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Des milliers des jeunes se répondent
massivement à l'appel du chef de
l'Etat de s'enrôler dans l'armée en vue
de renforcer celle-ci à faire face aux
agressions répétées des pays voisins.
Au Nord-Kivu, on a déjà enregistré
plus de trois milles candidats. Ils se-
ront formés durant six mois, dans dif-
férents Centres du pays.
Seulement voilà, dans cette fièvre pa-
thétique, un grand danger se profile
à l'horizon si toutes les précautions
nécessaires ne sont pas respectées.
Car le gouvernement peut former des
étrangers infiltrés dont le rôle sera de
divulguer les secrets militaires en les
transmettant à leurs pays d'origine,
des vrais agents doubles voire triples,
selon le cas. Il faut éviter de recruter
des individus provenant des ADF, du
M23 ou d'autres groupes rebelles ter-
roristes.
Et au bout de compte, on aura formé
des ennemis de la République ! Ne
formons pas des mercenaires qui se
chargeront en suite de neutraliser nos
forces loyalistes.
Il serait coupable d'encadrer des in-
dividus qui se transformeront en
autant des vers dans le fruit, évitons
un nouveau mixage qui compromet-
trait la sécurité et l'intégrité nationale.
Seconde précaution à prendre :
Veiller sur la moralité des recrues. On
ne peut pas élever une armée mo-
derne et puissante avec des délin-
quants recrutés dans des milieux mal
famés et qui se sont illustrés dans la
criminalité, dans le banditisme ur-
bain, des repris de justice. Un tri mi-
nutieux avec l'appui de services de
renseignements tant civils que mili-
taires doivent être associés pour con-
naître la provenance de toutes les
recrues. Ceux qui n'inspirent pas con-
fiance doivent être écartés ou orien-
tés dans d'autres secteurs car, beau-
coup d'exactions, extorsions ou des
cas des meurtres sont imputés à des
éléments incontrôlés ou en divaga-
tion à cause de leur passé.
A Goma par exemple, il est de noto-
riété publique que certains camps
militaires ou policiers se sont trans-
formés en bars ou en hôtels à ciel
ouvert. Tout s'y vend, alcools frelatés,
liqueurs fortes, chanvres et autres stu-
péfiants qui abêtissent les hommes en
uniforme. On dirait que la devise " la
discipline est mère des armées ", est
devenue un vain mot.
Il est donc indispensable de prendre,
dès le départ certaines dispositions
utiles pour éviter toute surprise désa-
gréable à l'avenir.
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Enrôlement au
sein des FARDC :

dangers en
perspectives

Pour les chefs d'Etat et de gouvernement de l'EAC
présents en Égypte

Une COP27 "
réchauffée " par la

situation
sécuritaire en RDC

* Autour William Ruto, les présidents burundais
Ndayishimiye, rwandais Kagame, la tanzanienne Suhulu
et le Premier ministre congolais Sama, ils se sont remis à
la médiation menée par l'Angola pour mettre fin à cette
crise qui fait couler du sang dans le Nord-Kivu (Lire en page 16)

(Page 9)

(Lire en page 11)

Annonces
*BCECO: AVIS DE REPORT DE LA DATE
DE REMISE DES OFFRES............................P. 5
*PERSE: AVIS  DE SOLLICITATION DE
MANIFESTATION D’INTERET.......................P. 7

Échangeant avec la ministre Rose Mutombo

La délégation du
Conseil de l'Europe

sollicite son
implication à la
démarche sur

l'adhésion de la RDC à
la Convention : "

Médicrime "

Covid-19 : toujours
moins de 10% de la

population congolaise
complètement vaccinée

(P. 15)

FECOFA suspends six
leaders accused of

pedophile in
Congolese sports

circles

(Lire en page 3)

Tshisekedi - Kagame: des
accords pour " acheter " la paix

réduit à néant ?

(Lire en page 2)

Les 275 agents et cadres
de la Céni bien outillés
pour rendre des loyaux

services à la nation
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Clôture de la formation du niveau 1 sur l'opération de la RFE

Les 275 agents et cadres de la Céni bien outillés
pour rendre des loyaux services à la nation

congolaise
Par Bibiche Mungungu

Le deuxième vice-président

de la Commission électo-

rale nationale indépendante

(Céni), Didi Manara Linga, a

clôturé lundi 07 novembre

2022 à l'Université William

Booth à la Gombe, les tra-

vaux de la formation des for-

mateurs du niveau 1 sur l'opé-

ration de la Révision du Fi-

chier Électoral (RFE).

Au total 275 agents et cadres

de la Céni ont suivi la forma-

tion pendant une semaine,

sur toutes les étapes de l'opé-

ration de Révision du Fichier

Électoral. Ils sont donc prêts

à prendre en charge le niveau

2 de la formation qui va se

dérouler dans les différents

secrétariats exécutifs provin-

ciaux sur toute l'étendue de

la République.

Représentant le président de

la Céni, Denis Kadima, le

deuxième Vice-président, Didi

Manara Linga a rappelé à l'as-

sistance l'objectif principal

poursuivi par son institution

celui d'organiser des élec-

tions dans le délai constitu-

tionnel. Il est temps pour la

Céni d'assurer la formation.

Le deuxième vice-président

de la CENI a également inter-

pellé toutes les parties pre-

nantes au processus que la

Céni a déjà balisé déjà le che-

min qui va conduire le pays

aux élections futures libres,

démocratiques et transparen-

tes.

Il a invité toutes les parties

prenantes  au processus

électoral à sensibiliser davan-

tage la population aux opéra-

tions d'identification et d'en-

rôlement des électeurs qui

pointent déjà à l'horizon.

Supervisant  la format ion,

Paul Muhindo a loué l'assi-

duité des participants durant

la formation. Cette session

s'est caractérisée par une

bonne coordination de la for-

mation entre les superviseurs

et les facilitateurs.

Par ai l leurs, le Secrétaire

Exécutif National a exprimé

sa reconnaissance aux mem-

bres du bureau et de la plé-

nière de la Céni pour avoir tout

mis en œuvre pour la réussite

de ce niveau 1 de formation.

Il a saisi cette occasion pour

fé l i c i te r  l es  par t ic ipants

d'après leur catégorie à la for-

mation.

Rappelons que plusieurs per-

sonnalités de la Céni ont pris

part à la fin de cette forma-

tion, à savoir ; le Rapporteur,

Mme Patricia Nseya, le Rap-

por teur  Ad jo in t ,  M.  Paul

Muhindo, le Questeur Adjoint,

Mme Sylvie Birembano et des

membres de la plénière no-

tamment,  Mme Joséphine

Ngalula, M. Gérard Bisambu,

Me Fabien Boko, M. Roger

B imwala,  M.  Jean I longo

Tokole ainsi que du secrétaire

exécut i f  na t ional ,  Tho tho

Mabiku Totokani.

Implication et appropriation du processus électoral par la femme congolaise

Mme Joséphine Ngalula présente à la Dynafec les
outils Genre de la Céni et leurs indices sur la

promotion de la femme
Par Bibiche Mungungu

Invitée par la Dynamique Na

tionale des Femmes Candi-

dates (Dynafec), Mme José-

phine Ngalula, membre de la

plénière de la Commission

électorale nationale indépen-

dante (Céni), a au nom du Pré-

sident Denis Kadima présenté

les outils genre et leurs indi-

ces sur la promotion de la

femme dans le processus en

cours. C'était lundi 07 novem-

bre 2022 au cours d'une mati-

née d'échanges au Centre

d'études pour l'action sociale

(CEPAS), à Gombe.

Cette rencontre, initiée par

le Département jeunesse de la

DYNAFEC, était axée sur l'im-

plication et l'appropriation du

processus électoral par la

femme congolaise.

Le membre de la plénière

de la  Centra le électorale

s'est employée à présenter

ces différents outils qui sont

en premier lieu le Plan stra-

tégique et opérationnel 2022-

2026 qui a un axe stratégique

4 : construire une nouvelle

culture d'inclusivité pour une

plus grande adhésion avec un

plan d'inclusion Genre.

En plus du Plan stratégi-

que inclusion Genre Céni

2022-2026, en lien direct avec

le Plan de mise en œuvre de

la stratégie Genre inclusion

Céni.

Met tant  éga lement  en

avant la politique Genre Inclu-

sion Céni,  qui  donne des

orientations sur la prise en

compte des femmes, des jeu-

nes, des personnes vivant

avec handicap, des autochto-

nes et des Congolais résident

à l'étranger.

Plusieurs intervenantes

ont enrichi le débat, lors de

la phase interactive, à travers

un jeu de questions-réponses

qui a eu l'avantage d'éclairer

l'assistance sur l'implication

et l'appropriation du proces-

sus électoral par la femme

congolaise.

Des recommandations qui

en sont issues ont mis en

exergue des points forts ainsi

que de nouvelles orientations.

Ces dernières se sont ap-

puyées sur les matières à

approfondir, pour un suivi en

vue de leur réalisation sur le

temps.
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Tshisekedi-Kagame: des accords pour " acheter " la
paix réduit à néant ?

La sempiternelle brouille entre la
Républ ique Démocra t ique du

Congo et son voisin le Rwanda depuis
des décennies semblait se dissiper

lorsque Félix Tshisekedi accède à la
présidence de la RDC en 2019.

" Artisan " de la paix et de " la di-
plomatie agissante ", Félix Tshisekedi
a depuis son arrivée à la tête de la
RDC, opté pour la coopération allant
dans le sens de privilégier la paix avec
les pays de la région particulièrement
le Rwanda avec lequel, les relations
n'ont jamais été au beau fixe.

Cette volonté ferme exprimée par
Tshisekedi de promouvoir la paix et la
coopération entre les nations s'illus-
tre notamment par sa maxime : " Au
lieu de construire des murs entre
nous, il vaut construire des ponts ".
Dans ce sens, Félix Tshisekedi avait
signé en juin 2021 des deals avec son
homologue rwandais, Paul Kagame.

Des accords pour " acheter "
la paix

Le 26 juin 2021, la République Dé-

mocratique du Congo et le Rwanda
ont signé trois accords commerciaux
bilatéraux, dont l'un portait sur l'ex-
ploitation de l'or en vue d'en assurer
la traçabilité, après deux jours de

tête-à-tête entre les présidents con-
golais Félix Tshisekedi et rwandais
Paul Kagame.

Concrètement, ces deals portaient

sur la protection et la promotion des
investissements, sur une convention
permettant d'éviter la double imposi-
tion et l'évasion fiscale, mais aussi,
sinon surtout, sur un accord conclu
entre la société congolaise Sakima
(société des minerais du Kivu et du
Maniema) et une société rwandaise de
droit privé connue sous le nom de
Dither SA.

Dans ce cadre, la présidence con-
golaise, par communiqué de presse,
a annoncé que Sakima SA (Société
aurifère du Kivu et du Maniema) et
l'entreprise rwandaise Dither Ltd ont
signé un protocole d'accord de coo-
pération afin de " priver " les groupes
armés des revenus issus de l'exploi-
tation illicite de l'or.

La cellule de communication du
président congolais avait déclaré à
l'AFP " qu'il y aura complémentarité
entre les deux sociétés qui devraient

contrôler la chaîne des valeurs à par-
tir de l'extraction par la société con-
golaise Sakima et le raffinage par la
firme rwandaise Dither SA ".

" Les groupes armés qui tirent des

revenus pour financer la guerre avec
de l'or ne pourront plus se permettre
d'exploiter ou de revendre auprès des
acheteurs sur les marchés internatio-
naux ", avait indiqué la presse de la
présidence à l'AFP.

Aussi, avec ces accords, le Prési-
dent Tshisekedi espérait manifeste-
ment assécher les voies clandestines
par lesquelles les groupes armés opé-
rant au Nord et au Sud Kivu financent
leurs  opérat ions  en amenant au
Rwanda et en Ouganda l'or extrait par
les creuseurs artisanaux.

Selon la même source, tous ces
accords visaient à établir des relations
diplomatiques constructives et à tour-
ner la page des tensions entre les
deux pays qui durent depuis 1996,
début de la première guerre du Congo.

" Nous avons perdu tant d'années
à regarder sans agir. Nous ne som-
mes qu'au commencement, nous al-
lons continuer à élargir nos actions ",
ava i t  déc la ré  en pompe Fél ix
Tshisekedi lors d'une conférence de
presse au côté de son homologue
rwandais.

De son côté, le président Kagame
avait réitéré l'engagement de son pays
pour la restauration de la paix, princi-
palement dans la province congolaise
du Nord-Kivu. " Le Rwanda s'engage
à consentir des efforts, en collabora-
tion avec la RDC, dans le respect de
sa souveraineté ", avait-il soutenu.

Une ligne aérienne ouverte
pour RwandAir

Outre l'extraction et la raffinerie de
l'or congolais par cette société à ca-
pitale Rwandaise, la République Dé-
mocratique du Congo avait également
sur le plan de la protection et la pro-

motion des investissements, ouvert
une ligne à la Compagnie Nationale
Rwandaise d'aviation RwandAir.

Dans une interview avec le maga-
zine Allemand Taz International réali-
sée en juin 2019 à Bruxelles, le pré-
sident du Rwanda, Paul Kagame avait
indiqué que le régime de Joseph
Kabila a refusé à cette compagnie na-
tionale du Rwanda d'ouvrir sa ligne sur

Kinshasa.
" Nous avons demandé au gouver-

nement précédent du président Kabila
de permettre à notre compagnie aé-

rienne Rwandair à relier Kigali à Kins-

hasa. Et ils ont refusé. Je ne compre-
nais pas pourquoi. C'était juste de la

politique. Sous Tshisekedi, i ls ont

autorisé les vols ", s'était exclamé
Kagame. Cependant, en dépit des ef-

forts déployés, la RDC a été poignar-

dée dans le dos.
En effet, la République Démocrati-

que du Congo accuse le Rwanda de

soutenir le mouvement terroriste du 23
Mars (M23) qui s'est emparé de plu-

sieurs localités dans le territoire de

Rutshuru dont Bunagana, Kiwanja et
Rutshur-Centrer.  Le pays de Lu-

mumba s'appuie sur différents rap-

ports notamment celui des experts de
l'ONU qui atteste le soutien Rwandais

au M23.

