôt sur les sociétés
s'applique uniquement aux
bénéfices réalisés par les
sociétés et autres personnes
morales, alors que l'impôt
sur le revenu des personnes
physiques s'applique exclu-
sivement aux revenus réali-
sés par les personnes phy-
siques.

En outre, ledit projet de
Loi institue, en matière de
réévaluation de l'actif immo-
bilisé des entreprises : une
réévaluation l ibre et une

réévaluat ion  légale? ; un
prélèvement libératoire de
l'IS et de l'IRPP en cas de
plus-values de réévaluation,
dont les taux sont fixés à
20% et 5%, respectivement
en cas de réévaluation libre
ou de réévaluation légale.

Et, en matière de report
des déficits, ce projet de Loi
institue un système d'impu-
tat ion des pertes sur les
exercices suivants jusqu'au
troisième exercice qui suit
l'exercice déficitaire. ", indi-
que la même source.

Ce prévoit également des
exonérations et exemptions
spécifiques en matière d'Im-
pôt sur le Revenu des Per-
sonnes Physiques au niveau
de chaque catégorie de re-
venu.

En second lieu, le Minis-
tre congolais des Finances
a soumis au Conseil le Pro-
jet de loi modifiant et com-
plétant la loi n°004/2003 du
14 mars 2003 portant ré-
forme des procédures fisca-
les.

A ce niveau, il a souligné
que l ' introduction dans la
structure du système fiscal
congolais de l'Impôt sur les

supérieur à 6%. C'est la parti-
cularité de notre économie qui
est beaucoup plus résil iente
que les autres dans un contexte
qui est plutôt morose au niveau
international ", a dit Nicolas
Kazadi.

Faisant allusion aux recom-
mandations formulées par le
Fonds monétaire international
(FMI), qui a conseillé au gou-
vernement " de mettre de l'ordre
dans le f ichier de paie des
agents et fonct ionnaires de
l'État avant de continuer l'élan
d'augmentation des salaires ",
i l  a  est imé que cela  peut
impacter les nouvelles promes-
ses faites aux professeurs de
l 'enseignement supérieur et
universitaire et les médecins à
qui il a invité à un dialogue sin-
cère.

Par ailleurs, Nicolas Kazadi
a évoqué la préoccupation ma-
jeure qui demeure, celle qui
concerne l ' in f la t ion qu i  a
redémarré  par tout  dans  le
monde avec la hausse de prix
du carburant et ceux des den-
rées alimentaires.

LRP

Nicolas Kazadi : " Le FMI nous a conseillé d'assainir le
fichier de la paie avant d'augmenter le salaire "

Le gouvernement adopte deux projets de Loi portant
instauration de deux nouveaux impôts

Sociétés et de l'Impôt sur le
Revenu des Personnes Phy-
siques appelle la modifica-
tion de la Loi n°004/2003 du
13 mars 2003 portant ré-
forme des procédures fisca-
les.

" Ces modifications se
rapportent aux dispositions
particulières relatives aux
obligations déclaratives, aux
modalités d'exercice de con-
trôle et aux modalités de re-
couvrement ", a-t-il précisé.

S'agissant des obligations
déclarat ives,  note le
compte-rendu de la réunion
du gouvernement, le Projet
de Loi introduit des disposi-
tions particulières concer-
nant la déclaration de l'Im-
pôt sur les Sociétés et celle
de l'Impôt sur le Revenu des
Personnes Physiques ; et la
déclaration de retenue à la
source de l'Impôt sur le Re-
venu des Personnes Physi-
ques dans les catégories de
revenus salariaux et reve-
nus assimilés, de revenus
des capitaux 13:14:48 mobi-
liers et des plus-values réa-
lisées.

ZOOM ECO / LRP



LA REFERENCE PLUS N°8813 DU 26 OCTOBRE 2022

••• Economie •••

7

La République démocratique du
Congo (RDC) et la République Unie

de Tanzanie s'engagent dans des pro-
jets de grande envergure dans le sec-
teur du transport et de la télécommu-
nication. Il s'agit notamment de la
mise en œuvre du grand projet route-
rail reliant la Tanzanie, le Burundi et
la RDC dans le cadre de la Commu-
nauté des Etats de l'Afrique de l'Est
(EAC).  Toutes ces questions ont été
évoquées par les chefs d'Etat tanza-
nien et congolais, lors du séjour le
dimanche 23 octobre du président

Félix Tshisekedi à Dar es Salam.
Après un tête-à-tête avec son ho-

mologue tanzanienne Samia Suluhu
Hassan, le chef de l'Eta congolais a
indiqué que leurs échanges avaient
porté sur diverses questions dont la
coopération bilatérale, la sécurité, la
position de l'Afrique sur les change-
ments climatiques, les conséquences
néfastes de la guerre entre la Russie
et l'Ukraine, et l'agression de la RDC
par le Rwanda.

La RDC et la Tanzanie sont deux
pays membres de la SADC et de

l 'EAC, la communauté des Etats
d'Afrique australe et de l'Est et par-
tage une frontière naturelle commune
: le lac Tanganyika.

En instituant cette commission
permanente mixte RDC-Tanzanie, les
deux chefs d'Etat ont voulu réaffirmer
le l ien de solidarité entre les deux
peuples. Voilà pourquoi, cette initia-
tive vise à renforcer la coopération bi-
latérale dans divers secteurs d'inté-
rêt commun :  le commerce, les in-
frastructures, les finances, l'énergie,
l'éducation, défense et immigration.

Le renforcement de la coopération
devrait se faire à travers des projets
intégrateurs comme la construction
d'infrastructures routières et ferroviai-

Par Bibiche Mungungu

Le Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge a eu, lundi

24 octobre 2022, une séance de tra-
vail, à la Primature, avec une déléga-
tion du Fonds monétaire international
conduite par la Conseillère du Dépar-
tement Afrique et cheffe de mission du
FMI pour la République démocratique
du Congo,  Mme Mercedes Vera
Martin.  Il s'est entretenu avec son
hôte sur les défis relatifs au maintien
de la stabilité macroéconomique en
RDC.

Les ministres du Budget et des
Finances ainsi que la gouverneure de
la Banque centrale du Congo ont éga-
lement pris part à cette séance de tra-
vail.

Se confiant à la presse, au sortir
de cette audience, la représentante du
FMI a salué les réformes entreprises

par le gouvernement congolais pour
l'amélioration du climat des affaires et
dans la gestion des finances publi-
ques. Et grâce à cela, estime-t-elle,
aux risques dus à des facteurs exo-
gènes sur les prix des matières pre-
mières, l'économie de la RDC est sur
la bonne voie pour montrer encore plus
de résilience malgré la situation mon-

diale globale peu reluisante.
D'après la représentante du FMI, si

la RDC a pu maintenir sa croissance
économique au-dessus de 5,5 % pour
l'année 2022, à la faveur de ses bons
choix stratégiques et d'un secteur mi-
nier toujours plus fort, elle peut faire
mieux pour 2023.

" Nous avons eu une séance de tra-
vail avec Son Excellence Monsieur le
Premier ministre. C'est une discussion
constructive sur les défis relatifs au
maintien de la stabilité macroéconomi-
que au niveau du pays. Les résultats
pour 2022, on sait que l'économie de
la RDC a fait montre d'une résilience
significative dûe aux choix stratégiques
très importants. On peut avoir une
croissance plus haute, en ce moment,
au-dessus de 5,5 % cette année. Pour
l'année prochaine, il y a plus d'incerti-
tude au niveau de la situation globale.

Mais nous pensons qu'avec les réfor-
mes entreprises pour l'amélioration du
climat des affaires et dans la gestion
des finances publiques, l'économie de
la RDC peut continuer à montrer la ré-
silience au niveau de la croissance,
avec son secteur minier qui est très
fort", a-t-elle déclaré.

La suspension de la perception de
la Taxe sur la valeur ajoutée

(TVA) est une mesure difficile que
le gouvernement central a prise
parce qu'il fallait faire face à l'ur-
gence, a déclaré Nicolas Kazadi,
ministre congolais des Finances, au
cours du traditionnel briefing hebdo-
madaire organisé, le lundi 24 octo-
bre 2022, par son collègue de la
Communication et Médias.

" Nous ne travaillons pas assez,
nous importons 80% de ce que nous
consommons. Donc, dès que les
données changent à l'extérieur on a
l'impact sur nous. C'est pourquoi
nous étions obligés de prendre cette
décision sur certains produits pour
calmer le jeu ", a-t-il expliqué.

D'après le ministre des Finances,
les mesures prises visent aussi à
stimuler le secteur de ciment.

" Le secteur de ciment était en
train de connaître des sérieuses dif-
ficultés. La demande était morose
et il fallait faire face et ils devaient
aussi faire face à des rembourse-
ments de prêt parce qu'ils ont été
financés par des grandes banques

internationales. Ils avaient la capacité
de production de trois millions de ton-
nes par année. Il faut les aider à sou-
tenir un minimum sinon ça sera dra-
mat ique pour  eux.  Nous avons
échangé avec les banquiers à qui ils
doivent de l'argent et qui se posaient
des questions sur comment s'en sor-
tir dans cette affaire ", a-t-il dit.

Et d'ajouter : " Aujourd'hui la de-
mande de ciment est en reprise, il y
a une forte hausse. Si nous prenons
par exemple la demande de ciment
pour le projet de 145 territoires, ça
fait environ 3 millions de tonnes. Ce
chiffre représente la capacité de la
production annuelle de toutes les ci-
menteries. Ce qui veut dire que ces
dernières n'ont plus la même con-
trainte en termes des marchés ".

