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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

Au-delà des combats sur terrain au Nord-Kivu : la guerre
médiatique pour démoraliser l'armée congolaise

Des médias
occidentaux

entrent en jeu
* * En dépit de ces médias qui seraient financés par les
multinationales, véritables bailleurs de cette guerre, les FARDC
tiennent fermement Kibumba

* La population congolaise est appelée à faire très attention aux
fausses informations distillées par l'ennemie sur les réseaux sociaux
ainsi sur les ondes de certains médias comme le matin de dimanche
13 novembre (Lire en page 16)

(P. 15)

(Lire en page 3)

(Lire en page 13)

Le couple Dr Tatete expose son
expérience sur la Couverture Santé

Universelle au président Félix Tshisekedi

(Page  8)

La presse congolaise
en deuil : Tharcisse
Kasongo Mwema a
tiré sa révérence le
samedi 12 novembre

à Kinshasa
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Félix Tshisekedi a échangé avec le
médiateur de la SADC et l'UA dans

la crise RDC-Rwanda

João Lourenço milite
pour le maintien du

dialogue entre
Kinshasa et Kigali

The Development
Program of the

145 territories is
in line with the

MDGs

(Lire en page 3)

Des infiltrés à la Présidence : les
responsables de la sécurité

interne et du protocole accusés
de collusion avec le Rwanda
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COP-27 : Le Premier ministre Sama Lukonde
satisfait d'avoir porté très haut la voix de la

RDC sur les questions climatiques et
sécuritaires

Le Premier ministre, Jean-
Michel Sama Lukonde a

clôturé, jeudi 10 novembre
2022, son séjour de travail à
Charm El-Cheikh, en Egypte,

où il a été représenté le pré-
sident de la République, Fé-
l i x-Anto ine Tsh isek edi
Tshilombo aux travaux de la
27ème Conférence des par-
ties à la Convention-cadre des
Nations-Unies sur le change-
ment climatique, travaux qui
vont se poursuivre jusqu'au 18
novembre.
Résumant sa mission devant
la presse,  Sama Lukonde
s'est déclaré satisfait de tou-
tes les interact ions qu'i l  a
eues avec les différents par-
tenaires sur des questions
non seulement de climat mais
aussi sur des questions de
sécurité surtout dans la par-
tie Est de la République dé-
mocratique du Congo.
Il résume sa mission en ces
termes : "Premièrement je
voudrais ici rappeler que je
suis venu à la demande de
son Excellence, Monsieur le
Président de la République,
Fé l i x-An to ine Tsh isek edi
Tshilombo qui a bien voulu me
désigner pour le représenter
à cette COP-27 ici Charm El-
Cheikh en Egypte. Je vou-
drais mentionner que nous
sommes là à la suite de la
COP-26 où nous avions déjà
fait cette grande affirmation
de la République démocrati-
que du Congo comme étant
Pays solution à la question
climatique. Nous avons réaf-
firmé cette position avec l'ac-
ceptation de la République
sœur d'Égypte sur l'organisa-
tion de la Pré-Cop 27. Cette
Pré-Cop que nous avons or-
ganisée en RDC avec deux
grandes étapes : Rencontre
des scientifiques au niveau de
Yangambi dans la province de
la Tshopo.  Ensui te ,  nous
nous sommes retrouvés au
niveau ministériel à Kinshasa.
Nous avons préparé ensemble
avec l'Egypte cette COP-27.

Et donc, il était normal que
nous puissions nous retrouver
ici pour réaffirmer notre posi-
tion mais surtout accompa-
gner ce processus que nous

avions déjà entamé avec la
République sœur d'Égypte.
Alors à la suite de ma venue
ici, nous avons eu l'occasion
de participer à cette grande
ouverture au niveau présiden-
tiel avec ce mot qui a été
donné par le président Al Sisi
sur d'abord la question de la
préservation du climat. La
question sur laquelle l'Afrique
doit parler d'une seule voix sur
le rôle qu'elle joue dans la
préservation de ce climat et
la séquestration du Carbone
et les autres éléments néces-
saires à la transition énergé-
t ique.  Bien au-delà,  nous
avons fait cet appel à la Paix
dans le monde. Et à la suite
de cette ouverture, à la tri-
bune, nous avons voulu reve-
nir sur les questions qui sont
les nôtres. Principalement,
celles que nous avions évo-
quées lors de la préparation
de cette COP-27. C'est reve-
nir, non seulement sur cette
question du prix de la tonne
de carbone, où nous avions
déjà demandé à ce que ça
soit rehaussé à juste prix,
parce que nous avons besoin
de donner des solutions à nos
populations qui justement pré-
servent ces forêts. Et nous
avons parlé de cette question
de la finance climat où il y a
ces interact ions entre les
pays grands pollueurs et les
pays moins pollueurs et l'in-
tervention d"un partenariat
gagnant-gagnant que nous
devons avoir dans ce cas.
A côté de cela, nous avons
ins is té  sur  l es  ques t ions
sécuritaires. Effectivement,
pour préserver ces espaces
environnementaux, notam-
ment nos parcs, il faut que
nous puissions avoir la sécu-
rité. Nous sommes revenus,
pour ce qui nous concerne,
sur ces questions du conflit

armé avec le M23 qui est sou-
tenu par le Rwanda mais
aussi les autres groupes ar-
més. Nous avons demandé à
tous  les  Pays  du monde
d'être sensibles à notre cause
aussi pour cette préservation
climatique.
A côté de cela, nous restons
dans notre droite ligne, non
seulement d'exploiter de ma-
nière responsable et dans le
respec t  des  normes
env i ronnementa les  nos
autres potentiels énergéti-
ques notamment ces appels
d'offres que nous avons fait
dans le domaine des hydro-
carbures et gazier, et nous
avons réaffirmé cette position
responsable que nous avons
prise parce que nous avons
des réponses à donner à nos
populations.
Alors en marge de cette COP-
27, nous avons eu à partici-
per aussi à d'autres forums,
notamment au n iveau de
l 'Union afr icaine où nous
avons été avec les autres Zo-
nes africaines qui affirment
aussi leurs droits notamment
la Zone du Sahel, la propre
zone dans laquelle nous som-
mes, le bass in du Congo
ainsi que les pays insulaires
pour que non seulement il y
ait des interactions au niveau
de ces zones africaines qui
ont été définies lors de la
COP-22 au  Maroc,  mais
aussi des interactions au ni-
veau africain pour que nous
revenions sur cette même
voix. Donc nous avons sou-
tenu cette initiative qui avait
été organisée par le Président
en exercice de l'Union afri-
caine, le Président Macky
Sall. Et nous avons dit que
nous adhérons à cet appel qui
a été lancé au niveau africain.
Nous avons aussi participer
à un panel organisé par le
Royaume-uni. Là aussi, nous
avons demandé qu'i l  y ait
cette coopération gagnant-
gagnant et une solidarité sur
cette question qui, désor-
mais, nous concerne tous, la
préservation de notre écosys-
tème.
Nous avons tenu aussi à ré-
pondre aux autres rencontres
bilatérales auxquelles nous
avons été convié. Notamment
la rencontre avec le Prési-
dent polonais, Monsieur Duda
où nous avons parlé d'abord
des questions climatiques.
Mais au-delà de ça, des coo-
pérations qui peuvent se faire
entre nos deux États. Etant
donné que nous sommes ac-
tuel lement en programme
avec le FMI, il n'était que nor-

mal que nous puissions aussi
rencontrer la directrice géné-
ra le ,  Madame Kr is ta l ina
Georgieva  avec qui nous
avons échangé sur l'évolution
de nos relations et sur les in-
teractions et les appuis qui
peuvent se faire du point de
vue de ces questions de cli-
mat où, bien sûr, nous esti-
mons que nous avons besoin
de plus d'accompagnement
et cela a été très bien perçu,
ces rencont res que nous
avons eues.
Nous avons aussi répondu à
une rencontre sécuri taire.
Parce que nous avions dit que
les deux sont quand même
liées. On parle de ces ques-
tions d'environnement, de cli-
mat. Mais pour nous, i l y a
cette question sécuritaire. Et
donc à la demande bien sûr
du Président en exercice de
l 'EAC,  le  p résident
Ndayishimiye, nous avons eu
une rencontre dans ce cadre
pour avoir une consultation
avec les pays membres de
l'EAC pour parler justement
de la question sécuritaire à
l'Est de la République démo-
cratique du Congo. C'était une
bonne occasion en termes
d'interactions sur ces ques-
tions qui nous concernent
tous, de Paix dans cette zone
d'Afrique centrale, particuliè-
rement la partie Est de la
République démocratique du
Congo.
Nous avons conclu notre sé-
jour  i c i  pa r  l a  v i s i te  des
stands dans les cercles qui
sont les nôtres. Nous avons
été visité le stand du Bassin
du Congo. Parce que nous
avons réaffirmé notre position.
Nous étions au niveau de la
COMIFAC qui est la commis-
sion des forêts d'Afrique cen-
trale. Et nous sommes ici,
dans le stand de la Républi-
que démocratique du Congo,
pour encourager le travail qui
se fait et qui va se poursuivre
jusqu'au 18 à la clôture des
travaux de cet te COP-27.
Donc je tenais vraiment à faire
ce résumé succinct du travail
qui s'est fait ici et bien sûr,
nous souhaitons bon vent aux
travaux qui vont se poursuivre
sous la houlette du ministère
de l'Environnement.", A dé-
c laré  Jean-Michel  Sama
Lukonde.
Il est important de noter que
le Chef du gouvernement a
quitté l'Égypte avant la fin des
travaux de cette COP-27, qui
vont se poursuivre jusqu'au 18
novembre, en vue de répondre
à d'autres tâches d'État au
pays.

Cellcom/Primature
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Félix Tshisekedi a échangé avec le médiateur de la SADC et l'UA dans la crise RDC-Rwanda

João Lourenço milite pour le maintien du dialogue entre Kinshasa
et Kigali

Le chef de l'Etat congolais, Félix
Tshisekedi Tshilombo s'est entre-

tenu, le samedi 12 novembre 2022

avec son homologue angolais Joâo
Lourenço.
En sa qualité de président en exer-
cice de la CIRGL mais aussi et sur-
tout de médiateur désigné par l'Union
africaine et la communauté de déve-
loppement  de l 'A f r i que aus t ra le
(SADC), Joâo Lourenço a rencontré
Tshisekedi dans le cadre de la feuille
de route de Luanda.
Celle-ci est destinée à favoriser une
désescalade entre Kinshasa et Kigali,
à la suite de l'agression de la Répu-
blique Démocratique du Congo par le
Rwanda, sous le label du M23.

Embargo sur les armes : un transporteur a refusé
d'acheminer le matériel militaire de la RDC

Christophe Lutundula dénonce
une injustice inadmissible

Le ministre des Affaires étrangères,

Christophe Lutundula, est monté

au créneau pour réclamer l'annulation

par le Conseil de sécurité de l'obliga-

tion de notification pour l'achat des

armes par le gouvernement congolais.

" C'est une injustice inadmissible.

C'est un embargo qui ne dit pas son

nom, nous n'en voulons pas !  ", a

martelé le chef de la diplomatie con-

golaise.

Depuis 2008, le gouvernement n'est

plus sous embargo d'armes. Sauf qu'il

est exigé aux fournisseurs de la RDC

de notifier au comité de sanction du

Conseil  de sécurité. Ce qui, pour

Lutundula, empêche le gouvernement

de se procurer facilement les armes

car faisant face à la réticence des four-

nisseurs.

Le chef de la diplomatie congolaise a

révélé " un cas qui se produit mainte-

nant. Le matériel militaire a été acheté

et venait vers ici, mais en cours de

route, le transporteur a dit non, ça ne

peut pas arriver en RDC."

" Il y'a des banques, des transporteurs

et même ceux qui fabriquent des ar-

mes qui ne veulent pas traiter avec

nous (RDC) parce qu'on dit vous êtes

sur la liste noire " (…). Personne ne

veut de problème avec les Nations

Unies ", a déclaré le ministre congo-

lais.

En milieu de semaine, une délégation

du Comité des sanctions du Conseil

de sécurité des Nations unies a sé-

journé à Kinshasa. Le Gabonais Mi-

chel-Xavier Biang, président du Comité

de sanctions du Conseil de sécurité,

avait précisé au terme de son entre-

tien avec le président du Sénat, Mo-

deste Bahati, que seuls les groupes

armés sont sous le régime des sanc-

tions. Le gouvernement congolais, lui,

était libre de se procurer les armes.

Infos / LRP

Le président angolais est arrivé dans
la capitale congolaise en provenance
de Kigali où il a rencontré le président

rwandais Paul Kagame.
Maintien du dialogue entre Kins-

hasa et Kigali à tout prix
A l'issue de cet échange entre les
deux chefs d'Etat, le ministre ango-
lais des Affaires extérieures, M. Ixador
Téte Antonio a déclaré que le média-
teur, le président Joâo Lourenço a in-
sisté sur le maintien de dialogue en-
tre Kinshasa et Kigali.
" La finalité est de parvenir au main-
tien d'un dialogue politique entre les
autorités de la RDC et  cel les du
Rwanda comme moyen de résolution
de la crise politique entre les deux

pays frères ", a-t-il souligné.
Le chef de la diplomatie angolaise a
préc isé éga lement  que Fé l ix
Tshisekedi et Joâo Lourenço ont plan-
ché sur le déploiement du mécanisme
de vérif ication abordé à Goma en
RDC.
" La visite du président Lourenço à
Kinshasa s'inscrit donc dans le cadre
du suivi de la montée des actions en
rapport avec le processus de Nairobi
et celui de Luanda ", ont laissé en-
tendre les ministres congolais et an-
golais des Affaires étrangères".
Ainsi, la rencontre de Kinshasa à l'ins-
tar de celle de Kigali avec le prési-
dent rwandais est une suite de la réu-
nion tripartite tenue la semaine der-
nière à Luanda.
L'on rappelle que le président João
Lourenço a été précédé dans la capi-
tale congolaise par son ministre des
Affaires extérieures, Ixador Téte An-
tonio, qui y séjourne déjà depuis quel-
ques jours.
João Lourenço, note-t-on, a été dési-
gné par la SADC et l'Union africaine
comme médiateur entre Kinshasa et
Kigali en vue de parvenir à un accord
de paix qui mettrait fin aux hostilités
du groupe terroriste M23, qui bénéfi-
cie de l'appui matériel et humain de
l'armée rwandaise.