Lors de sa récente adresse à la
Nation, Félix Tshisekedi a déploré le

fait que malgré tous ces accords si-

gnés, le Rwanda va surprendre en
réactivant les terroristes du M23.

" Alors qu'il avait été défait par les

armes en 2013, le M23 va refaire sur-
face en prenant notre Armée de court,

notamment à Bunagana, cité qu'il oc-

cupe depuis le 13 juin 2022. En effet,
sous la fallacieuse accusation de sou-

tien des FARDC aux FDLR, le Rwanda

a en réalité des velléités expansion-
nistes avec comme intérêt principal

l'appropriation de nos minerais et pour
ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est

du Congo pour créer une zone de non

droit en vue d'assouvir ses appétits
criminels ", a affirmé Félix Tshisekedi.

Face à l'entêtement de Kigali d'ap-

puyer en troupes et en armes les ter-

roristes du M23 dans l'Est, les auto-
rités de la République démocratique

du Congo (RDC) avaient décidé de

suspendre tous les accords et les pro-
tocoles d'accords conclus avec le

Rwanda.
Wab-infos / LRP
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En adoptant le programme d'action leur présenté

Les députés lancent le gouvernement Nikomba dans la bataille
pour le développement de la Tshopo

Par Gilbert Risasi Sindano

Sur les 24 députés ayant pris part
au vote des 28 que compte l'As-

semblée provinciale de la Tshopo,
tous ont voté pour le programme
d'action du gouvernement provin-
cial. Naturellement, aucun d'eux n'a
voté ni " contre " ni " absentions ".
Les 4 autres étaient excusés.
C'est le résultat de vote d'approbation
du programme d'action du gouverne-
ment de la province de la Tshopo pré-
senté et défendu par Mme Madeleine

Nikomba Sabangu, la gouverneure, au
cours de la séance plénière publique
de la session ordinaire de septembre
2022 y consacrée convoquée par le n°1
de cet  organe dél ibérant,  Gilbert
Bokungu Isongibi, le jeudi 03 novem-
bre 2022, dans la salle des plénières
de l'hémicycle de Kisangani.
En conséquence et au vu de ce résul-
tat du vote, le rapporteur de l'Assem-
blée provinciale de la Tshopo, Trésor
Bafandu Belina a lu la motion d'appro-
bation du programme d'action du gou-
vernement provincial et d'investiture
des ministres provinciaux nommés par
arrêté provincial n°01/MNS/008/CAB/
PROGOU/TSH/2022 du 28 octobre
2022 signé par Madeleine Nikomba et
rendu public à partir d'Isangi, chef-lieu
du territoire du même nom situé à 125
Km de la ville de Kisangani, en aval
du fleuve Congo.
Selon le speaker de l'organe délibé-
rant provincial, le programme d'action
présenté par la gouverneure de pro-
vince a rencontré les préoccupations
majeures de la population et concourt
pour le développement de la Tshopo.
Cette étape a été suivie par la présen-
tation de tous les membres de son
gouvernement par Madeleine Nikomba
Sabangu, à l'exception de la ministre
provinciale en charge des Hydrocarbu-
res, Mines, Energie et Ressources
naturel les,  Mme Anhei l  Modenge
Mandiongwe, absente à Kisangani.
Auxquels  élus et  promus Gi lbert
Bokungu Isongibi a, au nom de ses
collègues, présenté ses félicitations et
souhaité un fructueux mandat.

Un programme en 8 axes
Le vote à l'unanimité par les députés
provinciaux présents par appel nomi-
nal et à haute voix a été consécutif à
la présentation du programme de son
gouvernement par Madeleine Nikomba
Sabangu. Ce programme a été élaboré
autour de huit (8) axes suivants : res-
tauration de l'autorité de l'Etat ; sécu-
rité des personnes et de leurs biens ;
renforcement de la justice ; relance de
l'agriculture et des services sociaux de
base ; relance de la jeunesse, sports
et loisirs, de la culture et des arts, du

genre tout en accordant une attention
particulière aux personnes vulnérables
; desserte en eau potable et électri-
cité ; protection de l'environnement. Le
tout pour un total de 20 objectifs à
exécuter en 15 mois de gouvernance
qui restent pour le nouvel exécutif de
la Tshopo.

Des préoccupations soulevées
assorties des recommandations

Dans le débat, les trois groupes par-
lementaires de l 'Assemblée provin-

c ia le de la
Tshopo ont sou-
levé p lus ieurs
préoccupations.
Il s'agit de " Les
Bâtisseurs de la
Tshopo " et de "
Le Front  Com-
mun pour le Dé-
co l lage de la
Tshopo ", prési-
dés respective-
ment  par  Ph i -
l ippe Massik ini
Kamango (élu du
ter r i to i re  de
Basoko et 2ème
et dernier prési-
dent de l'Assem-
blée Provinciale
de la Province

Orientale) et Franklin Bombelo (élu du
territoire de Yahuma) et " Les Non-Ins-
crits ".
Leurs rapports présentés par leurs rap-
por teurs  Papy Zachar ie  Bauma,
Crispin Moonde et Masitaki ont été
sans complaisance. Les élus ont dé-
ploré des insuffisances telles que : le
manque d'une feuille de route pour
suivre les actions du gouvernement ;
la non prise  en  compte des ressour-
ces naturelles existantes ne  permet-
tant pas leur mise en valeur ; le non
engagement à récupérer les résiden-
ces officielles du  gouverneur  et du
vice-gouverneur  de province ainsi que
du président  de l'Assemblée provin-
ciale et des membres du bureau ; le
nombre insuffisant d'écoles et centres
de santé à réhabiliter (1 par territoire)
et de motos a alloué à la PNC (1 par
territoire) ; l'absence du plaidoyer pour
la modernisation du chemin de fer en-
tre Kisangani et Ubundu (125 Km) ; la
non  représentation de la jeunesse
dans l'architecture gouvernementale et
d'un  ministre originaire de l'entité "
Ville de Kisangani " dans l'équipe gou-
vernementale ; le déséquilibre dans
les axes routiers à réhabiliter entre les
territoires, à savoir : 4 pour Isangi, 3
pour Banalia et 1 pour  chacun  des
territoires restants (Bafwasende, pour-
tant le plus  vaste, Basoko, Opala,
Ubundu et Yahuma, le plus enclavé) ;
la difficulté de faire la différence entre
les axes, piliers, stratégies  et actions
à mener. Tous ou presque ont déploré
le temps court qui ne leur ont pas
parmi d'examiner en profondeur ce pro-
gramme d'action vu son volume.
Soul ignons que le gouvernement
Nikomba a prévu la réhabilitation de
30 Km en terre battue et le bitumage
de 10 Km des routes de la voirie ur-
baine de Kisangani.
Nombreuses ont été aussi les propo-
sitions, recommandations et sugges-
tions formulées par les députés pro-
vinciaux à travers leurs groupes par-
lementaires. Il s'agit, entre autres, de
récupérer les terres de la Tshopo oc-
cupées par les autres provinces voisi-
nes (Maniema, Bas-Uélé, Haut-Uélé,
Nord-Kivu…) et des résidences officiel-

les des autorités  provinciales, de four-
nir un effort du  lobbing pour la moder-
nisation de la voie ferrée Kisangani-
Ubundu, de promouvoir les industries
locales (SOTEXKI et Sucr ière de
Lotokila notamment)  qui se meurent
ou disparaissent au vu et au su de tout
le monde, de corriger le déséquilibre
qui conduit aux frustrations, de met-
tre en place  un service de cantonnage
manuel en lieu et place d'une régie
provinciale prévue dans le programme,
de réhabiliter d'urgence la résidence
du gouverneur de province à Simi-Simi,
d'assainir les finances publiques pro-
vinciales en mettant les hommes qu'il
faut à la place qu'il faut, de récupérer
les véhicules  déclassés frauduleuse-
ment par le gouvernement intérimaire
sortant, etc.
Concernant l'absence de l'entité " Ville
de Kisangani dans l'équipe gouverne-
mentale par exemple, ceux qui ont
reçu mandat de parler aux noms des
Tshopolaises et Tshopolais ont pro-
posé la compensation. Il est question,
selon eux, de réserver des postes aux
Enya (communément  appelé
Wagenya), Kumu et/ou Lengola au
Secrétariat exécutif provincial et/ou à
la Direction Générale des Recettes de
la Province de la Tshopo (DGRPT).
Bref, toutes les préoccupations ont
été transformées en recommanda-
tions.
Les représentants des Tshopolaises et
Tshopolais à l'Assemblée provinciale
ont demandé à leur élue d'être rigou-
reuse dans la gestion de la province
en appliquant la GAR (Gestion axée
sur les résultats) par ses ministres
appelés à être évalués régulièrement.
Tout en souhaitant une bonne colla-
boration entre les deux Institutions
provinciales, les députés provinciaux
ont conseillé à l 'exécutif provincial

d'accepter le contrôle parlementaire
afin de l'aider d'aller de l'avant. Ils en-
tendent, à cet effet, être très regar-
dants sur l'exécution du programme
d'action gouvernemental.
Le gouvernement tiendra compte

des remarques
Dans sa rép l i que,  l a  4ème
gouverneure élue de la Tshopo a
éclairé certaines zones d'ombre des
points soulevées par ses électeurs au
second degré.  Madeleine Nikomba
Sabangu a rassuré ces derniers de
tenir compte de leurs marques, sug-
gestions, propositions et recomman-
dations au moment de l'exécution du
programme de son gouvernement.
En adoptant ledit programme, les dé-
putés provinciaux de la Tshopo ont
appliqué l'article198 alinéas 6et 7 de
la Constitution de 18 février 2006 de
la République Démocratique du Congo

telle que modifiée par l'article 1er la
Loi n°11/002 du 20 janvier 2011. Par
voie de conséquence, ils lancent Mme
Madeleine Nikomba Sabangu, M.
Paulin Lendongolia Lebabonga et leurs
ministres dans la bataille pour le dé-
veloppement et l 'émergence de la
Tshopo attendus depuis environ 7 ans.
Il s'agit de traduire en actes palpables
leur programme d'action adopté publi-
quement et  la  ph i l osophie  de la
gouverneure de la province " Tshopo,
il faut ebonga ".
Cependant, une étape reste à franchir.
C'est celle de doter l'exécutif provin-
cial de moyens de sa politique. A ce
propos, Madeleine Nikomba est atten-
due dans les prochains jours devant
les députés provinciaux au cours de
cette session de septembre 2022 es-
sentiellement budgétaire en vue de la
présentation et défense du projet d'édit
budgétaire de son gouvernement pour
l'exercice 2023.
Après l'adoption de ce budget, les
députés pourront se dire : " Nous nous
lavons les mains ". Et à la fin de l'exer-
cice, l 'Assemblée provinciale de la
Tshopo dirait comme le peuple Kongo
: " Kanunuko " (Pas moi) qu'aimait à
chanter l'artiste musicien congolais
Benz Bozi Boziana.

Déjà au travail
Sans trainer, le nouveau gouvernement
a tenu son premier conseil des minis-
tres le vendredi 04 novembre dans la
salle des réunions du gouvernorat de
province sous la présidence de Made-
leine Nikomba. Tout  juste après,
l'autorité provinciale s'est envolée pour
l'Egypte via Kinshasa afin de partici-
per à la 27ème Conférence des par-
t ies sur le cl imat (COP27 Egypte
2022), dont les travaux préparatoires
(Précop27 RDC) se sont tenus à la cité

de Yangambi en territoire d'Isangi dans
la province de la Tshopo, du 05 au 07
août 2022, puis à Kinhasa quelques
jours plus tard.
Cette semaine, il est prévu les céré-
monies de remise et reprise entre des
ministres entrants et les chefs de di-
vision provinciale de l'Administration
publique ayant assumé l'intérim des
ministres provinciaux.
Entre-temps, la population attend la
nomination par le chef de l'exécutif
provincial des membres du cabinet
politique, des services administratifs
et d'appoint du gouvernorat de pro-
vince pour y remplacer le service mi-
nimum en place depuis plus d'un mois.
Sont aussi attendues celles des mem-
bres ministères provinciaux par les
ministres des secteurs.

Madeleine Nikomba répliquant aux réactions des
députés. Photo Droits Tiers

Le gouvernement Nikomba présenté aux députés et au public présent. Photo
Gouvernorat/ Tshopo
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L 'ONG African Ressources Watch
(Afrewach) appelle le gouverne-

ment congolais à faire respecter l'obli-
gation de construction des sièges
sociaux des entreprises minières.
Cette obligation est contenue dans le
Code minier à l'article 71 bis. C'est à
travers un communiqué de presse pu-
blié, le lundi 07 novembre 2022, que
l'ONG dénonce cette violation.
Selon cet article du code minier de la
RDC, le titulaire d'un droit minier d'ex-
ploitation est tenu de construire un
bâtiment abritant son siège social. Ce
siège devra respecter les normes des
standards internationaux au chef-lieu
de la province d'exploitation. C'est au
plus tard dans les cinq ans à dater de
la délivrance du titre.
Afrewach constate cependant que les

entreprises minières bafouent cette
obligation légale. Car "le bon sens
voudrait que ce délai commence à
compter pour ces entreprises préexis-
tantes à l'entrée en vigueur du code
minier", soutient-elle. Or, le nouveau
code minier est entré en vigueur de-
puis mars 2018.  Logiquement, il ne
reste que quelques mois pour qu'ils
s'y conforment. Afrewatch précise que
toutes les entreprises ont, jusque-là,
boycotté l'obligation de construire les
sièges sociaux. "Aucune entreprise ne
s'y est conformée".

