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

DMK
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Les élections de 2023

doivent être crédi-

bles, transparentes et

apaisées, insiste le parti

Engagement pour la ci-

toyenneté et le dévelop-

pement (ECiDé).

Pour relever ce défi, la

formation politique chère

à Martin Fayulu pense

qu'i l est indispensable

de dégager un consen-

sus entre les parties pre-

nantes au processus

électoral sur les réfor-

mes à mener.

Le secrétaire général

de l 'ECiDé,  Devos

Kitoko a laissé entendre

que même à 5 mois des

élections, un compromis

doit être trouvé afin de

permettre aux Congolais

de cho is i r  l ib rement

leurs dirigeants.

" Le concept de boy-

cott des élections ne fait

pas partie du vocabulaire

de l'ECiDé, nous n'al-

lons pas boycotter les

élections, nous irons aux

élections, mais nous ne

participerons pas à n'im-

porte quelle élection. La

revendication principale

de notre combat politi-

que qui est le consensus

entre parties prenantes

autour  des ré formes

électorales est une exi-

gence absolue avant les

élections. Nous allons

continuer à faire pres-

sion et nous avons la

ferme conviction que tôt

ou tard, comme l'ont fait

nos frères africains de la

Côte d'Ivoire, même à 5

mois avant les élections,

nous trouverons un com-

promis pour que le pro-

cessus électoral soit cré-

dible, transparent, im-

partial et apaisé ", a-t-il

dit.

 A l'UDPS, parti prési-

dentiel, on rejette toute

Après des mouvements ci
toyens et observateurs

indépendants, c'est le tour du
camp Katumbi de monter au
créneau pour dénoncer un
plan manifeste de vouloir ren-
voyer ultérieurement les élec-
tions de décembre 2023.

En effet, Ensemble pour la
République refuse de caution-
ner le glissement en RDC.
Après ce 1er quinquennat
ponctué par une gouvernance
jugée boiteuse par ce camp,

l'opposition est déterminée à
changer la donne lors des
élections générales de 2023.
Pour ce faire, elle se dit ne
pas être prête à prolonger le
mandat de Félix Tshisekedi
d'une seule minute.

" Et bien, nous nous diri-

geons vers une transi t ion
sans Tshisekedi. Même pas
une seule minute de plus à ce
régime. Les élections dans le
délai, une exigence constitu-

tionnelle qui s'impose à tous,
et même à Dieu. 5 ans, pas
plus, pas moins ", a déclaré
le Coordonnateur en charge
de la Jeunesse d'Ensemble
pour la République, Jacky
Ndala.

Le communiqué du gouver-
nement congola is sur les
élections de 2023 fait jaser
en République démocratique
du Congo.

" La RDC prend à témoin,
la communauté internationale
et rappelle à la face du monde
que, la paix et la stabi l i té
dans sa partie Est, sont né-
cessaires pour la bonne tenue
des élections en 2023 ", a dit
le porte-parole du gouverne-
ment  congola is ,  Pat r ick
Muyaya.

Dès lors, différentes voix
n'ont cessé de rappeler au
gouvernement congolais l'im-
pératif d'organiser les élec-
tions dans le délai prévu par
la loi sur cette matière.

MCP/LRP

Le camp Katumbi exige la tenue
des élections dans le délai

constitutionnel

idée de dialogue ayant

pour but de retarder la

tenue des é lect ions.

Convaincu de la réélec-

tion du président Félix

Tshisekedi, le secrétaire

général de l'UDPS ex-

horte les partisans de

Fayulu à se tranquilliser.

" Nous allons partir

aux élections, nous ne

voulons pas qu'on s'ar-

rête en cours de route. Ils

ont fait le tour du monde

entrain de propager que

: Tshisekedi était impo-

pulaire, s'il y a élection

aujourd'hui, il va perdre.

C'é ta i t  leur chanson.

Que les amis se tranquil-

l isent.  Nous, l 'UDPS,

sommes disposés pour

aller aux élections. Ça

sera des élections apai-

sées e t  pas agi tées

comme ils pensent. Le

dialogue est un cadre

par excellence que tout

homme politique sérieux

ne peut  pas re fuser,

mais nous ne voulons

pas le fameux dialogue

pour retarder la tenue

des élections ", a réagi

Augustin Kabuya.

Les élect ions sont

const i tut ionnel lement

prévues en 2023. La

Commission électorale

nationale indépendante

(CENI) ne cesse de ras-

surer que ce délai sera

respecté.  Cependant,

l'opposition exige conti-

nue d 'ex iger  la

recomposition de la plé-

nière de la centrale élec-

torale, la modification de

la lo i électorale et la

recomposition de la Cour

constitutionnelle.

AFRIQU'ACTU /LRP

L'ECiDé insiste sur le consensus
autour des réformes électorales
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Anna Evstigneeva, Représentante
permanente adjointe de la Fédé-

ration de Russie, s'est exprimée mer-
credi au briefing du Conseil de Sécu-
rité des Nations Unies sur la situa-
tion dans la région des Grands Lacs.
Elle a regretté la reprise des hostili-
tés entre les FARDC et le M23. Elle a
appelé à une étroite collaboration en-
t re  les  fo rces  loya l i s tes e t  la
MONUSCO.

" Nous nous félicitons des déci-
sions importantes de la création de
la force régionale qui ont été prises
lors des consultations du processus
de Nairobi. Ces décisions doivent être
mises en œuvre avec l'appui de la
communauté internationale, en étroite
coordination avec la MONUSCO, et
compte tenu du rôle moteur de Kins-
hasa dans ce processus. Nous sa-
luons également les efforts de main-
tien de la paix du Président angolais
J. Lourenço et de la Conférence inter-
nationale sur la région des Grands
Lacs (CIRGL) ", a-t-elle dit.

Elle a aussi insisté sur la coopé-
ration entre les Etats de la région.

" Pour notre part, nous réaffirmons
notre volonté de promouvoir la stabili-
sation dans la région des Grands Lacs
en encourageant le dialogue et la coo-
pération constructive entre les États
de la région. Nous nous engageons à

travailler de manière significative avec
les institutions et représentants com-
pétents des Nations Unies (…). Nous
soutenons les efforts des Nations
Unies pour promouvoir la Stratégie de
consolidation de la paix, de préven-

tion et de résolution des conflits, ainsi
que le travail des responsables de
l'ONU visant à mettre en œuvre le Plan
d'action pour la réalisation de cette
stratégie ".

Elle a plaidé aussi pour un dialo-
gue, ainsi que des mesures efficaces
de renforcement de la confiance et la

consolidation des États.
Contexte

Kinshasa attend beaucoup de la
communauté internationale en géné-
ral et du conseil de sécurité des Na-
tions-unies en particulier. S'adressant

à l'Assemblée générale des Nations
Unies en septembre dernier, Félix
Tshisekedi avait décliné les attentes
de son pays à savoir: rendre effectifs
le retrait immédiat du M23 des locali-
tés occupées, le retour des déplacés
congolais de ces localités à leurs do-
miciles et la cessation sans condition

du soutien de l'armée rwandaise à ce
groupe terroriste, selon l'esprit et la
lettre de la feuille de route de Luanda
convenue entre la RDC et le Rwanda,
ainsi que des déclarations successi-
ves du Conseil de sécurité de l'ONU,
du Conseil de Paix et de Sécurité de
l'UA, de la Communauté d'Afrique de
l'Est, CAE, et de la Communauté pour
le Développement de l'Afrique aus-
trale, SADC. Il avait également de-
mandé que soient multipliées les pres-
sions sur le Rwanda et le M23 dont
les dirigeants sont, du reste, sous
sanctions de l'ONU, et montrer plus
de fermeté à leur égard, pour qu'ils
respectent les positions prises par les
organisations internationales préci-
tées.

Le dirigeant congolais avait égale-
ment insisté pour que soient appuyés
la poursuite du processus de paix de
Nairobi, les discussions de Luanda
RDC-Rwanda et le déploiement de la
Force régionale de l'Afrique de l'Est
dont le Statut et les Règles d'engage-
ment avaient été signés le 8 septem-
bre dernier à Kinshasa successive-
ment par le Gouvernement congolais
et le Secrétariat Général de la CAE,
d'une part, et, d'autre part, par les
FARDC et le commandement de cette
Force.

tele50 /LRP

D ans  un en t re t i en accordé  à
France 24 et RFI, Martin Fayulu,

président du parti congolais d'opposi-
tion Ecidé, critique la gestion de la
crise avec le Rwanda par l'actuel pré-
sident Félix Tshisekedi. Il juge néces-
saire de rompre les liens diplomati-
ques avec Kigali .  Il  conf irme par
ailleurs sa candidature à la présiden-
tielle de 2023 et met en garde l'actuel
président de la RD Congo : il devra
"avoir quitté le pouvoir le 23 janvier
2024 à minuit", comme le précise la
Constitution.

À la suite de la reprise des com-
bats dans l'est du Congo, le député
Martin Fayulu réclame que le pays
rompe ses relations diplomatiques
avec le Rwanda et dénonce le projet
de déploiement dans son pays d'une
force militaire des pays de la Com-
munauté d'Afrique de l'Est. "Le Congo
n'est pas dans l'Afrique de l'Est, il est

dans l'Afrique centrale", affirme-t-il.
Des élections en RD Congo à l'ho-

rizon 2024 ? Cet opposant n'envisage,
car il entend l'avis des experts selon
lesquels il est impossible d'avoir des
élections correctes et impartiales

dans les délais, c'est-à-dire avant le
31 décembre  2023.  Mais  Mar t in
Fayulu, leader du parti Ecidé (Enga-
gement pour la Citoyenneté et le Dé-
veloppement) et candidat à la pro-
chaine présidentielle, pose deux con-
ditions. Il veut que l'actuel président,
Félix Tshisekedi, quitte le pouvoir
dans les délais constitutionnels, c'est-
à-dire au plus tard le 23 janvier 2024.
Et il demande que le président de tran-
sition (le président du Sénat, selon la
loi), qui lui succédera, organise les
élections présidentielle et législatives
dans un délai maximum de quatre
mois, c'est-à-dire avant le 23 mai
2024, comme le prévoit la loi en cas
d'empêchement présidentiel.

Dans cette interview à France 24
et Radio France Internationale, Martin
Fayulu, qui continue de revendiquer la
victoire à la présidentielle de 2018 avec
62 % des voix, se dit confiant dans la

victoire lors de la prochaine présiden-
tielle. Il pense que les Congolais
sont exaspérés par le "régime cor-
rompu" de Félix Tshisekedi, qui, se-
lon lui, "a dilapidé l'argent public en
donnant 21 000 dollars par mois à
chaque député au lieu d'équiper l'ar-
mée face aux agresseurs rwandais".
À quelles conditions les prochaines
élections seront-elles transparentes
? "À condition que l'Union sacrée de
Félix Tshisekedi, le FCC de Joseph

Kabi la,  [ sa ]  coal i t ion  po l i t i que
Lamuka et la société civile se réunis-
sent autour d'une table pour revoir la
loi électorale et réexaminer la com-
position de la Céni et de la Cour cons-
titutionnelle."

France 24 / LRP

La Russie appelle à un soutien international à la force régionale de l'EAC

L 'Assemblée nationale a voté à
l'unanimité, le mercredi 26 octo-

bre, le projet de loi modifiant et com-
plétant le décret du 30 janvier 1940
portant code pénal en matière de la
prévention et de la protection de la
traite des personnes.

Ce projet de loi proscrit l'esclavage
et les pratiques analogues ainsi que
le traitement cruel, inhumain ou dé-
gradant ; de même que le travail forcé.

Pour le président de la Commis-
sion permanente droits de l'homme de
l'Assemblée nationale, désormais,
certaines infractions du code du tra-
vail seront punissables par le code
pénal.

" On s'est rendu compte que beau-
coup de Congolais, des enfants et des

personnes vulnérables sont exploités
par le travail forcé. Certaines person-
nes sont prises dans des villages,
sous prétexte qu'ils vont étudier ou
avoir un bon travail en ville mais sont
transformés en travailleurs par un tra-

Martin Fayulu : "La RDC doit
rompre ses relations

diplomatiques avec le Rwanda"
vail forcé, sans rémunération et par-
fois vivant dans des conditions indi-
gnes de la personne humaine ", a ex-
pliqué le député national Simon Pierre
Yananyo, président de la Commission
permanente Droits de l'homme.

Pour lui, la représentation natio-
nale a pris l'initiative " de modifier le
code pénal congolais pour l'adapter à
tous les instruments internationaux,
notamment la Charte africaine des
droits de l'homme ".

Le but final poursuivi par le légis-
lateur, à travers cette loi, est le res-
pect de la dignité humaine.

" Nous avons fait ce texte pour
l'harmoniser avec les textes interna-
tionaux, la Constitution et adapter le
code pénal par rapport à ces textes-

là. Nous voulons que ceux qui l'em-
ploient puissent scrupuleusement res-
pecter la dignité de la personne hu-
maine ", a conclu le député Simon
Pierre Yananyo.

RO/LRP

RDC : l'Assemblée nationale
vote le projet de loi sur la traite

des personnes

(Photo d'illustation) Palais du Peuple, siège du parlement. Radio Okapi/Ph.
John Bompengo
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Je vous remercie, Monsieur le Pré
sident, et je remercie l'envoyé spé-

cial Xia pour son exposé instructif au
Conseil. Je souhaite également sou-
haiter la bienvenue aux représentants
de l'Afrique du Sud, du Burundi, du
Rwanda et de la RDC.