Un ballet diplomatique
Par ailleurs, c'est un ballet diplomati-
que qui s'observe à Kinshasa. En ef-
fet, après le passage de Joâo Lou-
renço, ça été le tour de l'ancien pré-
sident kenyan de fouler la capitale

congolaise, le dimanche 13 novembre.
Uhuru Kenyatta est le facilitateur dé-
signé par la Communauté de l'Afrique
de l'Est (EAC) dans le processus de
Nairobi pour la paix et la sécurité à
l'Est de la RDC qui est arrivé pour une
visite de travail de 48 heures.
L'ex-chef d'État du Kenya a rencon-
tré, à son tour le président Félix
Tshisekedi en vue de préparer la ren-
contre de Nairobi III, avec les acteurs
engagés dans ce processus de paix,
qui se tiendra à la dernière semaine
de ce mois.
À Kinshasa, Kenyatta envisage de
rencontrer également près d'une cin-
quantaine de représentants des com-
munautés des provinces de l'Ituri,
Nord et Sud Kivu ainsi que des chefs
d'institutions, selon la presse prési-
dentielle.
L'on souligne que les relations diplo-
matiques entre la RDC et le Rwanda
ne sont plus au beau fixe.
Kinshasa accuse Kigali de soutenir
les rebelles du M23 qui actuellement
occupent plusieurs localités du terri-
toire de Rutshuru, en province du Nord-
Kivu.
Ces accusations de la RDC sont cor-
roborées par le dernier rapport des
experts des Nations unies qui affirme
sans ambages que Paul Kagame se
trouve être le " bras armé " du M23,
alors que ce dernier, champion en
dénégations, nie sa complicité dans
les  massac res perpét rés  par  ce
groupe terroriste contre la population
dans le Nord-Kivu.

DMK

Des infiltrés à la Présidence :
les responsables de la sécurité
interne et du protocole accusés

de collusion avec le Rwanda
D es vipères seraient dans la

bergerie ? La question est sur

toutes les lèvres. Mais seules les

enquêtes pourront nous révéler la

vérité si des infiltrés sont bien ta-

pis dans les services de la Prési-

dence de la République. En effet,

selon Africa News, le responsable

de la Sécurité interne à la Prési-

dence de la République, M. Didier

Baitopala et le directeur de Proto-

cole, M. Freddy Kangudia, sont aux

ar rê ts  à  la  pr i son cent ra le  de

Makala.

La source rapporte également

que le Coordonnateur du Méca-

nisme de suiv i de l 'accord-cadre

d'Addis-Abeba (MNSA) ,  Claude

Ibalanky a été, lui, assigné à rési-

dence surveillée pour des raisons

d'enquête par les services de sé-

curité.

MM Didier Baitopala et Freddy

Kangudia sont accusés de " faute

lourde ". Ils auraient fait fuiter des

images secrètes de la rencontre

entre le président Félix Tshisekedi

e t  un émissa i r e du  prés ident

burundais.  Des images que les

services de Paul Kagame se sont

empressés de publier, pour un ob-

jectif sûrement de faire compren-

dre que rien n'échappe au roitelet

de Kigali.  La publicat ion de ces

images aurait provoqué la colère

du président  Tshisekedi.  Didier

Baitopala et Freddy Kangudia se-

raient soupçonnés d'entretenir de

liaisons suspectes avec Kigali qui

est actuellement en conflit  avec

Kinshasa autour de la question du

M23.

Par contre, le photographe de

la présidence auprès de qui  i ls

aura ient  pr is ces images a été

laissé libre et continue son travail,

précise la même source.

LRP
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Félix Tshisekedi prône l'unité et la cohésion nationale
L'unité et la cohésion nationale ont
été prônées par le président de la
République, Félix Tshisekedi au cours
de la 76ème réunion du Conseil des
ministres qu'il a présidée, le vendredi
11 novembre, par visioconférence, à
partir de la cité de l'Union africaine.  "
Chaque citoyen est appelé à prendre
et à faire prendre conscience de la
mesure des actions à initier pour main-
tenir l'unité et la cohésion nationale
afin de garantir à notre pays sa dignité
et consolider l'intégrité de notre terri-
toire ", a-t-il déclaré, selon le compte
rendu fait par le porte-parole du gou-
vernement Patrick Muyaya.
Le Chef de l'Etat a aussi chargé le
ministre de l'Enseignement supérieur
et universitaire, ainsi que celui de
l'Enseignement primaire, secondaire
et technique, à organiser avec les
autorités académiques et scolaires,
des activités de sensibilisation de la
jeunesse congolaise, mais aussi d'ac-
centuer de l'école maternelle à l'uni-
versité, au moyen des programmes
d'enseignement en vigueur, les rap-
ports à la citoyenneté congolaise, et
de veiller à lui inculquer l'amour de la
patrie, a dit le ministre de la Commu-
nication et médias. " Le président de
la République a insisté sur la néces-
sité d'une prise de conscience par la
jeunesse, de la matérialisation dans
sa vie quotidienne, des pivots de la
devise nationale, à savoir : paix, jus-
tice et travail qui doivent être les fon-
damentaux de leur éducat ion c i -

toyenne ", a-t-il ajouté. La caisse de
solidarité, une réponse aux opérations
humanitaires
Le président de la République a, en
outre, salué avec satisfaction, la créa-
tion par le Premier ministre d'une
Caisse de solidarité nationale et de
gestion humanitaire des catastrophes,
qui est une première étape d'une ré-
ponse institutionnelle aux opérations
renforçant le leadership du gouverne-
ment dans la coordination de la ré-
ponse humanitaire.  " Vu l'urgence et
l'importance que requiert cette struc-
ture dans le contexte qui est le nôtre,
il a souligné le caractère impérieux de
la doter des moyens adéquats et né-
cessaires pour la rendre plus opéra-
tionnelle et lui permettre de s'adapter
aux besoins et impératifs nationaux
", a souligné Patrick Muyaya.

La mise en place des dispositifs
médicaux préventifs lors des

grands évènements
M. Muyaya a, par la suite, signifié
que, selon le Chef de l'Etat, l'antici-
pation est le maitre pour que les auto-
rités publiques veillent à faire respec-
ter l'obligation qui incombe aux orga-
nisateurs des grands événements cul-
turels, sportifs, artistiques, religieux
et politiques drainant des milliers de
participants d'allier aux dispositions
sécuritaires arrêtées pour la circons-
tance, la mise en place des disposi-
tifs médicaux et secours préventifs
adéquats suivant le protocole déter-

miné. " Il s'agit notamment du type
d'unité médicale mobile équipé spécia-
lisé, ainsi que le nombre minimum
d'ambulances à rendre disponible, sur
sites, entre autres, suivant le nombre
de participants ", a-t-il ajouté.

Le gouvernement encouragé à
respecter ses engagements dans

la prévention des conflits
Le Président de la République a en-
couragé le gouvernement à plus de
détermination, afin de respecter ses
engagements au sujet de la stratégie
nationale pour la prévention des con-
flits, la stabilisation et le renforcement
de la résilience des communautés qui
passe notamment, par la mise en
place d'un mécanisme formel de suivi,
dans le cadre du processus de Pré-
vention, rési l ience et assessment
(PRA).  " Cette structure appropriée
chargée du pilotage, devra rassurer les
partenaires quant à la légitimité des
actions envisagées et à l'utilisation
des appuis budgétaires sollicités par
notre pays ", a dit M. Muyaya, souli-
gnant que le Premier ministre a été
chargé de mettre en application les
décrets formalisant les mécanismes
de suivi de la stratégie PRA pour ne
pas compromettre le progrès positif
déjà réalisé dans ce cadre.

Les contacts du Premier ministre
en rapport avec la situation dans

l'Est du pays
Par ailleurs, le Premier ministre, in-

tervenant dans cette réunion par visio-
conférence à partir de la ville égyp-
tienne Charm El- Cheikh où il repré-
sente le Chef de l'Etat à la COP27, a
fait savoir qu'il a eu des riches con-
tacts avec notamment, le président de
la République de Pologne, Andrzej
Duda et la directr ice générale du
Fonds monétaire internationale (FMI),
Mme Kristalina Geargieva, avec qui ils
ont abordés les programmes en cours
avec le FMI.
" En suite, il a informé le Conseil que
la situation dans l'Est du pays a fait
l'objet de sa participation à la réunion
de haut niveau consultative des Chefs
d'Etats de l'Afrique de l'Est (EAC) sur
la situation sécuritaire dans l'Est du
pays  " ,  a  fa i t  en tendre Pat r ick
Muyaya. Le chef du gouvernement a
porté à la connaissance du Conseil,
qu'en application des instructions du
Président de la République au sujet
de l 'assainissement de la vi l le de
Kinshasa, une commission a été mise
sur pied pour faire un état de lieux de
la situation et proposer des mesures
appropriées à moyen et à long terme,
afin de relever le défi lié à l'assainis-
sement de la ville de Kinshasa, et à
la question épineuse de l'élimination
des embouteillages.
Lire l'intégralité du compte rendu de
la 76ème réunion du Conseil des mi-
nistres.

ACP / LRP

Compte rendu de la 76ème réunion du Conseil des ministres
Le Président de la République, Chef
de l 'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, a présidé en visioconfé-
rence, la soixante-seizième réunion
du Conseil des Ministres du Gouver-
nement de la République, ce vendredi
11 novembre 2022.

Quatre points étaient inscrits à l'or-
dre du jour, à savoir :

I. Communication de son Excel-
lence Monsieur le Président de la Ré-
publique, Chef de l'Etat ;

II. Points d'informations ;
III. Approbation d'un relevé des dé-

cisions du Conseil des Ministres ;
IV. Examen et adoption des tex-

tes.

I. Communication du Président
de la République

La communication du Président de
la République, Chef de l'Etat a porté
essent ie l lement  sur quat re  (04)
points, à savoir :

1. Du renforcement de la solida-
rité nationale et la coordination de
la réponse humanitaire du Gouver-
nement à travers la Caisse de Soli-
darité Nationale et de Gestion Hu-
manitaire des Catastrophes

Le Président de la République a
salué, avec satisfaction, la création
par le Premier Ministre, d'une Caisse
de Solidarité Nationale et de Gestion
Humani ta ire des Catastrophes, "
CSN-GHC ". C'est une première étape
d'une réponse institutionnelle aux opé-
rations humanitaires et d'urgence, ren-
forçant le leadership du Gouverne-
ment dans la coordination de la ré-
ponse humanitaire.

Vu l'urgence et l'importance que
requiert cette structure, dans le con-
texte qui est le nôtre, il a souligné le
caractère impérieux de la doter des
moyens adéquats et nécessaires pour
la rendre plus opérationnelle et lui
permettre de s'adapter aux besoins et
impératifs nationaux.

Les membres du Gouvernement
concernés par cette question ont été
chargés de faire diligence pour doter
la Caisse de Solidarité Nationale et de
Gestion Humanitaire des Catastro-
phes, des moyens tant matériels que
financiers pour renforcer son action et
permettre au Gouvernement, à travers
cet instrument, de mieux coordonner
sa réponse humanitaire.

Un rapport est attendu au premier
Conseil des Ministres du mois de dé-
cembre prochain.

2. De l'éveil patriotique en mi-
lieux institutionnels, scolaires et
académiques

Dans un deuxième moment, le Pré-
sident de la République s'est focalisé
sur la question de l'éveil patriotique qui
doit s'enraciner, dès maintenant, dans
les milieux institutionnels, scolaires et
académiques.

En  ef fe t ,  fa isant  su i te  à  son
adresse à la Nation du 03 novembre
2022, le Président de la République a
rappelé à tous et à chacun que la si-
tuation que traverse notre pays néces-
site une mobilisation générale et ef-
fective de toutes les filles et de tous
les fils du pays où qu'ils se trouvent
en faveur de la Nation.

Chaque citoyen est appelé à pren-
dre, et à faire prendre conscience de
la mesure des actions à initier pour
maintenir l'unité et la cohésion natio-
nale afin de garantir à notre pays sa
dignité et consolider l'intégrité de no-
tre territoire.

Pour ce faire, le Président de la
République a invité tous les anima-
teurs des Institutions de la Républi-
que à se révéler préoccupés par la si-
tuation sécuritaire qui prévaut actuel-
lement, et les encourage à impulser
dans leurs secteurs respectifs des
actions collectives visant à maintenir
l'élan patriotique à tous égards.

De manière spécifique, le Chef de
l'Etat a chargé les Ministres de l'En-

seignement Supérieur et Universitaire,
et de l'Enseignement Primaire, Secon-
daire et Technique à organiser respec-
tivement, avec les autorités académi-
ques et scolaires des activités de sen-
sibilisation de la jeunesse congolaise
mais aussi d'accentuer, de l'école
maternelle à l'université, au moyen
des programmes d'enseignement en
vigueur, le rapport à la citoyenneté
congolaise, et de veiller à inculquer
l'amour de la patrie et surtout le de-
voir sacré de la défendre et de la pré-
server pour les générations futures.

Le Président de la République a
insisté sur la nécessité d'une prise de
conscience par nos enfants et jeunes
compatriotes de la matérial isat ion
dans leur vie quotidienne des pivots
de la devise nationale de notre cher
pays, à savoir " PAIX - JUSTICE -
TRAVAIL " qui doivent être les fonda-
mentaux de leur éducation citoyenne.
Les autorités compétentes respectives
veilleront à ce que les différentes ini-
tiatives soient encadrées et se dérou-
lent en toute sérénité.

Cependant, ces activités d'éveil
patriotique devraient s'interdire de se
transformer en plateau de recrutement
des élèves et étudiants dans des par-
tis politiques.

3. De la nécessité d'une organisa-
tion sécuritaire et sanitaire préventi-
ves lors des grands événements

L'anticipation est le maître-mot rap-
pelé par le Président de la Républi-
que pour que les autorités publiques
compétentes veillent scrupuleusement
à faire respecter l'obligation qui in-
combe aux organisateurs de grands
événements culturel, sportif, artisti-
que, religieux et politique, drainant des
milliers de participants, d'allier aux
dispositions sécuritaires arrêtées pour
la circonstance, la mise en place de
dispositifs médicaux et de secours
préventifs adéquats suivant les proto-

coles déterminés.
Il s'agit notamment du type d'uni-

tés médicales mobiles équipées et
spécialisées ainsi que le nombre mi-
nimum d'ambulances à rendre dispo-
nible sur site, entre autres, suivant le
nombre attendu de participants.

A cet effet, le Vice-Premier Minis-
tre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité?,
Décentralisation et Affaires Coutumiè-
res, et le Ministre de la Santé Publi-
que, Hygiène et Prévention ont été
chargés de présenter, lors du premier
Conseil des Ministres du mois de dé-
cembre prochain, les protocoles sa-
nitaires préventifs types, qui viendront
renforcer les obligations légales en la
matière, qui seront transmis pour ap-
plication aux Gouverneurs des 26 Pro-
vinces ainsi qu'aux Maires des villes.