Pas de dispositions pénales
Voilà qui explique pourquoi Afrewach
recommande au gouvernement congo-
lais de mener une large campagne de
sensibilisation et de vulgarisation des

Afrewach appelle les miniers à la construction des
sièges sociaux

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

BUREAU CENTRAL DE COORDINATION (BCECO)

DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

Financement " BADEA-PEMUAIC/COVID-19 "

AVIS DE REPORT DE LA DATE
DE REMISE DES OFFRES

La date limite de remise des offres pour le marché susmen-
tionné, précédemment fixée au jeudi 10 novembre 2022 à 15
heures locales (TU+1), est reportée au jeudi 24 novembre
2022 à 15H00' (TU + 1).

Les Soumissions seront ouvertes physiquement en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assis-
ter à la séance publique d'ouverture des plis qui aura lieu le
même jeudi 24 novembre 2022 à 15H30' (TU + 1) à l'adresse
ci-dessous du BCECO

Bureau Central de Coordination (BCeCo)
Avenue Colonel Mondjiba, n°372,

Concession Utexafrica
Kinshasa-Ngaliema (RDC)

E-mail : bceco@bceco.cd et dpm@bceco.cd
Tél. Secrétariat DG : (+243) 815 136 729

Tél. Secrétariat DPM : (+243) 817 579 513

Jean MABI MULUMBA

Directeur Général

DAOI n° 600 - 601 - 602 - 603 et 604/BADEA - PMUAIC 19/ BCECO/
DG/DPM/AAS/2022/MF

dispositions des articles 71 bis du
Code et 144 bis du Règlement minier

révisé. Car, pour Afrewach, le gouver-
nement congolais à sa part des res-
ponsabilités. "Parce que même si la
loi est contraignante, il n'y a pas de
dispositions pénales pour les entre-
prises qui ne s'y conformeront pas",
explique Richard Mukena membre de
cette ONG des droits humains. Ainsi,
dans le même ordre d'idée, le gouver-
nement devra adopter des mesures
complémentaires.  C'est notamment
élaborer des directives respectives à
la construction des bâtiments aux

normes des standards internationaux.
Compte tenu du fait qu'il n'y a pas

encore de pénalités, l'ONG recom-
mande aux entreprises d'agir de bonne
foi. Et en même temps, elle demande
aux organisations de la Société civile
de s'y impliquer en menant particuliè-
rement des plaidoyers. Ceux-ci doi-
vent être menés auprès du gouverne-
ment et auprès de députés. Ce qui
permettra le suivi de la mise en œuvre
de cette disposition par les entrepri-
ses minières.

Laguardia.info / LRP

Gestion des finances publiques :
l'Odep dénonce l'opacité des

institutions du pays qui
engagent des dépenses sans

disponibilité des crédits
A travers une dénonciation faite à

la presse, l'Observatoire de la dé-
pense publique (Odep), affirme que
l'exécution du budget allant du mois
de janvier à septembre 2021, n'a pas
été conforme à la loi des finances, et
pense qu'il y a une inadéquation en-
tre la vision et la programmation, la
budgétisation, l'exécution et le suivi-
évaluation.

Se référant aux statistiques du
ministère du Budget, l'Odep estime

que l'exécution de la loi des finances
est marquée par l'affaiblissement des
institutions à caractère social.

Et l'ONG d'affirmer : " les dépen-
ses de la santé, éducation, agricul-
ture et infrastructures sont restées
faiblement payées au cours de la pé-
riode. 80% de décaissement concerne
les rémunérations en lieu et place des
invest issements. Les inst i tut ions
phare du pays sont trop gourmandes.
La prés idence de la  Républ ique
(211,6%),  l 'Assemblée nat iona le
(103%),  le  sénat  (133%) e t  la
primature (131%) ont vu leurs dépen-
ses exploser en 9 mois ".

L'Odep ajoute que ces dépenses
en dépassement sont justifiées par le
recours à des mauvaises pratiques de
gestion. L'ONG cite les cas de la pré-

sidence de la République où le nom-
bre du personnel en charge de l'Etat
est passé de 455 à 1018 ; le bureau
de l'Assemblée nationale paie 2.756
membres de cabinet, à part les 500
députés nationaux ; tandis que la
primature prend en charge 606 person-
nels politiques dans le cabinet du Pre-
mier ministre.

En outre ajoute l'Odep, les dépen-
ses de fonctionnement des institu-
tions, en dehors des voyages, avoisi-

nent 30 millions de dol-
lars américains dépen-
sés pendant la même
période.

Selon l'Odep, ces ana-
lyses proviennent du rap-
port général de la Cour
des comptes sur le con-
trôle de l'exécution de la
loi de finances rectifica-
tive n°21/028 du 31 dé-
cembre 2021, en vue de
la reddition des comptes
du budget du pouvoi r

central pour l'exercice 2021.
Il ajoute que la présidence de la

République, la primature et le sénat
engagent les dépenses sans disponi-
bilité des crédits. Pourtant, les dis-
positions de la loi n°11/011 du 13
juillet 2011 relative aux finances pu-
bliques, fixent deux notions majeures
de gouvernance budgétaire : celle
d'autorisation d'engagement et des
crédits de paiement.

En effet note l'Odep, les autorisa-
tions d'engagement constituent la li-
mite supérieure des dépenses pouvant
être engagées ; tandis que les cré-
dits de paiement constituent la limite
supérieure des dépenses pouvant être
ordonnancées ou payées pendant
l'année. Ils sont inscrits dans des pro-
grammes attribués aux ministères et
Institutions.

José Wakadila
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Les sociétés de téléphonie
cellulaire enregistrent plus de
47 millions d'abonnés actifs

L 'Observatoire du marché de la té
léphonie mobile de l'Autorité de ré-

gulation de la Poste et des Télécom-
munications au Congo (ARPTC) a,
dans son rapport du deuxième trimes-

tre de l'année 2022, révélé le nombre
des abonnés actifs à la téléphonie
mobile en RDC.
Selon le contenu de ce document, ce
nombre des abonnements actifs en-
registrés en RDC, est de 47.796.099.
" Le deuxième trimestre de l'année
2022, s'est clôturé par une hausse du
nombre d'abonnements de l'ordre de
2,47 %, passant ainsi de 46.640.000
abonnements à 47.796.099, avec une
augmentation du taux de pénétration
de l'ordre de 1,21 %, soit de 48,9 % à
50,2 % ", peut-on lire dans ce rapport.
Le réseau Vodacom se classe en tête
des sociétés de télécommunications
par rapport au nombre d'abonnements

actifs en République démocratique du
Congo avec 16.019.428 abonnements
recensés pour la période sous exa-
men.
Vient ensuite le réseau Orange avec

14.057.409 abonnements actifs, Airtel
se place en troisième position avec
13.235.968 abonnements acti fs et
Africell occupe la quatrième place avec
4.483.294 abonnements actifs.
On constate que par rapport à cette
performance sur le nombre d'abonne-
ments enregistrés dans ce secteur,
l'ARPTC ne fournit aucun détail sur
des recettes générées par ces clients
au profit du trésor public.
Il est aussi certain que cet important
nombre d'abonnements donne égale-
ment à l'ARPTC un grand chiffre en
recette tant mensuelle qu'annuelle.

infocongo / LRP

Niamey : les ministres africains de l'industrie s'engagent à booster
l'industrialisation du continent

Les ministres africains de l'indus
trie et du développement économi-

que s'engagent à consolider leurs po-
litiques industrielles respectives pour
booster l' industrialisation du conti-
nent, en mobilisant les financements.

Ils ont pris cet engagement lors de
leur réunion présidée lundi 8 novem-
bre à Niamey (au Niger) par le minis-
tre congolais de l 'Industrie, Julien
Paluku Kahongya.

Déclaration de perte de
Certificat d'enregistrement

Je soussigné Monsieur MUHINDO BINABIRE déclare
avoir perdu le certificat d'enregistrement Volume A195,
Folio 85 couvrant la parcelle N° 3678 du plan cadastral

de la Commune de Kintambo.

Cause de la perte ou de la destruction : Éruption
volcanique de Goma en 2002.

Je sollicite le remplacement de ce certificat et déclare
rester seul responsable des conséquences dommageables
que la délivrance du nouveau certificat pourrait avoir vis-

à-vis des tiers.

Fait à Kinshasa, le 07/11/2022

42,3 millions USD payés aux
sociétés pétrolières en octobre
2022 au titre de subventions de

l'Etat
Le gouvernement de la République

Démocratique du Congo (RDC) a

payé un montant total de 42,3 mil-
lions de dollars américains aux so-
ciétés pétrolières œuvrant sur le sol
congolais au titre de pertes et man-
que à gagner en octobre 2022.

C'est ce que fait savoir le ministre
des Finances, Nicolas Serge Kazadi
Kadima, lors de la dernière réunion
hebdomadaire du Conseil des minis-
tres tenue le vendredi 4 novembre
2022.

En cumul annuel, le gouvernement
congolais a déjà payé un montant to-
tal de l'ordre de 426,5 millions de dol-
lars américains aux sociétés pétro-

lières.
Suite à la situation engendrée par

la crise russo-ukrainienne, le secteur
des Hydrocarbures a été touché de
plein fouet dans le monde, y compris
en Républ ique Démocrat ique du
Congo (RDC).

En avril 2022, le ministre des Fi-
nances, Nicolas Kazadi, avait indiqué
que si le marché demeure perturbé
pendant longtemps, les subventions
de l'Etat pour couvrir le manque à ga-
gner des pétroliers risqueraient d'ex-
ploser jusqu'à atteindre le seuil de 500
mil l ions de dollars américains au
cours de l'exercice 2022. LRP

Plusieurs décisions prises à cet effet
seront soumises à l'approbation des
Chefs d'État au cours du sommet ex-
traordinaire de l'Union africaine sur
l'industrialisation de l'Afrique, prévu du
20 au 25 novembre à Niamey.

A cette occasion, le ministre congo-
lais de l'Industrie a partagé l 'expé-
rience de la République démocratique
du Congo avec son Plan directeur d'in-
dustrialisation et le processus d'ins-

tallation d'une première usine de fa-
brication des précurseurs des batte-
ries électriques.
Peu avant, le lancement de ces tra-
vaux a été donné par le Premier mi-

n i s t re  du N iger,  Mahamadou
Ouhoumoudou, qui a insisté sur la
transformation locale des ressources
naturelles avant toute exportation.

RO/LRP

(Archives) Le ministre de l'Industrie Julien Paluku lors de la présentation
du Plan directeur d'Industrialisation (PDI) le 26/08/2021/ Photo ministère de

l'Industrie.



LA REFERENCE PLUS N°8823 DU 09 NOVEMBRE 2022

••• Communication •••

7

N° Avis : AMI no ZR -SPACE-296505-CS-CQS
Source de financement : Crédit N° : 6692-ZR et Don no

 6620-ZR
Date de publication : 07 novembre 2022
Date de clôture : 25 novembre 2022

1. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo
(RDC) a obtenu de l'Association Internationale du Développe-
ment (IDA) un crédit et un don d'un montant de 800 millions de
dollars américains, pour financer le Projet d'Equité et de Ren-
forcement du Système Educatif, dénommé PERSE, et a l'inten-
tion d'utiliser une partie du montant de ce financement pouf
effectuer les paiements au titre d'un contrat de service d'un
consultant cabinet d'Assistance Technique en soutien à la For-
mation des COGES, à la Composante 3.2 (Engagement des Citoyens
et Mécanisme de Gestion des Plaintes) et de la Composante 3.1
(Elaboration et Contrôle du Budget).

2. L'objectif de la mission est de fournir une assistance tech-
nique intégrée couvrant les domaines suivants. L'assistance tech-
nique est dite 'intégrée' puisqu'une des tâches principales du
Cabinet est de renforcer les capacités dans deux domaines dif-
férents - le renforcement des capacités pour la gestion des frais
de fonctionnement des écoles primaires publiques et le renfor-
cement des capacités pour la gestion des finances publiques (Com-
posante 3.1) ainsi que le MGP/EC (Composante 3.2). Au niveau des
écoles primaires publiques, les acteurs dont les capacités sont à
développer sont pour la plupart les mêmes, à savoir le Chef d'éta-
blissement, un représentant des enseignants, un membre de COPA
et un cadre du bureau gestionnaire.

3. L'ECP-PERSE invite les candidats (" Consultants cabinets
") admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services
décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir des
Informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications re-
quises et une expérience pertinente pour l'exécution des servi-
ces (brochures, références concernant l'exécution de contrats
analogues, expérience dans des conditions semblables, disponi-
bilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). Les
consultants peuvent s'associer pour renforcer leurs compéten-
ces respectives.