Il sied de rappeler que le Premier
ministre, Jean-Michel Sama Lukonde,
avait signé, le samedi 15 octobre
2022, deux Décrets portant suspen-
sion de la perception de la Taxe sur
la Valeur Ajoutée (TVA) sur certains
produits de première nécessité.

ZoomEco/LRP

Nicolas Kazadi : " la suspension
de la perception de la TVA est
une mesure pour faire face à

l'urgence "

res afin de facili ter davantage les
échanges entre les deux pays.

Le cas du projet en cours de ce
chemin de fer allant de Dar-es-Salaam

à Mwanza et Kigoma en Tanzanie
mais qui devra relier aussi la RDC et
le Burundi en passant par Musongati,
Bujumbura, Uvira et Kindu.

Il y a aussi des discussions en
cours sur l'implémentation de la Ban-
que tanzanienne (CRDB) en RDC.

Les discussions sur toutes ces
questions avaient débuté en août
2022 à Kinshasa entre les deux chefs
d'états, après les assises du sommet
de la SADC.

RO/LRP

Les présidents Félix Tshisekedi (RDC) et Samia Suluhu Hassan (Tanzanie)
dimanche 23 octobre 2022 à Dar-es-Salam. Photo/Présidence RDC

Remise en sellette du projet route-rail entre
la Tanzanie et la RDC

Maintien de la stabilité macroéconomique

Le Premier ministre Sama
Lukonde félicité par le FMI

Le Premier ministre Sama Lukonde (devant, 3eme en partant de gauche) et
la cheffe de mission FMI en RDC (devant 3ème en partant de droite), entourés
les ministres des finances et du budget et la gouverneure de la BCC. Photo/

Primature RDC
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Par Bibiche Mungungu

Lançant les travaux de la huitième

édition du forum Makutano, lundi

24 octobre 2022, à Kinshasa, sous le

thème : " Infiniment Territoires ", le

Premier ministre, Jean-Michel Sama

Lukonde Kyenge a invité la population

congolaise à s'approprier du pro-

gramme de développement local de

145 territoires de la RDC. Un pro-

gramme qui est au centre des débats

au cours de cette rencontre économi-

que, réunissant plus de 600 membres

actifs, chefs d'entreprises et déci-

deurs pour la réappropriation des éco-

nomies nationales.

Jean-Miche l  Sama Lukonde

Kyenge s'est livré à un jeu des ques-

t ions- réponses avec  Chr is t ian

Lusakweno, le modérateur.

A propos de ce programme, qui a

pour vocation de traduire en actions

concrètes, la détermination du chef de

l 'É ta t ,  Fé l ix -Anto ine Tsh isek edi

Tshilombo, à apporter du mieux-être

au peuple congolais, peu importe le

coin où il se trouve sur le territoire

national, le Premier ministre, Jean-

Michel Sama Lukonde a, en tant que

chef du gouvernement, et donc princi-

pal pilote de ce programme, expliqué

le contenu de ce programme, ses ob-

jectifs, et ses différentes composan-

tes. Il n'a rien laissé de côté lors de

ce face à face avec la presse en pré-

sence des investisseurs privés et de

p lus  de  30 dé légat ions  venues

d'autres cieux.

Le Premier ministre a répondu avec

aisance aux différentes préoccupa-

tions de son interlocuteur sur : Qui

vont exécuter les travaux ; à quand la

première livraison ; quelles sont les

agences d'exécution ; en quoi consis-

tent ces travaux ; etc. Le chef du gou-

vernement a, à la même occasion,

annoncé la livraison de la première

Le ministre des Finances, Nicolas
Kazadi, a annoncé un projet de loi

pour la mise à jour du fonctionnement
du système bancaire en République
démocratique du Congo (RDC), au
cours de son intervention mardi à la
Radio France internationale (RFI).

" Avec l'appui du Fonds monétaire
international (FMI), mis en place une
réserve obligatoire en devise du fait de

la dollarisation de l'économie et de
nombreuses politiques dans le sec-
teur financier visant à le rendre plus
attrayant ", a dit Nicolas Kazadi qui
rappelle le tableau de la situation éco-
nomique du Congo en progression
avec de très bonnes perspectives.

" Nous avons un des taux de crois-
sance les plus fort du continent autour
de 7% en 2022. Nous avons les ré-
serves de change qui ont été multi-
pliées par cinq en deux ans, le gou-
vernement a réussi à collecter l'impôt

de manière satisfaisante et que le PIB
est passé de 8% à 15% en moins de
quatre ans ", a-t-il soutenu.

Evoquant le groupe d'action finan-
cière (GAFI), il dit que la RDC a été
mise sous surveillance depuis déjà
deux années. Cette observation a été
prolongée pour mettre en œuvre une
série des réformes pour être en con-
formités avec les normes GAFI et au

cœur de ces réformes, il a cité la loi
anti blanchiment qui va être votée à

l'Assemblée nationale dans les pro-
chains jours, a -t-il dit en substance.

" Le gouvernement est entrain de
dérouler cette feuille de route, indi-
quant qu'il n'y a pas des listes grises,

noire et donc c'est volontairement que
nous nous sommes mis en observa-

tion pour pouvoir dérouler nos réfor-
mes ", a ajouté le ministre des Finan-
ces.

Signature de contrat de par-

tage de production des hydrocar-
bures

Le ministre Nicolas Kazadi a, par
ailleurs, éclairer la lanterne de la si-
gnature des contrats de partage des
hydrocarbures, précisant que le gou-
vernement Congolais poursuit la feuille
de route rendue publique en collabo-
ration avec l'Initiative de transparence
de l'industrie extractive (ITIE) dans

son dernier rapport de validation qui
donne à la RDC une note de 4 sur 5.
Cette note veut dire que la RDC fait
des progrès considérables pour adop-
ter toute les normes ITIE qui assurent
de la transparence dans le secteur.

" Le secteur minier primaire par
nature ne créée pas d'emplois et pour
cela nous avons un agenda de trans-
formation locale de nos produits pour
plus de partage des richesses locale-
ment ", a-t-il relevé soulignant qu'en
ce qui concerne le pétrole et gaz, la

RDC est sous financée en tant que
pays et en tant qu'économie. Elle a
des défis importants en matière d'in-
frastructures sociales et a donc be-
soin de ces ressources pour accélé-
rer le développement c'est de ce qu'il
s'agit ". A conclu le ministre de Finan-
ces.

ACP/ LRP

Un projet de loi pour la mise à jour du
fonctionnement du système bancaire en RDC

phase de ce projet, qui consiste en la

construction des écoles, des centres

de santé, et des bâtiments adminis-

tratifs, dans un délai de 6 mois.

Il en a également profité de l'occa-

sion pour rendre hommage au chef de

l 'É ta t ,  Fé l ix -Anto ine Tsh isek edi

Tshilombo, initiateur de ce projet de

développement local de 145 Territoi-

res de la RDC visant à éviter les dis-

parités entre les villes et les milieux

ruraux, et faire bénéficier à la popula-

tion des richesses du pays.

B ien avant ,  la  fondat r ice  de

Makutano, Nicole Sulu a, dans son

mot d'ouverture, justifié le choix de ce

thème avant de lancer un appel au

secteur privé, qui, selon elle, peut

contribuer pour beaucoup dans le dé-

veloppement des entités territoriales

de base.

Signalons que la plénière de clô-

ture de Makutano 8 aura lieu à Mbuji-

Mayi, en présence du président de la

République, Félix-Antoine Tshisekedi

Tshilombo, le jeudi 26 octobre 2022.

Ouverture de la 8éme édition de Makutano

Jean-Michel Sama lukonde invite la population
congolaise à s'approprier du Programme de

Développement local de 145 territoires de la RDC
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Les gouverneurs des provinces du

Bas-Uele et du Haut-Uele, Jean-Ro-

bert Nzanza Bombiti et Christophe

Baseane Nangaa ont eu un échange

en tête-à-tête dans la résidence offi-

cielle du chef de l'Exécutif provincial

du Haut-Uele a Isiro, le dimanche 23

octobre 2022.

Autour de cet entretien entre les

deux personnalités, il était question

d'aborder des sujets de développe-

ment des deux entités comme l'a fait

savoir le numéro un de Bas-Uele au

sortir de leur entrevue.

"Nous avons échangé sur la pos-

sibilité de réhabiliter les infrastructu-

res routières qui partent d'ici jusqu'à

Buta. C'est ce qui permettra le déve-

loppement de toute la partie Nord-Est.

Nous avons échangé sur la relance

agricole parce que dans le bassin de

l'Uele ici, l'agriculture a toujours joué

un rôle important dans son développe-

ment", a souligné Jean-Robert Nzanza

Bombiti avant de reconnaître les ef-

forts de Christophe Baseane Nangaa

dans le développement des infrastruc-

tures de base au sein du Haut-Uele.

À sa descente d'avion où il avait

été accueilli par le Vice-Gouverneur

de la Province du Haut-Uele, Christian

Pitanga Mangrandro, le chef de l'Exé-

cutif provincial du Bas-Uele s'est dit

ému par l'hospitalité des filles et fils

du Haut-Uele ainsi que la commu-

Des jeunes du conseil
provincial du Tanganyika
ont manifesté, le lundi 24
octobre à Kalemie, le chef-
lieu de la province pour re-
vendiquer l'implantation de
l'usine de fabrication des
batteries électriques dans la
province du Tanganyika et
non ailleurs.

La marche a débuté au
niveau de la place Kisebwe
à Kalemie. Sur le calicot,
tenu par les manifestants,
on pouvait lire : " Pas d'ex-

plo i tat ion du l i th ium de
Manono sans l'usine de fa-
brication des batteries au
Tanganyika ".