4. De la Stratégie Nationale pour
la prévention des conflits, la stabi-
lisation et le renforcement de la ré-
silience des communautés

Le Président de la République a
encouragé le Gouvernement à plus de
détermination afin de tenir tous ses
engagements au sujet de la " Straté-
gie Nationale pour la prévention des
conflits, la stabilisation et le renfor-
cement de la résilience des commu-
nautés ". Cela passe notamment par
la mise en place d'un mécanisme for-
mel de suivi dans le cadre du proces-
sus  de "  Prévent ion-Rés i l ience-
Assessment (PRA en sigle).

Cette structure appropriée chargée
du pilotage devra rassurer les parte-
naires quant à la légitimité des actions
envisagées et à l'utilisation des appuis
budgétaires sollicités par notre pays.

Le Premier Ministre a été chargé
de ne ménager aucun effort pour met-
tre en application le Décret formalisant
le mécanisme de suivi de la stratégie
PRA pour ne pas compromettre les
progrès positifs déjà réalisés dans ce

(Suite à la page 5)



LA REFERENCE PLUS N°8826 DU 14 NOVEMBRE 2022

••• Politique •••

5

EURRATUM
Concerne : Rectificatif

Une erreur de saisie des dates de dépôt des expressions d'intérêt s'est glissée malencontreusement
dans les cinq Avis à manifestation d'intérêt publiés dans les médias, le lundi 7 Novembre 2022.
Le dépôt des expressions intervient pour ce Mois de Novembre courant et non Octobre.

A cet effet, les dates réelles de dépôt d'expressions d'intérêt se présentent comme suit :
- Le 23 Novembre 2022 et non le 23 Octobre 2022 pour l'AMI 006/PROADER/BAD/UGP/

CN/PM/2022
- Le 23 Novembre 2022 et non le 23 Octobre 2022 pour l'AMI 007/PROADER/BAD/UGP/

CN/PM/2022
- Le 23 Novembre 2022 et non le 23 Octobre 2022 pour l'AMI008/ PROADER/BAD/UGP/

CN/PM/2022
- Le 24 Novembre 2022 et non le 24 Octobre 2022 pour l'AMI009/PROADER/BAD/UGP/

CN/PM/2022
- Le 24 Novembre 2022 et non le 24 Octobre 2022 pour l'AMI010/PROADER/BAD/UGP/

CN/PM/2022

Nous nous excusons pour cette erreur indépendamment de notre bonne volonté.

Fait  à Kinshasa, le 11 Novembre 2022

Dr MUAMBA LUBEMBA Joseph

Coordonnateur National

cadre.
A la suite du Président de la Ré-

publique, le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement a commencé son inter-
vent ion par sa part ic ipat ion à la
COP27 à Charm El Cheick en Égypte
où il a représenté le Président de la
République.

En marge de ces assises, le Pre-
mier Ministre a eu des riches échan-
ges avec le Président de la Républi-
que de Pologne, Monsieur Andrzej
Duda et la Directrice Générale du
Fonds Monétaire International, Ma-
dame Kristalina Georgieva.

En deuxième lieu, il a également
informé le Conseil que la situation
sécuritaire à l'Est du Pays a fait l'ob-
jet de sa participation à la réunion
consultative de haut niveau des Chefs
d'Etat de la Communauté de l'Afrique
de l'Est sur la situation sécuritaire de
notre pays.

Le Premier Ministre a salué à ce
propos le doigté et le leadership du
Président de la République, Chef de
l'Etat, Son Excellence Monsieur Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans
sa double stratégie diplomatique et
militaire pour ramener, une fois pour
toutes, la paix à l'Est de notre Pays.

En dernier lieu, il a porté à la con-
naissance du Conseil qu'en applica-
tion des Instructions du Président de
la République au sujet de l'assainis-
sement de la Ville-province de Kins-
hasa, une Commission ad hoc a été
mise sur pied.

Elle a pour mission de faire un état
des lieux de la situation et de propo-
ser des mesures à court, moyen et
long termes, non seulement pour faire
face aux conséquences désastreuses

des pluies diluviennes, mais aussi et
surtout pour assurer l'assainissement
et l 'embell issement de la Vil le de
Kinshasa, sans oublier l 'épineuse
question de l'élimination des embou-
teillages.

II. POINTS D'INFORMATION
II.1. État et administration du ter-

ritoire
Le Vice-Premier Ministre, Ministre

de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisa-
tion et Affaires Coutumières a informé
le Conseil de l'état du territoire qui
reste dominé par la poursuite des opé-
rations militaires contre les groupes
armés.

Pendant la semaine qui se ter-
mine, l'état d'esprit de la population
est resté dominé par :

La reconnaissance et le soutien de
l'opinion nationale des actes de bra-
voure de nos Forces de Défense et
de Sécurité contre le M23 ;

L'adresse du Chef de l'Etat à la
Nation, accueillie très favorablement
dans l'opinion, surtout en ce qui con-
cerne la mobil isation derrière les
FARDC ;

Sur le plan sécuritaire, le Vice-Pre-
mier Ministre, Ministre de l'Intérieur,
Sécurité, Décentralisation et Affaires
Coutumières a informé le Conseil de
la persistance de quelques foyers d'in-
sécurité causée par les groupes ar-
més et quelques assaillants, notam-
ment dans les Provinces du Bas-Uélé,
de l'Ituri, du Kwilu, de Maï-Ndombe et
du Sud-Kivu.

La situation aux frontières a aussi
fait l'objet du rapport présenté au Con-
seil par le Vice-Premier Ministre, Mi-
nistre de l'Intérieur, Sécurité, Décen-
tralisation et Affaires Coutumières.

Le Conseil a pris acte de ce Rap-
port.

II.2. Situation sécuritaire
La Vice-Ministre de la Défense et

Anciens Combattants, a, au nom de
son titulaire en mission, fait le point
de la situation sécuritaire du pays,
marquée par la poursuite des opéra-
tions militaires dans les provinces
sous état de siège et la traque des
forces négatives dans l'Est du pays.

Elle a également mis en exergue
les efforts louables consentis par les
forces de l'ordre pour rétablir la paix,
la sécurité et l'autorité de l'Etat dans
les parties sous occupation du M23/
RDF. Des actions militaires d'enver-
gure sont en cours dans cette opti-
que pour déloger les terroristes der-
rière se cachent les agresseurs.

Spécialement sur ce chapitre, le
Président de la République a donné
la parole au Ministre de l'Enseigne-
ment Supérieur et Universitaire pour
faire le point sur la Commission gou-
vernementale qui a été envoyée dans
la zone afin d'apporter de l'aide hu-
manitaire. Ainsi, ils ont pu faire l'éva-
luation de la situation générale et ap-
porter le premier appui du Gouverne-
ment.

Le Ministre de l'Enseignement Su-
périeur et Universitaire a fait part au
Conseil du sentiment global de satis-
faction de la population après l'appel
à la mobilisation lancé par le Prési-
dent de la République et de la mon-
tée en puissance des FARDC.

Le Conseil a pris acte de ce Rap-
port.

II.3. Situation sanitaire dans le
pays

Le Ministre de la Santé Publique,
Hygiène et Prévention, a présenté au

Conseil la situation sanitaire dans le
pays qui reste stable et maîtrisée ;
bien qu' i l  soit noté une tendance
haussière des cas de contamination.

En effet, comparée à la semaine
épidémiologique précédente, la ten-
dance à la 44ème semaine est mar-
quée par une hausse de l'incidence
des cas : 214 cas contre les 117 cas
de la semaine 43. Le taux de positivité
de tests a augmenté de 2,06% à
5,45% alors que les nouveaux cas
importés ont baissé de 9 à 6. Deux
décès ont été notifiés au cours de
cette dernière semaine.

Le Ministère recommande vive-
ment la discipline sanitaire qui con-
siste à respecter les gestes barriè-
res demeure recommandée pour mi-
nimiser l'impact des nouvelles vagues
et/ou des nouveaux cas de contami-
nation.

Le Conseil a pris acte de cette
Note d'information.

II.4. Rapports du Ministre d'État,
Ministre des Infrastructures et Tra-
vaux Publics

Le Ministre des Infrastructures et
Travaux Publics a présenté au Con-
seil deux Rapports.

Le premier a concerné l'harmoni-
sation des chiffres de la Commission
Interministérielle d'évaluation du Pro-
gramme Sino-Congolais. Il a indiqué
qu'une Commission interministérielle
a été consti tuée des Ministres en
charge du Plan, du Portefeuille, des
Mines, du Travail et Prévoyance So-
ciale ainsi que celui des Infrastructu-
res et Travaux Publics.

En vue d'harmoniser ces chiffres,
il a été mis en place une sous-Com-
miss ion regroupant  en  son sein

Compte rendu de la 76ème réunion du Conseil des ministres
(Suite de la page 4)
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d'autres Institutions impliquées dans
le suivi et la gestion de ce programme,
parmi lesquelles la Présidence de la
Républ ique,  la P r imature ,  la
Gécamines, la Sicomines, le BSCPC,
I'ITIE, etc.

De manière concurrente, la Com-
mission a pu comparer les chiffres qui
concernent notamment les réserves
cédées à la Sicomines, la production,
les finances ainsi que les infrastruc-
tures. El le s'est aussi penché sur
d'autres préoccupations notamment la
question du décompte de l'emploi crée
par la Sicomines.

Le Ministre d'Etat devrait se réfé-
rer au Premier Ministre pour donner
une nouvelle impulsion à ce pro-
gramme en mettant à profit la nomi-
nation de nouveaux animateurs au
sein de l'Agence de pilotage, de coor-
dination et de suivi des conventions
de collaboration signées entre la Ré-
publique Démocratique du Congo et
les partenaires privés (APSC).

En ce qui concerne le second Rap-
port, le Ministre d'Etat, Ministre des
Infrastructures et Travaux Publics a
présenté l'état des lieux sur l'implé-
mentation du projet initial de construc-
tion des passerelles sur le boulevard
Lumumba et de construction de nou-
velles passerelles.

Conformément à la recommanda-
tion du Président de la République,
Chef de I'Etat, faite dans sa commu-
nication lors de la soixante-onzième
réunion du Conseil des Ministres, te-
nue le Vendredi 30 Septembre 2022,
le but primordial est de sécuriser la
traversée des piétons et de viabiliser
la mobilité des usagers de cette route.

A ce sujet, le Ministre d'Etat, Mi-
nistre des Infrastructures et Travaux
Publics a indiqué que l'Agence Con-
golaise des Grands Travaux (ACGT)
avait été retenue en qualité de Maître
d'Ouvrage Délégué pour réaliser ces
infrastructures. Sa contribution a été
ainsi requise pour réaliser les études
de faisabilité desdites passerelles pié-
tonnes sur la base des paramètres
essentiels de conception suivants :
Design simple, élégant et attractif ;
Hauteur libre sous passerelle : 5 mè-
tres ;
Structure portante en arc, hauteur à
la clef : 16 mètres ;

La charge d'exploitation considérée
pour le dimensionnent (foule de gens)
: 500 kilogrammes par m2.

L'Agence Congolaise des Grands
Travaux (ACGT) a déjà élaboré tou-
tes les études techniques indispen-
sables à la matérialisation de ce pro-
jet.

Seront concernés par ces travaux
les sites ci-après : Debonhomme,
Quartier 1 Ndjili, Marché de la Liberté,
Kingasani Pascal, Quartier 3 Masina,
Kingasani ya Suka, Avenue Ndjoku et
l'Aéroport International de Ndjili.

Le Conseil a pris acte de cette
Note d'information.

II.5. Dossier relatif à l'adhésion
de la République Démocratique du
Congo au Groupe sur l'Observation
de la Terre

Le Ministre d'Etat,  Ministre de
l'Aménagement du Territoire a com-
mencé par rappeler aux membres du
Conseil que lors des 16ème, 24ème
et 56ème Réunions du Conseil des
Ministres, le Président de la Républi-
que a insisté sur la nécessité pour la
République Démocratique du Congo,
d'adhérer au Groupe sur l'Observation
de la Terre (GEO).

Ce dernier est un Organisme inter-
national des Nations Unies chargé de
mutualiser tous les acteurs et les res-
sources pour faire de l'observation de
la Terre un puissant outil de décision

et d'accélération du développement
durable.

Il est actif depuis 15 ans et re-
groupe en son sein 7 continents, 114
pays membres, plus de 130 organi-
sations internationales, 15 associés,
7.000 fournisseurs des données, plus
de 60 programmes actifs avec plus
de 400 millions d'observateurs.

Comme structure, le GEO œuvre
à améliorer la viabil ité, l 'accès, la
compréhension et l'utilisation des ob-
servations de la Terre pour le déve-
loppement. Son action stratégique
s'aligne sur l'agenda 2030 des ODD,
l'Accord de Paris et le Cadre de Sen-
dai sur les catastrophes naturelles.

Le Ministre d'Etat, Ministre de
l'Aménagement du Territoire a souli-
gné que les missions d'une trentaine
des Ministères de notre Gouverne-
ment sont couvertes par les activités
du GEO. C'est donc un véritable outil
de gouvernance.

Il a fait le point d'un état d'avance-
ment satisfaisant du processus d'ad-
hésion de notre pays et informé le
Conseil des prochaines étapes.

Au regard de l'importance straté-
gique pour notre pays d'adhérer au
GEO, il a rassuré le Conseil des ef-
forts inst i tut ionnels,  f inanciers et
techniques qui sont déployés pour
permettre au pays de bénéficier plei-
nement de cette grande opportunité
d'accéder et de faire partie du plus
grand réseau mondial de gestion spa-
tiale, durable des populations et de
la planète.

Le Conseil a pris acte de cette
Note d'information.

II.6 Etat d'avancement des pré-
paratifs des IXèmes Jeux de la Fran-
cophonie à Kinshasa

Le Ministre de l'Intégration Régio-
nale et Francophonie a présenté au
Conseil l'état d'avancement des pré-
paratifs des 9èmes Jeux de la Fran-
cophonie.

Prenant en compte des recomman-
dations des différentes instances ha-
bilitées pour une meilleure organisa-
tion desdits Jeux, le Ministre a ras-
suré que tous les préparatifs vont bon
train et que rien ne peut, à ce stade,
entrainer un quelconque retard.

Il a enfin réitéré les remerciements
au Président de la République, au Pre-
mier Ministre et à l'ensemble du Gou-
vernement pour l'accompagnement,
lequel garanti la réussite de ces acti-
vités.

Le Conseil a pris acte de ce rap-
port.