4. Les critères pour l'établissement de la liste restreinte sont:
  * Le Consultant doit être un Cabinet d'Assistance technique,
dont le Cœur de métiers est de renforcer les capacités des ca-
dres et agents des Ministères au niveau Central, Provincial et
local.
  * Le Cabinet doit aussi avoir des expériences en renforcement
des capacités et en Assistance Technique en ce qui concerne
gestion des finances publiques, en engagement citoyen, en Mé-
canisme de Gestion des plaintes et en formation des COGES sur
la gestion.
  * Le Cabinet doit également disposer d'une expérience avérée
en sensibilisation et en animation des formations en faveur de
plusieurs participants au niveau local. De même, le Cabinet doit
justifier d'une existence légale et doit être à jour vis-à-vis de
l'administration fiscale. Il doit avoir réalisé au moins trois (3)
missions similaires en renforcement des capacités en gestion des
finances publiques, en sensibilisation ou en animation des forma-

tions à la base, en particulier en direction des COGES, en enga-
gement citoyen et mécanisme de gestion des plaintes dans un
contexte similaire à celui de la République Démocratique du
Congo. Ces missions doivent être soutenues par des Attesta-
tions de bonne fin y compris celles du personnel clé.

5. Il est porté à l'attention des Consultants que les disposi-
tions des paragraphes 3.16 et 3.17 du " Règlement de Passa-
tion des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le finance-
ment de Projet d'investissement (FPI) ", édition du 1 er juillet
2016, révisée en novembre 2017 et en août 2018 et revu en no-
vembre 2020, relatives aux règles de la Banque  mondiale en
matière de conflit d'intérêts sont applicables.

6. Un Consultant Cabinet sera sélectionné selon la méthode
Qualification du Consultant (SQC), telle que décrite dans le "
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sol-
licitant le financement de projet d'investissement (FPI) ", édi-
tion du 1er juillet 2016, révisée en novembre 2017 et août 2018
et en novembre 2020 et en vertu du Nouveau Cadre des Mar-
chés Publics (NCPM), et les " Lignes Directrices " de la Banque
mondiale sur la Prévention et la Lutte contre la Fraude et la
C0ffuption dans les projets financés sur les Prêts de la BIRD,
et les crédits et les subventions de l'IDA (datant du 1 er juillet
2016), ainsi que les dispositions stipulées dans l'Accord de fi-
nancement applicables au projet.

7. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires, notamment sur les termes de référence,
à l'adresse ci-dessous et aux heures suivantes de 9 à 16 heures
locales (TU+1).

8. Les manifestations d'intérêt écrites, en langue française,
doivent être déposées à l'adresse ci-dessous, par courrier phy-
sique ou par courrier électronique (e-mail), au plus tard le ven-
dredi 25 novembre 2022 à 15 heures (heure locale à Kins-
hasa) et porter clairement la mention ci-dessous :
AMI no ZR -SPACE-296505-CS-CQS " Recrutement d'un
Consultant Cabinet d'Assistance Technique en soutien à la
Formation des COGES, à la Composante 3.2 (Engagement
des Citoyens et Mécanisme de Gestion des Plaintes) et de la
Composante 3.1 (Elaboration et Contrôle du Budget).

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

Kinshasa, le 07 Novembre 2022

Prof Valère MUNSYA MOLOB'EBEBE

Coordonnateur du Projet

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D'INTERET
Recrutement d'un Consultant Cabinet d'Assistance Technique en soutien

à la Formation des COGES, à la Composante 3.2 (Engagement des
Citoyens et Mécanisme de Gestion des Plaintes) et de la Composante 3.1

(Elaboration et Contrôle du Budget)
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Kinshasa : tenue des travaux de la réunion annuelle conjointe des
ministres de la SADC chargés de la lutte contre le VIH/Sida

La ville de Kinshasa abrite du lundi
7 au vendredi 11 novembre 2022,

les travaux de la réunion annuelle con-
jointe des ministres de la Commu-
nauté de développement de l'Afrique
australe (SADC) chargés de la lutte
contre le virus de l'immunodéficience
humaine (V IH)  e t  l e  syndrome
d'immunodéficience acquise (SIDA).

C'est ce qui ressort d'une dépê-
che de la cellule de communication
du ministère de la Santé publique,
Hygiène et Prévention du lundi 7 no-
vembre.

D'après la même source, c'est le
ministre congolais de la Santé Publi-
que, Hygiène et Prévention, Jean-Jac-
ques Mbungani qui conduit ces assi- ses, auxquelles prennent part 12 Etats membres de la SADC représen-

tés par leurs ministres et délégations,
consacrées, notamment aux ques-
tions et enjeux politico-sanitaires dans
la région, en collaboration avec son
homologue de l'Intégration Régionale
sous la supervision du secrétariat de
la SADC.

À l'ouverture de ces travaux, le
secrétaire général congolais a.i à la
Santé, Body Ilonga a estimé que cette
rencontre a pour but de faire le point
sur la situation sanitaire des pays
membres de la SADC afin de trouver
des solutions communes.

" Cest une réunion annuelle con-
jointe régionale des ministres en
charge de la santé et de lutte contre
le VIH/SIDA, qui se tient dans notre
pays, afin de faire le point sur la si-
tuation sanitaire des pays membres
de la SADC ", a-t-il estimé.

Au cours la première journée, qui
s'est déroulée à Pullman Hôtel, les
experts des Etats membres de l'Or-
ganisation ont échangé et partagé les
informations actuelles de manière
spécifique sur les différentes maladies

et sur les progrès réalisés dans la
mise au point de l'application.

Chacun a pris la parole, rapporte
la dépêche de la cellule de communi-
cation du ministère de la santé, pour
présenter le rapport annuel de son
pays sur le paludisme, la tuberculose,
la nutrition maternelle, nutrition des
adolescents et des enfants en âge
moyen ainsi que sur la mise en œuvre
de la stratégie et les droits en ma-
tière de sexualité et de procréation de
la SADC.

Ces hauts fonctionnaires et ex-
perts, lit-on dans la dépêche, vont tra-
vailler jusqu'au 9 novembre prochain
pour dégager des pistes de solutions
idoines et durables afin de maitriser
les épidémies et autres maladies sur
l'ensemble de la région. La création
de l'Organisation de la santé de l'Afri-
que australe est parmi les objectifs
principaux de cette réunion annuelle
conjointe des ministres de la Santé
de la SADC.

La cellule de communication du

ministère de la santé précise que
cette rencontre sera sanctionnée par
une déclaration finale dans laquelle,
il y aura une série des décisions et
des recommandations qui vont définir
de nouveaux engagements, stratégies
et perspectives pour l' intérêt et le
bien-être de la population de la région.

Notons que c'est depuis le mois
d'août dernier que la République Dé-
mocratique du Congo par le biais du
président Félix Tshisekedi assure la
présidence de cette institution, sous

le thème : " Promouvoir l'industriali-
sation par le biais de l'agro-industrie,
de la valorisation des minéraux et des
chaînes de valeur régionales pour une
croissance économique inclusive et
résiliente ".

7sur7.cd/LRP

Asile et migration : la secrétaire d'Etat
belge en visite de travail en RDC

La secrétaire d'Etat belge à l'Asile
et à la migration, Mme Nicole De

Moor, effectuera, du 13 au 17 novem-
bre courant, une visite de travail en

République démocratique du Congo
(RDC), pour intensifier les relations
de confiance entre les deux Etats et
travailler à la relance et à l'approfon-
dissement du partenariat dans le sec-
teur de l'asile et de la migration.

" Il est important pour moi de me

rendre en RDC pour une visite de tra-
vail et d'évaluation de la coopération
bilatérale dans le domaine précisé-
ment de mes compétences ", a dé-

claré Mme De Moor, en recevant lundi
7 novembre, en visite de courtoisie,
l'ambassadeur de la RDC en Belgique,
M. Christian Ndongala Nkuku.

L'Office des étrangers n'est pas
contre l'immigration, contrairement à
une certaine opinion, a indiqué la se-

crétaire d'Etat. Sa mission consiste
à proposer une politique migratoire qui
soit humaine et contrôlée, a-t-elle
expliqué, selon un communiqué de la
représentation congolaise à Bruxel-
les.

La secrétaire d'Etat belge a, par
ailleurs, indiqué que son pays inter-
venait en RDC dans la construction
d'un certain nombre de postes fronta-
liers, cinq à ce stade, mais aussi dans
le renforcement des capacités opéra-
tionnelles de la Direction générale de
migration (DGM), qui est l'interface de
l'Office des étrangers en RDC.

Pour  sa par t ,  M.  Chr i s t i an
Ndongala, qui s'est félicité des initia-
tives prises en termes de gestion des
flux migratoires, a souhaité qu'à l'ave-
nir l'ambassade soit informée, par les
canaux diplomatiques, des dossiers
des Congolais candidats au retour
volontaire ou de ceux qui n'avaient pas
vocation à rester en Belgique.

Pour un accompagnement de
la Belgique lors des prochains

scrutins
D'autre part, le diplomate congo-

lais a sollicité l'accompagnement de
la Belgique, " qui est un partenaire
essentiel pour la RDC ", dans l'orga-
nisation et la bonne tenue des élec-
tions en décembre 2023, auxquelles
les Congolais de la diaspora seront
appelés à participer pour la première
fois.

" Certes, nous devons être en me-
sure de proposer des réponses opé-
rationnelles aux défis que représente
l'élection présidentielle, en tant que
pays pilote, en nous appuyant sur l'ex-
périence de la Belgique dans ce do-
maine ", a souligné M. Ndongala, qui
a aussi demandé aux autorités com-
pétentes belges de mettre à la dispo-
sition de l'ambassade la cartographie
du corps électoral congolais de Bel-
gique, selon la pyramide des âges. La
secrétaire d'Etat belge a pris acte de
cette demande, ajoute le communi-
qué.

ACP/LRP

Beni : le conseil de la jeunesse
dénonce le manque

d'infrastructures de base à
Benengule

Le conseil de la jeunesse du quar
tier Benengule, dans la commune

de Beu, dans la partie Sud-est de la
ville de Beni (Nord-Kivu) dénonce le
manque de certaines infrastructures
de base dans leur quartier. Il s'agit
notamment du terrain de jeu, du mar-

ché, des routes et même de structu-
res sanitaires.

En dépit des travaux réalisés par
le Fonds social de la République dé-
mocratique du Congo dans le cadre
de l'entretien de certaines artères,
plusieurs coins de ce quartier restent
enclavés par manque de bonnes ave-
nues.

C'est ainsi que le président de
cette structure juvénile, Olivier Adjoya,

appelle les autorités compétentes à
trouver solution aux problèmes que
soulève cette jeunesse :

" Nous plaidons auprès des auto-
rités de affaires foncières qu'à cha-
que fois lotissement dans un quartier,
qu'ils soient en train de penser à la

jeunesse en leur réservant le lieu pou-
vant chaque fois leur servir pour le
sport et le lieu pouvant chaque fois
servir la communauté comme petit
marché. Mais aussi à nos autorités de
nous aider comme petit maché. Aussi
que nos autorités nous aident dans le
plaidoyer afin que le quartier soit vêtu
d'un poste de santé qui sera commu-
nautaire à 100 pour cent ".

RO/LRP
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Échangeant avec la ministre Rose Mutombo

La délégation du Conseil de l'Europe sollicite son implication à la
démarche sur l'adhésion de la RDC à la Convention : " Médicrime "

Par Bibiche Mungungu

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

Rose Mutombo Kiese, a reçu le 8 no-
vembre 2022, en son cabinet de tra-
vail à Kinshasa-Gombe, une déléga-
tion du Conseil de l'Europe de la Con-
vention Médicrime qui est un instru-
ment juridique contraignant dans le
domaine du droit pénal en criminali-
sant la contrefaçon mais aussi la fa-
brication et la distribution de produits
médicaux mis sur le marché sans
autorisation ou en violation des nor-
mes de sécurité.

Au sortir de l'entretien, le Profes-
seur Odette Kabena Ngandu, secré-
taire chargée de l'Enseignement au
Département de Biologie de la Faculté
des Sciences de l'Université de Kins-
hasa, a soutenu que la délégation a
sollicité l'implication de Mme la mi-
nistre d'Etat, ministre de la Justice et
Garde des Sceaux, Rose Mutombo
Kiese, à une démarche sur l'adhésion
de la République Démocratique du
Congo à la Convention : " Médicrime
" .

" Médicrime "est une convention du
conseil de l'Europe mais qui est très
intéressante pour notre pays parce
que nous assistons à un fléau qui est
connu de partout dans le monde. Il
s'agit de la circulation des faux médi-
caments, des médicaments falsifiés
et des médicaments de qualité infé-
rieure.

Etant donné que nous sommes
exposés à ce fléau et que les textes
qui régissent ce secteur ne sont pas
très robustes, il y a quelques lacu-
nes dans notre règlementation et que
le projet Medisafe de l'Union euro-
péenne qui s'occupe justement de
cette lutte contre les médicaments
falsifiés et des produits de santé de
qualité inférieure a démontré qu'il y
avait nécessité d'harmoniser nos tex-
tes au niveau régional et international
" .