La stratégie régionale des Nations
unies pour les Grands Lacs est un
moyen important d'instaurer la paix
dans la région. Nous apprécions éga-
lement le fait que l'envoyé spécial uti-
lise ses bons offices pour susciter un
soutien international au processus de
Nairobi. En dépit de ces initiatives, la
situation humanitaire et sécuritaire
dans la région des Grands Lacs reste
profondément préoccupante. Les atta-
ques de groupes armés, parmi les-
quels Daech-RDC, CODECO et M23,
ont tué plus de deux mille civils cette
année.

Ces violences sont inacceptables,
et les États-Unis exigent des groupes
armés qu'ils mettent fin à leurs atta-
ques contre les populations les plus
vulnérables de la RDC. Nous appelons
également les acteurs étatiques à
cesser de soutenir ces groupes, no-
tamment l'aide apportée par les For-
ces de défense rwandaises au M23.

La MONUSCO reste essentiel le
pour ramener la paix dans l'est de la
RDC et dans la région au sens large,
et elle mérite notre soutien total et
sans équivoque. Elle aussi a subi des
pertes au fur et à mesure de la dégra-
dation de la situation en matière de
sécurité, avec notamment la mort d'un
Casque bleu pakistanais le mois der-
nier dans une attaque odieuse. Je pré-
sente mes condoléances à la mission,
au Pakistan et à la famille du Casque
bleu.

La rhétorique anti- MONUSCO aug-
mente le risque déjà important pour les
Casques bleus. Nous sommes donc
préoccupés par les appels à son re-
trait immédiat et nous exhortons la
RDC à travailler avec la MONUSCO en
vue d'un retrait progressif, responsa-
ble et conditionnel, guidé par les cri-
tères du plan de transition conjoint.
Personne ne plaide en faveur d'une
présence permanente  de la
MONUSCO en RDC. Mais elle sert un
objectif important qui rejoint les inté-
rêts de la région des Grands Lacs
dans son ensemble : protéger les ci-
vils, perturber les réseaux illicites et
contribuer à stabiliser les institutions
de gouvernance et de sécurité.

Les États régionaux, de manière
bilatérale et par le biais de la Com-
munauté d'Afrique de l'Est (CAE), ont
également déployé des soldats pour
faire face à l 'insécurité croissante
dans l'est de la RDC.

Alors que ces actions progressent,
il est impératif qu'elles n'aggravent pas
une situation déjà tendue. À ce titre,
nous demandons aux dirigeants régio-
naux de veiller à ce que les forces bi-
latérales et multilatérales respectent
les droits humains, donnent la priorité

à la sécurité des civils et s'abstien-
nent de toute activité illicite, telle que
l'extraction de ressources naturelles.
Il est tout aussi essentiel qu'ils se

coordonnent avec les Forces armées
de la RDC, la MONUSCO, les orga-
nismes humani tai res des Nations
unies et les organisations non gouver-
nementales, et qu'ils complètent leur
travail important.

Les États doivent également noti-

fier formellement cette assistance au
Comité des sanctions 1533, conformé-
ment aux résolutions existantes du
Conseil de sécurité, y compris les for-

ces burundaises déployées bilatérale-
ment et dans le cadre de la Force ré-
gionale de la CAE. Comme c'est sou-
vent le cas, nous avons passé beau-
coup de temps aujourd'hui à parler de
solutions militaires à un problème po-
litique. Il va de soi que l'instauration

de la paix dans les Grands Lacs ne
passera pas par la force. La paix dé-
pend d'un processus politique, d'une
volonté politique et de solutions poli-
tiques.

À cette fin, les États-Unis ont an-
noncé en septembre un financement
supplémentaire de 13 millions de dol-
lars pour soutenir un processus élec-
toral transparent en RDC. Ce finance-
ment s'ajoute aux 10,75 millions de
dollars que nous avons déjà alloués à
cette initiative. Nous sommes impa-
tients de voir se dérouler un proces-
sus électoral inclusif, qui se conclura
par des élections libres et équitables.

Renforcer les institutions démocra-
tiques, rendre justice aux victimes,
obliger les acteurs malveillants à ren-
dre des comptes, respecter la souve-
raineté et l'intégrité territoriales des
États et accorder la priorité aux civils
sont autant d'éléments qui contribue-
ront  à instaurer la paix dans les
Grands Lacs.

Les populations de la région ne
méritent rien de moins.

Je vous remercie, Monsieur le Pré-
sident.

Mission des États-Unis auprès
des Nations unies

Ambassadeur Robert Wood
Représentant alternatif pour

les Affaires politiques spéciales
Le 26 octobre 2022

L 'envoyé spécial du secrétaire gé
néral de l'ONU pour la région des

Grands Lacs, Huang Xia a, dans son
intervention mercredi au Conseil de
sécurité, exprimé ses inquiétudes au
sujet de la persistance des activités
des groupes armés dans l'Est de la
République démocratique du Congo
(RDC).

La cité de Bunagana, située dans
la province du Nord-Kivu est actuelle-
ment occupée par les rebelles du M23
soutenus, selon le gouvernement con-
golais, par l'armée rwandaise. Après
une période de trêve, des violents af-
frontements ont repris depuis quel-

ques jours entre les FARDC et les re-
belles, occasionnant le déplacement
de milliers de civils.

Huang Xia estime que l'option mili-
taire ne résoudra pas définitivement
cette crise. Selon lui, une " paix dura-
ble n'est possible que par un règlement
politique des causes profondes du
conflit ".

Ainsi, se réjouit-il de l'engagement
des Etats de la Communauté de l'Afri-
que de l'Est (EAC) en faveur d'initiati-
ves non militaires, notant les cinq réu-
nions des services de renseignements
des pays membres du Groupe de con-
tact et de coordination, un groupe créé

par les Etats de la région pour résou-
dre le conflit dans l'Est de la RDC, en
vue du déploiement d'une cellule opé-
rationnelle qui appuiera la Force régio-
nale de l'EAC.

Le diplomate onusien a, dans la
foulée, fait état d'autres exemples du
dynamisme de la coopération régio-
nale, illustrée par l'adhésion de la RDC
à la Communauté d'Afrique de l'Est,
la coopération sécuritaire entre le Bu-
rundi et la RDC ; les efforts de rappro-
chement entre l'Ouganda et le Rwanda
et le renforcement de la coopération
judiciaire dans la région des Grands
Lacs.

Huang Xia a souligné par ailleurs
que la stabilisation de la région dépend
aussi de sa capacité à transformer ses
richesses minérales, d'une importance
stratégique pour la transition énergé-
tique, en " un vecteur de développe-
ment durable et inclusif ".

Pour cette raison, il a rappelé ses
efforts auprès du secrétaire exécutif
de la CIRGL et des divers pays pro-
ducteurs et acheteurs, en faveur d'une
meilleure gouvernance dans l'exploita-
tion de ces minerais.

AFRIQU'ACTU /LRP

Huang Xia sur la crise RDC-Rwanda : " la paix
durable n'est possible que par un règlement
politique des causes profondes du conflit "

Une vue de la salle de réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies
alors que le Vice-Secrétaire général des Nations Unies, Jan Eliasson,

s'adresse au Conseil sur la situation en RDC. Photo ONU/Evan Schneider

Allocution de l'Ambassadeur Robert Wood lors d'une réunion du
Conseil de sécurité de l'ONU sur la région des Grands Lacs



LA REFERENCE PLUS N°8815 DU 28 OCTOBRE 2022

••• Economie •••

5

La fourniture en carburant

en RDC se stabilise da-

vantage. Le gouvernement

congolais rassure qu'à ce

jour, la situation de stock af-

fiche en " vert ".

Cette nouvelle a été rap-

portée par le ministre d'État,

ministre du Plan Christian

Mwando à l'issue de la réu-

nion hebdomadaire du co-

mité de conjoncture écono-

mique, présidée par le Pre-

mier ministre Jean-Michel

Sama Lukonde, le mercredi

26 octobre à la Primature.

Au cours de cette réunion

dont ont pris part, le minis-

tre d'État, ministre du Plan,

le minist re du Commerce

Extérieur, la vice-ministre du

Budget, la vice-Ministre des

Finances a ins i  que la

gouverneure de la Banque

Centrale du Congo (BCC), il

é ta i t  quest ion  pour  ces

membres du Gouvernement

d'examiner la note conjonc-

turelle du pays, mais éga-

lement, la situation de stock

en carburant.

S'agissant de la note con-

joncturelle, le Ministre du

Plan Christian Mwando qui

a fait le compte rendu à la

presse, a relevé une stabi-

lité du taux de chance.

" Nous avons constaté

qu'il y a quand même une

très bonne tenue des finan-

ces publiques notamment le

taux de change qui reste

aujourd'hui autour de 2012

Le Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge a instruit

le comité de conjoncture économique
de déclencher le contrôle des prix des
biens de première nécessité sur les
marchés après son dernier décret por-
tant suspension de la Taxe sur la va-
leur ajoutée (TVA) sur certains pro-
duits de première nécessité.

C'est ce qui ressort de la réunion
hebdomadaire de la conjoncture éco-
nomique à la Primature tenue le mer-
credi 26 octobre.

Selon le compte rendu fait par le

ministre d'État, ministre du Plan Chris-
tian Mwando Kabulo, le chef du gou-
vernement est très soucieux de cons-
tater rapidement la baisse des prix des
biens de consommation courante sur

les différents marchés en vue de sou-
lager la souffrance de la population.

" Le Premier ministre est revenu
également sur la question du décret
portant suspension de la TVA. Il a été
demandé qu'un contrôle soit mis en
œuvre pour que les prix des produits
de première nécessité en subissent
les effets notamment par la baisse
des prix. En tout cas, d'ici la fin de
l'année que les prix soient maintenus
", a souligné le ministre d'État en
charge du Plan.

Jean-Michel Sama Lukonde a di-

rectement donné des instructions
claires au comité de conjoncture éco-
nomique pour qu'un contrôle rigou-
reux soit déclenché sur les marchés.

MCP/LRP

Les experts des ministères

du Plan, du Budget, des Fi-

nances, de l'Emploi ainsi que

des structures techniques ont

présenté mardi à Kinshasa, un

projet de la feuille de route réa-

lisé à l'issue d'une mission leur

confiée par le gouvernement

d'identifier les indicateurs du

monde de travail devant être

intégré dans le cadre macro-

économique et  budgétai re

2023.

La présentation de la feuille

de route  a  l ieu  lors  d 'une

séance de travail entre le minis-

tre d'Etat en charge du Plan,

Chr is t ian Mwando Ns imba

Kabulo en présence de sa col-

lègue de l'Emploi et prévoyance

sociale Claudine Ndusi et les

membres de la commission

chargée de la production de

suivi et d'analyse du marché de

travail en République démocra-

tique du Congo.

 " Ce travail nous a été con-

fié par le Président de la Répu-

blique au cours d'un Conseil

des ministres. Il nous avait de-

mandé de bien vouloir intégrer

cette feuille de route et produire

une feuille de route pour voir

comment nous allons prendre

les éléments indicateurs du

marché de travail pour les inté-

grer dans le cadre macro-éco-

nomique et budgétaire 2023 ",

a dit le ministre d'Etat Mwando

Nsimba Kabulo.

Et d'ajouter : " ce travail a été

fait par les experts, ma collègue

et moi, avons introduit les mo-

d i f i ca t ions nécessai res e t

avons demandé à cette com-

mission de finaliser ce travail

pour validation au début de la

première quinzaine du mois

prochain ".

Cette étude, qui permettra à

la République démocratique du

Congo de disposer des indica-

teurs sérieux sur le taux de chô-

mage, emploi et celui de reve-

nus pour ceux qui travaillent,

concerne essentiellement la

population en âge de travailler,

le taux de croissance des em-

plois ainsi que la population

active.

ACP/LRP

franc congolais pour 1 dol-

lar à l'officiel et 2087 au pa-

rallèle. Nous avons égale-

ment constaté que les ré-

serves de change restent

autour de 3 mill iards 900

millions donc une tendance

haussière ", a-t-il déclaré.

Concernant le niveau de

stockage du carburant, il a

dit ce qui suit :

" Aujourd'hui, la situation

de stock est au vert, notam-

ment nous sommes à plus

ou moins deux mois et demi

de stock. Et nous avons pris

des mesures pour que la si-

tuation de rupture de stock

ne se reproduise plus ", a

fait savoir Christian Mwando

Nsimba.

Le gouvernement congo-

lais suit de près l'évolution

de la situation de la fourni-

ture de carburant des sta-

tions de services afin de

prévenir la pénurie enregis-

trée dans certaines villes,

comme Kinshasa au mois

de juillet et août derniers.

LRP

Comité de conjoncture économique : " Aujourd'hui, la
situation de stock du carburant est au vert "

Projet de feuille de route sur
l'identification des indicateurs
du cadre macroéconomique du

monde de travail

Suspension de la TVA sur
certains produits : Sama

Lukonde tient à voir son impact
sur le marché
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Les perspectives de la DGRAD sont
axées sur la finalisation de l'im-

plémentation du logiciel LOGIRAD, en
vue de sécuriser les recettes, a indi-
qué le directeur général des recettes
administratives, judiciaires domania-
les et de participations, Jean Parfait
Ntabala, au cours de son exposé sur
" la création de cette régie financière
et l'évolution de la mobilisation des
recettes non fiscales ".