II.7 Forum des jeunes Filles de
la République Démocratique du
Congo

Pour terminer  l e  reg is tre des
Points d'information, le Ministre de la
Jeunesse et Initiation à la Nouvelle
Citoyenneté est intervenu pour annon-
cer la tenue du Forum des Jeunes
Filles à Kinshasa du 29 novembre au
1er décembre 2022.

Il a signalé que ces assises qui
sont appuyées par l'UNICEF, bénéfi-
cieront de la collaboration des Minis-
tères des Affaires Sociales et du
Genre, Famille et Enfant, aborderont
plusieurs thématiques qui visent à in-
former, connecter et autonomiser les
Jeunes Filles.

Il a tenu à rappeler que la Répu-
blique Démocratique du Congo est un
pays composé à majorité des jeunes
de moins de 35 ans, et que la jeune
fille de moins de 18 ans représente
la moitié de cette population jeune.

Il se trouve que plusieurs jeunes
filles, environ 7 millions, contractent
des mariages précoces ; et nombreu-
ses d'entre elles ne fréquentent pres-
que jamais l'école ; pendant que cer-
ta ines  sub issent  des  v io lences
sexuelles et d'autres traitements dé-
gradants.

L'organisation et la tenue de ce
Forum renforceront le pouvoir d'agir
des jeunes filles, surtout la majorité
vivant dans les milieux ruraux.

Le Conseil a pris acte de cette
Note d'information.

III. APPROBATION D'UN RELEVE
DES DECISIONS DU CONSEIL DES
MINISTRES

Le Conseil des Ministres a adopté
le relevé des décisions prises lors de
sa 75ème réunion tenue le vendredi
04 novembre 2022.

IV. EXAMEN ET ADOPTION DE
QUATRE (04) TEXTES

IV.1. Situation des Finances Pu-
bliques

Le Ministre des Finances a soumis
au Conseil deux Projets de Décrets
pour examen et adoption.

Primo, le Projet de Décret modi-
fiant et complétant le Décret n°0058
du 27 décembre 1995 portant créa-
tion, organisation et fonctionnement
de la Direction Générale des Recet-
tes Administratives, Judiciaires, Do-
maniales et de Participations.

Ce texte adapte les structures de
cette Régie financière à la réforme
globale des finances publiques et à
la réforme de l'Administration publi-
que, d'une part ; et à la réforme de la
décentralisation financière et territo-
riale en République Démocratique du
Congo, d'autre part.

Le Ministre des Finances a souli-
gné que ces adaptations t iennent
compte des impératifs de maximisa-
tion des recettes non fiscales du Pou-
voir Central, de l'évolution institution-
nelle, économique et sociale du pays
ainsi que de la complexité des mis-
sions assignées à la Direction Géné-
rale des Recettes Administratives,
Judiciaires, Domaniales et de Parti-
cipations.

Secundo, le Projet de Décret mo-
difiant et complétant le Décret n°017/
2003 du 02 mars 2003 portant créa-
tion de la Direction Générale des Im-
pôts (DGI).

A ce sujet, le Ministre des Finan-
ces a précisé que ce texte  t ient
compte de la nécessité de poursuivre
le programme de modernisation de
cette Régie Financière et d'adaptation
de son organisation à l'évolution éco-
nomique du pays et à la législation.

L 'ob jec t i f  é tant  d 'assurer  un
meilleur fonctionnement de services
et de permettre une mobilisation ac-
crue des recettes fiscales.

Ces deux Projets de Décret font
par t ie  des  déc lencheurs  au
décaissement de la prochaine tranche
de la Facilité Élargie de Crédit (FEC)
du Fonds Monétaire International (FMI)
qui devra intervenir en décembre 2022.

Après débat et délibérations, ces
deux Projets de Décrets ont été adop-
tés.

IV.2. Projet de Loi de ratification
Le Ministre du Commerce Extérieur

a soumis au Conseil le Projet de Loi
autorisant la ratification, par la Répu-
blique Démocratique du Congo, de
l'Accord commercial entre le Gouver-
nement de la République Démocrati-
que du Congo et le Gouvernement de
la République du Burundi.

Faisant l'économie de ce projet, il
a rappelé le fait que les deux pays
partagent une frontière longue de 236
kilomètres. Ils effectuent des échan-
ges commerciaux depuis toujours,
mais sans un cadre juridique bilatéral
convenu.

Les intérêts communs existants
donnent lieu à l'extension future des
échanges commerciaux entre nos
deux pays qui sont respectivement
membres de l'Organisation Mondiale
du Commerce (OMC), du Marché Com-
mun de l'Afrique de l'Est et de l'Afri-

que Australe (COMESA), de la Zone
de Libre Échange Continentale Afri-
caine (Zlecaf) et de la Communauté
d'Afrique de l'Est (EAC).

L'intensification coordonnée des
relations commerciales entre deux
pays contribuera, sans nul doute, à
leur développement économique et à
la consolidation de la Zone de Libre-
Échange,  Tr ipar t i te  COMESA-
EACSADC.

Le Ministre du Commerce Extérieur
a insisté sur le fait que l'Accord com-
mercial à ratifier met en place un ca-
dre juridique fondé sur les principes
de justice, d'équité et de réciprocité,
susceptibles de faciliter les relations
socioéconomiques et politiques entre
les deux pays.

Il a vocation de promouvoir, d'in-
tensifier les échanges commerciaux
ct de raffermir les relations commer-
ciales à travers les préférences com-
merciales réciproques que s'accor-
dent les deux pays.

Concluant son propos, le Ministre
du Commerce Extérieur a rappelé que
les engagements pris dans le cadre
de cet Accord auront entre autres pour
retombées : l'augmentation du volume
des échanges commerciaux entre la
RDC et le Burundi ; la coopération en
matière de lutte contre la fraude et la
contre bande ainsi que la mise en
œuvre du Régime Commercial Simpli-
fié (RECOS).

Après débats et délibérations, ce
projet de Loi a été adopté.

IV.3. Projet de Décret
La Ministre de la Culture, Arts et

Patrimoine a soumis au Conseil, le
Projet de Décret portant création, or-
ganisation et fonctionnement d'une
Commission Nationale chargée du
Rapatriement des biens, des archives
et des restes des corps humains spo-
liés du Patrimoine Culturel Congolais
(CNR/PCC), pour examen et adoption.

Elle a souligné que le Projet de
Décret soumis à l'examen a vocation
non seulement de mettre en place un
cadre règlementaire devant permettre
d'évacuer les urgences qui s'imposent
dans le processus de restitution des
biens culturels congolais, mais aussi,
à long terme, d'établir un cadre juridi-
que durable qui permette de faire de
la restitution un instrument de recons-
titution de l'histoire, et des biens res-
titués un des leviers de l'économie
nationale.

L 'urgence s ' impose davantage
aujourd'hui d'accélérer le mécanisme
pendant que le Royaume de Belgique
vient de déclencher le processus de
restitution des biens culturels congo-
lais. Ce contexte commande à la Ré-
publique de se mettre en ordre utile
de bataille pour organiser l'accueil des
biens proposés, mais aussi définir les
principes devant guider ce processus
à long terme.

Il est également important de sou-
ligner que le Projet de Décret met en
place un cadre structurel qui doit être
financé le plus rapidement possible
pour qu'il soit en mesure de remplir
sa mission qui consiste à identifier
des biens et à mettre sur pied un ca-
dre juridique, législatif et un règlement
idoine pour faciliter un retour complet
des biens exportés il lic itement du
pays à l'époque coloniale.

Après débats et délibérations, le
Conseil a adopté ce projet de Décret.

Commencée à 12h07', la réunion
du Conseil des Ministres a pris fin à
16h21'.

Patrick MUYAYA KATEMBWE
Ministre de la Communication et

Médias Porte-parole du Gouverne-
ment
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PROJET D'APPUI A LA CONNECTIVITE ET AU TRANSPORT (PACT)
AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D'INTERET

N° Avis : AMI n°027/MITPICI/PACT/2022
N° de Crédit : IDA 71610
N° de référence du marché PPM : ZR-CI-299854-CS-
QCBS
Date : 07 Novembre 2022

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a
reçu un financement pour la mise en œuvre du Projet d'Ap-
pui à la Connectivité et au Transport - PACT de la Banque
Mondiale, et a l'intention d'utiliser une partie du montant
du fonds du projet pour effectuer les paiements au titre du
contrat de services d'un Consultant (firme) chargé du con-
trôle et surveillance des travaux d'aménagement et de
bitumage en enduit superficiel bicouche de la route natio-
nale numéro 2 (RN2), tronçon Mbuji Mayi - Kabinda - Mbanga
(280,975 km)

Les services du Consultant-firme consistent à :
o assurer le contrôle et la surveillance des travaux d'amé-
nagement et bitumage de la route nationale numéro 2 (RN2),
section Mbuji Mayi - Kabinda - Mbanga (280,975 Km) y
compris la construction d'un pont en béton armé de 15 m de
portée en 1x2 voies, la construction des infrastructures d'ac-
cueil des câbles de fibre optique et la réparation ou rempla-
cement des puits d'eau ;
o assurer la maîtrise d'œuvre et la gestion du marché
passé, avec l'Entrepreneur des travaux ;
o assister la Cellule Infrastructures dans ses missions de
Maitrise d'ouvrage délégué, et
o collecter des données relatives au trafic à la demandé
de la Cellule Infrastructures.

Le démarrage des prestations est prévu à partir du mois
d'avril 2023 pour une durée estimée à 41,5 mois, étalée sur
une période de 52 mois.

Les termes de référence complets sont disponibles sur le
site de la Cellule Infrastructures : www.celluleinfra.org,  sous
l'onglet " Appel d'offres "

La Cellule Infrastructures, Agence d'exécution du Projet,
invite les firmes de consultants (" Consultant ") admissibles
à manifester leurs intérêts à fournir les services décrits ci-
dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les infor-
mations démontrant qu'ils possèdent les qualifications re-
quises et une expérience pertinente pour exécution des ser-
vices.
Les critères pour l'établissement de la liste restreinte sont
:
* être un Bureau d'études disposant de capacités profes-
sionnelles et de l'expérience avérée dans le domaine des in-
frastructures routières. Une déclaration renseignant que le
Consultant a une telle expérience, en citant les missions déjà
réalisées (intitulé de la mission, pays, dates, administration
responsable, source de financement ou bailleurs de fonds,
montant du marché, etc) sera présentée ;
* soumettre les bilans certifiés des trois dernières années
qui établissent qu'il est dans une situation financière saine ;
* avoir réalisé : (i) au moins une mission de contrôle et sur-
veillance des travaux de construction de routes revêtues d'au
moins 120 km ou plusieurs missions sur les routes revêtues

d'une longueur minimale de 50 km pour chaque route et un
linéaire total de 240 km au cours de dix (10) dernières an-
nées, et (ii) une mission de contrôle et surveillance de fo-
rage ou réhabil itation des puits  d'eau en Afrique
subsaharienne au cours de dix (10) dernières années ;
* avoir une expérience en Afrique subsaharienne dans le do-
maine de routes serait un atout.

Il est porté à l'attention des Consultants que les disposi-
tions du paragraphe 3.17 du " Règlement de passation des
marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement de
projets d'investissement par la Banque Mondiale de juillet
2016, révisé en novembre 2020 (Règlement de passation des
marchés) relatives aux règles de la Banque Mondiale en ma-
tière de conflits d'intérêt sont applicables.

Les Consultants peuvent s'associer avec d'autres firmes pour
renforcer leurs compétences respectives sous forme d'un
groupement solidaire ou d'un accord de sous-traitance.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélec-
tion fondée sur la qualité et le coût telle que décrite dans le
Règlement de passation des marchés susmentionnés.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l'adresse physique ci-dessous chaque jour
ouvrable de 9 heures à 16 heures locales ou à l'adresse élec-
tronique recrutement.cf@celluleinfra.org.

Les Manifestations d'Intérêts, écrites en langue française
doivent être déposées à l'adresse ci-dessous en personne,
par courrier accompagnées d'une version électronique en
format Word ou Pdf copiable sur une clé USB ou par cour-
rier électronique en format Pdf copiable à l'adresse mail :
recrutement.cf@celluleinfra.org  au plus tard le 28 novem-
bre 2022 à 14h00' heures locales (TU+1) et porter clai-
rement la mention : " AMI N°027/MITPICI/PACT/2022-
Recrutement d'un Consultant (firme) chargé des presta-
tions de services de contrôle et surveillance des travaux
d'aménagement et de bitumage en enduit superficiel
bicouche de la route nationale numéro 2 (RN2) tronçon
Mbuji Mayi - Kabinda - Mbanga (280,975 km) dans le
cadre du Projet PACT ",

Cellule Infrastructures
70A, avenue Roi Baudouin
Commune de la Gombe
à Kinshasa.
Tél : +243 (0)993152226, +243 (0) 810102681

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS
Cellule Infrastructures

Recrutement d'un Consultant (firme) chargé du contrôle et surveillance
des travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale

numéro 2 (RN2), tronçon Mbuji Mayi - Kabinda - Mbanga (280,975 km)
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La presse congolaise en deuil : Tharcisse Kasongo Mwema a tiré
sa révérence le samedi 12 novembre à Kinshasa

Par Deo Mulima Kampuku

Le président du Conseil d'adminis

tration de l'Agence congolaise de

presse (ACP), Tharcisse Kasongo

Mwema Yamba Yamba est décédé à

70 ans, le samedi 12 novembre 2022,

à Kinshasa, des suites d'une courte

maladie.

" Profonde peine que d'apprendre la

dispar i t ion  ce  samedi mat in de

Tharcisse Kasongo Mwema, ancien

porte-parole du Chef de l'Etat, prési-

dent du conseil d'administration de

l'ACP. Journaliste brillant, le pays

perd une bibliothèque ", a tweeté le

ministre de la Communication et

médias, Patrick Muyaya.

" Nous espérions profiter de son ex-

pertise, son savoir-faire, son lea-

dership, son expérience et sa sa-

gesse, hélas le destin en a décidé

autrement. Au nom de la direction

générale de l'ACP, nous présentons

nos condoléances à la famille de l'il-

lustre disparu. Paix à son âme !  ",

s'est exprimé le directeur général

ad jo in t  de  l 'ACP,  Jean-Médard

Liwoso.

Il faut retenir que la presse congo-

laise est doublement frappée. En ef-

fet, 48 avant Kasongo Mwema, c'est

un autre crac de la presse qui a tourné

le micro à gauche. Le jeudi 10 novem-

bre, c'est Luc Mikomo Kabongatre, un

autre professionnel de la télévision

qui quittait la terre des hommes des

suites d'une longue maladie.