Le lithium, l'une des ma-
tières qui entre dans la fa-
brication de ces batteries se
trouve dans le territoire de
Manono au Tanganyika.

Cette marche de protes-
tat ion des  jeunes de
Kalemie intervient près de

six mois après que la Zam-
bie et la RDC ont signé à
Lusaka, un accord pour la
fabr ication commune des
batteries électriques. Selon
cet accord qui date du 29
avril, cette usine sera instal-
lée dans la  prov ince du
Haut-Katanga.

Les manifes tants ,  une
soixantaine au total, se sont
dirigés vers les bureaux de
l'Assemblée provinciale du
Tanganyika où les at ten-
daient des policiers qui les

ont dispersés à coup de gaz
lacrymogène.

Mais, ils se sont réorgani-
sés et sont parvenus à lire
leur mémorandum devant le
président de l 'Assemblée
provinc iale. Ce dernier a
promis aux manifestants de
faire parvenir leurs revendi-
cations aux autorités à Kins-
hasa.

RO/LRP

De nombreux Indiens impliqués

dans la criminalité financière en Ré-

publique démocrat ique du Congo

(RDC) ont été indexés par INTERPOL,

a révélé vendredi 21 octobre à la

presse, Jean Baelongandi, chef ad-

joint de la PNC en charge de la Po-

lice judiciaire, en marge de la 90ème

assemblée générale de cette organi-

sation à New Delhi.

" La délégation de la RDC a ob-

tenu de l'Interpol l'indexation des per-

sonnes indiennes soupçonnées dans

la criminalité financière au pays, par

la communication de leurs identités à

ses services attitrés ", a déclaré le

commissaire général adjoint, qui a

refusé de donner des détails sur les

crimes commis par ces Indiens, l'ins-

truction étant secrète.

" Une séance de travail  a, par

ailleurs, été tenue avec l'inspecteur

général des finances, Jules Alingete,

et le directeur de l'Interpol chargé de

l'unité anti-corruption et lutte contre

la criminalité financière, sur l'assis-

tance de cette organisation interna-

tionale à la RDC, pour la recherche

des criminels financiers ", a affirmé

Jean Baelongandi.

Les 194 pays membres de l'Orga-

nisation internationale de la Police

criminelle se sont réunis, du 18 au 21

octobre 2022 à New Delhi, en Inde,

pour renforcer leurs actions de colla-

boration, en vue d'enrayer la crimina-

lité financière et la corruption.

La délégation congolaise à ces

assises a été composée des respon-

sables du parquet, de la Direction

générale des migrations (DGM), la

Direction générale des douanes et

assises (DGDA), l'Office congolais de

contrôle (OCC), et de la Banque cen-

trale du Congo (BCC).

Créée le 07 septembre 1923, l'Or-

ganisation internationale de la police

criminelle a pour mission de promou-

voir la coopération policière interna-

tionale. Elle a son siège à Lyon, en

France.

ACP/LRP

RDC : Des indiens
impliqués dans la

criminalité financière
indexés par Interpol

nauté basuelienne résidant à Isiro.

"Je voudrais sincèrement remercier

l'Autorité Provinciale et toute la popu-

lation ici présente pour cet accueil qui

vient de m'être réservé. Je suis ici à

Isiro en transit pour le Bas-Uele orien-

ta l  où je  va is  cont inuer avec

l'itinérance qui va m'amener à Poko,

Mambesa et Ditule", a déclaré le Gou-

verneur du Bas-Uele qui a également

avoué sa reconnaissance en la Pro-

vince du Haut-Uele, particulièrement

la ville d'Isiro qui l'a vu naître, grandir

et gravir les échelons sociaux jusqu'à

arriver au sommet de sa Province.

Après son passage à Isiro, Jean-

Robert Nzanza Bombiti devra "enta-

mer son itinérance à travers les terri-

toires de Poko, Bambesa et Buta",

selon le vice-gouverneur du Bas-Uele,

Christophe Kondanga Lemonde dans

sa correspondance  N°330/0534/

JRNB/PROGOUV/BU/2022 du 21 oc-

tobre 2022 adressée au gouverneur du

Haut-Uele et au vice-Premier ministre,

ministre de l'Intérieur, Sécurité, Dé-

centralisation et Affaires coutumières

du gouvernement congolais, Daniel

Aselo.

Avec Cellcom/GHU

Le gouverneur du Haut-Uele, Christophe Baseane accueille son homologue
du Bas-Uele, Jean-Robert Nzanza. Photo Gouvernorat Haut-Uele

Coopération Bas et Haut-Uele : Jean-Robet Nzanza
Bombiti a rencontré Christophe Baseane Nangaa à Isiro

Kalemie : des jeunes manifestent pour réclamer
l'installation de l'usine de fabrication des

batteries à lithium dans le Tanganyika

Des jeunes de la ville de Kalemie au Tanganyika font une marche de
protestation, lundi 24 octobre 2022, contre l'installation de l'usine de

fabrication des batteries à lithium hors de leur province. Radio Okapi/Ph.
Paulin Munanga
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Le gouvernement congolais dit avoir

pris connaissance du communi-

qué du gouvernement rwandais, publié

le lundi 24 octobre 2022, et dans le-

quel il a fustigé les offensives des

FARDC contre les rebelles du M23,

parlant d'une "provocation".

Dans un communiqué rendu public,

le porte-parole du gouvernement, Pa-

trick Muyaya affirme que la teneur de

ce communiqué, révèle un nouvel aveu

" clair et irréfutable ", que c'est le

Rwanda qui opère derrière le M23.

" Comment comprendre qu'un Gou-

vernement étranger prenne la défense

d'un groupe armé, de surcroit terro-

riste, dans un autre Etat ? Comment

vouloir dénier à une armée nationale

son devoir légitime de remplir sa mis-

sion constitutionnelle, de protéger sa

population et les institutions légales

de la République face à des terroris-

tes qui n'ont pour objectif que de se-

mer mort et désolation ?", s'interroge-

t-i l.

Pour le gouvernement congolais,

cette attitude du Président rwandais

démontre à suffisance sa stratégie "

d'ingérence permanente " dans les

affaires internes de la RDC, pour main-

tenir un climat de terreur dans cette

partie du pays, et ainsi " continuer

l'œuvre des pillages " mondialement

reconnue.

" Cette position du Rwanda con-

trarie ses engagements souscrits

dans les différents processus de paix

à Nairobi, à Luanda et à New-York

autour du président français, Emma-

nuel Macron, où toutes les parties ont

convenu de mettre fin aux groupes

armés, notamment le M23 ", écrit

Patrick Muyaya.

Par ailleurs, le gouvernement con-

golais insiste qu'il n'existe " aucune

incitation publique à la haine " sur la

base de l 'appartenance ethnique.

Pour lui, le discours que propage le

Rwanda est " dangereux ", et vise à

Le gouvernement à travers le minis
tre de l'Economie nationale a.i, Ni-

colas Kazadi et les représentants des
sociétés pétrolières, ont échangé lundi
avec les représentants des sociétés
pétrolières ainsi que de la logistique
basée en République démocratique du
Congo (RDC) sur les manques à g
agner enregistrés dans la vente des
produits pétroliers à la pompe, indi-
que ledit ministère dans un commu-
niqué rendu public le mardi 25 octo-
bre.

Selon le communiqué, cette ren-
contre vise à faire régner le climat de
paix et transparence dans la collabo-
ration entre les deux parties et à tirer
en clair la question liée aux manques
à gagner sur les achats des produits
pétroliers.

" Le gouvernement de la Républi-
que est plus que déterminé à tirer en
clair l'épineuse question de manques
à gagner des opérateurs économiques
du secteur sur les achats des produits
pétroliers pour faire régner le climat
de paix et de transparence dans la
collaboration entre le gouvernement et
la profession pétrolière. Nous avons
fait appel au cabinet d'audit " MAZAR
" afin d'harmoniser les vues dans la
collecte des informations auprès des
sociétés pétrolières ", a dit Nicolas
Kazadi.

Il a indiqué que cette commission
instituée est placée sous la direction

du Pr. Evariste Mabi Mulumba pour
élaborer la structure des prix des pro-
duits pétroliers, de manière à élaguer
des zones d'ombres dans le calcul des

manques à gagner.
Il s'agit, en outre, de permettre à

l'Etat congolais de se rendre compte
de ce qu'il doit réellement payer aux
pétroliers et lui permettre de faire un
audit de la structure des prix des pro-
duits pétroliers pour arriver à avoir une
si tuation stabi l isée,  qui  t iendrai t
compte du bien général de tout le
monde, dont les entreprises pétroliè-
res.

" Dans deux mois, la commission
aura déjà fini le travail et élaboré le
rapport. Notre rôle, en tant que struc-

ture de supervision, est de faire des
recommandations pour qu'on stabilise
le secteur dans ce domaine ", a dit le
Pr Mabi, notant que ce manque à ga-

gner dépend plus de l 'évolution du
cours mondial et de la transparence
des opérateurs au niveau national.
Tout doit être fait pour la transparence
dans la déclaration des manques à
gagner, a-t-il souligné. Parlant au nom
de ses pairs, Charles Nikobasa, di-
recteur général de la société pétrolière
ENGEN et président du Groupe des
distributeurs des produits pétroliers,
a réaffirmé la volonté de sa structure
de collaborer avec la commission ad
hoc afin de lever définitivement les
équivoques liées à cette question dont

l'importance n'est pas à démontrer.
" Nous pensons qu'à la fin de cette

semaine, tous les documents néces-
saires seront à la disposition de la
commission afin de permettre aux
membres de faire un travail qui va sa-
tisfaire tout le monde ", a-t-il renchéri.
Charles Nikobasa a aussi indiqué que
ce système des manques à gagner
qui doit être compensé par le gouver-
nement de la République, a permis de
sauvegarder la paix sociale et de ré-
soudre le problème lié à la flambée
des prix des produits pétroliers à l'in-
ternational, face à laquelle la RDC n'a
pas été épargnée, certes, mais qu'elle
a pu bien gérer.