M. Ntabala a donné cette explica-
tion mercredi à Kinshasa, à la clôture
des journées portes ouvertes en
marge du 50ème anniversaire de
l'Ecole nationale des Finances (ENF).

 " Pour gagner le pari de la mobili-
sation des recettes dans l'avenir, la
DGRAD compte sur l 'accompagne-
ment de la hiérarchie et l'amélioration
de la collaboration des services d'as-
siette en poursuivant et en finalisant
l'implémentation du logiciel LOGIRAD
pour sécuriser les recettes qu'elle
encadre ", a-t-il fait savoir.

Le directeur général de la DGRAD
a relevé par ailleurs, que les perspec-
tives de la DGRAD portent également
sur des textes devant lui permettre de
prendre en charge toutes les phases
de la réalisation des recettes non fis-
cales, l'élaboration des nomenclatu-
res classifiées des droit, taxe et re-
devances  par  sec teur  e t  la
réaffirmation de l'exclusivité de la ges-

tion des imprimés de valeur et impri-
més administratif.

Nature et évolution de la mobilisa-
tion des recettes

Jean Parfait Ntabala a également

indiqué que les recettes encadrées
par la DGRAD sont d'ordre adminis-
tratif parce qu'elles constituent la ré-
munération, par le redevable d'un ser-
vice lui rendu par l'Etat.

Elles sont judiciaires du fait qu'el-
les sont perçues à l'initiative du se-

crétariat général à la justice ainsi que
des cours, tribunaux et parquets.  De
participation parce qu'elles découlent
de la détention de la gestion ou de la
cession des parts de l'Etat en sa qua-

lité de commerçant.
" A la création de la DGRAD, cette

régie procédait par un travail d'identi-
fication des actes générateurs des
recettes ainsi que des services assu-
rant la police de différents secteurs ",
a dit le Directeur général.

Le prix des semences d'une mesure
de 500 grammes des graines des

amarantes a augmenté sur le marché
de la ville de Kinshasa, la semaine du
24 au 30 octobre de l'année en cours,
se négociant à 7.000 FC contre 5.500
FC, a constaté l'ACP lors d'une ronde
effectuée sur ce marché.

La même source relève également

que les graines des salades et les
épinards connaissent une hausse de
prix sur le marché en se vendant res-
pectivement à 35.000 FC et 9.500 FC
contre 30.000 FC et 8600 FC une se-
maine avant.

La ronde révèle par ailleurs qu'un
kilogramme des semences de la pas-
tèque est vendu à 15.000 FC contre
12.500 FC, celui de la carotte passe
de 25.000 FC à 27.500 FC, le poivron
de 5.500 FC à 7.000 FC, le concom-
bre de 15.000 FC à 17.500 FC tandis
que le poivre passe de 5.000 FC à

7.500 FC.
Par ailleurs, la mesurette de près

de 500 grammes des semences du
riz, de niébé, du sorgho et le millet
garde une stabilité sur le marché et
se négocie respectivement à 12.500
FC, 4.500 FC, 4.000 FC et 4.500 FC.

Interrogés par l'ACP, les opérateurs
économiques de ce secteur ont, attri-

bué cette hausse à la période des
semis et à l'insuffisance des stocks
due à la rareté desdits produits sur
les marchés, à la crise post-Covid
ainsi qu'à la guerre russo-ukrainienne.

Ils ont appelé les grossistes et
autres importateurs des semences
améliorées à mettre les bouchées
doubles afin d'extirper cette situation
qui risque de perturber la nouvelle
saison culturale en cette saison des
pluies.

ACP/LRP

Le prix du carburant à la pompe a
baissé dans la ville de Bukavu

(Sud-Kivu) depuis mardi 25 octobre
dans la soirée. Le litre d’essence, par
exemple, est passé de 1.75 USD à
1.25 USD.

Le prix actuel du litre d’essence

flotte encore entre 2 500 francs con-
golais (1.25 USD) et 3 000 francs con-
golais (1.5 USD) d’une station-service
à une autre.

Bien que flottante, cette baisse
réjouit tant soi peu les transporteurs
qui payaient un litre d’essence entre
3 500 franc Congolais (1.75 USD) et
3 800 franc Congolais (1.9 USD).

Les opérateurs économiques du
secteur pétrolier confirment que la
baisse du prix observée à Bukavu est

Il a, à cet effet peint le tableau des
réalisations des recettes et leur évo-
lution, indiquant que de 2007 à 2022,
la DGRAD. A réalisé respectivement :
90.998.017.101,13 FC en 2007 ;
263.245.004.471,94 FC en 2008.
178.234.088.223,94 FC en 2010 ;
591 .802.492 .122,00  FC en2011
:521.268.979.832,96 FC ; en 2012
:903.170.909.047,00 FC et en 2021
les recettes de :2.229.633.452.3366,
36 FC et de janvier à septembre 2022
elle est à 2.562.351.370.384,03 FC.

L'analyse des performances réali-
sées par cette régie financière sont
croissantes et traduisent la ferme vo-
lonté des dirigeants de donner au gou-
vernement les moyens de sa politique.

Cette régie financière a été créée
par le Décret 0058 du 27 décembre
1995 dans le souci d'avoir une struc-
ture qui serait chargée d'encadrer tous
les droits, taxes et redevance dus à
l'Etat.

La DGRAD assure donc deux de
quatre phases de réalisation de la re-
cette, qui sont la constatation, la li-
quidation, l'ordonnancement et le re-
couvrement. Elle est ainsi tenue de
collaborer avec tous ces services,
dans l'intérêt du trésor public, a-t-il-
dit conclu.

ACP/LRP

Jean-Parfait Ntabala, Dg de la DGRAD. Photo Droits Tiers

Les perspectives de la DGRAD axées sur la finalisation de
l'implémentation du logiciel LOGIRAD pour sécuriser les recettes

Augmentation du prix des
semences sur les marchés à

Kinshasa

Bukavu : baisse du prix de
carburant à la pompe

une conséquence du réajustement des
prix à partir de Kigali (Rwanda) où les
importateurs s’approvisionnent.

La population se dit satisfaite,
mais elle souhaite que cette baisse
puisse impacter sur le transport en
commun.

Certains chauffeurs des taxis et
taxi-bus, questionnés par le reporter
de Radio Okapi, affirment attendre la
décision de l’autorité pour s’y confor-
mer.

La hausse des prix du carburant,
il y a quelques mois, avait ramené le
prix d’une course en taxi de 500 à 1
000 franc Congolais (de 0.25 USD à
0.50 USD) sur le boulevard Patrice
Emery Lumumba, par exemple.

RO/LRP

Station-service Feu Vert à Bukavu. Octobre 2022. Radio
Okapi/Ph. Emmanuel Elameji
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Le Pr Noël Tshianyi Mwadia-Mvita,

Dr en économie, a présenté mer-

credi 26 octobre à Kinshasa, le Plan

Marshal qui est, selon lui, une nou-

velle vision pour l'accélération du dé-

veloppement économique et social de

la République démocratique du Congo

(RDC) susceptible de création d'em-

plois et des opportunités d'affaires

pour la population congolaise.

" Le Plan de Noël Tshiani pour la

reconstruction de la RDC s'articule

autour de 50 programmes complémen-

taires, regroupés en huit mini Plans

Marshall couvrant chacun un groupe

des provinces du pays ", a indiqué le

Pr Tshianyi.

Les huit plans Marshall concernent

le Grand Kasaï, le Grand Bandundu,

le Grand Equateur, le Grand Katanga,

le Grand Kivu, le Kongo Central, la

Grande Province Orientale et Kins-

hasa la capitale. Ce candidat malheu-

reux à l'élection présidentielle de 2018

a dévoilé le contenu de chacun des

mini plans Marshall à l'issue des visi-

tes qu'il a effectuées sur le terrain

dans chacune des zones concernées.

La présentation de sa nouvelle vi-

sion de développement de la RDC est

motivée par la misère de la popula-

tion congolaise, ainsi que le niveau du

sous-développement du pays.

" Ma vision de développement au

niveau national vise notamment à pa-

c i f i e r l e  pays ,  lu t ter  con tre  les

antivaleurs, promouvoir  la  bonne

gouvernance, développer le capital

humain par des investissements mas-

sifs dans l'éducation et la santé, pro-

mouvoir l'autosuffisance alimentaire

par la mécanisation de l'agriculture,

de l'élevage et de la pêche, créer des

infrastructures de base par la créa-

tion de 244 villes et villages moder-

nes à travers toute la RDC ", a-t-il

soutenu.

Mini Plan Marshall pour le

développement du Grand

Bandundu

Le Pr Tshianyi a, par ailleurs, sou-

ligné que le mini Plan Marshall du

Grand Bandundu vise à relancer le

processus accéléré du développe-

ment, stopper l'exode des originaires

du Grand Bandundu vers Kinshasa et

d'autres provinces, créer des emplois

et des opportunités pour les ressor-

t issants, ainsi que les condit ions

d'une croissance économique accélé-

rée dans les trois provinces issues du

démembrement du Grand Bandundu,

c'est à dire le Kwango, le Kwilu et le

Maï-Ndombe.

" Ce mini Plan Marshall pour le

Grand Bandundu est estimé à 15 mil-

liards de dollars pour les cinq à dix

prochaines années et comprend les

15 piliers, parmi lesquels, une aide

humanitaire nationale et internatio-

nale; désenclavement; finalisation de

la  cons t ruc t ion du bar rage  de

Kakobola intérieur; la mise en place

de plusieurs ponts flottants ou bacs

et l'installation des lignes de transport

de l 'électricité vers les centres de

consommation; ainsi que la relance de

l'économie ", a-t-il expliqué.

Les banques de développement, a

ajouté Dr Tshianyi, couvriront les do-

maines spécialisés, tels que le finan-

cement de l'habitat, de l'agriculture,

de l'élevage, de la pêche et de l'in-

dustrie.

Pour lui, la mise en œuvre de ce

mini Plan Marshall pour le Grand

Bandundu remettra l'économie sur la

voie du développement durable, évi-

tera des conflits intercommunautaires,

et créera des opportunités et d'em-

plois dans la sous-région pour les

habitants du Bandundu et tous les

Congolais.

" Le coût total du Plan est estimé

à 1.000 milliard USD sur 15 ans et

consiste à faire progresser le PIB par

habitant de 458 USD aujourd'hui, à

15.000 USD dans 15 ans tout en

créant au passage des emplois et des

opportunités pour tous et en amélio-

rant considérablement le standard de

vie de tous nos concitoyens ", a-t-il

révélé.

ACP/LRP

Par Bibiche Mungungu

Pour des soins plus justes, les
agents et cadres de la Commis-

sion électorale nationale indépen-
dante (CENI), sensibilisés contre le
cancer du sein. C'était à l'issue de la
campagne de sensibilisation contre
cette maladie organisée par le secré-
tariat Exécutif National de cette insti-
tution d'appui à la démocratie, le mer-
credi 26 octobre 2022 à Romeo Golf,
en présence du deuxième Vice-prési-
dent de la Céni, Didi Manara Linga,
accompagné des autres membres de
la Céni et du Secrétaire Exécutif Na-
tional, Thotho Mabiku Totokani.

Au nom du président de la Céni
empêché, le deuxième vice-président
a, salué l'initiative du Secrétariat exé-
cutif national de la Céni. C'est une
opportunité de parler de cette mala-
die au moment où la Centrale électo-
rale se prépare d'organiser des élec-
tions dans le délai constitutionnel. "
Nous voulons avoir des femmes en
bonne santé", a-t-il dit. Il est possi-
ble d'avoir une idée soi-même de ma-
nière personnelle si une anomalie dé-
range votre sein par l'autopalpation. Il

a avoué que cette rencontre sera ac-
compagnée des mesures pratiques
par rapport au dépistage volontaire de
la maladie. Après échange avec le
président Denis Kadima, dès la se-
maine prochaine, les agents féminins
de la Céni doivent passer au Centre
Nganda de Kintambo, son partenaire
pour le dépistage en commençant par
des examens cliniques. Car son per-
sonnel féminin est censé de fournir un
travail de qualité à la Céni derrière son
Président, Denis Kadima tout en étant
en bonne santé.

Pour lui, ce concept "d'octobre
rose" n'a pas encore pris de l'ampleur
en RDC. Il a émis un vœu d'avoir le
gouvernement congolais d'en faire un
évènement national au profit des fem-
mes pour passer le test de mammo-
graphie, afin de détecter en avance le
cancer.

Cette journée a permis aux méde-
cins spécialistes en la matière d'ex-
pliquer au personnel féminin de la Céni
d'être informés des facteurs de ris-
ques et mesures de prévention du
cancer du sein.

Prenant la parole à son tour, Mme
le questeur adjoint de la Céni, Sylvie

Birembano a attiré l'attention de l'as-
sistance sur certaines précautions
pour réduire les risques d'attraper
cette maladie.

"Il est très important d'adopter cer-
tains comportements et prendre des
mesures pour réduire le risque de can-
cer du sein notamment faire durer l'al-
laitement au sein, s'adonner aux exer-
cices physiques régulièrement, sur-
veiller son poids, éviter d'abuser de
l'alcool, et de s'exposer à la fumée de
tabac..." a-t-elle précisé.