Un héros de la démocratisation

de la presse officielle

Tharcisse Kasongo Mwema Yamba

Yamba est né en octobre 1952 à

Lubumbashi, dans l'actuelle province

du Haut-Katanga. Il a obtenu une li-

cence en journalisme de l'ISTI-IFASIC

en 1983.

Il commence sa carrière journalisti-

que dans le milieu sportif en 1972.

Quelque temps après, il sera élevé au

grade de sous-directeur à l'Office zaï-

rois de radiodiffusion et de télévision

(OZRT), actuelle RTNC, avant d'être

affecté à la présidence de la Républi-

que du Zaïre où il devint chef de

l'équipe de reportage.

Après le discours du Maréchal Mo-

butu en 1990 sur la démocratisation

du pays, des jeunes journalistes de

l'Ozrt (actuellement Rtnc) décident

d'apporter ce nouveau vent sur la

chaîne publique. Parmi ces jeunes "

révolutionnaires " f igure Kasongo

Mwema.

Alors que Mobutu quittait le MPR -

Parti État, toute la population se dé-

lectait de l'insigne et autres signes de

ce parti unique, l'on autorisa le retour

des cravates et costumes ainsi que

des prénoms qui étaient bannis durant

deux décennies. Mais, rien ne présa-

geait un changement dans le paysage

de l'audiovisuel public.

C'est en ce moment que des jeunes

loups à l'Ozrt décident de braver tout

et refusent d'arborer les signes et in-

signes du Parti-État. Kasongo Mwema

et ses amis créent alors l'APARD. Ils

se furent aussi appelés les " enfants

de Cibitoke ", à référence à un des

quartiers de Bujumbura au Burundi où

Mobutu, trouva lors d'une visite dans

la capitale burundaise, des enfants de

ce quartier venus l'ovationner, étaient

tous pieds nus. Ces jeunes loups qui

venaient de commettre un «crime de

lèse Maréchal», furent brimés par la

hiérarchie de la radio et télévision na-

tionale sur ordre du ministre de tu-

telle. Mais très déterminés à faire

bouger les lignes, " les enfants de

Cibitoke " (journalistes de la Rtnc)

prennent leur courage et écrivent let-

tre ouverte au Maréchal Mobutu.

Et le convoyeur de cette lettre n'était

que Kasongo Mwema Yamba Yamba

alors attaché de presse du même

Maréchal. Un matin sur le Bateau pré-

sidentiel qui mouillait sur le fleuve à

* " Alors Kasongo Mwema, c'est toi qui m'amènes la bombe de l'Ozrt (Rtnc)
alors que tu manges avec moi ? ", lui lançant le maréchal Mobutu sur le

bateau Kamanyola à Nsele
Nsele, feu Tharcisse Kasongo Mwema

tend la lettre des frondeurs au chef

de l'Etat. Et le Maréchal de lui dire : "

alors Kasongo Mwema, c'est toi qui

m'amènes la bombe de l'Ozrt (Rtnc)

alors que tu manges avec moi ? ",

nous avait raconté un jour, un de ses

collègues jeunes loups, Museme

Diawe dit Musdia.

Et depuis lors, sans ordonnance de

révocation, Kasongo Mwema était in-

terdit de mettre ses pieds au Mont-

Ngaliema et partout où se trouvait le

Maréchal.

Il sied rappeler aussi cet incident en

direct sur les antennes de la télévi-

sion nationale entre Kasongo Mwema

et le très mobutiste devant l'Eternel,

le journaliste Imana Ingulu. En effet,

lors d'une émission télévisée qu'il pré-

sentait en compagnie de sa consœur

Chantale Kanyimbo Manyong, à par-

tir de l'hôtel Estoril, situé à quelques

encablures de la gare centrale dans

la commune de la Gombe, Imana qui

était au studio à l'Ozrt avait osé lui

faire la morale mobutiste en direct à

la télévision.  Ce fut la réponse du ber-

ger à la bergère. Prenant tout son

courage en mains, Kasongo Mwema

n'avait pas hésité à lui descendre les

bretelles en lui signifiant sèchement

mais poliment presqu'en ces termes

que : " l'ère de " djalelo " est révolue.

Que l'heure est arrivée de faire du jour-

nalisme selon les normes apprises à

l'ISTI ". Nous pensons qu'avec cette

altercation en directe, il comprendra

que sa vie était en danger et qu'il fal-

lait se soustraire du pays.

Ainsi, en 1992, il réussira à s'exfiltrer

du Zaïre (la RDC) pour se réfugier en

France où il a entamé une brillante

carrière à Radio France Internationale

(Rfi) en présentant sur les ondes de

cette radio mondiale l'édition Afrique

du matin, puis l'édition monde.

Après son départ, les frondeurs furent

dispersés, permutés ou remplacés

avant d'être révoqués en plusieurs va-

gues.

Les premiers à partir étaient Dimandja

Wembi, Mulamba Kalala, Museme

Diawe, Mputu Bidwaya, Lomba Tenda,

etc….

Dans la même vague, seront empor-

tés Djungu Simba, Kalunga Simplice,

et tant d'autres. En tout cas une

bonne qu inza ine  des  jeunes  e t

brillants journalistes de l'OZRT (Rtnc).

Dans l'Hexagone, Tharcisse Kasongo

Mwema Yamba Yamba ne fait pas que

la radio. Il se met à préparer son doc-

torat.

En 2008, il prend sa retraite antici-

pée à Rfi et retourne en République

démocratique du Congo, son pays

natal, avec en poche, son diplôme de

docteur en communication. Débarqué

à Kinshasa, il n'obtient une chaire à

l'IFASIC, son Alma mater, il va ensei-

gner le journalisme à la faculté des

lettres de l'Université de Lubumbashi.

Fort de son expertise, il participe à

Lubumbashi au montage de Kyondo

Radiotélévision dans le secteur du

cuivre. Notons que Tharcisse Kasongo

Mwema a beaucoup œuvré dans la for-

mation des journalistes aussi bien à

Kinshasa, en provinces que dans les

pays de la Communauté économique

des pays des Grands lacs (CPGL).

Il fut porte-parole du Chef de l'État,

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,

d'avril 2019 jusqu'à sa récente nomi-

nation comme président du Conseil

d'administration de l'Agence congo-

laise de presse (ACP), au mois de

septembre 2022.

Que pouvons-nous encore dire ou

écrire. Avec sa bande des " enfants

de Cibitoke ", Tharcisse Kasongo

Mwema Yamaba Yamba a été un hé-

ros de la démocratisation de la presse

officielle en République démocratique

du Congo. Alors, que la terre de nos

ancêtres vous soit douce et légère.

Reposez-vous en paix.
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PROJET D'APPUI A LA CONNECTIVITE ET AU TRANSPORT (PACT)
AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D'INTERET

N° Avis : AMI n°028/MITPICI/PACT/
2022
N° de Crédit : IDA 71610
N° de référence du marché PPM : ZR-CI-299854-CS-
QCBS
Date : 31 Octobre 2022

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo
a reçu un financement pour la mise en œuvre du Projet d'Ap-
pui à la Connectivité et au Transport - PACT de la Banque
Mondiale, et a l'intention d'utiliser une partie du montant
du fonds du projet pour effectuer les paiements au titre du
contrat de services d'un Consultant (firme) chargé des pres-
tations relatives au contrôle et surveillance des travaux
d'aménagement et de bitumage de la route nationale numéro
2 (RN2) tronçon Butembo - Kanya Bayonga (160 km).

Les services du Consultant-firme consistent à :
o assurer le contrôle et la surveillance des travaux d'amé-

nagement et bitumage de la route nationale numéro 2 (RN2),
tronçon Kanya Bayonga - Butembo (160 Km) y compris l'ins-
tallation des infrastructures de la fibre optique et la réha-
bilitation ou remplacement des puits d'eau existants ;

o assurer la maîtrise d'œuvre et la gestion du marché
passé, avec l'Entrepreneur des travaux, - assister la Cellule
Infrastructures dans ses missions de Maitrise d'ouvrage dé-
légué, et - collecter des données relatives au trafic à la de-
mandé de la Cellule Infrastructures.

Le démarrage des prestations est prévu à partir du mois
d'avril 2023 pour une durée estimée à 39,5 mois, étalée sur
une période de 51 mois.

Les termes de référence complets sont disponibles sur le
site de la Cellule Infrastructures : www.celluleinfra.org,  sous
l'onglet " Appel d'offres "

La Cellule Infrastructures, Agence d'exécution du Projet,
invite les firmes de consultants (" Consultant ") admissibles
à manifester leurs intérêts à fournir les services décrits ci-
dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les infor-
mations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requi-
ses et une expérience pertinente pour exécution des servi-
ces.

Les critères pour l'établissement de la liste restreinte
sont :

* être un Bureau d'études disposant de capacités profes-
sionnelles et de l'expérience avérée dans le domaine des in-
frastructures routières. Une déclaration renseignant que le
Consultant a une telle expérience, en citant les missions déjà
réalisées (intitulé de la mission, pays, dates, administration
responsable, source de financement ou bailleurs de fonds,
montant du marché, etc) sera présentée ;

* soumettre les bilans certifiés des trois dernières an-
nées qui établissent qu'il est dans une situation financière
saine ;

* avoir réalisé : (i) au moins une mission de contrôle et
surveillance des travaux de construction de routes revêtues
d'au moins 120 km ou plusieurs missions sur les routes revê-
tues d'une longueur minimale de 50 km pour chaque route et

un linéaire total de 240 km au cours de dix (10) dernières
années, et (ii) une mission de contrôle et surveillance de fo-
rage ou réhabil itation des puits  d'eau en Afrique
subsaharienne au cours de dix (10) dernières années ;

* avoir une expérience en Afrique subsaharienne dans le
domaine de routes serait un atout.

Il est porté à l'attention des Consultants que les disposi-
tions du paragraphe 3.17 du " Règlement de passation des
marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement de
projets d'investissement par la Banque Mondiale de juillet
2016, révisé en novembre 2020 (Règlement de passation des
marchés) relatives aux règles de la Banque Mondiale en ma-
tière de conflits d'intérêt sont applicables.

Les Consultants peuvent s'associer avec d'autres firmes
pour renforcer leurs compétences respectives sous forme
d'un groupement solidaire ou d'un accord de sous-traitance.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélec-
tion fondée sur la qualité et le coût telle que décrite dans le
Règlement de passation des marchés susmentionnés.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires à l'adresse physique ci-dessous ou à
l'adresse électronique recrutement.cf@celluleinfra.org cha-
que jour ouvrable de 9 heures à 16 heures locales.

Les Manifestations d'Intérêts, écrites en langue française
doivent être déposées à l'adresse ci-dessous en personne,
par courrier accompagnées d'une version électronique en
format Word ou Pdf copiable sur une clé USB ou par cour-
rier électronique en format Pdf copiable à l'adresse mail :
recrutement.cf@celluleinfra.org  au plus tard le 28 novem-
bre 2022 à 14h00' heures locales (TU+1) et porter clai-
rement la mention : " AMI N°028/MITPICI/PACT/2022-
Recrutement d'un Consultant (firme) chargé des presta-
tions de services de contrôle et surveillance des travaux
d'aménagement et de bitumage de la route nationale
numéro 2 (RN2) tronçon Butembo - Kanya Bayonga (160
km) dans le cadre du Projet PACT ",

Cellule Infrastructures
70A, avenue Roi Baudouin
Commune de la Gombe
à Kinshasa.
Tél : +243 (0)993152226, +243 (0) 810102681

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS
Cellule Infrastructures

Recrutement d'un Consultant (firme) chargé du contrôle et surveillance
des travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale

numéro 2 (RN2), tronçon Kanya Bayonga - Butembo (160 km)
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Ministre en charge des personnes handicapées et autres groupes vulnérables

Irène Esambo lance les travaux de la 2ème Conférence sous
Régionale sur les Droits des Femmes vivant avec Handicap en

Afrique centrale
Mme Irène Esambo Diata, minis

tre déléguée auprès du ministre
des Affaires sociales en charge des
personnes vivant avec handicap et

autres groupes vulnérables, a donnée
jeudi 10 novembre 2022 dans la salle
de conférence de la Maison de France
à Kinshasa/Gombe, le go des assi-
ses de la 2ème Conférence sous ré-
gionale sur les droits des femmes vi-
vant avec handicap en Afrique cen-
trale.

Placée sous le thème " Egalité d'ac-
cès : Assurer des droits égaux, le lea-
dership, la meilleure participation et
représentativité aux femmes vivant

avec handicap aux processus politi-
ques et de paix en Afrique centrale ",
cette rencontre réunie plus de 70 dé-
légués, parmi lesquels figurent les
femmes vivant avec handicap venus du
Congo Brazzaville, du Cameroun, du
Gabon, du Burundi et de la RCA.
Ces assises visent à changer les per-

ceptions sur le handicap et attirer l'at-
tention de la communauté sur la re-
connaissance et le respect effectifs
des droits des femmes vivant avec
handicap et ressortir des résolutions
et recommandations, pour assurer le
bien-être des femmes vivant avec han-
dicap. Elles visent aussi d'éveiller
davantage la conscience de la femme
handicapée et l'encourager à s'enga-
ger dans la vie publique et politique
et aux processus de paix dans la
sous-région.
Dans son mot de circonstance, la
ministre Irène Esambo a félicité le
comité organisateur de ces assises
pour leurs efforts consentis pendant
les préparatifs.
Elle a ensuite salué cette initiative
combien louable et a émis le vœu de
voir les femmes vivant avec handicap
s'engager massivement à la vie politi-
que et publique, tout en étant compé-
tentes.
Prenant la parole à cette cérémonie
d'ouverture, le Directeur exécutif du
Forum des défenseurs et organisa-
tions des personnes handicapées en
Afrique centrale et dans les Grands
Lacs (FOPHAC), Me Patrick Pindu-di-

Lusanga, a rappelé à l'assistance que
malgré les avancées réalisées à tra-
vers les actions menées pour la dé-
fense, la protection et la promotion
des droits des personnes vivant avec
handicap (PVH), la majorité d'entre
elles vivent dans des conditions dé-
plorables dans la sous-région d'Afri-
que centrale.
Leurs vies sont souvent menacées par
des conditions extrêmement difficiles,
notamment la discrimination, le sous-
emploi, la mendicité, la dépendance
accrue, la pauvreté, les barrières ar-
chitecturales, etc...
" ...C'est ici le lieu où les femmes vi-

vant avec handicap de notre sous-ré-

gion doivent échanger autour de leurs

problèmes, défis et difficultés, pour

leur meilleure participation dans la

société et à toutes les sphères de la

vie, avec les conditions d'égalité avec

les autres femmes dites valides ", a

estimé Me Pindu.