Pour rappel, en juin dernier, le se-
crétaire général à l'Economie natio-
nale, Célestin Twite, avait expliqué
que le gouvernement subventionnait
les produits pétroliers à hauteur de
2.561 FC, soit 1,2 dollar USD sur le
prix du litre à la pompe, ajoutant que
s'il fallait appliquer le véritable prix,
un litre d'essence devrait se négocier
à 4.908 FC dans la zone d'approvision-
nement Ouest.

Au sujet de la mise en place de ce
processus rigoureux de certification
des manques à gagner des sociétés
pétrolières, l'objectif premier est d'as-
sainir le secteur et d'améliorer la
transparence.

ACP/LRP

Le gouvernement entend voir clair autour de manque à
gagner sur la vente des produits pétroliers

semer la division au sein de la popu-

lation congolaise.

" Si le M23 était véritablement dé-

fenseur d'une communauté congo-

laise, les populations ne se déplace-

raient pas autant ni ne mouraient pas

si nombreuses à cause de sa barba-

rie. Dénonçant catégoriquement la tra-

ditionnelle rhétorique mensongère du

Rwanda sur ses activités militaires sur

le sol congolais, le Gouvernement de

la République Démocratique du Congo

rappelle au Gouvernement rwandais

que ses velléités interventionnistes et

expansionnistes ne seront jamais to-

lérées. […] La République Démocra-

tique du Congo prend témoin la com-

munauté internationale et rappelle à

la face du monde que la paix et la sta-

bilité dans sa partie Est sont néces-

saires pour la bonne tenue des élec-

tions 2023 ", indique ce communiqué.

Par ailleurs, la RDC dit rester dé-

terminée à mettre fin aux activités "

criminelles et terroristes " du M23 sou-

tenu par le Rwanda, et à défendre son

intégrité territoriale ainsi que sa sou-

veraineté nationale.

MCP/LRP

Patrick Muyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement. Photo Droits

Le gouvernement congolais constate un aveu " clair et
irréfutable " du soutien du Rwanda au M23
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Tout d'abord, sachez qu'il n'existe

pas de poids idéal à proprement

parler, et qu'être en bonne santé est

le plus important !  Mis à part l'indice

de masse corporelle (IMC), seul indi-

cateur validé par l'Organisation mon-

diale de la santé (OMS) pour calculer

la corpulence d'une personne, d'autres

méthodes permettent d'évaluer le

poids idéal d'une personne, en pre-

nant en compte plusieurs variables,

dont la taille et l'âge, entre autres.

Dès lors, comment calculer son

poids idéal en se basant sur ces deux

indicateurs ? Voici la méthode, en

détail.

Comment calculer votre poids

idéal en vous basant sur votre taille

et votre âge

Si vous souhaitez connaître votre

poids idéal en fonction de votre taille

et âge, nous vous recommandons

d'utiliser la formule de Creff.

En effet, cette méthode permet

d'améliorer la formule de Lorentz qui,

quant à elle, ne prend en considéra-

tion que la taille et le sexe de la per-

sonne.

Développée dans  les années

soixante-dix, la formule de Creff s'est

avérée plus pointilleuse que les autres

formules, avec comme seule condition

: porter un regard juste sur sa mor-

phologie. D'après cette formule, le

poids idéal est calculé en fonction de

3 paramètres : la morphologie, la taille

en centimètres ainsi que l'âge.

Les formules sont les suivantes :

" Pour une personne ayant une

morphologie dite " normale " : Poids

idéal (en kg) = Taille (en cm) - 100 +

(Age (en années) /10) x 0.9

" Pour une personne ayant une

morphologie dite " large " : Poids idéal

(en kg) = Taille (en cm) - 100 + (Age

(en années) /10) x 0.9 x 1.1

" Pour une personne ayant une

morphologie dite " gracile " : Poids

idéal (en kg) = Taille (en cm) - 100 +

(Age (en années) /10) x 0.9 x 0.9

Dès lors, vous n'avez plus qu'à op-

ter pour la formule qui convient le

mieux à votre morphologie afin de dé-

terminer votre poids idéal.

Calcul du poids idéal : la for-

mule de Creff,  désavantageuse

malgré tout ?

Même si cette formule est assez

pointue pour calculer son poids idéal,

elle présente néanmoins certains dé-

savantages : par exemple, le principe

de cette formule se base sur la dis-

tinction entre personnes normales,

larges et graciles. Ces concepts étant

assez vagues et subjectifs. De plus,

elle ne prend pas en considération les

différences qui existent entre les deux

sexes. Elle peut donc paraître quel-

que peu approximative.

D'autres formules pour calculer

votre poids idéal

Comme mentionné précédemment,

il existe de nombreuses méthodes,

mis à part la formule de Creff, qui per-

mettent de calculer son poids idéal,

où d'autres paramètres sont pris en

compte. Découvrons-les !

" Formule de Broca : inventée par

le chirurgien français Dr Paul Broca,

cette formule est considérée comme

la plus ancienne et permet de calcu-

ler le poids idéal de manière suivante

: Taille (en cm) - 100 = poids idéal (en

kg).

" Formule de Bornhardt : datant

de 1891, cette formule a été pensée

pour connaître la corpulence des per-

sonnes engagées dans l'armée afin de

s'assurer de leurs aptitudes physiques

pour le service militaire. La formule

reste tout de même plus fiable que

celle de Broca puisqu'elle prend en

compte, la silhouette de l'individu. Le

calcul se fait de cette manière : Poids

idéal (en kg) = ((Taille (en cm) x Tour

de poitrine (en cm)) / 240.

" Formule de Devine : Cette for-

mule a été mise au point par le Dr B.J.

Devine en 1974, sachant qu'elle était

destinée au départ à calculer la po-

sologie de certaines substances mé-

dicamenteuses. Selon cette dernière,

le calcul du poids idéal s'effectue ainsi

(le pouce représentant environ 2,5

centimètres) :

" Poids idéal masculin (en kg) =

50 (kg) + 2.3 x [Taille (en pouces *) -

60].

" Poids idéal féminin (en kg) =

45.5 (kg) + 2.3 x [Taille (en pouces *)

- 60].

Comme vous pouvez le voir, i l

existe différentes manières et façons

de calculer son poids idéal. Néan-

moins, ayez en tête qu'il est essen-

tiel de manger équilibré et de prati-

quer une activité physique régulière,

pour maintenir votre poids de forme.

SMT/LRP

L 'acquisition de l'équipement des
tiné à effectuer le test de l'ADN

(Acide DésoxyriboNucléique) par l'Ins-
titut national de recherche biomédi-
cale (INRB) constitue une occasion
pour le commun des mortels, après
tant d'années d'immobilisme enregis-

tré dans ce grand laboratoire national
de santé publique, d'affirmer sans
ambages qu'il  s'agit véritablement
d'une révolution.

Plusieurs décennies depuis l'ins-
tallation de l'INRB, il acquiert cette
technologie qui poussait des Congo-
lais à aller à l'extérieur du pays pour
le test d'ADN.

Dans une certaine mesure, on est
tenté de jeter des fleurs au nouveau
ministre de la Santé publique, Hygiène
et Prévention, qui, contrairement à
ses prédécesseurs, paraît le témoin
d'une réponse à une question que
beaucoup des congolais se posent

depuis des lustres sur la possibilité
de procéder à une telle acquisition.
Car, sans aucun doute, elle fait suite
au vœu de plusieurs Congolais d'avoir
des précisions en rapport à l'identité
génitale des enfants à leur charge.

Même alors, cette réalisation vient
plusieurs mois après que d'autres for-
mations médicales privées, ayant

plus tôt acquis cet équipement qui fait
déjà le bonheur de plusieurs parents
soucieux d'en savoir un peu plus sur
leur progéniture.

Le souhait de plus d'un congolais
est de voir le gouvernement mettre
autant des moyens pour la santé pu-
blique afin qu'elle reprenne sa place
d'antan où les formations médicales
congolaises drainaient beaucoup des
patients venant de l'étranger et même
de l'Afrique du Sud. Car, en réalité, la
santé aujourd'hui ressemble à un ton-
neau de Danaïdes engloutissant des
quantités énormes des devises sans
que le congolais moyen soit en me-
sure d'en bénéficier réellement.

Quoi qu'il en soit, l'acquisition de
cet équipement par l'INRB enchante
plus d'un Congolais et rentre, tant soit
peu, dans le cadre de la politique re-
lative à la couverture de santé univer-
selle initiée par le chef de l'État Félix
Tshisekedi.

Il faut retenir que le test ADN con-
siste à prélever un échantillon de cel-
lules pour en analyser le code généti-
que propre à chaque individu. L'ADN
est le support de l'hérédité. Il est pré-
sent dans le noyau des cellules euca-
ryotes, les cellules procaryotes, dans
les mitochondries ainsi que dans les
chloroplastes. Un test ADN permet
d'identifier le coupable d'une scène de
crime, de comprendre la cause de
soucis de santé, ou de retracer les
origines d'un individu.

DMK

L'INRB effectue désormais des
test ADN

Voici comment calculer votre poids idéal en
fonction de votre taille et de votre âge
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Chargé par le roi Charles III de for
mer un gouvernement ,  Rishi

Sunak est devenu mardi officiellement
Premier ministre britannique, le troi-
sième en deux mois, dans un pays
plongé dans une grave crise écono-
mique et sociale.