Mme Joséphine Ngalula, membre
de la plénière a, quant à lui, insisté
sur la dimension genrée de cette ma-
ladie qui exige l'implication de tous.
Un problème qui touche à la vie fami-
liale. Elle recommande le dépistage
volontaire au lieu d'aller côtoyer les
apprentis. " Le cancer n'est pas un
tabou, mais un mal qu'on peut vain-
cre", a-t-elle déclaré.

Cette occasion a permis à l'orga-
nisateur, le Secrétaire Exécutif Natio-
nal, Thotho Mabiku Totokani, de don-
ner l'importance de la journée. Il a
avoué que plusieurs femmes meurent
chaque année par le cancer du sein.
Raison pour laquelle, il était évident

de sensibiliser nos collègues femmes
pour apporter la bonne information afin
de se prévenir de la maladie.

Parmi les médecins spécialistes du
Cent re  hosp i tal ie r  Nganda,  Dr
Guylaine Mapoh, a dans son exposé
signifie que " Octobre Rose" a été ini-
tié par l'OMS pour la lutte contre le
cancer du sein depuis 1985. Le sym-
bole est le ruban rose. Cette campa-
gne de sensibilisation et de dépistage
volontaire prend fin le 31 octobre. Elle
a pris son temps pour expliquer aux
femmes brièvement la maladie, ses
symptômes, ses signes, comment
attraper la maladie, son traitement,
etc. Pour elle, l'autopalpation est un
geste qui sauve pour détecter à temps
la maladie. Déjà à partir de 20 ans,
on peut faire ça généralement 7 jours
après les règles. Elle a aussi répondu
à ce qui se dit sur : "se faire sucer
les seins épargne la femme au can-
cer". Elle a dit un " non" catégorique.
Ce geste n'épargne pas la femme au
cancer. " Scientifiquement, rien n'a
été prouvé par rapport à cela", a-t-elle
rassuré. D'où, elle recommande le
dépistage volontaire pour détecter à
temps la maladie et la faire soigner.

Céni : Le personnel féminin sensibilisé sur la
lutte contre le cancer du sein

Le Plan Marshall : une nouvelle vision pour le développement
économique et social de la RDC, selon Noël Tshianyi
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Les travaux de réhabilitation de la
route Kimwenza mission se pour-

suivent dans la commune de Mont-
Ngafula (Kinshasa). Le remblayage
des ravins de l'arrêt Saï-Saï et de ce-
lui communément appelé 7 KM a été
légèrement endommagé à la suite des
pluies qui se sont abattues dans la
capitale. Les passants et les riverains
souhaitent voir les travaux s'accélé-
rer, craignant encore plus de domma-

ges en ce début de la saison de pluie.
La route Kimwenza qui va de l'ave-

nue By-pass jusqu'à l 'Univers i té
Loyola de Kimwenza en passant par
l'Université de Kinshasa et le quartier
Kindele est légèrement endommagée
par les eaux de pluie.

D'abord au niveau l'Institut supé-
rieur des techniques médiales (ISTM)
et au Centre neuro- psycho-patholo-
gie (CNPP), les eaux de pluie ont
emporté la terre de part et d'autre.

Ensuite, un peu plus loin, à l'arrêt
communément appelé Saï-Saï juste
après l'arrêt Mabanga, une bonne par-
tie de terre a disparu.

A cause de ces dégâts de pluie,
les travaux de construction des cani-
veaux sont presque suspendus. Ce
qui rend difficile le passage des véhi-
cules.

En revanche, à l'arrêt communé-
ment appelé 7 km où un grand ravin

est presque remblayé, la construction
des gradins est presque à son terme.
Il s'agit ici de combler le vide laissé
par l'eau de pluie et reconstruire la
partie du caniveau détruit par la pluie

Les passants et les riverains sou-
haitent une accélération des travaux.

Ces travaux de réhabilitation de la
route de Kimwenza ont de nouveau
repris après un arrêt de travaux de 18
mois par manque de financement.

RO / LRP

Les membres du gouvernement pro
vincial de Kinshasa ont fait la

ronde de la ville le mardi 25 octobre
pour faire le constat après la pluie qui
s'est abattue lundi 24 octobre dans la
capitale congolaise. Cette pluie a pro-
voqué des cas d'inondation dans plu-
sieurs quartiers de la ville.

Le constat des dégâts a été plus
qu'amer et désolant. Le gouverneur de
la ville-province de Kinshasa, Gentiny
Ngobila Mbaka a réuni son gouverne-
ment. Une réunion élargie à tous les
24 bourgmestres de la capitale au
cours de laquelle il a été question
d'identifier les causes des inondations

en répétition à Kinshasa mais aussi
trouver les solutions à court terme
quant à cela. Ainsi, face à cette si-
tuation, l'autorité provinciale de la ville-
province de Kinshasa a pris une déci-
sion impopulaire dont l 'on espère
qu'elle sera, cette fois-ci appliquée.
Celle de détruire " toutes les maisons

construites sur le lit des rivières, les
caniveaux ainsi que dans les espaces
non-autorisés ".

Rappelons que depuis le début de
la saison de pluie, la situation est
plus grave à Kinshasa pour les per-
sonnes habitant près des cours d'eau.

LRP

Enfin, l'ordre a été rétabli sur la
passerelle située à l'arrêt des bus

dit Bitabe sur le boulevard Lumumba,
non loin du marché de la Liberté. Les
commerçants qui y avaient installé un
marché pirate ont été chassés sur

ordre de l'autorité de la ville, Gentiny
Ngobila Mbaka.

Les agents de Kin Bopeto de la
commune de Masina ont été déployés
sur terrain, pour déguerpir tous les
commerçants installés sur la passe-
relle de Bitabe et les étalages placés
sur cette infrastructure ont été dé-
truits.

Pour l'autorité urbaine, les autres
bourgmestres doivent  également

veiller au maintien de l'ordre dans leur
commune respective en interdisant
notamment l'installation des marchés
pirates.

Construites il y a quelques années,
les passerel les ont pour mission

d'aider les passagers à traverser le
boulevard en laissant la chaussée
pour les véhicules.

Installée pour permettre aux habi-
tants des communes de Masina et de
Ndjili de traverser le boulevard Lu-
mumba sans de risques d'accident de
circulation, cette passerelle a été
squattée et transformée en marché
pirate.

LRP

Le ministère des Mines a validé, le
mercredi 26 octobre, le système

de suivi et de remédiation de travail
des enfants dans les mines.

C'était au cours d'une assemblée
plénière ayant réuni les experts, les
partenaires techniques et financiers
du gouvernement congolais, à Kins-

hasa.
Cette activité vise l'objectif " zéro

enfants dans les mines artisanales à
l'horizon 2025 " à travers le Projet "
combattre le travail des enfants dans
les chaînes d'approvisionnement de
cobalt en RD Congo " (COTECCO).

Ce projet est piloté par le secré-
taire général aux Mines, Jacques
Ramazani.

A l'occasion, il a encouragé les
partenaires technique et financiers à
s'aligner derrière le ministère des Mi-
nes pour évacuer les enfants de sites
miniers du pays.

Le secrétaire général aux Mines a
même plaidé pour l'installation d'une
structure de collaboration pour la sy-
nergie des efforts entre les acteurs
étatiques et non-étatiques. Afin de
réussir cette mission.

RO/LRP

Le gouvernement provincial de Kinshasa décide
de détruire toutes les maisons construites sur

les collecteurs d'eau et caniveaux

Route Kimwenza dans la commune de Mont-Ngafula (Kinshasa), en
réhabilitation. Octobre 2022. Radio Okapi/Ph. Innocent Fadhili

Kinshasa : les pluies torrentielles entravent les
travaux de réhabilitation de la route Kimwenza-mission

A gauche, la ministre des Mines lors de la clôture de la table ronde minière
jeudi 26 mai à Kinshasa. Radio Okapi.Ph/ Cynthia Bashizi.

RDC : validation du système de
suivi et remédiation de travail

des enfants dans les mines

Passerelle de Bitabe : les
commerçants ambulants

chassés sur ordre du gouverneur
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Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Depuis que les Forces armées de
la République Démocratique du

Congo (FARDC) ont décidé de répon-
dre aux énièmes attaques du M23 en
territoire de Rutshuru, jeudi 20 octo-
bre dernier, la peur semble avoir
changé de camp.

Le Rwanda, qui jadis niait tout
soutien à ce mouvement rebelle,

s'est clairement mis dans la peau du
M23, dénonçant ces offensives des
FARDC contre le M23. Une posture
considérée par le Gouvernement con-
golais comme un aveu " clair et irré-
futable " du soutien de Kigali au M23.

Depuis 4 mois maintenant, les re-
bel les  du M23,  soutenus par  le
Rwanda, occupent la cité frontalière
de Bunagana. Le soutien du Rwanda
à ces rebelles était déjà attesté par
plusieurs rapports onusiens, ainsi que
les Forces Armées congolaises qui
avaient repéré des éléments de l'ar-
mée rwandaise dans les rangs du
M23, et récupéré leurs effets militai-
res.

Le Rwanda ne se cache plus et
dénonce désormais toute attaque
contre ce mouvement rebelle.

Cette guerre par procuration ne
cesse de faire des victimes tant civi-
les que militaires. Le bilan de ces
quelques jours de combat, d'ailleurs,
fait état de plus de 10 personnes
tuées et plusieurs dizaines de bles-
sés.

Alors qu'il a toujours nié tout sou-
tien aux rebelles du M23, et qualifié
ce groupe armé comme un problème
" congolais ", le Rwanda ne se ca-
che plus et dénonce désormais toute
attaque contre ce mouvement rebelle.

De l'Afrique, Luanda, Nairobi pas-
sant par Kigali en Europe, le Rwanda
tente de justifier sa prise de position
par la prétendue collaboration des
FARDC avec les FDLR. Une alléga-
tion qui avait déjà été balayée depuis
longtemps, par des analystes qui ont
estimé que les FDLR ne représen-
taient plus une menace directe con-
tre le Rwanda.

Peu avant, en août dernier, le mi-
nistre rwandais des Affaires étrangè-

res avait semblé confirmer les inter-
ventions de l'armée rwandaise en RDC,
indiquant au passage de leur nombre
ne comptait pas. Vincent Biruta avait
clairement indiqué que les FDLR qui
collaboreraient avec les FARDC sont
la raison de la présence des militai-
res rwandais sur le sol congolais.

On ne sait toujours pas, comment

le Rwanda qui a adopté cette posture
victimiste, a réussi à continuer à faire
croire aux autorités congolaises qu'il
est de bonne foi et voudrait contribuer
à une paix durable à l'Est de la RDC.

Le gouvernement congolais, qui
comprend désormais la véritable face
de son adversaire

Il est désormais plus que légitime

de se poser la question de savoir à
quoi auront servi toutes les négocia-
tions que Kinshasa a initié avec Ki-
gali. Car à leur issue, toutes, Kigali a
toujours signé la cessation des hos-
tilités par le M23, alors que sur ter-

rain, le groupe armé poursuit des at-
taques contre les Forces Armées con-
golaises, cherchant à conquérir des
nouvelles localités.

Le gouvernement congolais, qui
comprend désormais la véritable face
de son adversaire, ne cache plus dé-
sormais sa fermeté. Dans un commu-
niqué publié mardi, la RDC a fait sa-
voir à Kigali que ses velléités " inter-
ventionnistes " et " expansionnistes "
ne seront jamais tolérées.

" Comment comprendre qu'un gou-

vernement étranger prenne la défense
d'un groupe armé, de surcroit terro-
riste, dans un autre Etat ? " s'est in-
terrogé Patrick Muyaya Katembwe,
porte-parole du gouvernement congo-
lais, qui a également réfuté les allé-

gations de Kigali, faisant état d'une
certaine " incitat ion publique à la
haine " sur la base de l'appartenance
ethnique.

La RDC a également dénoncé la
stratégie " d'ingérence permanente "
du Rwanda dans les affaires internes
de la RDC. Pour elle, le pays de Paul
Kagame veut " maintenir un climat de
terreur " dans cette partie du pays, et
ainsi " continuer l'œuvre des pillages
" .

LaPrunelleRDC / LRP

Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères. Ph. Droits Tiers

Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais et ministre de la
Communication et Médias. Photo Droits Tiers

M23 : quand le Rwanda veut se faire passer
pour la victime !

Les affrontements entre les Forces
Armées de la République Démo-

cratique du Congo (FARDC) et les re-
belles du M23 se sont poursuivis de-
puis les premières heures de jeudi 27
octobre 2022, dans plusieurs villages

du territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu.
Selon Aimé Mbusa Mukanda nota-

ble de Rutshuru, l'armée congolaise a
réussi à reprendre le contrôle de la

Route nationale numéro 2 sur son
tronçon Goma-Rutshuru-centre. Les
rebel les du M23 soutenus par le
Rwanda ont été repoussés par les
vaillants militaires congolais. Cepen-
dant confirme une autre source, la

RN2 reste toujours fermée aux civils.
Car, depuis le début de l'après-midi
de jeudi, les FARDC procèdaient à une
opération de ratissage dans la zone.

Repris depuis le 20 octobre dernier,
ces combats entre FARDC et M23 ont
occasionné un déplacement massif de
la population. Lundi dernier, plus de
11.000 au tres personnes ont  fui
Kazuba et Kabaya, selon le Bureau
de Coordination humanitaire (OCHA).