La délégation qui a rencontré la
ministre d'Etat a sollicité son impli-
cation dans le sens que les hauts
magistrats soient sensibilisés sur la
question. Des parlementaires égale-
ment soient sensibilisés sur la com-
préhens ion de  cet te  Convent ion
Médicrime mais aussi des experts qui
viennent des différents ministères, des
experts qui appartiennent à des ser-
vices spécialisés qui contribuent à la
lutte contre les médicaments falsifiés.
Ces experts une fois sensibilisés, la
RDC doit prendre une position au re-
gard de cette Convention. " Allons-
nous adhérer à cette convention oui
ou non ? Alors, comme la délégation
est venue de l'Europe, il était ques-
tion de rencontre Mme la ministre pour
l'informer de cette situation et lui mon-
trer le rôle que son ministère est ap-
pelé à jouer dans ce processus d'ad-
hésion à la Convention Médicrime ",
a  déc laré  le  Professeur  Odet te

Kabena.
Le Dr  Reychad Abdool ,  che f

d 'Equipe du Département Santé/
Medisafe a enchaîné qu'il y a une ab-
sence de législation robuste en Ré-
publique Démocratique Congo concer-
nant les médicaments falsifiés et des
produits de qualité inférieure des mé-
dicaments. Il y a aussi la production
des médicaments de mauvaise qua-

lité qui viennent de l'étranger et ceux
qui sont produits localement en Ré-

publique Démocratique du Congo.
" C'est un ancien ministre de la

Santé qui nous l'a appris avant cette
rencontre avec la ministre d'Etat, mi-
nistre de la Justice. J'aimerais tout
simplement dire un mot concernant
l'implication de la France dans le pro-
jet Medisafe et d'Expertise France qui

A la prison centrale de Malala

Le vice-ministre Amato Bayubasire inaugure la
bibliothèque carcérale pour enfants

Par Bibiche Mungungu

L e vice-ministre de la Just ice,
Amato Bayubasire Mirindi, a pro-

cédé le 7 novembre 2022 à l'inaugu-
ration de la bibliothèque carcérale

pour enfants à la Prison Centrale de

Makala à Kinshasa. C'était en pré-
sence du ministre de la Jeunesse,
Yves Bunkulu Zola, de l'ambassadeur
de la République du Congo en RDC,
de la déléguée du Centre Wallonie
Bruxelles, Kathryn Brahy et des dif-
férents invités pour la circonstance.
Cette bibliothèque est l'œuvre de l'As-
sociation des jeunes écrivains du
Congo " AJEC ".
" Une journée de joie aujourd'hui à la
Prison Centrale de Makala. Une jour-
née pendant laquelle nous recevons

cette bibliothèque. Je voudrais profi-

ter de cette occasion pour remercier
et encourager l'initiative de l'Associa-
tion des jeunes écrivains du Congo qui
a pris la bonne position, celle de do-
ter notre Prison Centrale de Makala

en ouvrages. En suivant le discours

que venait de présenter Mme la prési-
dente, elle a démontré l'importance
d'une bibliothèque. C'est celle de l'hu-
manisation des prisons où la prison
n'est pas un endroit où celui qui y va
est déjà condamné ou non condamné
doi t  mour i r  " ,  a  déc laré  Amato
Bayubasire.
Pour lui, c'est aussi une occasion
pour que les enfants qui sont en dé-
tention et les adultes qui sont dans
les prisons voient leurs conditions
améliorées. " Mme la ministre d'Etat,

ministre de la Justice et Garde des

Sceaux et moi sommes engagés sur
ce plan pour améliorer les conditions
carcérales. Nous sommes contents
que d'autres citoyens du monde nous
emboîtent les pas et nous encoura-
gent par cette initiative ", a-t-il insisté.
Il a saisi cette occasion pour inviter
d'autres partenaires qui ont un projet
du genre dans les différentes prisons

d'emboîter les pas. Les portes du mi-
nistère de la Justice sont ouvertes. "
Nous recevrions tous ceux qui vien-
nent encourager toutes les initiatives
qui nous permettent d'améliorer les
conditions de nos frères et sœurs qui
sont dans les prisons ", a rassuré le
Vice-ministre.
Dans son mot de circonstance, la pré-
sidente de l'Association des jeunes
écrivains du Congo, Celena Ngoy, a
déclaré que c'est dans le cadre de
cette structure qu'elle a lancé cette
initiative visant à installer au sein de
la Prison Centrale de Makala une bi-
bliothèque pour enfants. Elle a re-
connu que ce projet n'a pas été facile
à mener. " Entre les appels à dons
pour obtenir les livres et les moyens
financiers pour réaliser le projet et les
démarches administratives. A plu-
sieurs reprises, nous avons été pro-
ches d'abandonner. Mais comment
abandonner un tel projet lorsqu'il vous
habite ? ", a-t-elle souligné. Elle a
lancé un appel à dons des livres, four-
nitures scolaires et instruments de
musique.

appartient au Groupe AFD qui œuvre
afin de pouvoir d'une part renforcer la
capacité des différents acteurs sur le
pays ; pharmaciens, juges, agents
des forces de l'ordre, la justice, des
ONG, la douane et la police qui auront
donc leur capacité renforcée et d'autre
part avec notre collègue du conseil de
l'Europe, Oscar Alarcon-Jimenez à
offrir la possibilité à la RDC d'adhérer
après un dépôt d'adhésion à la Con-
vention Médicrime du Conseil de l'Eu-
rope.

La délégation a été très fortement
impressionnée par l'intérêt que Mme
la ministre d'Etat, ministre de la Jus-
tice et Garde des Sceaux a signifié
sur ce projet. Elle a été également très
intéressée par l'intérêt que porte la
ministre d'Etat, ministre de la Justice
et Garde des Sceaux spécifiquement
au pro je t  e t  à l a  Convent ion
Médicrime. " Donc, ce sont autant de
points spécifiques et puisque nous
parlons de législation, le ministère de
la Justice et Mme la ministre ont un
rôle clé à jouer dans le processus
d 'adhés ion  à  la  convent ion :
"Médicrime ".
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Ouverture à Kinshasa du 1er salon sanitaire tuniso-
congolais

Le président du sénat, Modeste
Bahati Lukwebo, a procédé, le

mardi 8 novembre, dans la salle du
Musée national de la RDC à Kins-
hasa, à l'ouverture officielle du 1er
salon tuniso-congolais de santé, des
produits et industries pharmaceuti-

ques, des dispositifs et équipements
médicaux et paramédicaux ainsi que
des produits pharmaceutiques.
Ce salon qui se tient du 08 au 10 no-
vembre 2022 à Kinshasa se veut le
point de départ d'une coopération du-
rable entre la RDC et la Tunisie dans

le domaine de la santé.
Selon l'ambassadeur tunisien en RDC,
son pays se positionne comme une
destination phare du tourisme médi-
cal grâce à ses compétences dans le
domaine de la santé et du bien-être.
Le speaker de la chambre haute du

Parlement a salué la détermination du
Président de la République, Félix An-
toine Tshisekedi Tshilombo, en faisant
de la santé de la population l'une de
ses priorités.
Pour le président du sénat, cette ac-
tivi té est un cadre idéal pour les

échanges de collaboration et de par-
tage entre les opérateurs, décideurs,
et experts des deux pays, en vue de
répondre efficacement aux problèmes
de la santé auxquels la RDC est con-
frontée depuis plusieurs années.
Modeste Bahati a par la même occa-
sion encouragé les Congolais à inves-
tir dans ce domaine vital.
" Nous saluons cette initiative du pre-
mier salon sur la santé, lequel salon
permettra aux opérateurs économi-
ques et aux professionnels de santé
aussi bien de la RDC que de la Tuni-
sie, de développer davantage leurs
activités et offrir des services et le soin
de qualité à nos populations respec-
tives, en particuliers à la population
congolaise qui comme  vous le savez
est en maque", a déclaré M. Bahati
qui a encouragé ceux des Congolais
qui voudraient nouer de bonne relation
et développer les affaires, à l'instar de
tourisme médical, création des indus-
tries pharmaceutique, de se joindre au
salon.
Selon le président du Sénat, la délé-
gation venue de la Tunisie voudrait
qu'on puisse créer des entreprises en
RDC, en coopération avec les Congo-

L'Accord-cadre RDC/Saint-Siège
au menu d'une assemblée

plénière à la CENCO
La Conférence épiscopale nationale

du Congo (CENCO) a lancé lundi,
à Kinshasa, les travaux de l'assem-

blée plénière extraordinaire axés sur
les mesures d'application de l'Accord-
cadre entre le Saint -Siège et la Ré-
publique démocratique du Congo
(RDC).
 " La présente session portera essen-
tiellement sur les mesures d'applica-
tion de l'Accord-cadre entre le Saint-
Siège et la RDC sur des matières d'in-
térêt commun, signé le 20 mai 2016,
et dont l'échange des instruments de
ratification a eu lieu le 17 janvier 2020
" ,  a  déc laré  le prés iden t  de  la
CENCO, Mgr Marcel Utembi Tapa,
dans son mot d'ouverture.
Le prélat catholique a en outre pré-
cisé que cette session va permettre
de " se former et de s'informer " sur
ledit accord pour sa mise en œuvre
efficiente, en vue d'une pastorale d'en-
semble et d'un fructueux service à

rendre à l'Eglise catholique dans sa
mission évangélisatrice.
" Ces travaux visent également à vul-

gariser cet accord-cadre pour son bon
usage dans les diocèses et pour son
appropriation effective ", a-t-il souligné,
ajoutant que d'autres matières seront
examinées au cours de cette assem-
blée notamment le fonctionnement
des tribunaux ecclésiastiques et le
catéchisme national.
Le président de la CENCO a remercié
le nonce apostol ique, Mgr Ettore
Balesterero et les membres de la con-
férence des supérieurs majeurs mas-
culins et féminins, de différentes con-
grégations religieuses exerçant dans
le pays pour leur participation.
Les évêques membres de la CENCO
se sont fait accompagner de leurs
collaborateurs juristes ou avocats
œuvrant dans leurs diocèses respec-
tifs, pour ces travaux programmés du
7 au 9 novembre 2022, fait-on savoir.

LRP

lais et des entreprises qui vont fournir
des médicaments, des différents équi-
pements et ainsi permettre à ce qu'on
puisse réduire un tant soit peu, le
cout des soins médicaux qui pèsent
sur les familles, les ménages et les
sociétés.

La ministre du Travail recom-
mande une feuille de route

La ministre congolaise de l'Emploi,
T rava i l  e t    Prévoyance soc ia le
(ETPS), Claudine Ndusi, intervenant
sur la tribune de ces assises, a re-
commandé aux participants de propo-
ser une feuille de route, pour garantir
la continuité d'échanges, afin d'ame-
ner les peuples congolais et tunisien
à en t irer prof i t et à contribuer à
l'élargissement d'une protection so-
ciale adéquate à tous le africains.
Signalons que plusieurs hommes d'af-
faires tunisiens du secteur de la santé
prennent part à ces assises.
Des rencontres professionnelles Be to
be entre les principaux opérateurs
économiques congolais et autres dé-
cideurs sont au programme de cette
rencontre de trois jours.

ACP/LRP

Une délégation du Lualaba
participe au salon international
de l'agriculture " SIMA 2022 " en

France
Une délégation de la province du

Lualaba conduite par le secré-
taire exécutif du gouvernement provin-

cial, Archimède Kabeya Kalasa et le
chef de division de l'Office des voies
des desserts agricoles,  Chris tian
Moyimula Badibanga, participe au
Salon professionnel international des
solutions et des technologies pour
une agriculture performante et dura-
ble (SIMA/ 2022) à Paris en France,

indique une source du gouvernement.
La source note que, " c'est dans

le souci de matérialiser la vision, le
peuple d'abord du président Félix An-
toine Tshisekedi que la gouverneure
intérimaire du Lualaba Fifi Masuka

Saini a envoyé cette délégation à ces
assises en vue de diversifier l'écono-
mie de la province en promouvant

l'agriculture ".
L'objectif de ce salon

qui réunit 1000 entrepri-
ses de plus de 100 pays
du monde est de répon-
dre aux besoins de tous
les agriculteurs des dif-
férents  cont inents ,
quels que soient la taille
de leur exploitation et
leurs modes de produc-
tion.

Plus de 90 conféren-

ces sur notamment la
transition énergétique,
l'innovation, les techno-
logies, la création de
l'emploi et la formation

dans le secteur agricole seront tenues
au cours de ces assises de 5 jours,
soit du 06 au 10 novembre a-t-on ap-
pris.

Notons que ce salon anciennement
appelé " Salon de la machine agricole
" a ouvert ses portes en 1922 afin
d'être la vitrine mondiale des derniè-

res innovations technologiques dans
le domaine agricole. Pour le 100 ans
d'existence du SIMA, plus de 1200
innovations vont être récompensées
au cette édition 2022.

ACP/LRP
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Covid-19 : toujours moins de 10% de la population
congolaise complètement vaccinée

La République démocratique du
Congo (RDC) figure parmi les 5

pays d'Afrique où moins de 10% de la

population cible ont été complètement
vaccinées contre la Covid-19, selon
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS).
La coordination nationale de la vacci-

Kwilu : près de 90 cas de
trypanosomiase humaine

africaine recensés en 9 mois
Quatre-vingt-huit cas de trypano

somiase humaine af r i ca ine,
autrement appelé "maladie du som-

meil", ont été enregistrés pour les
trois premiers trimestres de l'année
en cours. Le médecin coordonnateur
provincial du programme national de
lutte contre la trypanosomiase hu-
maine africaine (PNLTHA) au Kwilu,
Dr Pathou Nganzobo, l 'a annoncé
lundi 7 novembre à Bandundu.
Dr Pathou Nganzobo a publié ces don-
nées, à l'occasion d'une table ronde
organisée sur le plaidoyer politique
pour l 'élimination de la maladie du
sommeil en RDC à l'horizon 2030.
Selon lui, 15 zones de santé sont tou-
chées sur les 24 que compte cette
province.
Dr Pathou Nganzobo parle de difficul-
tés rencontrées dans la lutte contre
cette maladie et annonce par ailleurs
l'inscription d'une ligne budgétaire de

9 millions de francs congolais (4 500
USD) par le gouvernement provincial
du Kwilu pour l'élan de l'élimination de

la trypanoso-
miase : " Nous
nous sommes
buttés princi-
pa lement  au
problème de fi-
n a n c e m e n t .
Nous é t ions
dans un projet
avec IMT
Invers e t  le
sys tème de
médecine tro-
picale de Li -
verpool, qui a
pris fin au 31

décembre 2021. Alors le temps de re-
nouveler le projet, on a passé pres-
que tout un trimestre sans activité,
c'est une grande difficulté pour nous.
Maintenant le gouvernement provincial
a promis 9 millions de francs congo-
lais pour l'élan de l'élimination de la
maladie du sommeil inscrit déjà dans
la proposition de budget qu'il va sou-
mettre à l'assemblée provinciale. L'ac-
cent va être mis principalement sur la
sensibilisation ".
Le Dr Pathou Nganzobo invite la po-
pulation à savoir que la trypanoso-
miase existe réel lement et lui de-
mande de contribuer dans la lutte ;
notamment par l'assainissement du
milieu et par la participation au dépis-
tage.