Le roi Charles III a chargé Rishi
Sunak de former un gouvernement, ce
mardi 25 octobre. L'ex-banquier et
ministre des Finances devient ainsi le
premier dirigeant britannique d'origine
indienne, de confession hindoue et le
premier originaire d'une ancienne co-
lonie britannique. À 42 ans, il est aussi
le plus jeune chef de gouvernement de
l'histoire contemporaine du Royaume-
Uni, après une ascension fulgurante
en politique.

Il succède à Liz Truss, qui a eu un
mandat d'une brièveté record de 49
jours suite aux réactions suscités par
son plan massif de baisses d'impôts.
Elle a souhaité " tous les succès " du
monde à son successeur, " pour le
bien de notre pays ". L'ex-Premier
ministre britannique Boris Johnson a
adressé ses " félicitations " à son ex-
ministre des Finances Rishi Sunak
pour son accession au pouvoir en ce
jour " historique ".

Des " décisions difficiles " à
venir

Après avoir rencontré Charles III,
Rishi Sunak est arrivé avec la mine

assez sombre sous les hués des
manifestations devant Downing Street
pour sa première allocution. Il était
seul sans épouse et ses deux enfants.
Il a repris les éléments de son dis-
cours de mardi devant les députés,

rapporte notre correspondante à Lon-
dres, Emeline Vin.

Rishi Sunak promet stabilité éco-
nomique et surtout de regagner la
confiance des électeurs par son pro-
fessionnalisme, son intégrité et sa
responsabilité. " Des erreurs ont été

commises. J'ai été élu pour les recti-
fier ", a déclaré le nouveau Premier
ministre. Il a tout de même salué la
détermination de sa prédécesseure Liz
Truss. Le nouveau Premier ministre
britannique Rishi Sunak a averti aussi

que des " décisions difficiles " à ve-
nir. Le nouveau chef de l'exécutif a
promis de se mettre au travail dès
maintenant.

Notre pays est face à une crise
économique profonde. Je veux saluer
ma prédécesseure Liz Truss : elle
n'avait pas tort de vouloir améliorer
notre croissance, et j'ai admiré sa
détermination à faire changer les cho-
ses. Mais elle a commis des erreurs.
Et j'ai été élu, comme chef de mon
parti et comme Premier ministre, pour

les réparer. Je placerai la stabilité
économique et la confiance au cœur
de l'action gouvernementale. Je ras-
semblerai notre pays. Ce gouverne-
ment fera preuve d'intégrité, de pro-
fessionnalisme, de responsabilité à
tous les niveaux. La confiance se ga-
gne et je gagnerai la vôtre.

Le soutien à l'Ukraine continue
Concernant le conflit en Ukraine,

Rishi Sunak a qualifié l'invasion lan-
cée en février de " guerre terrible qui
doit se terminer par un succès " de
l'Ukraine. La Russie avait déclaré peu
avant le discours du nouveau Premier
avoir " aucun espoir " d'une améliora-
tion des relations avec le Royaume-
Uni. De son côté, le président ukrai-
nien Volodymyr Zelensky a félicité
Rishi Sunak et s'est dit prêt à " conti-
nuer à renforcer "  les l iens entre
l'Ukraine et le Royaume-Uni.

De son côté, le président de la
République, Emmanuel Macron a
adressé mardi ses " félicitations " au
nouveau Premier ministre britannique,
Rishi Sunak, dans un message publié
sur Twitter.

Félicitations à @RishiSunak qui
devient Premier ministre du Royaume-
Uni. Ensemble, nous continuerons
d'œuvrer pour faire face aux défis du
moment, dont la guerre en Ukraine et
ses multiples conséquences pour l'Eu-
rope et pour le monde.

Le chancel ier  a l l emand, O la f
Scholz, a fait de même, se réjouis-
sant de coopérer " en amis proches "
avec le nouveau Premier ministre bri-
tannique.

RFI/LRP

Après la mort dimanche soir d'un
célèbre journaliste pakistanais,

abattu par la police à une quarantaine
de kilomètres de Nairobi, Amnesty in-
ternational réclame une enquête indé-
pendante, tandis que plusieurs titres
de la presse kényane s'interrogent sur
la version officielle.

" S'agit-il d'une erreur d'identité ou
d'un assassinat, suivi d'une tentative
de dissimulation ? ". La question est
posée à la Une du Standard ce mer-
credi matin. Dans ses colonnes, le
quotidien kényan liste les zones d'om-

bres des explications données par la
po l ice  au lendemain  de  la mor t
d'Ashrad Sharif.

Le journaliste pakistanais a été tué
par balle par la police au Kenya, où il
s'était pourtant réfugié. La police évo-
que un " regrettable incident " et af-
firme que son véhicule aurait été con-
fondu avec un autre véhicule signalé
volé avec un enfant kidnappé à l'inté-
rieur.

Les circonstances de ce drame
sont " floues ", estime de son côté
Amnesty international dans un com-
muniqué. L'ONG réclame " une en-
quête indépendante " et cite plusieurs
rapports selon lesquels huit à neuf
balles auraient été tirées sur le véhi-
cule. Elle s'interroge notamment sur
l'emploi d'" une telle force meurtrière
" alors qu'un enfant était censé être à
l'intérieur. L'ONG souligne également
que le commissariat de police qui a
signalé le crime " est responsable de
plus de la moitié des exécutions ex-

trajudiciaires " recensées au Kenya
en 2021.

Il s'agit d'un " meurtre troublant ",
dénonce également Reporters sans
frontières qui réclame aussi une en-
quête internat ionale de l 'ONU. "
D'autant que ce journaliste venait de
quitter son pays pour éviter harcèle-
ment et arrestation ", ajoute l'ONG.

RFI/LRP

 Rishi Sunak a été reçu par le roi Charles III et est devenu officiellement le
Premier ministre du Royaume-Uni, ce 25 octobre 2022. © Aaron Chown/Pool

via REUTERS

Royaume-Uni: Rishi Sunak devient
officiellement Premier ministre

Au Bénin, le procès de quatre per
sonnes après la mort de quatre

patients du service de réanimation du
Centre national hospitalier universi-
taire de Cotonou suite à une coupure
d'électricité a été reporté au 8 novem-
bre.

Dans le box des accusés du tribu-
nal de Cotonou figuraient ce mardi

quatre prévenus. Tous sont des tech-
niciens en charge de l'électricité et de
la maintenance de générateur d'oxy-
gène. Ils sont poursuivis pour homi-
cide involontaire après la mort de plu-
sieurs personnes en réanimation suite
à une panne d'électricité au CHU.

L'audience a été renvoyée au 8
novembre après être entrée dans le
fond du dossier. Les prévenus, le mé-
decin de garde, le représentant du
ministère de la Santé ainsi que le pa-
tron de la société qui a livré et ins-
tallé le générateur d'oxygène, sont
passés à la barre et ont répondu aux

Au Kenya, la mort du journaliste
pakistanais Ashrad Sharif pose

question

Le journaliste pakistanais Arshad Sharif pose en décembre 2016 pour une
photo avant son talk-show dans un studio à Islamabad. AP

questions des juges et des avocats.
De leurs dépositions, on déduit que

le protocole recommandé après une
coupure d'électricité n'a pas été res-
pecté. Un des prévenus, l'électricien
du CHU, a reconnu avoir oublié d'ap-
puyer sur le bouton pour passer sur
l'électricité de la Société béninoise
d'énergie électrique (SBEE), rétabli

entre-temps.
Le fournisseur du générateur d'oxy-

gène, à la barre pour défendre ses
deux agents jugés, a déclaré que son
" rôle était de livrer, d'installer et de
former ". Et d'ajouter : " Je le fais de-
puis 11 mois. Nous ne sommes jamais
tombés en panne. Mes agents sont
en prison à tort ".

Au cours de l'audience, une cou-
pure d'électricité est intervenue, ce
qui n'a pas manqué de déclencher des
moqueries dans la salle.

RFI/LRP

Bénin: le procès du drame du
CHU de Cotonou renvoyé au 8

novembre

L'entrée du CNHU à Cotonou. © CC BY-SA 4.0/Wikimedia commons/
Azogbonon
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Au moins onze personnes, pour la
plupart des enfants, ont péri, et

six autres se trouvaient dans un état
critique mardi, après un incendie qui
s'est déclaré en pleine nuit dans le
dortoir d'une école pour aveugles du
centre de l'Ouganda.

Le feu a frappé vers 01H00 du

matin mardi (22H00 GMT lundi) dans
l'école pour aveugles Salama située
dans le village de Luga, à environ 45
kilomètres à l'est de la capitale Kam-
pala, a indiqué la police ougandaise.

" La cause de l'incendie est ac-
tuellement inconnue mais pour l'ins-
tant onze décès (…) ont été confir-
més et six personnes dans un état
critique ont été admises à l'hôpital
Herona de Kisoga ", une ville voisine,
a expliqué la police dans un commu-
niqué.

" La plupart des personnes décé-
dées sont des enfants. Nous adres-
sons nos condoléances aux parents
", a précisé à l'AFP le ministre des
Af fa i res  in té r ieures ,  le  généra l
Kahinda Otafiire.

" Nous enquêterons sur les cau-
ses de l'incendie et s'il y a des cou-
pables, ils seront appréhendés ", a-
t-il affirmé.

Des images diffusées par la chaîne
de télévision ougandaise NTV mon-
trait des équipes de police scientifi-
que menant des recherches dans le
périmètre de sécurité autour du dor-
toir, un petit bâtiment blanc aux en-
cadrements de fenêtres et de portes
noircis et au toit de tôle endommagé.

- " Pas de mots " -
Le directeur de l 'école Francis

Kirube a indiqué à l'AFP que le feu
avait surpris les pensionnaires dans
leur sommeil.