Au 25 octobre, les sources loca-
les et humanitaires estiment qu'envi-
ron 34.500 personnes sont nouvelle-
ment déplacées dans le territoire de
Rutshuru, dont ? 500 qui ont trouvé
refuge en Ouganda.

Dans le principal établissement
sanitaire de Ntamugenga, une des lo-
calités qui a été le théâtre de violen-
ces, au moins 37 civils blessés y sont
soignés. Les acteurs humanitaires
disent également être préoccupés par
la situation d'au moins 6 000 person-
nes, dont la majorité sont des enfants,
qui ont trouvé refuge dans ce centre
de santé et ses environs.

Jusqu'aux affrontements de la se-
maine dernière, ces combats avaient
déplacé au moins 186.000 personnes.
Leurs besoins restent élevés dans tous
les secteurs, notamment en nourri-
ture, en abris, en articles ménagers,
en soins de santé, entre autres.

LaPrunelle / LRP

Affrontements FARDC-M23 à Rutshuru :
l'armée reprend le contrôle de la RN2
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Par José Wakadila

Dans le souci d'évaluer le niveau de
ses réalisations en RDC, particu-

lièrement dans la ville-province de
Kinshasa, l'ambassade du Japon a or-
ganisé une tournée de presse du 25
au 26 octobre 2022. Parmi les struc-
tures visitées figure en bonne place
l'Institut national de préparation pro-
fessionnelle (INPP), où le Japon est
en train d'appuyer les projets " SO-
LIDE 1 " et " SOLIDE 2 ".

Echangeant autour de ces deux
projets avec la presse, le Directeur
général Patrick Kayembe, a indiqué
que le projet " SOLIDE 1 " ne concer-
nait que les provinces du Haut-Ka-
tanga et de Kinshasa avec deux axes
retenus notamment sur l'amélioration
du système de formation continue et
sur le renforcement des systèmes
d'appui à l'emploi et à l'entreprenariat.
" Tout a commencé par la construc-
tion d'un bâtiment à Kinshasa et à
Lubumbashi. Mais il s'est avéré que
la coopération devait se poursuivre
dans l'amélioration des conditions de

travail et le renforcement de l'interven-
tion de l'INPP à travers la formation.
D'où la mise en place du projet SO-
LIDE, qui paraît comme une solution
de l'INPP pour les entreprises ", a-t-il

indiqué.
Dans ce même cadre,  Patr ick

Kayembe poursuit que l'amélioration

des systèmes de gestion et de for-
mation ainsi que des conditions de
travail à travers la JICA (Agence japo-
naise de coopération internationale),
a permis de développer un manuel des

procédures, de renforcer le système
de formation en motorisation, de ren-
forcer  le  sys tème d 'appui  e t  à
l'entreprenariat, de renforcer le sys-
tème de formation en hydraulique, en
pneumatique, en automate program-
mable et en soudure spécialisée et la
mise en place d'un mécanisme facili-
tant l'accès des anciens stagiaires à
la microfinance.

En ce qui concerne le projet " SO-
LIDE 2 ", le Dg Patrick Kayembe rap-
pelle qu'il a démarré en avril 2022,
avec comme objectif, l'institutionnali-
sation du cycle de gestion de la for-
mation (standardiser les pratiques de
formation ou formation de base, en
tenant compte des besoins des indus-
tries et se rassurer que ces formations
soient conduites de manière auto-
nome), l'institutionnalisation du sys-
tème de formation des formateurs et
l'accumulation des bonnes pratiques
à travers des activités pilotes.

En clair explique le numéro un de
l'INPP, le projet " SOLIDE 2 " a vu la
JICA à travers l'aide publique au dé-
veloppement, s'intéresser à l'élargis-
sement de son champ d'action vers
les entités de l'INPP. L'objectif à court
terme, est de rendre l'INPP autonome
à travers le projet de coopération
technique actuel qui prend en compte
neuf (9) directions provinciales qui
son t  :  K inshasa,  Haut -Katanga,
Kongo-central (Boma et Matadi), Nord
et Sud-Kivu, Kasai-Oriental, Equateur
et Ituri.

En termes des défis, le Dg Patrick
Kayembe reconnaît que le travail à
réaliser est  énorme, sur tout que
l'INPP est une clé pour le développe-
ment. Car sans la formation, on ne
peut pas accéder à un emploi, ni avoir
la capacité de l'exercer et de répon-
dre aux besoins de l'entreprise. Pour
cela, l'INPP voudrait que la coopéra-
tion avec le Japon puisse demeurer
notamment à travers le renforcement
des capacités, afin de permettre à
l'INPP de développer ses interventions
auprès des employeurs, pour répon-
dre au besoin croissant de la main-
d'œuvre, notamment la main-d'œuvre
qualifiée. " Pour tout dire, le Japon
constitue une béquille pour l'INPP
dans l'amélioration des conditions de
travail ", a-t-il indiqué.

" SOLIDE 2 " : un projet de
taille pour l'INPP

Au niveau de la direction technique
située sur la 11ème rue/Limete, la
presse a visité le service Froid et Cli-

matisation, où sont organisés trois
spécialités à savoir, le froid ménager
(froid domestique : climatiseur, réfri-
gérateur, congélateur, climatiseur in-
dividuel, split…), le froid commercial
et industriel (chambres froides et mor-
gues) et le froid industriel (utilisé dans
les industries des produits cosméti-
ques, pharmaceutiques, des blocs de
glace…).

A la fin de leur cycle, les appre-
nants deviennent des techniciens en
froid commercial et industriel, avant
d'entamer le niveau de la climatisa-
tion centrale. Il faut souligner qu'il n'y
a pas des critères de sélection pour
toute personne qui voudrait apprendre,
en dehors d'un test d'orientation pour
les nouveaux venus. Ce qui signifie
que le service froid et climatisation
consiste à enseigner l'ABC de la cli-
matisation.

La visite s'est poursuivie dans le
laboratoire automatique, où les visi-
teurs ont été conviés à une pratique
de la production automatique, fonc-
tionnant sans l'appui de l'homme.

A en croire le Directeur technique
Paul Kongolo, qui est également gé-
rant du projet " SOLIDE 2 ", c'est
grâce à l'accompagnement du Japon
que l'INPP dispose aujourd'hui en son
sein, des maîtres formateurs dans les
domaines des automates programma-
bles, en hydraulique, en pneumatique,
en froid et climatisation, en soudure
spécialisée et en cycle de gestion de
formation.

A ce jour dit-il, la coopération avec
le Japon a permis à l'INNP, de répon-
dre aux questions qui lui ont été po-
sées par l'industrie locale, où les for-
mateurs interviennent efficacement et
ce, à la satisfaction des demandeurs.
" L'INPP à son tour, profite de cette
coopération qui date de 2010, pour
former dans l'industrie et les sans-
emplois, une manière d'assurer la
pérennisation de l'expertise japonaise.
C'est ainsi qu'il a été instauré à l'inté-
rieur de l'INPP, un cycle de formation
des formateurs. Et ces derniers sont
capables d'aller former dans des pays
tiers ", a-t-il affirmé.

Parlant des acquis de la coopéra-
tion avec le Japon, Paul Kongolo af-
firme qu'à ce jour, l'INPP est très pré-
sent non seulement dans l'industrie,
mais il accompagne également le gou-
vernement dans le programme de dé-
veloppement industriel qui a été mis
au point par le ministère de l'Industrie
et où l'INPP est parmi les principaux
acteurs. " Nous formons dans tous les
domaines qui sont repris dans le dé-
veloppement industriel et nous ac-
compagnons également l'industrie ",
a-t-il dit.

De  son  côté ,  M.  Mich i tsugu
Shibutani, chef de projet " SOLIDE 2
" en charge de gestion organisation-
nelle, s'est dit satisfait du fait que
l'INPP est en train d'évoluer par rap-
port à l'autonomisation, notamment
dans le domaine de cycle de gestion
de formation ainsi que dans la forma-
tion des formateurs. " Nous croyons
qu'avant la fin du projet SOLIDE 2,
l'INPP atteindra un bon niveau de fonc-
tionnement ".

Il a ensuite émis le vœu de voir la
collaboration entre l'INPP et le Japon
se poursuivre dans plusieurs autres
domaines d'une part, et que l'INPP
puisse devenir autonome d'autre part,
même si le Japon sera toujours à ses
côtés.

Le Dg Patrick Kayembe de l'INPP pose avec la délégation de l'ambassade du
Japon et la presse

Tournée de presse de l'ambassade du Japon

Patrick Kayembe : " Le Japon constitue une béquille pour l'INPP
dans l'amélioration des conditions de travail "

La viande canine ou viande de chien
est de plus en plus consommée

par certains habitants de Kinshasa.
Si cette viande fait partie de la gas-
tronomie de certaines régions de la
RDC, comme le Kasaï, c'est seule-
ment depuis quelques années qu'elle
a fait son entrée dans les habitudes
culinaires de certains kinois.

Quelques restaurants de fortune,
appelés " Malewa " la proposent dans
leurs menus, a constaté mercredi 26

octobre le reporter de Radio Okapi.
Selon Dr Philomène Katende, méde-
cin vétérinaire, la viande de chien est
sans danger pour la consommation de
l'homme, à condition que la bête soit
en bonne santé et dépourvue de toute
forme de maladie.

Dans une gargote de la commune
de Barumbu, ce mercredi 26 octobre,
seule la viande de chien est au menu,
a constaté le reporter de Radio Okapi.
A base de sauce ou grillé, cette viande
est de plus en plus prisée par la clien-
tèle, aff i rme la tenancière de ce
Malewa spécialisé dans la viande ca-
nine.

" Je préfère cette viande depuis
mon enfance, comme je voyais mes

parents la manger à la maison. Sou-
vent, c'est papa, chaque fois qu'il ren-
trait du travail, i l venait avec cette
viande ", témoigne un consommateur
trouvé sur le lieu.

Si cette viande fait le bonheur de
certains après la cuisson, le choix
sanitaire de l'animal et son découpage
nécessitent beaucoup d'attention, a
précisé Dr Philomène Katende, mé-
decin vétérinaire. En effet, l'animal
peut être porteur de la rage, une ma-

ladie mortelle.
" En coupant la viande de chien,

en abattant, en dépiécant le chien, la
personne peut se blesser et en se
blessant, le sang de chien peut être
en contact avec son sang. Lors de
cette blessure, la personne peut con-
tacter la rage. Donc, de manière gé-
nérale, il faut vous éviter de vous créer
de petites plaies lorsque vous abat-
tez votre animal pour ne pas consti-
tuer une porte d'entrée du virus ", a
indiqué ce médecin vétérinaire.

De 15 à 25 degrés d'ébullition suf-
fisent pour neutraliser le virus de la
rage et tout autre maladie de chien, a
ajouté Dr. Philomène Katende.

RO / LRP

Kinshasa : la viande de chien de
plus en plus consommée par

certains kinois
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Par Makinzolela

Sauf imprévu ou changement de

dernières minutes, le Chef spiri-

tuel et représentant légal de l'église
kimbanguiste, papa Simon Kimbangu

Kiangani regagne Kinshasa dans

l'après-midi de ce vendredi 28 octo-
bre 2022 après un long séjour de cinq

mois au Congo Brazzaville.

Arrivé à Brazzaville le samedi 28
mai 2022 en provenance de Nkamba

via la ville de Kinshasa, papa Simon

Kimbangu Kiangani a effectué un dé-
placement avec un agenda nourri d'ac-

tivités du pays de Sassou Nguesso

où il a, entre autres, relancé les acti-
v ités agropastorales de la ferme

k imbanguis te  de  Kounzoulou.

L'homme de Nkamba a tenu cette oc-
casion pour parcourir certaines villes

et territoires de ce coin avec non seu-

lement le message de la construction
spir ituelle et matérielle de l'église

mais surtout de la paix et de l'amour

fraternel qui doit renaitre dans le cœur
des fidèles qui semblaient ternir au

grand public l'image de son église. Le

premier kimbanguiste a aussi maté-
rialisé le projet de la construction d'un

grand bâtiment et l'installation de la

radiotélévision kimbanguiste qu'il a
inaugurée le 8 octobre dernier.

Riche en activités, ce voyage pas-

tora l  a  permis  au Pa t ron du
kimbanguisme d'organiser même la

cérémonie de la sainte cène le 19 juin

2022 en sa présence au Congo Braz-
zaville.

Raffermissement des fidèles
Le Chef spirituel et représentant

légal de l'église kimbanguiste, papa

Simon Kimbangu Kiangani a offert aux
fidèles kimbanguistes de cette partie

de la terre de très agréables moments

de partage spirituel caractérisé par la
relecture de l'histoire de l'église et de

la mission messianique de papa Si-

Par Makinzolela

Le temple kimbanguiste de Nkamba
a connu une ambiance inhabi-

tuelle. Et pour cause, la prédication
outillée du révérend Anicet Mbenza
Bunda qui a employé des Termes ap-
propriés et bien circonscrit l'événe-
ment comme dans un auditoire de
l'université où chaque étudiant devrait
retenir la matière.