RO/LRP

nation contre la Covid-19 indique qu'en
RDC, jusqu'ici, 4.428.252 (quatre mil-
lions quatre cent vingt-huit mille deux

cent cinquante-deux) personnes ont
été complètement vaccinées contre la
Cov id-19 (une dose du vacc in
Johnson&Johnson, deux doses des
vaccins Pfizer, AstraZeneca, Moderna

et Sinovac). Ce qui représente 8,20%
de la population cible estimée à 53,9
millions de personnes en RDC.
Le nombre total de personnes vacci-
nées complètement et partiellement
contre la Covid-19 en RDC s'élève à
6.428.986 (six millions quatre cent
vingt-huit mille neuf cent quatre-vingt-
six), soit 11,91% de la population ci-
ble. 19% de prestataires de soins en
RDC ont été vaccinés. Actuellement,
5 provinces de la RDC sont en cam-
pagne de vaccination contre la Covid-
19.  I l  s 'ag i t  du Bas-Uélé ,  de  la
Lomami, du Kasaï Central, du Tanga-
nyika et du Sankuru.

28 nouveaux cas répertoriés en
24 heures dans 3 provinces de la

RDC
Selon le secrétariat technique du co-
mité multisectoriel de riposte à la
Covid-19, 28 nouveaux cas confirmés
de Covid-19 ont été répertoriés diman-
che 7 novembre en RDC, sur 350
échantillons testés, dont 18 cas à
Kinshasa, 7 dans le Haut-Katanga et
3 au Nord-Kivu.
Depuis la déclaration de l'épidémie en

RDC le 10 mars 2020, le nombre total
de cas de Covid-19 s'élève à 93.468
dont 93.466 cas confirmés au labora-
toire et 2 cas probables.
Il y a eu jusqu'ici 83.560 guérisons et
1.359 décès.
Le secrétariat technique de la riposte
rappelle que le test Covid-19 est gra-
tuit en RDC, sauf pour les voyageurs
non vaccinés qui déboursent 30 $US.
Toutes les 26 provinces de la RDC sont
touchées par cette épidémie de la
manière suivante : Kinshasa (49.945
cas) ; Nord-Kivu (10.693 cas) ; Haut-
Katanga (6.789 cas) ; Kongo Central
(6.000 cas) ; Lualaba (5.721 cas) ;
Sud-Kivu (3.986 cas) ; Haut-Uélé
(1.662 cas) ; Tshopo (1.583  cas) ;
Ituri (1.443 cas) ; Kasaï Oriental (957
cas) ; Sud-Ubangi (897 cas) ; Equa-
teur (611 cas) ; Kasaï Central (553
cas) ; Kasaï (486 cas) ; Maniema
(354 cas) ; Lomami (341 cas) ; Nord-
Ubangi (289 cas) ; Kwilu (220 cas) ;
Mongala (207 cas) ; Tshuapa (154
cas)  ;  Mai -Ndombe (129 cas)  ;
Kwango (127 cas) ; Bas-Uélé (108
cas) ; Haut-Lomami (91 cas) ; Tanga-
nyika (62 cas) ; Sankuru (58 cas).

LRP

Nord-Kivu : des hôpitaux
abandonnés par des médecins
après l'incursion des rebelles

M23 à Rutshuru
P lusieurs hôpitaux du territoire de

Rutshuru, en province du Nord-
Kivu, sont sans personnel soignant
depuis que cette partie du pays est
sous menace des rebelles du M23 ap-
puyés par les armées ougandaise et

rwandaise.
Le président du Syndicat National

des Médecins, (SYNAMED), antenne
de Rutshuru, fait savoir que certains
médecins de la zone de santé de
Rutshuru ont fui leurs hôpitaux res-
pectifs à l'entrée du M23 à Rutshuru-
centre et Kiwanja.

" Dans l'hôpital de Rutshuru, pré-
sentement il y a plus de 6 médecins
qui sont partis. Et Rubare, quand-
même il y a un médecin. Rugari, tous
les deux médecins sont partis. Au ni-
veau de Tamugenga, il n'y a pas de
médecins, ils sont aussi partis aussi,

tous les médecins de Karambi sont
partis ", dit le docteur Bernard Dibala.

Ce syndicaliste insiste sur le fait
que la sécurité des blouses blanches
doit être assurée dans les zones de

santé sous occupation des M23/RDF,
vu le principe de l 'inviolabilité des
structures de santé.

" Nous réclamons seulement la
sécurité des médecins, qu' i ls  ne
soient pas vraiment insécurisés. Nous
avons vu les médecins qui sont partis
et sont allés à Goma, et c'est un mau-
vais signe pour nous ", ajoute-t-il.

Entre-temps, il précise qu'il s'ob-
serve un débordement des malades
dans ces hôpitaux suite à la carence
des médecins.

Actu 30 / LRP
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Le Legal and Human Rights Center,
la Tanzania Albinism Society et la
Tanzania Himan Rights Defenders
Coalition ont reçu avec une grande
tristesse le rapport du meurtre de M.
Joseph Mathias, un habitant de la ré-
gion de Mwanza, municipal i té de
Kwimba, Ngula Ward,  v i l lage de
Ngula.
Il a été rapporté que M. Joseph Ma-
thias (48 ans) a été agressé par des
inconnus dans la nuit précédant le 2
novembre 2022, à son domicile alors
qu'il dormait. Les assaillants lui ont
mutilé le bras droit, l'ont pris et l'ont
laissé saigner à mort.
Nous saluons les efforts déjà dé-
ployés par le commissaire régional de
Mwanza, Adam Malima, qui a ordonné
à la police d'appréhender les suspects
dans les 7 jours.
Nous les appelons à fournir publique-
ment des commentaires pour mettre

Tanzanie : Joseph Matthias, un homme atteint
d'albinisme mutilé et tué à Mwanza : Crime de haine !

fin à la panique et à la peur parmi les
personnes atteintes d'albinisme.
En outre, nous saisissons cette oc-
casion pour rappeler au public tanza-
nien que pendant 5 ans, de 2015 à
2020, aucun meurtre de personnes
atteintes d'albinisme n'a été signalé.
Ceci est le résultat d'efforts conjoints
de la police, des acteurs de la société
civile, des médias, du pouvoir judi-
ciaire et de la Commission des droits
de l 'homme et  de la  bonne
gouvernance.
Cependant, en mai 2021, un meurtre
a été signalé dans la région de Tabora
au cours duquel le corps d'un enfant
atteint d'albinisme âgé de 4 à 7 ans a
été retrouvé sauvagement mutilé.
La même année, en novembre, il y a
eu un autre rapport de Lushoto dans
la région de Tanga selon lequel le
corps de M. Kheri Shekigenda qui a
été enterré à Lushoto a été vandalisé

En vain, l'opinion nationale et internationale aurait cru que les meur
tres rituels des personnes atteintes d'albinisme auraient cessé d'avoir

lieu en Tanzanie.
Cela est d'autant que depuis près de 5 ans, ce pays de la région des

Grands lacs africains connu pour son hostilité à l'égard de cette condi-
tion humaine n'avait plus connu pareil fléau depuis la célébration d'une
journée internationale de sensibilisation à l'albinisme.

Mais, depuis 2021, la tragédie qui gagne aujourd'hui beaucoup de pays
africains, refait surface au pays de Mwalimu Julius Nyeréré. Un crime de
haine !

Et pour cause, Joseph Matthias, 48 ans, a été atrocement tué dans la
nuit du 01er novembre 2022 par des hommes superstitieux non autre-
ment identifiés alors que le défunt dormait calmement dans son habita-
tion dans son village de Ngula dans la région de Mwanza.

Une enquête policière a été ouverte pour tenter de retrouver les bour-
reaux disparus dans la nature. En même temps, des organisations de
défense des droits ainsi des structures des personnes atteintes d'albinisme
du pays ont condamné cette énième attaques criminelles qui plonge la
communauté 'albi ' dans un grand choc.

Déclaration pour condamner le
meurtre de Joseph Matthias, un

homme vivant avec albinisme

et certaines parties de son corps
ont été volées.

De même, en avril de cette année
2022, Azam TV a rapporté qu'un cer-
tain Mohamed Rajabu, un habitant
de Mabibo-Dar es Salaam a été
agressé avec une machette par des
inconnus. Des témoins ont attesté
que les assaillants avaient l'inten-
tion de lui mutiler le bras.
Aussi, en juin 2022, dans la région
de Shinyanga, ville d'Ibinzamata, rue
Sido, une Eunice Zabron (40 ans),
une dame atteinte d'albinisme s'est
vu demander les excréments d'une
personne atteinte d'albinisme à des
fins rituelles de sorcellerie. 3 sus-
pects ont été arrêtés par la police
de Shinyanga en lien avec l'inci-

dent.
Alors que l'enquête se poursuit et que

les suspects sont libérés sous cau-
tion, Eunice continue de vivre dans la
peur car les suspects sont dans la
communauté.
Par conséquent, il est évident que le
marché noir des parties du corps des
personnes atteintes d'albinisme, que
l'on pense être dirigé par des sorciers,
continue de prospérer. Cela est dû à
la persistance des croyances et de la
pratique de la sorcellerie.

Notre appel au gouvernement et
la police

1. Nous appelons les forces de police
et le gouvernement à veiller à ce que
tous les suspects soient appréhen-
dés, qu'une enquête soit menée en
temps opportun et qu'une procédure
régulière soit suivie pour faciliter des
poursuites approfondies afin d'en faire
une leçon pour d'autres personnes.
2. Nous recommandons que l'enquête
soit élargie afin que les principaux
responsables du marché noir des par-
ties du corps des personnes attein-
tes d'albinisme (le gros poisson), y
compris les sorciers, soient traduits
en justice.
3. Nous présentons à nouveau une
demande à l'hon. Ministre, Cabinet du
Premier Ministre - Travail, Jeunesse,
Emploi et Personnes Handicapées
pour conclure le processus d'adoption
du Projet de Plan d'Action National
sur l'Albinisme (PAN 2020-2024). Il
convient de noter que le PAN est le
fruit d'une collaboration entre le Cabi-
net du Premier ministre, d'autres agen-
ces gouvernementales et les acteurs
de la société civile. La collaboration
a duré environ trois ans depuis 2019.
L'adoption du PAN permettra au gou-
vernement de disposer d'un plan d'ac-
tion complet pour lutter contre les
atrocités commises contre les person-
nes atteintes d'albinisme dans le pays
ainsi que d'autres défis auxquels el-
les sont appelées à relever.
Affaire à suivre... !

Philippe Dephill Lipo

La Centrafrique met fin au décanat, privilège
diplomatique accordé à la France

La ministre centrafricaine des Affai
res étrangères vient d'écrire à son

homologue française une lettre dans

laquelle elle lui annonce que son pays
met fin au décanat accordé au Haut
représentant de la France auprès du
chef de l'État centrafricain. Un statut
qui a toujours fait de l'ambassadeur
de France en RCA le doyen du corps
diplomatique accrédité à Bangui en
vertu d'un accord de coopération en-
tre les deux pays.

Il a fallu que la diplomatie centra-

fricaine s'y prenne à deux fois avant
d'envoyer la bonne correspondance à
la ministre française des Affaires

étrangères, Catherine
Colonna. Une première
version, bourrée de fau-
tes et qui avait fuité sur
les réseaux sociaux, a
été annulée et rempla-
cée par un nouveau do-
cument qui est arrivé à
destination ce mardi 08
novembre, selon une
source centrafricaine.

La cheffe de la diplo-
matie centrafricaine an-
nonce à son homologue
française que son pays
met fin " au privilège to-

talement symbolique dont jouissait
l'ambassadeur de France depuis le jour
de l'indépendance de ce pays, le 13
août 1960, d'être le doyen du corps
diplomatique ".

" La personnalité de l'ambas-
sadeur en cause "

Deux raisons sont avancées pour
justifier cette décision. Outre l'accu-

sation portée contre la France de ne
pas avoir appliqué " la réciprocité " de
r igueur en mat ière d iplomatique,
Sylvie Baïpo Témon s'en prend violem-
ment  à l 'ac tuel  ambassadeur de
France, Jean-Marc Grosgurin, qu'elle
accuse de " comportements discour-
tois ".

La même source enfonce le clou :
" Ce n'est pas une escalade dans les
relations avec la France, mais c'est
la personnalité même de l'ambassa-
deur qui est en cause ".

Pour le moment, l'ambassadeur de
France à Bangui n'a pas souhaité réa-
gir, ce qui ne l'a pas empêché de twee-
ter pour dénoncer " les manipulations
stériles, grotesques et mensongères
diffusées ad nauseam ", sans plus de
précision.

Une source française estime que
derrière cette version officielle, il y
aurait une volonté de pousser l'ambas-
sadeur de France hors du pays, avant
l'organisation éventuelle d'un référen-
dum sur un 3e mandat contesté du
président Faustin Archange Touadéra.