Richard Muhimba est dévasté. Son
fils de 15 ans fait partie des victimes.

" Je n'ai pas de mots pour décrire
la douleur que je vis ", déclare cet
habitant de la ville voisine de Mukono,
joint par téléphone par l'AFP.

" Je lui ai rendu visite samedi, il
était en bonne santé. Et trois jours
plus tard, il est mort ", a-t-il ajouté
avant de raccrocher, assailli par le

chagrin.
Construit en 1999, l'école Salama

accueille plusieurs dizaines d'élèves,
âgés de 6 à 25 ans, qui y sont égale-
ment hébergés.

La princesse britannique Anne,
soeur du roi Charles III, devait se ren-
dre vendredi dans cet établissement

dans le cadre d'une visite en Ouganda,
qui a célébré les 60 ans de son indé-
pendance du Royaume-Uni le 9 octo-
bre.

Ces dernières années, plusieurs

L 'Union européenne (UE) a levé les
sanctions qui pesaient au Burundi

contre trois personnes, dont le Pre-
mier ministre, pour leurs rôles dans la
crise politique de 2015 qui avait fait
au moins 1.200 morts, a annoncé
mardi la délégation de l'UE dans le

pays. " L  "intensification des relations
UE - Burundi a permis de lever l'arti-
cle 96 (de l'accord de partenariat ACP-
UE, qui permet de prendre des " me-
sures appropriées " relatives aux droits
de l'homme et à l'état de droit, NDLR.
Ces mesures ont été levées en février).
Aujourd'hui l'UE lève les sanctions in-
dividuelles de 3 personnes dont le Pre-
mier Ministre. L'UE continuera à ap-
puyer les efforts de développement et

les réformes entreprises par le Bu-
rundi " , indique la délégation sur
Twitter.

Accusé d'être un des acteurs de
la violente répression menée durant la
cr ise pol i t ique de 2015, Gervais
Ndirakobuca, nommé Premier minis-

tre le 7 septembre, a été visé par des
sanctions américaines qui ont été le-
vées à partir de fin 2021.

Il restait en revanche parmi les per-
sonnalités visées par des sanctions
de l'UE pour son rôle dans cette crise.
Durant la guerre civile qui a ravagé le
pays entre 1993 et 2006 et fait 300.000
morts, i l avait hérité du surnom "
Ndakugarika ", signifiant littéralement
" Je vais t'étendre raide mort " en

kirundi, la langue nationale.
Outre l'actuel Premier ministre, les

sanc t ions  pesant  sur  Godef ro id
Bizimana, ancien directeur général
ad jo int  de la  pol i ce ,  e t  Léonard
Ngendakumana, ancien général, ont
également été levées.

Les sanctions, prises par l'UE le 1er
octobre 2015, concernaient notam-
ment des " restrictions en matière de
déplacements " et le " gel des fonds
" .

En 2015, l'opposition avait jugé il-
légale la candidature du président
Pierre Nkurunziza à un troisième man-
dat. La contestation qui avait suivi
avait été violemment réprimée, avec
des exécutions sommaires, dispari-
tions, détentions arbitraires, torture et
violences sexuelles contre toute voix
dissidente. Cette crise a fait au moins
1.200 mor ts  e t  poussé que lque
400.000 Burundais à l'exil.

Depuis son accession au pouvoir en
2020, l 'actuel  prés ident  Évaris te
Ndayishimiye balance entre signes
d'ouverture du régime, qui reste sous
l'emprise de puissants " généraux ",
et ferme contrôle du pouvoir avec des
atteintes aux droits humains dénon-
cées par des ONG.

Le Burundi, enclavé dans la région
des Grands Lacs, est le pays le plus
pauvre au monde en termes de PIB par
habitant selon la Banque mondiale, qui
estime que 75% de ses 12 mill ions
d'habitants vivent sous le seuil inter-
national de pauvreté.

La Libreafrique/LRP

Burundi: l'Union européenne lève les
sanctions contre le Premier ministre

incendies dans des écoles ont en-
deuil lé ce pays de la région des
Grands Lacs.

En novembre 2018, onze élèves
avaient péri dans l'incendie de leurs
dortoirs dans le sud du pays.

En avril 2008, 18 écolières avaient
trouvé la mort, également dans l'in-
cendie de leur dortoir, dans une loca-
lité à une trentaine de kilomètres de

la capitale.
En mars 2006, au moins 13 enfants

avaient péri et plusieurs autres avaient
été blessés dans un feu qui avait frappé
dans une école islamique dans l'ouest
de l'Ouganda. En juillet de la même

année, six enfants étaient morts dans
un incendie similaire dans l'est du
pays.

La libreafrique/LRP

Ouganda: un incendie dans une école pour aveugles fait
11 morts, dont des enfants

Des membres de la police scientifique devant le dortoir d'une école pour
aveugles où un incendie s'est déclaré, le 25 octobre 2022 à Luga, en

Ouganda afp.com - BADRU KATUMBA
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Le FC Renaissance du Congo et
l'AC Kuya, se sont quittés sur le

score de parité de 1-1, dans un derby
kinois, lundi, au stade des Martyrs de
la Pentecôte, à Kinshasa, en match
de la 4ème journée du 28ème cham-
pionnat de la Ligue nationale de foot-
ball (LINAFOOT)

Le FC Renaissance du Congo qui
a livré son premier match de la sai-
son, a ouvert la marque par Assis
Mambote Batshi (45ème) et mené au
score à la première période.

L'AC Kuya a refait son retard en
égalisant par l'entremise de Merlin
Kapela Mpongo (54ème). La saison
dernière, lors du championnat à man-
che unique,  les deux format ions
s'étaient aussi séparées, à forces
égales, sur le même résultat de 1-1.

L'AC Kuya a enregistré sa seule
victoire de cette saison devant l'US

Tshinkunku de Kananga de la province
du Kasaï Central (2-0), et est à son
3ème nul de la saison après ceux
contre JSK (0-0) et face à SM Sanga
Balende de Mbuji-Mayi de la province
du Kasaï Oriental (4-4). Il compte
dans sa gibecière 5 points après 4
sorties. De son côté, l'écurie vert,

blanc et orange de la capitale comp-
tabilise 1 point en une sortie.

DC Motema Pembe et JSK se
neutralisent (0 -0)

 Lors de la deuxième explication,
rien de consistant n'a été retenu sur
l'ensemble de la première période qui
s'est soldée sur un nul vierge si bien
que tout était attendu à la reprise pour
décanter la s i tuat ion ,  de par t  et
d'autre. Mais il n'en sera rien, jusqu'au
dernier coup de sifflet.

Si le team vert et blanc qui a effec-
tué sa première sortie dans la com-

pétition et a engrangé son tout pre-
mier point, contre Jeunesse Sportive
de Kinshasa (JSK), cette dernière for-
mation vient déjà de totaliser 4 mat-
ches livrés. Lors de ses premières
sorties, elle a enregistré un nul con-
tre Kuya (0-0), un succès devant l'AC
Rangers (2-0) et une défaite face à

Céleste FC de Mbandaka de la pro-
vince de l'Equateur. Son capital est
de 5 unités après 4 matches joués.

Ce match a coïncidé avec la pre-
mière sortie de Ricky Tulenge Sindani
après un passage éclair au sein de
l'AS Maniema Union de Kindu, chef-
lieu de la province du Maniema, après
son départ de l'AS V.Club. Il en est

Le cycliste Kwe Tando est monté
sur le podium, dimanche, à Kins-

hasa, au tournoi de la lutte contre le
cancer du sein du cyclisme, dans la
catégorie des seniors, version mas-
culine, organisée par la Ligue provin-
c ia le de cyc l isme de K inshasa
(LIPROCYKIN) en collaboration avec
l'ONG Hope and Life, sur le Boulevard
du 30 juin, sur une distance de 75 km
dont le départ et l'arrivée ont été cons-
taté au niveau de la Gare centrale,
dans la commune de la Gombe.La
Place de la Gare centrale a vécu une
ambiance particulière tout au long de
la journée de 9h00 jusqu'à la fin de
cette rencontre.

Tout a commencé avec les activi-
tés sportives, plus précisément la re-
mise en forme des coureurs, balade
cycliste et une course cycliste pour
les garçons et filles.

Le go du départ a été donné à
11h33', le vainqueur du jour, Kwe
Tando a franchi la ligne d'arrivée à
12h43'. Il a parcouru cette distance
en 1h10' pour une moyenne de 38 km/
h, selon des statistiques relevées par
la commission technique de ce tour-

noi.
Sterling Mvumo remporte le grand

prix en version féminine
Par ai l leurs,  l 'athlète Ster l i ng

Mvumo a remporté le grand prix de ce
tournoi dans la version féminine, en
parcourant une distance de 50 km en
1h05'.

Le coup d'envoi du départ pour
cette épreuve a été donné à 11h45'
pour se clôturer à 12h50' avec une
moyenne de 28 km/h.

Cette performance a permis à Ster-
ling Mvumo de terminer en tête du
classement dans la catégorie des
seniors.

Ci-après, les classements des cou-
reurs dans les deux versions : (ver-
sion masculine) : Kwe Tando, Lianza,
Nseka, Kitoko, Mbenza, Mayunga,
Onia, Ousmane, Kewa, Mosala ; (ver-
s ion féminine) : Sterl ing Mvumo,
Mushiya, Matondo, Nadine Kitoko.

Ce tournoi a été agrémenté à la
clôture par la musique de certains ar-
tistes musiciens et comédiens à sa-
voir : Jean Goubald, Petit Wendo,
Petit Rochereau, Hénoch Batt Jafolk,
Sarah Lula et Serge Langila.