Ayant tiré son homélie dans les li-
vres de Psaumes 100 :1-5 ; Exode 20
:1-17 ; Jean 3:14-21 ; Hébreux 3:7-
11.15-19 ; Réf. Hébreux 8:10-13; Nom-
bre 21:4-9, le Représentant légal 2ème
Suppléant en charge de l'évangélisa-
tion a centré son message autour des
enseignements bibliques et exhorta-
tions sur le kimbanguisme. Pour le
pasteur Coordon de la chorale des
enfan ts  k imbanguistes ,  un
kimbanguiste doit être différent des
autres créatures parce qu'il a entre
ses mains les éléments nécessaires
pour son orientation, ses agissements
et sa contribution dans la société. Un
chrétien kimbanguiste est celui qui,
avant de poser un acte, doit se réfé-

rer aux recommandations-guide de
son père, papa Simon Kimbangu
Kiangani. Les enfants d'Israël, a rap-
pelé l'homme de logique, avaient bé-

néficié de la présence de Dieu à tra-
vers le serviteur Moïse. Alors les fau-
tes qu'ils ont commises doivent servir
de leçon aux kimbanguistes pour ne

pas les reproduire surtout que Dieu le
Père, le Fils et le Saint Esprit est
physiquement présent et continue à
prêcher  sa parole .  Papa  Anicet

Mbenza a, par la même occasion, fus-
tiger le comportement de certains di-
rigeants des groupes qui préfèrent

abandonner leurs collaborateurs dans
la souffrance alors qu'il y a possibi-
lité de partage et de de se soutenir
mutuellement. La Bible reste claire à
ce sujet de l'amour du prochain qui
doit caractériser les relations entre
les peuples du monde, a martelé
l'homme de l'évangélisation.

Pour l'histoire, la date du 12 octo-
bre marque la mort en 1951 du père
Fondateur du kimbanguisme à Elisa-
bethville, l'actuelle ville de Lubum-
bashi. Et l'Eglise kimbanguiste orga-
nise chaque année des festivités de
commémoration des souffrances et
atrocités endurées par le Défenseur
des hommes opprimés. Cette année,
cette fête fait l'exception d'être orga-
nisée en l'absence à Nkamba du Chef
spir i tuel  et  représentant  légal de
l'église kimbanguiste en séjour pas-
toral au Congo Brazzaville. Et, son
Consei l le r  d i rec t ,  papa Mbenza
Kiangani André assume son intérim.
Comme pour dire que l'organisation au
sein de l'Eglise kimbanguiste n'est
pas un fait du hasard.

Clôture des festivités du 12 octobre 2022 à Nkamba

Révérend Anicet Mbenza éventre le boa dans
sa prédication

mon Kimbangu, l'envoyé spécial de
Jésus Christ. Les congolais ont dé-

cor t iqué le  mystère  caché  du

kimbanguisme. Les séquences multi-
pliées occasionnées par le Chef de

l 'égl ise ont permis à ces adeptes

d'éplucher les réalités spirituelles et
de s'outiller convenablement pour sur-

monter les inégalités sociales et sa-

voir contourner les contraintes con-
joncturelles de ce monde. Dans une

ambiance bon enfance, papa Simon

Kimbangu Kiangani a su inculquer
dans la mémoire de ses fidèles une

sorte de leçon susceptible de garan-

tir un avenir meilleur de l'église dans
cette partie de l'Afrique centrale. Ses

enseignements sont bien assimilés de

manière à servir de bouclier à toute
intempéries machiavéliques.

Il convient de retenir ce voyage de

papa Simon Kimbangu Kiangani au
Congo Brazzaville a un caractère de

haute portée spirituelle parce qu'il va-

lide son ticket vers Kulumbimbi, un
site mystico-ancestral trouvé en répu-

blique d'Angola où, a-t-on appris, re-

gorge de verrous discriminatoires qu'il
faut sursauter avant que l'homme noir

arrive au bout du tunnel de ses pei-

nes. Certaines langues soutiennent
que papa Simon Kimbangu Kiangani,

dans son pouvoir discrétionnaire, a

déjà amorcé le dernier virage de la li-
bération de l'homme noir.

Attendons voir !

Simon Kimbangu Kiangani, le Chef spirituel
kimbanguiste regagne Kinshasa ce vendredi

Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de
l'église kimbanguiste. Photo Droits Tiers
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Le programme conjoint soutenue
par ECW et l'UNICEF dans la ré-

gion de Kalemie, dans la province du
Tanganyika, offre un modèle convain-
cant pour accroître l'accès à l'éduca-
tion -en particulier pour les filles- en
éradiquant les violences basées sur
le genre et en construisant un avenir
post-conflit sûr.

La Directrice de l'organisation Edu-
cation Cannot Wait (ECW), Yasmine
Sherif et le Représentant de l'UNICEF,
Grant Leaity, ont appelé, le jeudi 27
octobre, les donateurs du monde en-
tier à fournir de toute urgence des
fonds supplémentaires pour soutenir
le programme pluriannuel de rési-
lience d'ECW en République Démo-
cratique du Congo (RDC), un pays qui
est confronté à l'une des crises les
plus négligées au monde.

La RDC compte actuellement en-
viron cinq millions de personnes dé-
placées à l'intérieur du pays (dont
700.000 pour la seule année 2022),
soit le plus grand nombre de person-
nes déplacées en Afrique. Des années
de conflit, les changements climati-
ques, la COVID-19 et d'autres épidé-
mies dont Ebola ont fait payer un lourd
tribut à la jeune génération du pays.
À l'échelle nationale, pas moins de
3,2 millions d'enfants (âgés de 6 à 11
ans) ne sont pas scolarisés.

Mme. Sherif, M. Leaity et Mme
Mazal, Directrice de la Coopération à
l'Ambassade de Grande-Bretagne en
RDC, ont rencontré des représentants
du gouvernement et des partenaires
de l'éducation à Kinshasa et ont vi-
sité la province du Tanganyika, dans
le sud-est de la RDC, dans le cadre
d'une mission conjointe. La province
du Tanganyika est récemment deve-
nue plus pacifique après des années
de conflit interethnique qui ont grave-
ment affecté la vie des enfants et des
adolescents.

La délégat ion a v is i té un pro-
gramme financé par la ECW et mis
en oeuvre par l'UNICEF, en collabora-
tion avec le gouvernement de la Ré-
publique Démocratique du Congo et
les autorités provinciales chargées de
l'éducation, ainsi que d'autres parte-
naires clés de mise en oeuvre, notam-
ment le Programme Alimentaire Mon-
dial (PAM), CENEAS, l'Armée du Sa-
lut et d'autres partenaires locaux.

Le programme conjoint vise à amé-
liorer la scolarisation et la formation
professionnelle, en mettant l'accent
sur les filles et les jeunes femmes. Il
cible 67.000 enfants et adolescents
de la province ; 32 000 filles et gar-
çons ont déjà bénéficié d'une éduca-
tion de qualité. On estime que près
des deux tiers des enfants en âge
d'être scolarisés (de 6 à 17 ans) - ne
le sont pas dans la province.

" Je suis profondément émue par
la force et la résilience des filles, des
garçons et des enseignants que j'ai
rencontrés et dont la vie a été trans-
formée par l'éducation et le soutien
des partenaires locaux, les Nations

unies, la société civile et les commu-
nautés travaillant ensemble ", a dé-
claré Mme. Sherif. " La plupart vien-
nent de familles déplacées et ne sont
jamais al lés à l 'école auparavant.
L'éducation est leur seul espoir. Leur
courage et les efforts déployés par la
communauté et les partenaires locaux
pour garantir la scolarisation de tous
les enfants nous incitent tous à faire

davantage. Nous appelons les dona-
teurs publics et privés à renforcer de
toute urgence leur soutien pour que
toutes les filles et tous les garçons
touchés par la crise en RDC et dans
le monde entier aient la possibilité de
jouir de leur droit à une éducation de
qualité, sûre, protectrice et inclusive.
"

Le Royaume-Uni est l'un des par-
tenaires stratégiques fondateurs de
l'ECW et est le deuxième plus grand
donateur du Fonds au niveau mondial.
" L'accès à une éducation de qualité
en période de crise humanitaire est
salvateur pour les enfants ", a déclaré
Mme. Mazal. " Il offre une protection,
un sentiment de normalité et d'espoir.
C'est pourquoi le travail de ECW est
crucial pour soutenir les enfants les
plus marginalisés. Nous avons pu
constater de visu le travail accompli
sur le terrain au Tanganyika, qu' il
s'agisse de rencontrer des filles ayant
survécu à des violences sexuelles ou
des enfants anciennement associés
à des groupes armés. Ces enfants
reçoivent aujourd'hui une éducation de
qualité, grâce à ECW. "

Cependant, le grand nombre de
personnes déplacées à l'intérieur du
pays (près de 350 000) dans la pro-
vince du Tanganyika représente un défi
majeur qui entrave l'accès à l'éduca-
tion. Il n'y a que 4 300 écoles primai-
res et secondaires pour éduquer plus
de 1,8 million d'enfants en âge sco-
laire. Selon des estimations récentes,
il faudrait construire au moins 1 700
écoles supplémentaires pour que les
enfants et les adolescents aient ac-
cès à des environnements d'appren-
tissage de qualité, sûrs et protec-
teurs.

La délégation a inauguré l'Ecole
Primaire Lubile 1 nouvellement cons-
truite dans le village de Mpungwe, si-
tué près de la capitale provinciale
Kalemie, et a visité un espace d'ap-

prentissage temporaire sous tente
soutenu par l'investissement de ECW.
L'objectif global est de soutenir la vo-
lonté du gouvernement de mettre en
place une éducation gratuite dans
toute la RDC. L'Ecole Primaire Lubile
1 est la première à être construite
dans le village de Mpungwe. Le village
de Mpungwe comptait à l'origine 500
familles, mais ces dernières années,

en raison de la violence et de l'insé-
curité dans la région, 1 500 familles
supplémentaires se sont installées
dans le village. Modèle de cohésion
sociale, les enfants de la communauté
d'accueil et les enfants déplacés vont
tous à l'école ensemble, bénéficiant
d'une approche éducative holistique,
y compris des écoles quotidiennes
soutenues par la cantine scolaire du
PAM.

" Grâce au soutien de l'ECW, nous
sommes en mesure de fournir et
d'améliorer l'accès à une éducation de
qualité et à des possibilités d'appren-
tissage alternatives pour tous les en-
fants, en particulier les filles qui ont
tant souffert ", a déclaré Grant Leaity,
Représentant de l'UNICEF en RDC. "
Cela fait chaud au coeur que nous
ayons pu répondre à leurs besoins
spécifiques ". Bien que les défis soient
importants (voir Notes pour les rédac-
teurs ci-dessous), des progrès impor-
tants sont réalisés en matière d'édu-
cation au Tanganyika a ajouté Grant
Leaity.

Le Tanganyika est un endroit où il
est difficile pour les filles de grandir,
les jeunes femmes étant trop souvent
exposées à diverses formes de vio-
lence et d'exploitation, notamment les
agressions sexuelles et le travail des
enfants. Plus de 430 filles et garçons
du Tanganyika ont également bénéfi-
cié de services de réponse à la vio-
lence basées sur le genre soutenus
par l'UNICEF, tandis que 464 autres
enfants ont reçu un soutien et une
protect ion pour leur réintégrat ion
après avoir échappé aux groupes ar-
més.

Les écoles jouent un rôle important
dans la réduction des tensions entre
les différents groupes communautai-
res, qui débouchent souvent sur des
conflits armés. " Nous devons nous
mobiliser pour aider la prochaine gé-
nération à guérir des blessures de la

violence ", a déclaré Mme Sherif. " Il
est crucial de développer conjointe-
ment des programmes d'éducation
holistiques qui intègrent un soutien
psychosocial, des approches transfor-
matrices de genre et un accent sur la
sécurité et le bien-être des enfants et
des adolescents.  Dans le même
temps, il faut faire davantage pour
mettre fin à ce cycle de violence indi-
cible et de violations systématiques
des droits de l'homme et du droit hu-
manitaire international. L'impunité
omniprésente do i t  cesser  e t  les
auteurs de ces actes doivent être tra-
duits en justice." "

Quid de l'Education Cannot
Wait

Education Cannot Wait (ECW) est
le fonds mondial des Nations Unies
pour l'éducation dans les situations
d'urgence et les crises prolongées. Il
a soutenu la RDC par le biais d'une
première réponse d'urgence (FER)
administrée par le HCR et du pro-
gramme pluriannuel de résil ience
(MYRP) 2021-2024.

Le Programme pluriannuel de rési-
lience (MYRP) bénéficie d'un finance-
ment de démarrage de 22,2 millions
de dollars US de la part de la ECW,
avec l'objectif de mobiliser 45,3 mil-
lions de dollars US supplémentaires
de la part des donateurs.

Le Programme pluriannuel de rési-
lience (MYRP) bénéficie d'un finance-
ment de démarrage de 22,2 millions
de dollars US de la part de la CEW,
avec l'objectif de mobiliser 45,3 mil-
lions de dollars US supplémentaires
de la part des donateurs.

Le MYRP vise à fournir un accès
ininterrompu à une éducation de qua-
lité dans un environnement sûr et pro-
tecteur pour les filles et les garçons,
y compris les adolescents, touchés
par diverses crises.

Dans toute la RDC : 3,2 millions
d'enfants (22%) âgés de 6 à 11 ans
ne sont pas scolarisés (MICS 2018) ;
8,7% des enfants âgés de 7 à 14 ans
démontrent des compétences de base
en lecture (MICS 2018) ; 28,6% des
enseignants du primaire sont des fem-
mes, ce qui est le quatrième taux le
plus bas en Afrique subsaharienne
(données de l'ISU) ; 66,7% des élè-
ves du primaire, garçons et filles, ont
terminé leur année scolaire (MICS
2018) ; seuls 48% des élèves du pri-
maire en zone rurale ont terminé leur
année scolaire, contre 79% en zone
urbaine (MICS 2018) ; seulement 38%
des écoles primaires ont accès à
l'eau.