Rfi/LRP

Faustin-Archange Touadéra, le président centrafricain,
salue le président français Emmanuel Macron, lors d'une

visite à Paris en 2017. (Illustration). AFP - LUDOVIC MARIN
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COP27: les dirigeants africains appellent les pays riches
à verser les financements promis

Plus de 140 chefs d'État et de gou
vernement sont réunis à Charm-

el-Cheikh pour tenter de relancer l'ac-

tion contre le réchauffement climati-
que. Ce 7 novembre 2022, les diri-
geants africains ont appelé les pays
responsables des émissions histo-
riques, les pays riches, à assumer
leurs responsabilités en versant les
financements promis aux pays pau-
vres. D'autant plus que ces pays ren-
dent d'immenses services climati-
ques, notamment grâce à leurs fo-
rêts.

Premier dirigeant africain à inter-
venir à la tribune, le président séné-
galais Macky Sall, également prési-
dent en exercice de l'Union africaine,
s'est exprimé au nom de tout le con-
tinent. " Il  faut agir à Charm-el-
Cheikh pour faire l'histoire et non la
subir ", a-t-il martelé. L'Afrique doit
recevoir les financements promis au
nom de la dette climatique et des
services qu'elle rend avec ses forêts.

" Je rappelle qu'avec la forêt du
bassin du Congo, notre continent
abrite un quart de ce qui reste en-
core de forêt tropicale, offrant à la
planète un de ces rares poumons
verts, lance le président sénégalais.
Nous voulons aussi aller de l'avant
dans l'adaptation au changement cli-
matique. Nous en supportons le coût
avec le développement de projets
verts financé souvent par recours à
la dette, alors même que la mise en
œuvre doit être financée par des
dons conformément aux engage-
ments convenus. " Le droit à une
transition verte adaptée à son niveau
de développement doit aussi lui être
reconnu.

Appels à protéger la forêt du
bassin du Congo

Le bassin du Congo capture plus
de 30 milliards de tonnes de CO2, a
souligné lui aussi le président de la
République du Congo. Selon Denis
Sassou-Nguesso, la population con-
golaise a pris conscience très tôt de
la nécessité d'entretenir et d'aug-
menter le couvert forestier du pays.

" Depuis quarante ans, l'ensem-
ble de notre population est ainsi in-

vitée à planter un arbre dans le cadre
de la Journée nationale de l'arbre, cé-
lébrée dans notre pays, le 6 novembre

de chaque année. Ce type d'action vo-
lontariste, jointe à un Code forestier
rigoureux, nous a permis de maintenir
l'un des taux de déforestation le plus
faible au monde ", a déclaré le prési-
dent congolais.

De son côté, le président gabonais,
Ali Bongo Ondimba, regrette le retard
des pays riches à verser les finance-
ments promis, étant donné les servi-
ces rendus par la forêt du Gabon.

" La République gabonaise, comme
les autres pays en développement,
devrait pouvoir recevoir plusieurs cen-
taines de millions de dollars, par an,
issus de cette promesse. Ceci pour
financer notre adaptation aux change-
ments climatiques, notre juste transi-
tion énergétique et économique et pour
récompenser nos efforts de séques-
tration nette de carbone ", a, pour sa
part, déclaré le président gabonais.

Ali Bongo passe à l'anglais pour
rappeler la certification toute récente
des crédits carbone gabonais par
l'ONU Climat, avant d'évoquer le pro-
chain One Forest Summit en 2023 à
Libreville.

Besoin d'aide face aux consé-
quences du changement climati-

que
Les besoins d'adaptation et les "

pertes et dommages " liés au change-
ment climatique ne sont pas une abs-
traction en Afrique, souligne le prési-
dent kényan William Ruto. Son pays
affronte la pire sécheresse en 40 ans.
" Deux années consécutives sans pluie
ont plongé des millions de personnes
dans la misère. 2,5 millions de têtes
de bétail sont mortes au Kenya rien
que cette année, causant plus de 1,5
milliard de dollars de pertes. Il y a
deux jours, nous avons distribué de
l'aide alimentaire à 4,3 millions per-
sonnes dans le cadre d'un plan d'ur-
gence qu i  nous  a  demandé de
réallouer des fonds prévus pour la
santé et l'éducation, explique le pré-
sident kényan. Les arbitrages que nous
sommes contraints de faire entre des
services publics indispensables sont
la preuve que le changement climati-

que menace directement la vie, la
santé et l'avenir de nos populations. "

La faune sauvage, héritage pré-
cieux du Kenya, n'est pas été épar-
gnée, poursuit William Ruto. Porte-
parole du groupe Afrique à la COP27,
il estime à 50 milliards de dollars par
an le coût pour le continent d'ici à
2050 et il déplore les promesses de
financement non tenues pour l'aider à
surmonter ces catastrophes, alors
même que l'Afrique, affirme-t-il, offre
des solutions au changement clima-
tique, grâce à ses ressources natu-
relles et au déploiement très volonta-
riste des énergies vertes.

" Les pays riches sont les
principaux auteurs de cette mise

en danger de l'humanité "
De son côté, le président de la Ré-

publique centrafricaine Faustin-Ar-
change Touadera n'a pas mâché ses
mots envers les pays riches : " Les
crises climatiques exceptionnelles de

Le président sénégalais Macky Sall à la tribune de la COP27, le 7
novembre 2022 à Charm-el-Sheik en Égypte. © UNFCCC CC BY NC SA 2.0

ces dernières années ont eu des ef-
fets dévastateurs de grande portée sur
la survie de l'humanité. Les pays ri-
ches, grands pollueurs, sont les prin-
cipaux auteurs de cette mise en dan-
ger de l'humanité. L'Afrique [...] ne doit
pas continuer à payer pour des cri-
mes qu'elle n'a pas commis [...]. Les
pays riches doivent aider les pays
pauvres à appliquer leur plan d'action
nationale de réduction à caractère
volontaire. "

Pour sa part, À l'intérieur de l'Afri-
que, le Sahel est assurément la ré-
gion présentant les plus grandes vul-
nérabilités et mérite à ce titre un trai-
tement particulier au regard des défis
combinés auxquels  el le fait  face.
Nous ne le dirons jamais assez, la vio-
lence qui ravage aujourd'hui le Sahel
est grandement liée avec le désastre
climatique que subit cette région.

Rfi/LRP

COP-27 : l'ONU plaide pour
l'allocation de 50% des finances
climatiques aux communautés

locales
Les Nations unies ont plaidé, mardi

8 novembre, pour l'allocation de
50% des finances climatiques aux
communautés locales.

Le secrétaire général de cette or-
ganisation, Antonio Guterres a fait ce
plaidoyer au deuxième jour de la
COP-27, en Egypte.

Il a également invité les dirigeants
mondiaux à la solidarité internationale
face à la question cruciale du chan-
gement climatique.

Pour sa part, le directeur des Pro-
grammes Afrique à l ' init iative des
droits et ressources naturelles (RRI)
base à Washington (USA), Patrick
Kipalu, affirme que le montant alloué
aux communautés locales est insigni-
fiant. Il dit avoir prouvé cette réalité
dans un rapport que sa structure vient
récemment de publier sur les finan-
ces sur la question de climat et de
gouvernance forestière :

" L'une de grandes conclusions de

ce rapport est que le montant de fi-
nancement des actions pour soutenir
les communautés autochtones et lo-
cales dans la lutte contre le change-

ment climatique ou l'amélioration de
la gouvernance forestière est très mi-
nime ". Pour Patrick Kipalu indique
que leur document basé sur l 'expé-
rience et les données collectées sur
le terrain démontre que les communau-
tés locales et autochtones ne reçoi-
vent que 17% des financements au
niveau global.

Au deuxième jour des assises des
vingt septièmes éditions de la confé-
rence sur le climat, plusieurs théma-
tiques ont été à l'ordre du jour, en de-
hors des discours des chefs d'États.

Le Premier ministre Sama Lukonde
conduit la délégation congolaise à la
COP-27 à  Sharm E l -Sheikh ,  en
Egypte.

RO/LRP

(Photo d'archive) Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors
d'une conférence de presse, le 02/09/2019 à Kinshasa. Radio Okapi/Photo

John Bompengo
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Dossier pédocriminalité dans le milieu sportif congolais: la Fecofa
suspend 6 entraîneurs

S ix entraîneurs et encadreurs de
jeunes congolais cités dans l'af-

faire de pédocriminalité dans le sport
de la RDC sont suspendus préventi-
vement par la Fédération congolaise
de football association (FECOFA).

I l  s ’ag i t  de Ber t i n  K isamba
Makuzuato, entraîneur adjoint du FC
St Eloi Lupopo de Lubumbashi, Guy
Roger Lim JonaTifo Miezithan etolo,
Dongo Epapa Cédric, Alain Kandudi,
Buka Jonathan et Tifo Miezi.

De son côté, le ministre des Sports
et Loisirs, Serge Nkonde Chembo, a
promis de saisir officiellement par
écrit le ministre de Justice, pour que
ce dernier instruise le Procureur gé-
néral de la République pour l'ouverture
d'une enquête judiciaire sur les abus
sexuels dans le football congolais, a-
t-il déclaré dimanche 6 novembre, sur
les ondes de Radio France Internatio-
nal (RFI).

Très indigné par cette affaire qui
fait tâche d'huile dans l'opinion au ni-
veau national qu'international, Serge
Nkonde s'est dit déterminé à aller jus-
qu'au bout pour que les auteurs de ces
actes odieux soient traduits en Jus-
tice et punis conformément à la loi : "
Nous sommes en train de travailler sur
un écosystème de l'encadrement des
jeunes dès le bas âge. " On ne peut
pas tolérer ces genres de choses

dans notre pays, nous allons aller très
loin, jusqu'à dénicher les auteurs de
ces crimes, et conformément aux lois
de notre pays ", a-t-il déclaré.

Bien avant, Serge Nkonde a ins-
truit la Fédération congolaise de foot-
ball association (FECOFA), dans un
communiqué officiel, d'initier aussi
une enquête interne à son niveau, elle
qui gère le football au quotidien, en
sa qualité de l'organe technique : "
c'est avec indignation que je viens
d'apprendre des allégations d'abus
sexuels et autres pratiques immora-
les commises par certains encadreurs
sur des jeunes footballeurs. Des ac-
tes de nature à déshonorer notre sport
national. J'invite la Fédération congo-
la ise de footba l l  assoc ia t ion
(FECOFA), à initier une enquête sur
ces pratiques et, éventuellement pu-
nir  les responsables, si ces faits
s'avéraient vrais ".

Par ailleurs, Le ministre des Sports
demande au Mouvement sportif, les
Fédérations et groupements sportifs
de mettre en place des politiques de
protection des jeunes athlètes et sur-
tout des jeunes filles pratiquant les
sports contre toute forme d'abus et
d'harcèlement sexuel.

Ci-contre,  la  décision de la
FECOFA signée par le président in-
térimaire, M. Donatien Tshimanga.

DMK

Le témoignage glaçant de
Youssouf Mulumbu sur les abus

sexuels en RDC
Ancien capitaine de la République

Démocratique du Congo, passé
notamment  par  l e  PSG, W est

Bromwich Albion ou encore le Celtic,
Youssouf Mulumbu (35 ans) s'est con-
fié à l'occasion d'une longue enquête
réalisée par Romain Molina pour le
média Sport News Africa sur le sys-
tème pédocriminel qui toucherait la
RDC. " C'est un réseau, il ne faut pas
avoir peur des mots ", a tout d'abord
déclaré le milieu de terrain avant de
préciser.

" C'est un système, ce n'est pas
un cas isolé de pédophilie. Des coé-
quipiers et des jeunes sont venus me
parler de ce qu'ils ont connu, des pro-
positions qu'ils recevaient. Je l'ai vu

et entendu à de nombreuses reprises.
C'est une réalité (...) Je comprends
que c'est dur (de témoigner, ndlr).

Beaucoup ont  peur,  d 'autres ont
honte. On fait rentrer dans la tête des
jeunes qu'ils doivent donner leurs fes-
ses, que c'est comme ça que ça se
passe en Europe. J'ai été surpris car
beaucoup de joueurs ici pensent qu'en
Europe, il faut coucher. Ça montre à
quel point on leur a inculqué ça dans
le crâne ", regrettait ainsi Mulumbu.

Contactés par Sport News Africa,
le président et le vice-président de la
Fédération congolaise de football
n'ont, quant à eux, pas souhaité s'ex-
primer.

Foot Mercato / LRP

Tirage des 1/8eme de finales de
la Ligue des Champions : un

remake Liverpool-Real !
Le Paris Saint-Germain est fixé sur

le nom de son adversaire lors des

8es de finale de la Ligue des Cham-

pions : le Bayern Munich. Présent

dans le chapeau 2, le club de la capi-

tale française a hérité d'un tirage dif-

ficile…

Le Paris Saint-Germain pouvait

s'attendre à du lourd. Et il a été servi.

En terminant à la 2e place du groupe

H derrière Benfica, le champion de

France était exposé lors du tirage au

sort des 8es de finale de la Ligue des

Champions, qui a eu lieu ce lundi à

Nyon (Suisse). La belle entre le PSG

et le Bayern Lors du prochain tour, le

club de la capitale française défiera

le Bayern Munich !  Un des adversai-

res les plus coriaces pour les Pari-

siens, qui avaient rapidement éviter

Manchester City et le Real Madrid.