ACP/LRP

L 'AS V.Club est passé par le chas
de l'aiguille devant l'AC Rangers

par 1-0, lundi, au stade des Martyrs
de la Pentecôte, à Kinshasa,  en
match de la 4ème journée du 28ème
championnat de la Ligue nationale de
football (LINAFOOT).

L'AC Rangers donne le coup d'en-
voi de la rencontre et obtient, à l'en-
tame des hostilités, une balle arrêtée,
en plein axe, à l'entrée de la surface
de réparation de V.Club, mais mal
exploitée par un de ses attaquants.

La partie s'annonce très engagée,
de part et d'autre, tant les deux ad-
versaires s'affichent dans leurs inten-
tions offensives. C'est dans cet élan
que V.Club passe devant l'AC Rangers,
à l 'ouverture du score, par Glody
Kikwama Mujinga (17ème).

Ce but ne sera pas suivi d'un autre
sur l'ensemble de la partie en dépit
des efforts déployés par les deux équi-

pes si bien que V.Club l'emporte, pé-
niblement, sur cette note étriquée et
scelle sa toute première victoire de la
saison.

Avant son opposition avec le club
vert et noir de Kinshasa, l'AC Rangers
qui a subi son 2ème échec du cham-
pionnat, avait concédé un nul devant
Sanga Balende de Mbuji-Mayi (0-0),
une déconfiture face à la JSK (2-0) et
une victoire sur l'US Tshinkunku de
Kananga (2-0). Le voilà qui s'enlise
avec ses 4 points en 4 sorties.

Comme le DC Motema Pembe et
le FC Renaissance du Congo, V.Club
vient de faire son entrée dans cette
édition du championat national.

Retenons que la saison dernière,
lors du championnat-manchot, ce
derby kinois s'était soldé sur la vic-
toire des dauphins noirs sur les aca-
démiciens, par 3-1.

ACP/LRP

Cyclisme : Kwe Tando sur le
podium du tournoi de la lutte

contre le cancer du sein

de même d'Héritier Luvumbu Nzinga
qui a retrouvé le football national. Parti
de V.Club après sa finale manquée de
la Coupe de la CAF en 2018 devant
Raja du Maroc, Luvumbu était allé
monnayer son talent dans l'AS For-
ces  armées  roya les  (FAR)  du
Royaume chérifien, au Rayon Sport du

Rwanda et dans une équipe angolaise.
Pour rappel, lors du 27ème cham-

pionnat de la LINAFOOT, le 14 janvier
2021, les Immaculés de Kinshasa
avaient laminé leur adversaire sur le
score fleuve de 4-0, au stade des
Martyrs de la Pentecôte.

ACP/LRP

Le FC Renaissance du Congo et l'AC Kuya, se
sont quittés sur le score de parité de 1-1

LINAFOOT : V.Club passe par le
chas de l'aiguille devant

Rangers (1-0)
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T he communi ty o f  N 'se le
municipali ty in general, and in

par t i cu lar,  the loca l  youth ,  was
sens i t i zed las t  week end,  to
entrepreneurship in a forum organized
by the Assoc iat ion  o f  mothers
mobilized in development initiatives
(AMAMID)"  on the theme:
"Entrepreneurship, the blossoming of
community development".

 "Th is  fo rum a ims to  ra ise
awareness of  th is  communi ty in
entrepreneurship, identify existing
entrepreneurs within the community
and that AMAMID can promote as an
incubator", said AMAMID President
Eugenie Kakesa.

She also demonstrated the impor-
tance of entrepreneurship which, she
said, is today decorated in the me-
dia, without the community of N'sele
taking notice. For her, this community
does  not  unders tand what
entrepreneurship is, what to do and
how to get involved.

Mr. Emmanuel Kavunu, from the
communi ty deve lopment serv ice
(DECO) of the municipality of N'sele,
for his part, explained to the audience
the importance of entrepreneurship for
the development of the municipality.

For him, any revenue-generating
ac t iv i t y i s  an ent repreneursh ip ,
because, said Mr. Kavunu, it is a ques-
tion of putting seriousness in what we
do, before inviting the participants to
operate in  assoc ia t ion  for  more

efficiency in order to easily access the
necessary administrative documents
from the municipality of N'Sele.

Mr. Mukanga Ndaya, expert and

execut i ve  f rom the Min is t ry o f
Entrepreneurship, Small and Medium
Enterpr ises ,  sa id  that
entrepreneurship is first and foremost
the work of the mind and a question
of taking risks.

"We cannot undertake wi thout
tak ing these pre requ is i tes  i n to
account.  N 'sele communi ty must
understand i ts  va lues  to  enable

competitiveness on the ground. And
to be competitive, you have to have
the impor tant  e lements  o f
ent repreneursh ip .  Youth
entrepreneurship responds to the vi-
sion of the Head of State, who would
like us to be able to support, super-
vise and train young entrepreneurs for
the development of our country", he
said.

This forum gave participants the
opportunity to awaken everyone's
conscience and spirit, so as to create
opportun i t i es  wi th  regard to the
oppor tun i t i es  and po ten t ial i t ies
present. It was organized with the
suppor t  o f  the  Hanns Seide l
Foundation (FHS) it is said.

The municipality of N'Sele is an
urban-rural  en t i t y located in the
eastern par t  o f  K inshasa ci ty.  It
presents many opportunities in the
f ie lds  o f  f ish ing,  because o f  i t s
proximity to the Congo River, and agri-
culture,  because of the immense
unexploited spaces which benefit
women market gardeners and field
work.

ACP/LRP

Head of State Felix Tshisekedi
returned to Kinshasa on Monday,

after attending with his counterpart
Samia Suluhu Hassan, the signing on
Sunday of  two memorandums of
understanding in Dar-es-Salaam
(Tanzania).

"  Our d iscussions focused on
several subjects, namely bi lateral
cooperation, security, Africa's posi-
tion on climate change, the harmful
consequences of the war between
Russia and Ukraine, the aggression
of DRC by neighboring Rwanda ", said
the Congolese President during the
press conference that followed.

Prev ious ly,  the Pres ident  o f
Tanzania, for her part, indicated that
she  had d i scussed wi th  her
Congolese  counterpar t  subjec ts
relating in particular to trade between
their two countries, food security as
well as the implementation by their
respective experts of the resolutions
agreed last August.

This implementation will become
effective in the areas of infrastructure,
the vast railway construction project
linking Tanzania, Burundi and DRC,
wi th in  the f ramework  of  the

Community of East African States
(EAC) as well as than a major road
between Tanzania and DRC, he said.

President Samia Suluhu concluded
by emphasizing that  her  country
remains ready to cooperate with DRC
for its development and stability.

In Tanzania since Friday,
from Ghana, President Felix
Tshisekedi arrived in the
capital Dar-es-Salaam on
Sunday afternoon for a 48-
hour state visit.

W hen he got  o f f  the
plane, Felix Tshisekedi and
Samia Suluhu Hassan, who
came to welcome him at
Julius Nyerere International
A i rport ,  went  to Sta te
House,  the Tanzanian

pres ident ia l  palace ,  where they
car r ied out  in tense ac t i v i t i es ,
including a one-on-one followed by an
extended bi lateral  meet ing,  i t  is
reported.

Congolese and Tanzanian experts
have been working since August 2022
on the agreements  s igned las t
Sunday in the presence of the two
Heads of State.

They were concluded the same
month, during the official visit to DRC,
of nearly 4 hours to the City of the
African Union, in Kinshasa, of the
Tanzanian President Samia Suluhu,
wi th in  the f ramework  of  the
strengthening of bilateral cooperation,
on the sidelines of the 42nd Summit
of Heads of State and Government of
the Southern African Development
Community (SADC).
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Heads of State are expected on
Tuesday in Kinshasa for the 2nd

ext raord inary sess ion of  the
Conference of Heads of State and
Government  o f  the Economic
Community of Central African States
(ECCAS), devoted to the Chadian tran-

sition.
 "  Th is  summi t  i s  devoted

exclusively to the political transition
process in the Republic of Chad,
within the framework of the Central
African Peace and Security Council
(COPAX) " ,  we learned f rom the
Congolese presidency, adding that the
president incumbent of the African
Union Commiss ion, Moussa Fak i
Mahamat, will also take part in these
meetings.

This extraordinary summit should

lead to the appointment of an ECCAS
mediator to support th is pol i t ical
process in Chad, according to a
source close to the organization.

In addition, President Mahamat
Idr iss  Deby,  Pres idents  Denis
Sassou-N'guesso of Congo and Faus-
tin Archange Touadera of CAR, were
the first to confirm their presence in
Kinshasa alongside their counterpart
Felix Tshisekedi, pending those of the
heads of State who will do so as they

go along.
The first to set foot on Congolese

so i l  on Monday was  the V ice-
Pres ident  o f  Burundi ,  P rosper
Bazombanza, who was greeted when
he got off the plane at N'djili Interna-
tional Airport by a small delegation

from the Congolese authorities.
Mahamat Idriss allowed to run for

president
Chad recently organized an " Inclu-

sive and Sovereign National Dialogue
" (DNIS), launched on August 20th,
2022, 16 months  a f te r  Genera l

Mahamat  Id r i ss Deby I tno was
proclaimed President of the Republic,
the day after his father's death, Idriss
Deby Itno, killed while going to the
front against the rebels, recall the in-
ternational media.

At the end of this Dialogue, the
transition period before the holding of
elections was extended for a maxi-
mum of two years. And at the end of
the discussions, Mahamat Idriss Deby
I tno was authori zed to  run for
president.

The hundreds of delegates to DNIS,
in the absence of part of the opposi-
tion and the civil society organizations
that boycotted it, as well as two of
the three major armed rebel groups,
adopted these measures by consen-
sus, the young general becoming the
President of Transition.