Et d'ajouter : " A cette occasion, je

souhaiterais que durant ces 3 jours

d'échanges, nous donnions le meilleur

de nous-mêmes, pour arriver à élabo-

rer un rapport des travaux rationnel...".

Me Pindu a par ailleurs saisi l'occa-

sion, pour remercier les participants

à ce forum ainsi que tous les parte-

naires techniques et financières qui

ont mis la main dans la pâte, pour l'or-

ganisation de cette grande activité

sous-régionale.

" ... Je conclu mon allocation en adres-

sant nos vifs remerciements à toutes

les personnes présentes à ces assi-

ses, et nous adressons nos vifs re-

merciements à toutes les institutions

qui ont accepté de se joindre à nous,

en participant à ce forum, au gouver-

nement de la RDC à travers le minis-

tre des PVH et APV et à nos parte-

naires techniques et financiers tels

que  Nat iona l  Endowment  for

Democracy (NED), Word Mouvement

for Democracy, le BCNUDH, le PNUD,

l'ONU Femmes, hôtel Memling, le

CNUDHAC et  la  D iv is ion Genre

Monusco, de l'intérêt qu'il portent pour

la promotion des droits des person-

nes vivant avec handicap...", a encore

dit Me Pindu.

Pour leur part, chaque partenaire a

encouragé le combat de la femme

handicapée ainsi que l'apport de ce

forum qui porte plus haut le plaidoyer

de la femme vivant avec handicap au

niveau de l'Afrique centrale.

No tons  que,  su r l ' i n i t ia t i ve  du

FOPHAC, la première conférence

sous régionale sur les droits des fem-

mes vivant avec handicap en Afrique

centrale était organisée en août 2018

au Congo-Brazzaville.
José Wakadila & Science

Kinkobo

Beni : Watalinga et la route Mbau-Kamango
sécurisée par les forces conjointes Fardc-Updf

La population de Kamango salue
l'accalmie observée ces derniers

jours en chefferie des Watalinga et sur
la route qui la relie au secteur Beni-
Mbau en territoire de Beni. Elle l'at-

tribue aux efforts des forces de la
coalition Forces armées de la RDC
(Fardc) et les Forces de défense du
peuple Ougandais (Updf).  Media
Congo Press (MCP) a effectué un re-
portage dans cette zone, souvent la
cible d'attaques des rebelles Ougan-
dais des Forces démocratiques al-
liées (ADF).

Il est 7 heures, plusieurs person-
nes sont visibles sur la route Mbau-
Kamango. Il s'agit des écoliers qui se
dirigent dans leurs écoles, des culti-
vateurs dans leurs champs. Ce mou-
vement est observé jusqu'à près de 4
kilomètres du début de cette route,
auparavant fermée pour les civils suite
à des attaques des rebelles.

En cours de route, longue d'envi-
ron 80 kilomètres jusqu'à Nobili, à la

frontière entre la RDC et l'Ouganda,
des véhicules circulent dans tous les
sens. Le long de la route, des civils
qui habitent des villages jusqu'au point
kilométrique (PK) 25, effectuent con-

jointement des
t ravaux de
débroussaillage
de la route avec
les  m i l i ta i res
Fardc.

"Nous som-
mes en train de
débroussai l ler
la route pour éli-
miner  les en-
droits où l 'en-
nem i  peu t  se
cacher. Jusque-
là on collabore
encore avec les
militaires d'ici",
a  exp l iqué le

chef du village PK 20.
A partir du PK 25, plusieurs posi-

t ions des mi l i tai res congola is  et
Ougandais sont parsemées le long de
la route, malgré l 'inexistence des
maisons des civils mais qui rassurent
les usagers de la route ,  a f f i rme
Baguma, un taximan moto, rencontré
au PK 51 vers le pont Semuliki, en
direction de Beni.

"Nous sommes quand-même ras-
surés par la présence de militaires qui
sont implantés le long de la route.
Aujourd'hui, la situation sécuritaire
s'est améliorée depuis que les mili-
taires ougandais sont arrivés pour
appuyer les Fardc. Nous voulons qu'on
augmente des effectifs pour qu'on
roule sans inquiétude. Malgré des ru-
meurs qu'on entend souvent sur la

présence des ADF on continue le
voyage espérant à une protection par
nos militaires...".

Sur place, 5 autres jeunes munis
des pioches, bêches et houes sont
assis devant leur véhicule de marque
Fuso, bloqué dans la boue, suite à
l'impraticabilité de la route. Ils affir-
ment y avoir déjà passé 3 jours mais
sont rassurés de la présence des mi-
litaires affectés à la position du pont
Semuliki.

À une vingtaine de kilomètres, c'est
la grande base du contingent Ougan-
dais à Mukakati, 12 kilomètres avant
d'arriver à Kamango et qui marque le
début de la chefferie des Watalinga.
C'est ici que des trafiquants se repo-
sent souvent avant de continuer leur
voyage. Le trafic est observé sur cette
route jusqu'aux heures tardives du
soir.

Le jeud i ,  le  généraux-ma jors
Bombele Camille, coordonnateur des
opérations conjointes Fardc-Updf et
Dick Olum, commandant du contin-
gent UPDF, s'y sont rencontrés pour
une harmonisation des vues sur le
déroulement de leurs opérations me-
nées contre les rebelles ADF.

Ils sont allés échanger avec la po-
pulation de Kamango qui a non seu-
lement salué l 'accalmie observée
dans la chefferie des Watalinga et la
route Mbau-Kamango, mais ont de-
mandé la collaboration des forces ar-
mées de deux pays pour pérenniser
cette accalmie.

La route Mbau-Kamango est l'une
des plus touchées par les violences
des ADF dans les jours passés, où
plusieurs civils ont été tués et des
véhicules pillés et incendiés.

MCP/LRP

Les forces conjointes Fardc-Updf. Photo Droits Tiers



••• Société •••

11LA REFERENCE PLUS N°8826 DU 14 NOVEMBRE 2022

Secrétaire général à l'Environnement

Benjamin Toirambe : " La coopération japonaise avec notre
ministère doit demeurer permanente et éternelle "

Par José Wakadila

Le Secrétaire général à l'Environne
ment et Développement Durable,

Benjamin Toirambe, a loué la qualité
de la coopération entre le ministère

de l'Environnement et Développement
Durable (MEDD) à travers son service,
à l'occasion de la tournée de presse
organisée dernièrement par l'ambas-
sade du Japon en RDC, en d'évaluer
le niveau de ses réalisations. " Je ne
sais pas si je peux me tromper, mais
il n'y a pas une meilleure coopération
par  rapport  à cel le  qu'entret ient
l'Agence internationale de la coopé-
ration japonaise ", a-t-il dit.

Il a rappelé qu'en 2010, cette coo-
pération avec offert au gouvernement
congolais à travers le MEDD, un don

de matériels avec plus de 60 véhicu-
les répartis dans des zones forestiè-
res  dense  et  humide de la RDC
(Kongo central,  grand Bandundu,
Grand Equateur, Grande province

Orientale). Dans ce lot s'ajoutent des
matériels informatiques et des images
satellitaires.

La grande partie de ce matériel
dénommé " don japonais " évalué à
près de 6 millions de dollars améri-
cains a poursuivi le Sg Toirambe, est
utilisée à bon escient jusqu'à ce jour.

Parlant du Système national de
surveillance des forêts (SNSF), le Sg
à l'Environnement et Développement
Durable a indiqué que c'est un projet
dont le partenaire clé est la JICA. Ce
projet a pour objectif, de comprendre

comment fonctionnent les écosystè-
mes forestiers en RDC (décortiquer
les problèmes, difficultés dans la ges-
tion), avec comme objectif principal,
faire le monitoring de ces forêts. " Il a
été constaté qu'il fallait surveiller la
déforestation et la dégradation des
forêts congolaises, à travers les inven-
taires forestiers national (IFN) sur le
terrain et le système de d'information
géographique, qui consiste à traiter
les images à haute résolution que la
coopération japonaise a fourni au mi-
nistère de l'Environnement ", a fait
savoir Benjamin Toirambe, affirmant
que tous ces matériels se trouvent au
4ème niveau de l'immeuble Forescom,
où se trouve installé un laboratoire de
géomatique qui fonctionne 24/24.

Plaidoyer pour une coopéra-
tion permanente

Le plus important dans cette coo-
pération explique le Sg Toirambe, c'est
la surveillance des forêts au niveau
national, surtout que la RDC dispose
d'un important couvert forestier. " Ce
massif forestier séquestre plus du
carbone, mieux de gaz à effet de serre
dénommé dioxyde de carbone, qui
pollue l'atmosphère. En surveillant ce
gaz, il est possible de mener des ac-
tions d'atténuation afin d'éviter ces
émissions. Toutes ces actions de sur-
veillance des forêts permettent éga-
lement à la RDC à travers le MEDD, à
quantifier la biomasse, pour avoir les
données exactes sur la séquestration
de gaz ", a-t-il détaillé, soutenant la
grande importance des activités que
fourni la coopération japonaise en fa-

veur des popu-
lations congo-
laises et l'hu-
manité.

En outre a
poursuivi le Sg
Toirambe, la
s u rv e i l l ance
nationale des
forêts permet
au MEDD de
lancer  des
a l e r t e s ,
comme c 'est
le cas dans la
prov ince  du
Sud-Kivu, où il
a  é té  faci le -
ment  é tab l i
une grande dé-
forestation et
dégradation à
un ni veau
élevé.  Avec
l ' a ide de la
c o o p é r a t i o n
japonaise  à
t ravers  les
i m a g e s
sate l l i ta i res ,
des experts se
sont  mis  en-

semble pour voir comment restaurer
ces espaces. Cette même activité se
fait aussi le cas dans la province du
Kwilu. " C'est ce qui démontre l'im-
portance de notre marche avec la coo-
pération japonaise ", a souligné le Sg
à l'Environnement, avant d'émettre le
vœu de voir cette coopération demeu-
rer permanente et éternelle.

Parlant de la gestion des tourbiè-
res, le Sg Toirambe a commencé par
expliquer que, ce sont des matières
mortes de la végétation, qui tombent
dans l'eau et sont stockées dans une
profondeur dépourvue d'oxygène. El-
les sont donc en dehors des micro-
organismes qui peuvent les décompo-
ser, mais stockent le carbone dans
des débris de végétation. Néanmoins,
il n'existe aucun problème de gestion
pour la simple raison que personne ne
va en profondeur où elles se trouvent
en toute quiétude. " Ce qui veut dire
qu'en RDC, nous ne savons pas l'im-
portance des tourbières en termes des
activités économiques. Mais avec le
changement climatique, ces tourbiè-
res donnent une valeur ajoutée. D'où
la mise en place d'un projet avec la
JICA, en vue de disposer des outils
de la cartographie et de quantification
de ces tourbes, en vue de connaitre
la quantité de carbone stocké. Il est
donc important de veiller sur ces tour-
bes au regard des enjeux qu'elles pro-
curent ", a fait savoir le Sg Toirambe.

Quid de la maintenance des
outils obtenus à travers la coopé-

ration ?
A cette question, le Sg Toirambe

affirme qu'il existe des équipes de
personnes chargées de la mainte-
nance. Malgré le temps que tous ces
matériels ont mis, il affirme que des
efforts sont conjugués pour les main-
tenir en bon état. " Il existe un sys-
tème de maintenance au niveau de la
direction administrative et financière
", a-t-il dit, soutenant que l'aide au
développement n'est qu'un support
momentané. D'où la nécessité de se
prendre en charge.

Il a saisi l'occasion pour remercier
la JICA dans la formation de plusieurs
techniciens à travers le renforcement
des capacités, allusion faite au labo-
ratoire géomatique du ministère de
l'Environnement situé au 4ème niveau
de l'immeuble Forescom, fruit de la
coopération japonaise. " Le renforce-
ment des capacités est permanente.
C'est la raison pour laquelle nous en-
voyons nos techniciens dans des
grandes universités, notamment au
Japon, avec la formation de près d'un
millier des techniciens d'assainisse-
ment sur la gestion des déchets ", a
conclu le Sg Benjamin Toirambe, sou-
haitant voir la coopération japonaise
s'étendre dans plusieurs autres do-
maines (assainissement, eau…).

Benjamin Toirambe, Secrétaire général à l'Environnement. Photo Droits Tiers
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Il était question un cours de cet ate-
lier de renforcer les compétences des
participantes, spécifiquement, dans
les domaines larges du leadership, du
mentorat et du plaidoyer stratégique.
Ceci, afin de leur permettre à mieux
défendre leurs intérêts, à mieux se
positionner dans les sphères de prise
de décisions, à mener un plaidoyer
spécifique qui soit sensible au genre
et à tenir le gouvernement responsa-
ble à tous les niveaux en promouvant
un programme sensible à la dimen-
sion genre.

Des modules développés
Plusieurs modules ont été expliqués
à cette occasion par les facilitateurs,

Restitution à Kisangani de l'atelier tenu à Kinshasa

Les déléguées des structures membres du mouvement
RSLF renforcent leurs capacités en leadership, mentorat

et plaidoyer sensible au genre

à savoir Mme Gertrude Lionde et M.
Jean-Paul Nyindu, respectivement
membre du mouvement RSLF ayant
participé à l'atelier de Kinshasa et
expert de la société civile. Parmi ces
modules, on peut citer : " Leadership,
communication et prise de décision ",
" Plaidoyer : objectifs, parties prenan-
tes et cibles ", " Mentoring et liens
avec le développement du leadership
" et " Gouvernance locale ".
Pour la première plage, les partici-
pants ont été formés sur plusieurs
notions, à savoir entre autres, les qua-
lités d'un bon leader et le sens à don-
ner à celui-ci , les conditions pour
construire son leadership, les règles
de leadership, les types de compor-

tements et la manière de changer la
société à travers le leadership fémi-
nin sachant qu'il n'y a pas de limite
d'âge, de sexe ou de race dans le lea-
dership, si bien que le point central
est la consultation.
S'agissant de la deuxième communi-
cation, les déléguées des structures
membres du projet RSLF/Kisangani
ont été rappelées sur le fait que le
plaidoyer est un processus délibéré
consistant à permettre aux personnes
de s'exprimer sur les problèmes qui
les affectent, à recueillir des faits pro-
bants sur ce qui doit changer et sur
la manière dont ce changement peut
se produire.
" Qu'est-ce qui doit changer ? " et "
Les parties prenantes et cibles de
plaidoyer (décideurs, alliés, oppo-
sants, communautés) " ont été large-
ment expliqués aux participants (es)
en tant que défenseurs. A ce propos,
leur rôle est d'influencer les person-
nes ou l'organisation qui ont le pou-
voir de changer les choses.
Dans le troisième exposé, les parti-
cipants ont découvert et intériorisé le
concept " mentor ". Il s'agit d'une per-
sonne ou un ami qui guide et apporte
son soutien à une personne moins
expérimentée par l'instauration d'une
relation de confiance, la transmission
d'altitudes et comportements positifs
et le partage d'opportunités.
Aussi ont-ils été sensibilisés sur les
bienfaits du mentorat, le type d'appui
apporté par le mentor et le coaching
ainsi  que sur la manière dont  le
mentorat permet de créer les leaders
de demain.
En ce qui concerne le quatrième mo-
dule, les destinataires ont compris ce
qu'est la gouvernance locale : " Les
citoyens et leurs institutions ont la
capacité de se doter de différents

outils pour que les processus et les
projets soient acceptés par tous, sus-
citent la confiance, et donc fonctionne
" .
L'intervention s'est, à ce sujet, appe-
san t ie  sur  l es  5  p i l i e rs  de la
gouvernance locale que sont la trans-
parence ; la redevabilité, la participa-
tion et l'efficacité ; l'efficience et l'in-
clusion ; l'équité, l'état de droit.