Mais avec les nombreuses formations

a l lemandes  p résen tes  dans  le

deuxième chapeau, l'écurie franci-

lienne a finalement eu peu de choix

durant cette cérémonie. Un club que

Paris connaît très bien puisqu'il a

croisé le fer à plusieurs reprises avec

les Roten ces dernières années. Le

Rekordmeister avait mis fin au rêve de

la bande à Thomas Tuchel lors de la

finale de l'édition 2019-2020 (1-0)

avant d'être éliminé, la saison sui-

vante, par les partenaires de Kylian

Mbappé, alors dirigés par Mauricio

Pochettino, dès les quarts de finale

(2-3, 1-0).

Le remake de la dernière finale

Dans les autres rencontres, on aura

droit à un énorme choc entre Liverpool

et le Real Madrid. Les deux équipes,

qui s'étaient affrontées en finale, en

mai dernier, vont régler leurs comptes

bien plus tôt dans la saison. Manches-

ter City a été épargné avec le RB Lei-

pzig tandis que le Milan AC et l'Inter

défieront respectivement Tottenham et

Porto. A noter que Chelsea devra écar-

ter le Borussia Dortmund pour voir les

quarts de finale. Des affiches qui pro-

mettent !

Le programme des 8es de finale

Match :

1 : RB Leipzig-Manchester City

Match

2 : Bruges-Benfica

3 : Liverpool-Real Madrid

4 : Milan AC-Tottenham

5 : Eintracht Francfort-Naples

6 : Dortmund-Chelsea

7 : Inter-Porto

8 : Paris SG-Bayern

maxifoot / LRP
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COP 27: Sama Lukonde reaffirms DRC's environmental leadershi
P rime Minister Sama Lukonde,

representing the President of the
Republ ic at the work of  the 27th

Conference of Parties on Climate
Change (COP27), reaf fi rmed, on
Monday, the environmental leadership
of DRC during the visit of its stands in
Sharm El-Sheikh.

"Here, I will simply mention that we
are in line with what had already been
launched by the President  of the

Republic, on the affirmation of DRC as
a country-solution. Following this af-
firmation, we had an active participa-
tion in COP-26. And then specif ic
commitments " ,  sa id  the P r ime

FECOFA suspends six leaders accused of
pedophile in Congolese sports circles

The Congolese Federation of
Foo tba l l  Associa t ion

(FECOFA) ,  has  tem porar i l y

suspended six sports leaders,
among them the coaches and
superv isors  o f  young peop le
named in the case of pedophilia
in football circles Congolese, re-
ports a decision of this sports
body s igned  by Pres iden t
Donatien Tshimanga, a copy of
which reached CPA on Monday.
They are Guy-Roger Limolo coach
of AC Rangers, Bertin Kisamba
Makuzueto assistant coach of FC
Saint Eloi Lupopo and member of
the technical staff of the local
Leopards, and the youth coaches
below: Dongo Epapa Cedric, Alain
Kandudi, Buka Jonathan and Tifo
Miezi .  T hey a re  t he refore
suspended,  or  be t ter  s t r ic t ly
prohibited from taking part in an
activity related to the practice of

football throughout the country in
accordance  w i th  t he law
regulating non-profit associations

in  DRC,  and the  s ta tu tes  o f
FECOFA.
For  t he Congo lese foo tba l l
umbrella body, the allegations
circulating in the public square
ser ious ly a f fec t  the l iv es  o f
athletes, and are contrary to the
laws and sports ethics. Thus the
interested parties are suspended
and  m ust  m ake  them selves
available to the commission of
inquiry.

The Minister of Sports
pledges his support in this

case
T he  Min is te r  o f  Spor ts  and
Leisure, Serge Nkonde Chembo,
reiterated his commitment to the
outcome of this affair through in-
vestigations in order to establish

Minister at his reception.
He praised the position of " Pays-So-
lution " occupied by DRC in the battle
against global warming as well as "
i ts  immense reserves o f  natural
resources ".
"It will therefore be an opportunity for
Kinshasa to present its plea for the
adequate funding it needs in the face
of climate issues and this in view of
its position as a solution country",
added the head of the Congolese
government.

Make the voice of DRC heard
DRC, he argued, was very involved in
the preparation of this COP27. The
country is co-organizer of the actual
work of these meetings with Egypt,
after having successfully hosted the
work of the Pre-Cop 27 in Yangambi
and Kinshasa.
The Prime Minister concluded by
making a commitment to make the
voice of DRC heard.
Previously, the Prime Minister took
part in the summit of Heads of State
and Government which is to define the

negotiation points for this COP27.
Africa is the most affected continent,
but also the least emitter, with only
nearly 3% of global greenhouse gas
emissions.
Hence, at this COP27, it will be a
question of financing the countries of
the South which, like DRC, contribute
enormously to the amortization of glo-
bal  warming , through the fo res t
resources they hold.
Sama Lukonde was alongside the
Deputy Prime Minister in charge of
Env i ronment  and Sus ta inab le
Development ,  Eve Bazaiba,  the
Min is te r  o f  Agr icu l ture,  the
Government Spokesperson, in the
presence of several delegates from
DRC and other countries of the world,
let it be known.
More than a hundred Heads of State
and Government are taking part in
these meetings, which are of capital
importance for the future of the world,
particularly with regard to the fight
against climate change and energy
transition.

ACP/LRP

the guilt of each other during a
working session on Monday with
FECOFA and the National Football
League (LINAFOOT).
The Minister of Sports and Leisure
has promised to officially seize
the Minister of Justice in writing,
so that the latter instructs the At-
torney General of the Republic for
the opening of a judicial inquiry

into this affair, revealed by Ro-
main Molina, writer, journalist and
French investigator, highlighting
several pieces of evidence.
The people cited as perpetrators
of these abuses with athletes in
return for any advantage in clubs
where these supervisors enjoy
more authority in one way or
another.

ACP/LRP

People living with
disabilities announce a

march to disapprove of the
partition project of DRC

P eople l iv ing wi th disabi l i t ies
(PVH) announced in a document

received by CPA on Monday, the hol-
ding of a march next Wednesday
throughout the nat ional terr i tory,
intended to disapprove of the project
partition of DRC which is currently at
war concocted by M23-Rwanda coa-
lition and supporting FARDC.

" On tricycles and equipped with
cru tches ,  PVH wi l l  march  to
d isapprove o f  the  pro jec t  o f
partitioning DRC in its northern part
and provide moral support to those
who are fighting at the front of the
operations ", explains the document
signed by a member of Jukayi NGO
(stand up).

And to add: "  This march is a
s t rong  s igna l  to  wak e up  the
Congolese who are still dreaming and
to denounce the complicity of the in-
ternational community which is con-

tent  to publ ish convoluted press
releases instead of putting pressure
on the coalition to disengage from
Bunagana and 'other illegally occupied
settlements'.

PWD say they are committed and
strongly determined to express their
sol idarity with the " brothers and
sisters of the east ", because they are
part of the Congolese population,
alongside able-bodied people.

They urge all Congolese to mobilize
as one man with a view to defeating
the war, given that the populations are
considered to be auxiliaries to the
army.

According to the document, the
march will take place on Boulevard
Triomphal,  from Pont Cabu to the
People's Palace where a memo will
be given to the Presidents of two
Chambers.

ACP/LRP
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Pour les chefs d'Etat et de gouvernement de l'EAC présents en Égypte

Une COP27 " réchauffée " par la situation
sécuritaire en RDC

La COP27, la conférence mondiale

sur  le  c l imat ,  qu i  se  t ient  à

Shamar el Sheikh, en Egypte, a pris

les allures d'un sommet sur la paix et

la sécuri té dans la Communauté

d'Afrique de l'Est. Pour cause, les

chefs d'Etat et de gouvernement de

cette région ont mis à profit leur sé-

jour au pays des Pharaons pour réflé-

chir sur les pistes de solution à la

Tout en réaffirmant, aux assises de la COP27, la position de "Pays solution" qu'occupe la RDC

Sama Lukonde a plaidé pour l'allocation des moyens
financiers conséquents en faveur des pays non pollueurs

et contributeurs à l'écosystème mondial
Au nom du président de la Répu

blique, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, le Premier ministre, Jean-
Michel Sama Lukonde Kyenge, a pris
la parole du haut de la tribune de la
27ème Conférence des parties sur le
changement climatique (COP27), de-
vant plusieurs Chefs d'Etat et de gou-
vernement réunis à Charm El-Cheikh,
une station balnéaire en Egypte. Ces
assises sont consacrées aux ques-
tions de lutte contre le changement
climatique et la transition énergétique
dans le monde.
Dans son speech, le Premier minis-
tre Sama lukonde a souligné, dès l'en-
tame, que la République Démocrati-
que du Congo et son président, Mon-
s ieur Fé l i x-An to ine  Tsh isek edi
Tshilombo, ont fait de la lutte contre
le changement climatique une des
priorités nationales. Et que le gouver-
nement qu'il dirige a pour mission de
renforcer la participation de la RDC
aux efforts globaux de lutte contre le
changement climatique, en amélio-
rant, le cas échéant, la gouvernance
des immenses ressources forestières
et hydriques.
Saluant l'initiative du Royaume-Uni en
rapport avec le financement néces-
saire en faveur des pays non pollueurs
qui contribuent à l'écosystème mon-
d ia l ,  l e  Prem ier  m in i s t re Sama
Lukonde a réaffirmé la position de "
Pays solution " qu'occupe la Républi-
que Démocratique du Congo dans
cette bataille planétaire contre le dé-

règlement climatique, en mettant tout
son potentiel en ressources naturel-

les face au gaz à effet de serre. La
RDC apporte des solutions certes,
mais elle a aussi besoin de répondre
aux attentes de sa population, a-t-il
insisté du haut de la tribune de la
COP27.
"Aujourd'hui, pour toutes ces solutions
que nous apportons, nous avons aussi
besoin de donner des réponses à nos
populations.  Ces populations à qui
justement nous demandons de préser-
ver ces forêts, à qui nous demandons
d'avoir un recule sur la déforestation
et les espaces sur lesquels ils peu-
vent cultiver. D'où ce besoin d'adhé-
rer à ce type d'initiative où tous les
pays contributeurs à ces questions du

crise sécuritaire dans l'Est de la Ré-

publique Démocratique du Congo.

En marge des travaux de la COP27,

autour du chef de l'Etat kényan et pré-

sident en exercice de l'EAC, William

Ruto, une réunion consultative de "

haut niveau " sur cette situation s'est

tenue dans la soirée du lundi 7 no-

vembre. Elle a réuni les présidents

rwandais Paul Kagame, burundais

Évariste Ndayishimiye, la tanzanienne

Samia Suluhu et le Premier-ministre

congolais Jean-Michel Sama Lukonde

Kyenge.

Les participants ont reconnu que l'in-

sécurité et les violences dans la par-

tie Est de la République Démocrati-

que du Congo ne permet pas à l'EAC

de prospérer.

Ils se sont, par conséquent, remis à

la médiation menée par l'Angola pour

mettre fin à cette crise qui fait couler

du sang dans le Nord-Kivu.

climat peuvent se mettre ensemble,
parler d'une seule voix, pour ces po-

pulations. C'est pour ça que nous ré-
clamons ces moyens financiers, c'est
ça notre rôle en tant que dirigeants
pour apporter des solutions à ces po-
pulations. Nous la RDC, seront toujours
prêts pour répondre à ces questions
climatiques et prendrons nos respon-
sabilités au vu de la contribution que
nous apportons au Monde", a déclaré
le Chef du gouvernement congolais.
A noter que les forêts de la RDC re-
présentent 62 pourcents des forêts du
Bassin du Congo, soit plus de 155
millions d'hectares de forêts tropica-
les humides. Ces ressources forestiè-
res séquestrent chaque année plus de
265 millions de tonnes de Co2, repré-

sentant un stock de carbone sur pieds
de près de 37 gigatonnes. Ses tour-
bières, estimées actuellement à 30
gigatonnes de carbone, représentent
l'équivalent d'environ 3 années d'émis-
sions mondiales de Co2.
En tant que pays solution, le rôle de
la RDC demeure celui d'un gardien du
climat. En effet, les dirigeants Con-
golais ont pris conscience des rela-
tions existantes entre les ressources
naturelles et le changement climati-
que. Ainsi, le pays s'est lancé entre
autres dans : 1) L'amélioration de sa
gouvernance forestière, à travers une
nouvelle politique forestière et un nou-
veau Code forestier, orientés vers la
conservation de des forêts pour le
besoin de séquestration des gaz à
effet de serre, et de préservation de
la biodiversité ; 2) La recherche des
partenariats efficaces et effectifs qui
permettent au pays d'accroître sa ca-
pacité d'action dans la protection de
ses forêts et de sa biodiversité ; 3) Le
financement des activités alternatives
aux populations locales.
Quelques 40.000 participants sont
présents à cette conférence mondiale
sur le climat qui se tient à Charm El-
Cheikh, ville nichée entre le désert de
la péninsule du Sinaï et la mer Rouge.
La RDC a délégué environ 300 partici-
pants dont des officiels, des experts,
des ONG, des opérateurs économi-
ques, des journalistes.

Avec la Cellcom Primature

Cette réunion de " haut niveau " s'est

tenue trois jours après la réunion mi-

nistérielle tripartite du vendredi dernier

en Angola.

Selon le communiqué final signé par

les chefs de la diplomatie congolaise

Christophe Lutundula Apala, rwan-

daise Vincent Biruta et angolaise Téte

Antonio, " l'objectif principal de la réu-

nion ministérielle tripartite, précédée

de la réunion conjointe des services

de renseignements extérieurs et de

sécurité militaire, était de relancer le

dialogue entre les autorités de la Ré-

publique Démocratique du Congo et

de la République du Rwanda, et de

reprendre le processus de mise en

œuvre de la feuille de route de Luanda,

du 6 juillet 2022 ".

Robert Djanya