In the process, Saleh Kebzabo,
h is tor ica l  opponent  o f  the la te
President Idriss Deby Itno, against
whom he had competed four times as

a pres ident ia l  cand idate,  was
appointed on Wednesday, October
12th, Prime Minister of Chad, under
the terms of  a decree signed by
Chadian Head of State.
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Participants at AMAMID Entrepreneurship Forum

Entrepreneurship: Sensitizing the community of N'sele
to entrepreneurship

DRC-Tanzania: The President of the Republic
returns to Kinshasa after the signing of two

memorandums of understanding

ECCAS: Heads of State
expected on Tuesday in

Kinshasa for discussions on
Chadian transition
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Le Secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres a déclaré,

le lundi 24 octobre, " aujourd'hui, no-
tre organisation est mise à l'épreuve
comme jamais auparavant. Mais c'est
précisément pour des telles circons-
tances qu'elle a été créée ". En effet,
ce jour, le monde célèbre la journée
des Nations unies. Cette journée of-
fre à la communauté mondiale l'occa-
sion de réaffirmer les idéaux énoncés
dans la Charte des Nations unies.

Selon le Secrétaire général de
l'ONU qui a adressé un message pour
la circonstance, " l'Organisation des

Nations unies est née d'un espoir ".
L'espoir, mais aussi la volonté,

après la seconde Guerre mondiale, de
passer d'un conflit mondial à la coo-
pération mondiale, poursuit le mes-
sage d'Antonio Guterres.

 Et de poursuivre : " Plus que ja-
mais, nous devons faire vivre les va-

leurs et les principes de la Charte des
Nations unies dans le monde. Et en
donnant une chance à la paix et en
mettant fin aux conflits qui mettent en
péril des vies, hasardant l'avenir et
compromettent le progrès mondial ".

Mettre fin à l'extrême pauvreté, ré-
duire les inégalités et sauver les ob-
jectifs de développement durable figu-
rent également dans le plaidoyer du
Secrétaire général de l'ONU.

Autant que la protection de la pla-
nète Terre, l'égalité des chances et de
liberté en faveur des femmes et des
filles.

" En cette Journée des Nations
unies, redisons notre espoir ainsi que
notre conviction que l'humanité peut
accomplir de grandes choses lors-
qu'elle travaille dans un esprit de col-
laboration et de solidarité mondiale ",
conclut Antonio Guterres.
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(Archives) Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'exprimant à
NYU Stern School of Business sur les changements climatiques à New

York (USA). Photo UN

Antonio Guterres : " Aujourd'hui, notre
organisation est mise à l'épreuve comme

jamais auparavant "

Réunion extraordinaire des chefs d'Etat de l'Afrique centrale consacrée à la crise au Tchad

Félix Tshisekedi désigné facilitateur
Kinshasa, la capitale de la Répu

blique démocratique du Congo a
abr i té ,  l e  mardi  25 oc tobre,  la
deuxième session extraordinaire de la

Conférence des chefs d'Etat et de gou-
vernements de la Communauté éco-
nomique des États de l'Afrique cen-
trale (CEEAC).

La réunion a été consacrée " ex-
clusivement au processus de transi-
tion politique en République du Tchad,
dans le cadre du Conseil de paix et
sécurité de l'Afrique centrale (COPAX)
" et a connu la participation des re-
présentants des 11 pays membres de
la CEEAC. Etaient présents à Kins-
hasa aux côtés de Félix Tshisekedi,
les présidents Mahamat Idriss Deby
du Tchad, Faustin Archange Touadera
de Cent ra f r i que ,  Denis  Sassou
Nguesso de la République du Congo
et l e Vice-président  du Burundi ,
Prosper Bazonbanza ainsi que du pré-
sident de la Commission de l'Union
Africaine Moussa Faki Mahamat. Le
Gabon a été représenté par Mme
Rose Christiane Masuka, Premier mi-
nistre, l'Angola par Tété Antonio, mi-
nistre des Relations extérieures, le
Cameroun par Mbayo Félix, représen-
tant spécial du chef de l'État et la
Guinée équatoriale par Balthazar
Engonga, ministre d'État à la prési-
dence en charge de l'intégration ré-
gionale.

Le sommet extraordinaire a abouti
à la désignation du président de la
République démocratique du Congo et
président en exercice de la CEEAC,
Félix-Antoine Tshisekedi comme mé-
diateur de l'organisation sous-régio-
nale en vue d'accompagner le proces-
sus politique au Tchad.

Une lourde responsabilité pour
la sous-région

Ce sommet  convoqué par
Tshisekedi fait suite à la crise politi-
que qui secoue le Tchad qui traverse
une transition depuis la mort, le 20
avri l 2021, du Maréchal président
Idriss Deby Itno, remplacé par l'un de
ses fils, Mahamat.

Félix-Antoine Tshisekedi a évoqué
"une lourde responsabilité", et s'est
engagé à tout faire pour ramener la
paix au Tchad et dans la région d'Afri-
que centrale.

I l  a indiqué que la CEEAC et
l'Union africaine ont soutenu la pre-
mière phase de la transit ion tcha-
dienne. Par la même occasion, le pré-
sident en exercice de la CEEAC a

salué la tenue du dialogue national
ayant planté le décor institutionnel et
politique pour l'organisation prochaine
d'élections pacifiques et crédibles

dans un délai raisonnable.
" La conférence a également dé-

cidé de la désignation du président du
Conseil des ministres de la CEEAC
et ministre de l'Intégration régionale
et Francophonie de la RDC, M. Didier
Manzenga Mukanzu et du président
de la commission de la CEEAC, M.
Gi lber to  Da P iedade Ver iss imo,
comme envoyés spéciaux pour ap-
puyer le facilitateur désigné ", a indi-
qué, en outre, le communiqué final.

Le président de la commission a
été également mandaté à poursuivre,
sans  re lâche,  les  consu l ta t ions
auprès de l'UA, la Communauté des
Etats sahélo-saharien (CEN- SAD), la
commission du Bassin du lac Tchad
(CBLT) et le G5-Sahel en vue d'abou-
ti r au soutien de la t ransi t ion au
Tchad, fondé sur le principe de la
subsidiarité.

Les participants ont présenté les
condoléances de l'organisation sous-
régionale au gouvernement et au peu-
ple tchadien, pour les pertes des vies
humaines survenues lors des événe-
ments du 20  oc tobre 2022,  à
Ndjamena et dans d'autres villes du
Tchad.

Ils ont, par ailleurs, " exhorté les
partenaires bilatéraux et multilatéraux
du Tchad, particulièrement l'Organisa-
tion des Nations Unies et l'Union afri-
caine, à maintenir et renforcer les rap-
ports diplomatiques, financiers, ma-
tériels et techniques nécessaires au
processus de transition dans ce pays
" .

Soulignons que la 2ème session
extraordinaire de la CEEAC a lancé
un message de paix au gouvernement
et au peuple tchadien. Ce message
est contenu dans la déclaration finale
de ce sommet, consacré exclusive-
ment au processus de transition poli-
tique en République du Tchad, dans
le cadre du conseil de paix et sécu-
rité de l'Afrique centrale.

Tout en exprimant sa préoccupa-
tion face aux derniers évènements
survenus mercredi dernier au Tchad
ayant causé la perte en vies humai-
nes, la conférence a condamné le re-
cours à la violence à des fins politi-
ques.

Condamnation de la violence
A cette occasion, il a appelé les

pays membres à "s'investir pour ac-
compagner le Tchad et les Tchadiens
dans leurs efforts de retrouver la nor-
malité constitutionnelle et républi-
caine" après les évènements tragi-
ques survenus à N'Djamena, le 20
octobre dernier,  ayant causé des
morts et de nombreux blessés.

L'on rappelle qu'une cinquantaine
de personnes, dont une dizaine de
membres des forces de sécurité, ont
été tuées, jeudi dernier, lors d'affron-
tements opposant la police et les pro-
testataires lors d'une manifestation de
l'opposition contre la prolongation de
deux ans de la transition par le pou-
voir  du président Mahamat Idriss
Deby. Le maintien au pouvoir du fils
Deby a été décidé à l'issue d'un Dia-
logue national inclusif et souverain
(DNIS) boycotté par une grande par-
tie de l'opposition tant militaire que
civile tchadienne.

D'après le Premier ministre tcha-
dien Saleh Kebzabo, les décès sont
principalement survenus dans la ca-
pitale N'Djamena et dans les villes de
Moundou et Koumra qui ont été mi-
ses sous couvre-feu de 18h à 06h jus-

qu'au " rétablissement total de l'ordre
". Kebzabo a dénoncé une tentative
de soulèvement armé pour prendre le
pouvoir.

Ces affrontements ont éclaté après
la prolongation pour deux ans de la
transition qui devait s'achever jeudi
dernier.

Fin septembre, Mahamat Idriss
Deby a été maintenu à la tête de l'Etat
jusqu'aux prochaines élections aux-
quelles il pourrait se présenter.

Le président de la Commission de
l'Union africaine (UA), Moussa Faki
Mahamat, a condamné " fermement "
la répression des manifestations, ap-
pelant " les parties au respect des vies
humaines et des biens " et à " privilé-
gier les voies pacifiques pour surmon-
ter la crise ", selon un communiqué.

La CEEAC compte 11 pays mem-
bres à savoir l'Angola, le Burundi, le
Cameroun, la République démocrati-
que du Congo, la République centra-
fricaine, le Congo/ Brazzaville, le Ga-
bon ,  l a  Guinée  équator ia le ,  le
Rwanda, Sao Tomé et principe, et le
Tchad
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