Engagement des membres de
RSLF

Au terme de cet atelier qui a été mar-

Une quarantaine de déléguées des structures membres du mouvement
" Rien Sans les Femmes " (RSLF) de Kisangani dont 5 femmes lea-

ders, -y compris quelques hommes et les personnes vivant avec handi-
cap (PVH)- ont, du samedi 05 au lundi 07 novembre 2022, participé à
l'atelier sur le leadership, mentorat et plaidoyer sensible au genre orga-
nisé par ce projet dans le cadre de la restitution de l'atelier tenu à Kins-
hasa. Cadre choisi : la salle de conférence du Groupe de Réflexion et
d'Action pour le Développement Intégral des Jeunes (GRADI-Jeunes) dans
la commune Makiso, à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo.

qué par des discussions en groupes
et la restitution en plénière, les parti-
cipants ont eu une meilleure compré-
hension du leadership, du plaidoyer et
du mentorat. Ils se sont appropriés de
grandes lignes de la stratégie de plai-
doyer  et de communication pour
RSLF.
Ceci étant, les membres des structu-
res de " Rien Sans Les Femmes " se
sont engagés à appliquer la stratégie
de plaidoyer et de communication
dans leurs structures respectives.
Participer aux organes de décisions
" En organisant cet atelier, de mouve-
ment Rien Sans Les Femmes dans la
Tshopo entend promouvoir la réalisa-
tion des droits des femmes et jeunes
filles afin qu'elles puissent jouer leur
rôle de manière significative en tant
qu'agents dans les processus politi-
ques et de participer aux organes de
décisions ", a affirmé son point focal,
Mme Claudine Bela qui a participé à
l'atelier de Kinshasa et supervisé la
restitution à Kisangani.
Selon elle, les thématiques sur les-
quelles porteront le plaidoyer et la
compagne sur  l e leadersh ip ,  le
mentorat et le plaidoyer sensible au
genre concernent la mise en applica-
tion effective des textes juridiques
dont la Loi sur la parité et les Résolu-
tions 1325 et 2250 en République
Démocratique du Congo.
" Elles pourraient également porter sur
les domaines tels que la programma-
tion sensible au genre, l'intégration de
la dimension de genre dans les politi-
ques et les stratégies, l'analyse des
lois /édits proposés en tenant compte
de la dimension de genre, la budgéti-
sation sensible au genre en lien avec
les 5ème et 16ème Objectifs de Dé-
veloppement Durable (ODD 5 et 16) ",
a renchéri le point focal du mouvement

RSLF dans la Tshopo.
Il convient de retenir que, faisant par-
tie du projet Tufaulu Pamoja appuyé
par  l 'Ambassade de Suède en
RDCongo, le mouvement Rien Sans
Les Femmes travaille pour offrir les
possibilités de faire avancer les cau-
ses des femmes et d'obtenir leur re-
présentation significative dans les
systèmes et processus poli t iques
ainsi qu'à tous les niveaux de prise
de décisions.

Gilbert Risasi Sindano

Les formateurs et les participants posent en famille. Photo CB

Une vue du déroulement des travaux. Photo CB

Ministère de l'Agriculture

Les nouvelles unités du SNVA à
l'école de formation

Le Service national de vulgarisa

tion agricole, la SNVA organise,

à l'attention de ses nouvelles unités,

une formation en vue de l'harmonisa-

tion et le renforcement des capaci-

tés.

Cette formation, a-t-on appris, vise

la mise à niveau de ces agents nou-

vellement intégrés dans ce ministère.

Il s'agit bien attendu d'un programme

d'harmonisation des connaissances

par rapport non seulement au fonc-

tionnement administratif de ce minis-

tère mais aussi surtout aux objectifs

assignés à ce service.

Pour la journée du vendredi 12

novembre 2022 les leçons ont tourné

autour de l'élaboration, le suivi et

l'évaluation, l'exécution et le contrôle

du budget. Dans ce contexte, l'accent

particulier a été mis sur le budget in-

terne. C'est dire le cahier des char-

ges de ce service qu'il faut à tout

moment présenter au service central

du ministère qui s'en chargera pour

son dépôt à la chaine des dépenses

du ministère national du budget. Les

participants dans cette formation ont

eu droit aux explications détaillées en

rapport avec le fonctionnement finan-

cier de leur service.

Pour souligner que le SNVA est un
service chargé de l'encadrement, de

l'orientation et de la visibilité de pro-

jets agricoles des populations ou des
entreprises. Depuis un certain temps,

ce service a recruté des nouveaux

membres et les a soumis dans une
formation pour que le rendement sur

terrain soit impeccable. Car, c'est

particulièrement un service technique.
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Le couple Dr Tatete expose son expérience sur la Couverture
Santé Universelle au président Félix Tshisekedi

Par Bibiche Mungungu

Le président de la République Dé
mocratique du Congo, Félix-An-

toine Tshisekedi Tshilombo a reçu, le

week-end dernier en audience privée
à la cité de l'Union Africaine, le Doc-
teur et Mme Tatete de la Fondation
Tatete Vein Center (FTVC), une ONG

active dans le domaine de la santé
avec qui, il a échangé sur plusieurs
volets  dans lesquels œuvre cet te
ASBL sur le terrain social. Le couple

Tatete, promoteur de la FTVC a pu
partager avec le chef de l'Etat particu-
lièrement sur les soins de santé que
prodigue la Fondation au bénéfice de

tous, à l'instar de la Couverture Santé
Universelle, domaine pour lequel le
président Félix Tshisekedi, t ient à
veiller comme les prunelles de ses
yeux.
Au cours de cette audience qui témoi-
gne du sens de l'écoute de tous ses
compatriotes imbus des idées nobles
pour faire avancer la RDC, le couple
docteur Tatete a d'abord, informé le
président de la République que la Fon-
dation a été créée en 2018, et pour-
suit les objectifs qui cadrent avec sa
vision pour le bien-être des Congolais.
Dans le domaine de la santé, Mon-
sieur et Madame Tatete ont expliqué
au chef de l'Etat, que leur Fondation
est promotrice de TVC Medical. Cette
structure sanitaire constitue un Cen-
tre de référence du traitement de la
maladie communément appelée à
Kinshasa Mbasu, une forme ulcéreuse
du syndrome post-thrombotique résul-
tant d'une insuffisance veineuse des
membres inférieurs. Psychologique-
ment et physiquement invalidante,
cette maladie affecte une partie signi-
ficative de la population.

TVC Medical : un centre de réfé-
rence en pleine cité

Située au n°77 de l'avenue Kenge dans
la commune de Ngiri-Ngiri à Kinshasa,
TVC Medical ne pas seulement spé-
cialisé dans le traitement de mbasu,
mais il promeut également une méde-
cine de qualité dans la chirurgie gé-
nérale et spécialisée, la gynécologie,
la pédiatrie, l'échographie, le labora-
toire, etc.
Toujours dans le domaine de la santé,
Dr et Mme. Tatete ont informé le nu-
méro 1 Congolais de l'ouverture immi-
nente d'un Centre de dialyse à TVC
Medical.
Le couple a rappelé au président de la
République que l 'agression rénale
aiguë (ARA) est causée de 1,7 mil-
lions de décès annuels. Elle est liée
à un problème de santé publique (le
paludisme p.ex.), à l'absence ou au
retard de diagnostic (l'équipement de
laboratoire), à une réponse inadéquate
ou à des facteurs iatrogènes (l'utilisa-
tion des produits de contraste). Dr et
Mme Tatete ont expliqué au chef de
l'Etat qu'en Afrique en général, et en
RDC en particulier, le recours aux
t rad ipra t ic iens  favor ise  la
néphrotoxicité liée à l'emploi de pré-
parations d'origine inconnue, de com-
positions inappropriées ou potentiel-
lement toxiques. Pour les promoteurs
de la FTVC, il sied de sensibiliser la
population congolaise à ne pas recou-
rir aux soins distribués par des per-
sonnes non qualifiées.
Le couple Dr et Mme Tatete a égale-
ment informé le président de la Répu-
blique que sur le plan social, la FTVC
a ouvert en 2019 une maison d'héber-
gement pour orphelins. Aussi, elle en-
cadre les mères célibataires à travers
un atelier de coupe et couture ; elle
fournit des équipements scolaires à
des écoles primaires ; elle distribue
hebdomadairement des repas chauds
à une partie de la population dému-
nie.
Les volets entrepreneurial et éducatif
de la FTVC se concrétisent aussi par
l'emploi local de 90 membres actifs ou
sympathisants dans des fonctions à
forte valeur ajoutée : médecine, infor-
matique, ingénierie, etc. Grâce à leur
réseau, Dr et Mme. Tatete favorisent
la venue d'experts étrangers qui com-
plètent la formation du personnel sur
place.
Très attentif et réceptif aux explica-
tions de ses visiteurs, Félix Tshisekedi
les a encouragés pour leur initiative
visant à soigner la population touchée
par les affections rénales aiguës, à un
prix démocratiquement accessible.
Très émus par l'humilité et la prompti-
tude du président de la République
pour les avoir accordés un peu de son
temps, en ce moment où il est très
préoccupé par la situation sécuritaire
difficile du pays dans sa partie orien-
tale, Dr et Mme Tatete l'ont remercié
et promu de mener un plaidoyer pour
aider le chef de l'Etat à porter son ap-
pel au sein au sein de la diaspora con-
golaise, en vue de l'inviter à contribuer
aux efforts du chef de l'Etat. Le cou-
ple a promis de ne ménager aucun ef-
fort pour accompagner le vœu du pré-
sident Félix Tshisekedi pour le déve-
loppement du pays, par une médecine
de qualité ainsi que des actions so-
ciales favorisant l'émancipation de
tous.

Le président Félix Tshisekedi pose avec le couple Dr Tatete. Photo Droits Tiers

Dimanche 13 novembre 2022 au Centre d'accueil kimbanguiste de Kasa-Vubu

Le Chef spirituel kimbanguiste recommande le
relancement des activités des centres

agropastoraux
Par Makinzolela

Les fidèles kimbanguistes de la
vi lle de Kinshasa ont répondu

massivement au culte dominical du 13
novembre 2022 au Centre d'accueil

kimbanguiste de Kasa-Vubu.
Au programme de la prédication,

la révérende Tubakidi a exhorté les
fidèles à l'assiduité pour persévérer
dans  l 'œuvre de  papa S imon
Kimbangu. La femme théologienne a
expliqué le parcours difficile de per-
sécution des anciens adeptes qui ont
enduré des souffrances pour que
l'église soit ce qu'elle est au jour
d'aujourd'hui. Maman Marie Josée a
illustré son homélie dans l'histoire
biblique de Jésus Christ qui avait
choisi l'apôtre Pierre pour construire
son église. Un entretien du maître
avec ses disciples autour de ce que
le commun des mortels disait de lui.
Certains prenaient Jésus Christ pour

le prophète Élie, d'autres disaient qu'il
était prophète. La Conseillère générale
de l 'assoc ia t ion des  femmes
kimbanguistes a conclu son message
par demander aux fidèles d'être sé-

rieux et intègres afin que la
paix durable règne dans le
monde.

Présent à cette rencontre,
le Chef spirituel et représen-
tant de l'église kimbanguiste,
papa S imon K imbangu
Kiangani a reiteré son vœu de
vo i r  l es  ac t iv i tés
agropastorales se réactiver
dans  les cent res
agropastoraux kimbanguistes
notamment  de Pemba,
Kinkewa et Lutendele. Papa
Simon Kimbangu Kiangani a
par la même occasion an-
noncé le temps du salut. "Ce
ne sera pas la fin du monde
mais plutôt l'Etenel veut récu-
pérer ses enfants. Tous les

signes du temps annoncés par nos
pères s'accomplissent déjà". Papa
Simon Kimbangu Kiangani a rappelé
aux mamans kimbanguistes les acti-
vités du poulailler de Lutendele et leur
a parlé de prochains travaux de plan-
tation de riz. Le Chef spirituel a mis
un accent particulier sur l'amour du
prochain  ent re  l es jeunes
kimbanguistes pour faire face aux exi-
gences de l'heure.

Aux k ino is ,  l e  Patron du
kimbanguisme demandé les outils de
travail pour le champ tels que houe,
machette, hanche, pelles et les maté-
r ie ls de cons truc t ion pour  la
finalisation des dortoirs à Nkamba.
Toute peine mérite salaire dans ce

sens que même les pas d'un chrétien
pour atteindre le lieu des prières sont
comptés et seront récompensés.

Pour rappel, le mois de novembre
porte aussi des souvenirs dans l'his-
toire du Kimbanguisme. Il s'agit no-
tamment du 6 novembre 1990, la date
à laquelle papa Diangienda Kuntima
Joseph, alors Chef spirituel et repré-
sentant légal, avait été accueilli en
une triomphe dans la capitale.

Tambour battant, tout Kinshasa
était en ébullition dans l'accueil de
celui dont la nouvelle de sa mort en
europe a été répandue et fêtée par ses
ennemis. Papa Diangienda Kuntima
Joseph, à cette occasion, venant de
la Suisse a passé 48 heures à Braz-
zaville, 48h heures à Kinshasa et 48
heures en République d'Angola. A son
retour à Kinshasa, le mardi 6 novem-
bre 1990, papa Diangienda Kuntima a
rappelé l'adage selon lequel, tout ce
qui brille n'est pas l'or.

Un autre événement avait marqué
cette période de novembre 1990,
c'était le grand nombre de morts oc-
casionné par l'accident du bateau
Sakaroni dans le fleuve Congo.