Plus de 430 filles et garçons du
Tanganyika ont bénéficié de services
d' in tervent ion contre l a v io lence
sexiste soutenus par l'UNICEF, tan-
dis que 464 autres enfants ont reçu
un soutien et une protection en ma-
tière de réintégrat ion après avoir
échappé aux groupes armés.

 La Directrice de Education Cannot Wait plaide pour
l'augmentation substantielle du financement pour les enfants

touchés par la crise en RDC
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C 'est officiellement signé. Le gou
vernement israélien a approuvé

officiellement ce jeudi un accord dé-
limitant sa frontière maritime avec le
Liban. À la clé : l'exploitation ou l'ex-
ploration d'importants gisements ga-
ziers, en mer Méditerranée, situés à
la lisière entre les deux pays. Pour
les Israéliens, grâce à cet accord, le
Liban " reconnaît enfin Israël ".

Une cérémonie, pour sceller cet
accord, a eu lieu ce jeudi après-midi.
Elle a regroupé les négociateurs is-

raéliens et libanais, en plus des Amé-
ricains, qui ont chapeauté les négo-
c ia t ions .  Tous  é ta ient  réun is  à
Naquoura, à la frontière entre les deux
pays.

"  W i th  god 's  he lp ,  Be Ezrat
Hashem, Inchallah, cet accord per-
mettra de réduire les tensions dans
la région, et apportera la prospérité
aux deux pays ", a déclaré un diplo-
mate israélien en anglais, en hébreu
et en arabe, à l'issue de la signature.

Mais à Beyrouth, la présidence
préfère parler " d'un accord purement
technique ". Le chef du Hezbollah li-
banais, l'influent parti chiite, évoque
un simple " arrangement ", à motiva-
tion économique.

Deux approches différentes de
part et d'autre de la frontière
Les Israéliens voient en cet accord

une forme de " normalisation diplo-
matique ", de leurs relations avec leur
voisin du nord, rapporte notre corres-
pondant  à  Jérusa lem,  Sami
Boukhelifa. Les éléments de langage
sont choisis soigneusement. Les ex-
perts israéliens,  la presse israé-
lienne, tous évoquent " un accord his-
torique ". Et cela va jusqu'au sommet
de l'État, avec ces déclarations du
Premier ministre : " Il s'agit d'un ac-
complissement politique, ce n'est pas
tous les jours qu'un pays ennemi re-
connaît Israël dans un accord écrit et
ce, devant l'ensemble de la commu-
nauté internationale ", s'est réjoui Yaïr
Lapid dans la matinée.

Pas sûr que les Libanais aient la
même interprétation de cet accord. Si
le vice-président du Parlement et prin-

cipal négociateur, Elias Bou Saab, a
encore réaffirmé ce jeudi matin après
la signature du texte par Michel Aoun
qu'il s'agissait d'un accord " histori-
que ", le chef du Hezbollah libanais,
l ' in f l uent  par t i  ch i i te ,  Hassan
Nasrallah, évoque lui un simple " ar-
rangement ", à motivation économi-
que. Pas question de considérer cet
accord comme le premier pas vers la
normalisation des relations entre le
Liban et Israël, c'était une des condi-
tions du Hezbollah pour soutenir les

dirigeants officiels pendant les négo-
ciations. Il s'agit tout simplement d'un
accord technique entre deux États qui
n'ont pas de relations diplomatiques,
pour leur permettre d'exploiter leurs
ressources gazières dans une zone
litigieuse, précise notre correspondant
à Beyrouth, Paul Khalifeh.

Le Hezbollah lève ses mesures
militaires " exceptionnelles "
Le Hezbollah a aussi annoncé jeudi

mettre fin à ses mesures militaires "
exceptionnelles " face à Israël. " Avec
la conclusion de l'accord (...) la mis-
sion de la résistance est terminée, a
annoncé dans un discours Hassan
Nasrallah, qui avait menacé Israël s'il
entamait l'extraction de gaz du champ
de Karish avant la conclusion d'un ac-
cord. Toutes les mesures et disposi-
tions et les mobilisations exception-
nelles et spécifiques de la résistance
de ces derniers mois sont terminées.
" Le chef de la puissante formation
armée a salué comme " une grande
victoire pour le Liban ".

Il y a deux approches différentes,
donc. Comprendre : les deux pays
ennemis restent en guerre. Le Liban a
tenu à ce que sa délégation n'ait aucun
contact officiel avec celle de l'État
hébreu, au cours de la cérémonie, qui
s'est tenue dans deux salles séparées,
sous supervision de l'ONU, et en pré-
sence, donc, des Américains.

Si Israël espère une percée
des relations, qu'attend le Liban

?
Le Liban souhaite, tout simplement,

pouvoir commencer l'exploration et le
forage dans les champs gaziers pré-

sumés. Pour les Libanais, l'exploita-
tion des ressources en hydrocarbure

est la seule solution pour essayer de
sortir de la crise sans précédent qui
a mis le pays à genou et plongé dans
la pauvreté 80% des Libanais.

Le médiateur américain a d'ailleurs
parfaitement exprimé ce qu'attend le

Liban : pour Amos Hochstein, l'accord
offre la " stabilité des deux côtés de

la frontière ". Il marquera un " tournant
" économique qui sera " bientôt res-
senti par les citoyens " en permettant
au Liban de commencer à " travailler
dans le bloc 9 ".

RFI/LRP

  La délégation israélienne arrivant à la frontière avec le Liban à Rosh
HaNikra, ce jeudi 27 octobre 2022. AP - Maya Alleruzzo

Méditerranée : Israël et le Liban signent un accord sur
leur frontière maritime

Au Tchad, le président du parti Les
Transformateurs a choisi les ré-

seaux sociaux pour réagir suite à la
démission de Moustapha Masri, vice-
président de ce parti de l'opposition.
Succès Masra a consacré deux pa-
ges pour répondre à son ancien com-
pagnon.

Dans sa  pub l ica t ion,  Succès

Masra a volontairement choisi de ne
pas attaquer frontalement celui qu'il
désigne encore comme " mon frère ".
Il rappelle d'ailleurs que les deux ont
toujours été comme " Thomas et
Blaise " en référence à Sankara et à
Compaoré.

Moustapha Masri dit avoir démis-
sionné parce que la lutte des Trans-
formateurs " a été dévoyée et détour-
née de ses valeurs fondamentales " à
savoir la non-violence. Succès Masra
réplique que " les Transformateurs
n'ont pas encore décidé d'avoir re-

cours à la lutte armée " et que " si un
jour on devait le faire, moi en tant que
premier porte-parole, je l'annoncerai
au monde ", a-t-il averti.

Le patron des Transformateurs
reconnait que son binôme subissait
des pressions depuis plusieurs an-
nées. " Ces pressions venaient de
toute part. Tu as tenu, mais tu es ar-

rivé au bout de ce que tu peux humai-
nement supporter ", concède-t-il.

au Tchad, la répression des mili-
tants de Succès Masra fait réagir la
communauté internationale

A l 'endroi t  du pouvoi r,  Succès
Masra avertit qu'il ne s'accommodera
pas des " massacres et (au) terro-
risme d'Etat ". Pour lui, ce sont 200
personnes qui ont été tuées le fameux
jeudi noir. " Avec un cœur lourd, en
pleurant tous nos combattants (…) je
te souhaite bon vent ", conclut-il.

RFI/LRP

Tchad: Succès Masra réagit à la
démission du vice-président des

Transformateurs

 Le président du parti d'opposition Les Transformateurs, Succès Masra, à
Ndjamena le 3 mai 2021. AFP - ISSOUF SANOGO
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La cérémonie de tirage au sort des
9e jeux de la francophonie aura

lieu samedi 29 octobre au Pullman
hôtel, à Kinshasa, a annoncé mardi
25 octobre, Isidore Kwanja, directeur
de la Commission nationale de ces 9e
jeux dans une interview exclusive à
Radio Okapi. Cette cérémonie sera
présidée sauf changement par le 1er
ministre congolais, Jean-Michel Sama
Lukonde, en présence des ambassa-
deurs des pays francophones et plu-

sieurs invités de marque dont Claude
Makelele, ancien footballeur et Didier
Mbenga, champion NBA, a-t-il pré-
cisé.

Ce tirage concerne le football et

basketball pour le moins de 20ans.
Les dispositifs nécessaires sont mis
en place pour la réussite de cet évè-
nement. Plusieurs pays ont déjà con-
firmé leur participation, d'après Isidore
Kwanja.

" Jusqu'au 24 octobre nous étions
à 27 et ce matin nous sommes à 32
pays, il y a 42 pays qui avaient ex-
primé l'intention de participer à la 9e
édition des jeux de la francophonie.
Ce que nous allons faire c'est que

nous allons à la rencontre de tous les
pays qui avaient exprimé l'intention
mais qui n'ont pas encore confirme
leur participation pour que nous puis-
sions les rassurer, s'ils ont encore des

DC Motema Pembe de la RDC
s'envole, ce vendredi 28 octobre,

pour Bujumbura, capitale du Burundi,
en vue d'affronter, mardi prochain,
l'équipe du Flambeau du Centre du

Burundi, en match aller des barrages
de la Coupe de la Confédération afri-
caine de football (CAF), a confié jeudi,
à l'ACP, une source proche du club
immaculé de Kinshasa.

En prévision de ce périple au Bu-
rundi, la source n'a pas été plus ex-
plicite quant à la composition exacte
des membres qui constitueront la dé-
légation des Faucons kinois.

L e Tout Puissant Mazembe de
Lubumbashi et le Football club

Blessing de Kolwezi se sont neutrali-

sés à un but partout, le mercredi 26
octobre 2022, en match de la 3ème
journée du championnat national de
football de la Vodacom ligue I disputé
au stade Dominique Diur, situé dans
la commune de Manika à Kolwezi
(Lualaba).

Après plusieurs tentatives loupées
par les corbeaux en première période
qui s'est terminée vierge (0-0), les
hommes du coach Pamphile Mihayo
ont réussi à trouver le chemin de filet
à la 56ème minute par l'entremise du
zambien Tandi Mwape grâce à un ser-

Pour  rappel ,  l a  format ion
burundaise de Flambeau du Centre a
été éjectée de la Ligue des champions
de la CAF par Zamalek d'Egypte, tan-
dis que DC Motema Pembe a accédé

à ce tour de cadrage de la C2, à l'is-
sue de sa qualification aux dépens de
Saint Michel United des Seychelles,
par 2-0, au stade des Martyrs de la
Pentecôte ,  en match retour des
16èmes de finale. Au match aller joué
en Île Maurice, DC Motema Pembe
avait fléchi par 0-1 contre cette même
équipe de Saint Michel United.

ACP/LRP

L'équipe du DCMP de Kinshasa

CAF : Motema Pembe à
Bujumbura ce vendredi pour

affronter Flambeau du Centre

inquiétudes ou préoccupations pour
que nous puissions répondre à leurs
préoccupations et que nous puissions
faire en sorte qu'il y ait une grande
participation pour cette 9e édition ",
a indiqué le directeur de la Commis-
sion nationale de ces 9e jeux de la

francophonie.
" Les visas seront donc gratuits

pour les athlètes, pour faciliter leur
participation à ces jeux " qui se dé-
rouleront du 28 juillet au 6 août 2023
à Kinshasa, a précisé Isidore Kwanja.

RO/LRP

Isidore Kwanja, directeur de la Commission nationale de 9e jeux de la
francophonie lors d'une interview exclusive à Radio Okapi, le 25 octobre

2022 à Kinshasa. Radio Okapi/Ph. Vanessa Kongolo

RDC : tirage au sort des 9e jeux de la
francophonie ce samedi à Kinshasa

vice minimum d'un centre de Djos
Issama, le défenseur central zambien
monté après un corner est à la chute

du ballon au second poteau. Il met la
tête pour ouvrir le score.

Par ailleurs, la réponse des locaux
est intervenue à la 70ème par le biais
de Nganga qui a troué dans le but du
portier Siadi Badjo après un ballon mal
négocié par la défense.

Avec ce résultat, Mazembe enre-
gistre son premier match nul de la
saison dans trois sorties dont deux
victoires tandis que Blessing en 4 sor-
ties compte deux nuls, une victoire et
une défaite.

MCP/LRP

Le BC CNSS (Caisse nationale de
la sécurité sociale) de la RDC

peaufine ses armes en prévision de
la phase finale de la Coupe d'Afrique
des clubs champions de basket-ball
féminin qui se déroulera à Maputo, ca-
pitale du Mozambique, au mois de dé-
cembre prochain.

L'équipe de la sécurité sociale de
Kinshasa sera la seule représentante
de la RDC qui prendra part à cette
prestigieuse compétition féminine
continentale pour avoir participé à

l 'é tape  zona le  qu i  s 'es t  j ouée à
Yaoundé, au Cameroun, au début du
mois d'octobre en cours.

Une autre représentante de la RDC,
le BC Makomeno de Lubumbashi sera
absente à Maputo, à cause de son
absence à l'étape zonale de Yaoundé,
par manque des moyens financiers.

Le BC CNSS (RDC) et Overdose
(Cameroun) représenteront la zone IV
à cette campagne de la capitale mo-
zambicaine, rappelle-t-on.

ACP/LRP

CNSS peaufine ses armes
en prévision de la CACC de
basket-ball féminin, Maputo

2022

Vodacom ligue I : Mazembe
accroché par Blessing au stade

Dominique Diur à Kolwezi
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ECW-supported joint programme
with UNICEF in the Kalemie area

of  Tanganyik a province of fers a
compel l ing model for  increasing
access to education - especially for
girls - by eradicating gender-based
violence and building a secure post-
conflict future.

27 October 2022,  Democrat ic
Republic of the Congo - The Director
of Education Cannot W ait (ECW),
Yasmine Sheri f  and the UNICEF
Representative, Grant Leaity called on
donors worldwide to provide urgent,
additional funding $45 Million to sup-
port ECW's Multi-Year Resilience Pro-
gramme in the Democratic Republic
of Congo (DRC), a country facing one
of the world's most overlooked crises.

There are currently about five mil-
lion internally displaced persons in
DRC (of whom 700,000 were displaced
in 2022 alone) - the largest in Africa.
Years of confl ict, climate change,
COVID-19 and other  ep idemics
including Ebola have taken a heavy toll
on the country's young generation.
Nationwide, as many as 3.2 million
children (aged 6 to 11) are out of
school.

Ms. Sherif, Mr. Leaity and Ms.
Laura Mazal, Development Director at
the Brit ish Embassy in DRC, met
government officials and education
partners in Kinshasa and visited Tan-
ganyika province in south-eastern
DRC on a joint mission. Tanganyika
province has recently become more
peaceful after years of inter-ethnic
conflict impacted the lives of children
and teenagers.

The delegation visited an ECW-
funded programme implemented by
UNICEF, in collaborat ion with the
Government  o f  the Democrat i c
Republic of the Congo and provincial
education authorities, and other key
implementing partners, including:
W or ld Food P rogramme
(WFP),CENEAS, Armée du Salut, and
other local partners.

The jo in t  programme a ims to
improve schooling and vocational trai-
ning, with a focus on girls and young
women. It targets 67,000 children and
adolescents in the province; 32,000
girls and boys have already been
reached with quality education. It is
estimated that nearly two-thirds of
school-aged children (aged 6 to 17) -
are out of school in the province.

"I am deeply moved by the strength
and resilience of the girls, boys and
teachers I met whose lives have been
transformed by education and local
partner support, the UN, civil society
and communities working together,"
Ms. Sherif said. "Most come from
displaced families and have never
been to school before. Education is
their only hope. Their courage and the
efforts by the community and local
partners to ensure all children go to
school inspire us all to do more. We

call on public and private donors to
urgently step up their support for all
crisis-affected girls and boys in DRC
and worldwide to have the opportunity
to  enjoy the i r  r i ght  to  a safe ,
pro tec t i ve ,  inc lus ive  qua l i t y

education."
The UK is one of ECW's founding

strategic partners and is the Fund's
second la rges t  donor  g loba l ly.
"Access to quality education in times
of humanitarian crisis is life-saving for
children," said Ms. Mazal. "It offers
protection, a sense of normality and
hope. That is why ECW's work is cru-
cial in providing support to the most
marginalized children. We have seen
first-hand the work being delivered on
the ground in Tanganyika, from mee-
ting girl survivors of sexual violence
to children formerly associated with
armed groups. These children are now
receiving a quality education, with
huge thanks to ECW."

However,  the large number of
internally displaced people (nearly
350,000) in Tanganyika prov ince
represents  a  key cha l lenge that
hampers access to education. There
are just 4,300 primary and secondary
schools to educate more than 1.8 mil-
lion school-aged children. According

to recent estimates, at least 1,700
more schools need to be buil t  to
ensure chi ldren and adolescents
access safe and protective quality
learning environments.

The joint delegation inaugurated

the  newly bui l t  Lub i le 1  Pr imary
School in Mpungwe Village, located
near the provincial capital Kalemie,
and visited a tented temporary learning
space suppor ted by the ECW
investment. The overall aim is to sup-

por t  the  government 's  dr ive  to
implement free education throughout
the DRC.

The Lubile 1 Primary School is the
first to be constructed in Mpungwe
Village. Mpungwe Village originally
comprised 500 families, but in recent
years, due to violence and insecurity
in the region, an additional 1,500
families have now settled in the village.
A model of social cohesion, both host
community and displaced children all
go to school together, benefiting from
a ho l i s t i c  educat ion  approach,
including daily schools supported
through the WFP school canteen.

"Thanks to ECW support, we can
provide and enhance access to quality
education and alternative learning
opportun i t i es  for  a l l  ch i ld ren,
especially girls who have suffered so
much, "  sa id  UNICEF DRC
Representative Grant Leaity. "It is
heart-warming that we have been able
to respond to their specific needs."
Leaity added that although the chal-

lenges are significant (see Notes for
Editors below), important progress in
relation to the provision of education
in Tanganyika is being made.

Tanganyika is a tough place for
girls to grow up, with young women

all too often exposed to various forms
of violence and exploitation including
sexual assault and child labor. More
than 430 girls and boys in Tanganyika
have also received UNICEF-supported
gender-based violence response ser-
vices, while another 464 children have
received reintegration support and pro-
tection after escaping from armed
groups.

Schools play an important part in
reducing tensions between different
community groups, which often spills
over into armed conflicts. "We must
step up to help the next generation to
heal from the wounds of violence," Ms.
Sherif said. "It is crucial to jointly
expand holistic education program-
mes that integrate psychosocial sup-
por t ,  gender  t rans format ive
approaches and a focus on safety and
the well-being of children and adoles-
cents. At the same time, more must
be done to  s top th i s  cycle  o f
unspeakable violence and systematic
violations of human rights and of the
international humanitarian law. The
pervas ive  impuni ty must  end,
perpetrators must be brought to jus-
tice."

Notes to editors
Education Cannot Wait (ECW) is

the United Nations global fund for
educat ion in  emergenc ies  and
protracted crises. It has supported the
DRC through a F i rst  Emergency
Response (FER) administered by the
UNHCR and the 2021-2024 Multi-Year
Resilience Programme (MYRP).

The Multi-Year Resil ience Pro-
gramme (MYRP) bene f i ts  f rom
US$22.2 million in seed funding from
ECW, with the goal of mobilising an
additional US$45.3 million in donor
funding

The MYRP a ims to  prov ide
unin ter rupted  access  to  qua l i t y
education in a safe and protective
env i ronment  fo r g i r l s  and boys ,
including adolescents, affected by
various crises.

Throughout the DRC : 3.2 million
children (22%) aged 6 to 11 are out of
school (MICS 2018) ; 8.7 % of children
aged 7 to  14 demonstrate basic
reading skills (MICS 2018) ; 28.6 %
of primary school teachers are female
which is the fourth lowest in sub-
Saharan Africa (UIS data) ; 66.7 % of
primary school students, boys and
girls,  completed their school year
(MICS 2018) ; Only 48 % of primary
students in rural areas completed their
school year, in comparison to 79% in
the urban area (MICS 2018) ; Only 38
% of primary schools have access to
water.

More than 430 girls and boys in
Tanganyika have received UNICEF-
supported gender-based violence
response services, while another 464
children have received reintegration
support and protection after escaping
from armed groups.

Education Cannot Wait and UNICEF with Partners Call for
Substantial Increase in Funding for Crisis-Affected Children in the

Democratic Republic of the Congo
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Clôturant la 8ème édition du forum

économique " Makutano ", le

jeudi 27 octobre à Mbuji-Mayi, chef-

lieu de la province du Kasaï-Oriental,

le président Félix Tshisekedi a réitéré

son engagement à promouvoir le sec-

teur économique privé de la RDC.

A l'occasion, le chef de l'Etat a ras-

suré le secteur privé de l'accompagne-

ment du gouvernement congolais.

" Je voulais réaffirmer que l'heure

est venue de voir les champions con-

golais exceller dans une économie

congolaise complexement diversifiée

avec des chaines de valeur abouties

dans les secteurs agricole et indus-

triel. Je voudrai clore mon propos en

rassurant les secteurs privés que

l'Etat congolais sera toujours à vos

côtés pour vous accompagner ", a-t-il

martelé.

Pour le chef de l'Etat, la 8e édition

du forum " Makutano " a mérite d'avoir

mis en lumière le secteur privé con-

golais en vue de dégager les nouveaux

paradigmes pour sa résilience.

L'initiatrice du forum économique

" Makutano ", Nicole Sulu a indiqué

qu'il est temps de prendre conscience

pour que chacun investisse chez lui :

" Notre vœu est que ce forum soit

l'occasion pour les ressortissants de

notre ville de prendre conscience de

la responsabilité individuelle et collec-

tive de construire leur province ".

C'est pour cette raison que le gou-

verneur du Kasaï-Oriental, Patrick-

Mathias Kabeya a attiré l'attention des

investisseurs sur les opportunités

qu'offre sa province.

" L'agriculture, il a été révélé par

une étude menée par la FAO que sur

une surface de 1 millions 180 mille

450 de terres arables que possède le

Kasaï-Oriental, seules 183 mille 723

hectares sont exploites. Ma province

compte autant de cours d'eau, riches

en animaux aquatiques sans une ex-

ploitation conséquente, En dehors du

diamant, il existe d'autres mines qua-

siment inexploitées ", a-t-il souligné.

De nombreuses personnalités du

pays ont fait le déplacement de Mbuji-

Mayi pour participer à ces assises

dont des ministres du gouvernement

central.

" Forum Makutano : un cadre

quadripartite... "

L'on rappelle que l'ouverture des

t ravaux du forum économique "

Makutano " a été lancée le lundi 24

octobre à Kinshasa, par le Premier

ministre Jean Michel Sama Lukonde

en présence de quelques membres de

son gouvernement, des diplomates,

des chefs d'entreprises étatiques et

privées ainsi que des délégués venus

de plus ou moins trente pays. A cette

occasion, le chef du gouvernement

avait salué l'initiative de Makutano.

Car, pour Sama Lukonde, celle-ci fa-

vorise un dialogue quadripartite entre

investisseurs nationaux et internatio-

naux, l'Etat central, les autorités lo-

cales et les entrepreneurs locaux en

vue de proposer une réponse appro-

priée aux défis actuels, dont celui du

développement de 145 territoires de

la RDC.

Jean Michel Sama Lukonde avait

exhorté, par ailleurs, la population

congolaise à s'approprier ce projet de

145 territoires.

Soulignons que les secteurs tels

que l 'agr icul ture,  l 'agrobusiness,

l'énergie, le transport et les infrastruc-

tures étaient particulièrement concer-

nés  dans  cet te 8è éd i t ion de

Makutano, " dans une logique de pa-

triotisme économique face à l'urgence

". Notons que vingt-six (26) écrivains

et auteurs étaient également à l'hon-

neur avec leurs œuvres.

LRP

Les tensions entre Kinshasa et Ki
gali s'intensifient à nouveau sur

fond de nouveaux combats entre l'ar-

mée congolaise et le M23 alors que
les tentatives de médiation piétinent.

Dans l'est de la République démo-
cratique du Congo, des affrontements
sont toujours signalés entre l'armée
et les rebelles du M23. Des affronte-
ments qui ont fait au moins une di-
zaine de morts et plusieurs blessés.
Dans ce contexte de regain de ten-
sion, Kinshasa et Kigali s'accusent
mutuellement. Pour la RDC, c'est le
Rwanda qui soutient le M23, ce que

Kigali conteste. Pour les autorités
rwandaises, Kinshasa est "sur la voie
d'une escalade militaire continue".

Pendant ce temps, les affronte-
ments continuent de faire des victimes
et le M23 a depuis conquis du terrain
dans la province du Nord-Kivu, notam-
ment en juin la cité de Bunagana, à
la frontière avec l'Ouganda.

Selon le bureau de coordination des
affaires humanitaires de l'ONU (Ocha)
en RDC, au moins 23.000 personnes
auraient été déplacées par ces violen-
ces depuis le 20 octobre, chiffre in-
cluant 2.500 habitants ayant traversé

(Archive) Félix Tshisekedi procédant au lancement du SIGMAP (Système
intégré de gestion des marchés publics), lundi 29 août 2022 à Kinshasa.

Photo/Présidence RDC

Clôturant la 8ème édition du forum économique “Makutano” à Mbuji-Mayi

Félix Tshisekedi réitère son engagement de promouvoir
le secteur économique privé

la frontière ougandaise.
Une médiation qui piétinée

Pour ramener la paix, outre les ini-
tiatives diplomatiques lancées à Nai-
robi et Luanda, récemment en marge
de l'assemblée générale de l'Onu, à
New York, le président français Em-
manuel Macron avait réuni les prési-
dents congolais Félix Tshisekedi et
rwandais Paul Kagame, pour tenter de
ramener la paix dans la région.

En visite à Londres, le chef de l'Etat
congolais a par ailleurs rencontré le

roi Charles III. Selon les autorités con-
golaises, les deux dir igeants "ont

agréé sur la nécessité de combiner
les efforts, et le roi a promis de s'im-
pl iquer pour faire pression sur le
Rwanda afin que cessent ces tueries
dans la partie est de la RDC".

Mais pour le moment, les initiati-
ves de médiation ne semblent pas vrai-
ment avancer selon le poli tologue
Jean-Jacques Wondo.

DW / LRP

Conflit RDC-Rwanda : où en est la médiation
?