En 1952, le 15 novembre, papa Si-
mon Kimbangu était venu annoncer à
son fils, Papa Diangienda Kuntima
qu'il allait connaitre un accident pour
déterminer son pouvoir spirituel de
diriger ou non l'Eglise kimbanguiste.
C'était au juste une épreuve spirituelle
pour continuer l'œuvre de son Pere.
L'événement de l'annonce de cet ac-
cident a eu lieu sur l'avenue Maluku
no120 dans la commune de Kinshasa
où papa Diangienda Kuntima était en
vis i te chez son beau-père,  papa
Kinuika. A ce jour, les membres de
l'association des enfants des pasteurs
kimbanguistes se rendent à Nkamba
pour fêter autour du Chef spirituel.
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"Le Qatar n'avait pas prévu les aspects négatifs du Mondial"
La Coupe du monde de football,

qui sera lancée dans quelques jours
au Qatar, met le petit émirat sur le
devant de la scène. Mais les critiques

sont nombreuses, venues surtout des
pays occidentaux, sur les conditions
de travail des ouvriers qui ont bâti les
stades, le bilan environnemental de
la manifestation ou encore les soup-
çons de corruption autour de la dési-
gnation du Qatar comme pays hôte.

Pas de fan zone à Genève, ni à
Lausanne. Tout comme à Paris, Ber-
lin ou Bruxelles. Le plus grand ren-
dez-vous du football sera moins fes-
tif que d'habitude dans de nombreu-
ses villes européennes. Les autorités
ou les organisateurs ont préféré faire
l'impasse sur cette 22e Coupe du
monde de football, organisée pour la
première fois par un pays arabe, le
Qatar. Les controverses s'accumulent
alors que la compétition s'ouvre dans
quelques jours, le 20 novembre.

Les critiques sont particulièrement
virulentes sur les conditions de tra-
va i l  des  d i za ines  de m i l l ie rs
d'ouvriers, venus d'Asie ou d'Afrique,
pour bâtir les stades ou les hôtels qui
accueilleront les fans. Des ouvriers
souvent mal payés, soumis à des
semaines de travail sans congés,
exténués par la chaleur. Plus de
34'000 plaintes ont été déposées en-
tre octobre 2021 et octobre 2022.

Morts sur les chantiers
Selon le  Guard ian,  6750 t ra-

vailleurs migrants seraient morts de-
puis l'attribution de la Coupe au Qa-
tar, en 2010. Les autorités qataries,
elles, parlent de 37 morts, dont seu-
lement 3 sur les chantiers. L'Organi-
sation internationale du travail (OIT),
qui a pu analyser les données offi-
cielles faisant surtout état de morts
naturelles, cite le chiffre de 50 à 66
morts accidentel les pour l 'année
2020.

Sous la pression des ONG, le
Qatar a pris des mesures, avec un
salaire minimum de 280 euros, ou
encore l'abandon partiel de la kafala,
un système de parrainage des tra-
vailleurs migrants très critiqué et qui
a  condu it  à  de nombreux abus ,
comme la confiscation de passeports

par des employeurs.
"L'organisation de la Coupe du

monde au Qatar a permis de jeter une
lumière plus crue sur le sort des tra-

vailleurs immigrés dans ce pays",
souligne Pascal Boniface, directeur de
l'Institut de relations internationales et
s t ra tég iques  ( IRIS) ,  inv i té  de
Géopolitis. "C'est ce qui a forcé le
Qatar à bouger. Lorsqu'il a demandé
à organiser la Coupe du monde, le
Qatar n'avait certainement pas prévu
qu'il y aurait des aspects positifs -
être un point sur la carte et exister
aux yeux du monde - et des aspects
plus négatifs pour lui en mettant un
peu en cause des éléments moins
reluisants."

Le Mondial au Qatar est aussi
po in té  du  do ig t  pour  son b i lan
environnemental, avec ses stades cli-
matisés. Faute de place dans les hô-
tels de ce petit pays de presque de 3
millions d'habitants, certains fans de
foot devront faire des allers-retours
par avion depuis les pays voisins.

Le Qatar pointé du doigt
Dans une vidéo diffusée sur les ré-

seaux sociaux, l'équipe australienne
a été la première formation qualifiée
à condamner ouvertement le Qatar.
Les joueurs affichent notamment leur
soutien aux droits des personnes
LGBT, alors que l'homosexualité reste
passible de 7 ans de prison au Qatar.
"Il existe des valeurs universelles qui
devraient définir le football. Des va-
leurs telles que le respect, la dignité,
la confiance et le courage. Lorsque
nous représentons notre nation, nous
aspirons à incarner ces valeurs", af-
firment les joueurs australiens.

Des critiques qui irritent le Qatar.
Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani,
l'émir du Qatar, dénonce une campa-
gne sans précédent contre son pays.
"Même aujourd'hui, il y a encore des
gens qui ne peuvent pas accepter
l'idée qu'un pays arabe et musulman
puisse  organ iser  un événement
comme la Coupe du monde", s'est-il
indigné le 23 mai dernier.

"C'est toujours sur le sport que
por te  les  demandes de boycot t ,
comme si le sport devait être la varia-
ble d'ajustement de l'indignation ",

s'étonne Pascal Boniface.
Aucun pays n'a annoncé de boy-

cott diplomatique. Mais les tensions
peuvent être vives. La ministre alle-
mande de l'Intérieur a déclenché un
incident diplomatique en jugeant pré-
férable que des événements sportifs
internationaux ne soient pas attribués
à de tels Etats.

Selon Pascal Boniface, le boycott

de manifestations sportives est une
forme de mépris pour le sport : "C'est
toujours sur le sport que porte les
demandes de boycott, comme si le
sport devait être la variable d'ajuste-
ment de l'indignation. On ne demande
pas de cesser les relations culturel-
les avec ce pays et évidemment en-
core moins les relations économi-
ques." Le Qatar, 6e producteur mon-
dial de gaz naturel, est particulière-
ment courtisé alors que l'Europe cher-
che à se libérer de sa dépendance
envers le gaz russe.

Soupçon de corruption
A quelques jours du coup d'envoi,

un nouveau scandale éclabousse
l'émirat. Selon le Sunday Times, il
aurait fait espionner des journalistes
d'investigation et des personnalités

comme Ignazio Cassis, le président
de la Confédération, ou Nathalie Gou-
let, une sénatrice française dénonçant
le financement supposé du terrorisme
par des fonds qataris.

Les questionnements sur la procé-
dure d'attribution du Mondial au Qa-
tar en 2010 refont aussi surface. De
graves soupçons de corruption pèsent
sur certains membres de la Fifa,
comme vient de le montrer une en-
quête fouillée de la RTS.

"Le Qatar a très certainement fait
des petits cadeaux pour obtenir ces

voix,  mais f inalement comme les
autres pays", estime Pascale Boniface
qui souligne que s'il y a beaucoup
d'accusations, il n'y a pas de preuve
"vraiment irréfutable".

Plusieurs enquêtes judiciaires sont
en cours autour de l'attribution du
Mondial 2022 au Qatar, notamment en
Suisse.

Un levier d'influence
Pour le Qatar, petit pays du Golfe,

l'organisation de la Coupe du monde
reste une vitrine de choix malgré les
polémiques. "Le football a un carac-
tère vraiment mondial et universel",
relève Pascal Boniface. "Il est très
probable que le premier contact qu'un
enfant aura avec l'étranger sera un
joueur de football d'un autre pays que
le sien. Ces pays qui veulent exister
sur la carte, qui veulent se rendre plus
populaires et plus visibles, misent sur
le football, par l'organisation de com-
pétitions ou par l'achat de club, pour
rayonner et se montrer aux yeux du
monde entier."

La Chine aussi s'intéresse au foot-
ball, après avoir organisé les JO d'été
de 2008 et ceux d'hiver cette année.
Pour Pascal Boniface, "quand on veut

devenir la première puissance mon-
diale, être si loin dans les classe-
ments pour le premier sport mondial,
c 'est quelque chose qui  gêne Xi
Jinping. Il est possible que la Chine
soit candidate pour organiser la Coupe
du monde 2030. Elle développe les
centres de formation, fait venir des
stars des pays européens ou même
latino-américains pour muscler son
football et exister aussi sur la carte
de ce sport universel."

RTS / LRP
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Kinshasa: Continuation of work
on the International Women's

Forum
The work of the 4th edition of the

International W omen's Forum,
launched on Thursday, continued on

Friday in workshops intended to allow
women to have new perspectives in
their various fields of activity.

"  Severa l  work shops and
presentations on investments with ex-
perts will allow women to have new
perspectives in their various fields of
act ivi ty " ,  declared Gisèle Katal ,
general manager of GIKA Corporation,
organizer of the Forum.

She reminded participants of the
role that digital technology plays in
the deve lopment  o f  socie ty,
particularly for women. "Digital today
remains essential for the development
of women in all the fields they can
exercise. We really need to realize
that the world is changing and we need
to catch up," Mrs Katal said.

As a reminder, the 4th edition of

the Forum which was o f f i c ia l l y
launched Thursday in Kinshasa by the
Minister of Vocational Training, Arts

and Trades (FPAM), Antoinette Kipulu
Kabenga, had as its theme: " Digital
challenges in Africa by women, for a
better world " .

In  her  speech,  the Minis te r
welcomed this initiative by GIKA Cor-
poration, before promising her support
for the development of the work. She
also recalled that vocational training
occupies a prominent place in the
government's program, in accordance
with President Tshisekedi's vision.

This 4th edition will take place over
3 days, from November 10 to 13.

GIKA Corporation is a consulting
f i rm special i zing in personal  and
professional development coaching,
expert  in cont inuing educat ion in
several countries in Africa and Europe.

ACP/LRP

The Development Program of
the 145 territories is in line with

the MDGs
The Local Development Program

of 145 territories is in line with
the SDGs (PDL 145 T) initiated by
the President of the Republic Felix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo with
the call of the United Nations (UN),
aiming at integrating the Sustainable
Development Goals in the projects for
the benefit of the populations of the
member countries by 2030, learned
CPA on Friday from the Ministry in
charge o f  P lann ing.  "  The
Development  P rogram of  145
territories is a gas pedal program in
the achievement of the Sustainable
Development Goals by 2030. This
program targets populations at the
loca l  l eve l  by touch ing si x (6)
Sustainable Development Goals
(SDGs) including health, education,
water, infrastructure as well as the
construction of administrative buil-
d ings,  "  sa id Modeste Kak anda
Coordinator  o f  the Congo lese
Observa tory for  Sus ta inab le
Development (OCDD).

The source notes that it is within
this framework that the Minister of
State Christian Mwando convened
and chaired on Thursday in Kinshasa
a work ing sess ion between the
Congolese  Observatory o f
Sustainable Development (OCDD)
and the three  (3 )  agenc ies
implement ing the said program,
namely CFEF, UNDP and BCECO.

Dur ing  th is  sess ion a t  the
Ministry of Planning, the coordinator
of the OCDD presented the project
for the collection of data that will
make i t possible to analyse the
acceleration of " the objectives of
sustainable development through the
execution of the LDP of the 145

territories ".
For Modeste Kakanda, it is thus

important to analyse the impact of this
program on the SDGs especial ly
s ince the count ry through the
President of the Republic Felix-An-
toine Tshisekedi is called to present
in September 2023 its national review
report on the SDGs, which must be
based on the Local Development
Program of the 145 Territories

To conclude, the Minister of State
in charge of Planning invited on this
occasion the two parties, namely the
OCDD and the three (3) implementing
agencies of the Local Development
Program of the 145 territories to work
in synergy in order to better collect
data on the ground.

The Local Development Program of
the 145 territories (PDL 145 T) is a
concrete realization of one of the pro-
mises of the Head of State to the po-
pulation, consisting of initiating the
development of Democratic Republic
of Congo (DRC) from the bottom up,
which is a winning bet for the Sama
Lukonde government.

This project provides for actions in
four sectors of activity, namely water
and electricity, health, education and
agricul tura l  feeder roads. It  was
of f ic ia l l y launched on Satu rday,
October 30th, 2021, by Prime Minister
Jean-Michel Sama Lukonde, at the
head of  a  l a rge  de legat ion o f
government  members ,  nat iona l
deputies and senators of Central
Kongo, in Kimpese, 217 km from Kins-
hasa the capital, in the territory of
Songolo lo .  T he program i s
coordinated by the Minister of State
Christian Mwando.
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Gentiny Ngobila talks about the causes of
flooding in the city of Kinshasa

The causes of floods, notably
the anarchic constructions

obstructing the drainage of water
in the city, the overflow or the
f loods  o f  the  r iv e rs  and the
presence of plastic waste in the
gutters were evoked on Thursday,
after a round carried out under the
rain, by the governor of the city of
Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka,
at the end of a meeting presided
over by the deputy Prime Minister
in charge of Interior and Security,
Daniel Aselo, intended for the
burgomasters.

" The burgomasters of the 24
municipalities are called upon to
make efficient use of the commu-
nal sanitation brigades, in support
of the work carried out by the Of-
f ice  o f  Roads  and  Dra inage
(OVD) as well as to ensure strict
compliance in their jurisdictions
with the resolutions emanating

from the conclusions of the ad hoc

committee, I deplore the fact that
every time it rains, several corners
of the capital are not spared from

flooding, " said Governor Ngobila.
T he  non -

respec t  o f
urban planning
norms and the
lack of  c iv ic-
m i n d e d
behaviour  on
the part of the
p o p u l a t i o n ,
who often con-
fuse sanitation
faci l i t ies with
public dumps,
were  a lso
l isted among
the causes of
t h e s e
disasters.

The mayors
o f  the

municipalities have been charged
with listing more sites that are
often the cause or victims of the

said cases of disasters in their
respective entities.

A  com m iss ion  cha i red  by
Governor Ngobila, has been set
up to reflect on short, medium and
long term solutions to fight against
these repeated floods during the
heavy rains that fall in the city of
Kinshasa and will submit its re-
port to the VPM Aselo next Monday
during an evaluation meeting.

This meeting, which is an ini-
tiative of the Head of State, Felix
Antoine Tshisekedi Tshilombo,
gave directions during the last
Council of Ministers to the VPM
Aselo so that instructions on the
strict implementation of the plan
of the city of Kinshasa reach the
governor of the city of Kinshasa
Gentiny Ngobila, reported.
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Au-delà des combats sur terrain au Nord-Kivu : la guerre médiatique pour démoraliser l'armée
congolaise

Des médias occidentaux entrent en jeu
Des médias occidentaux sont-ils

entrés dans la danse pour démo-
raliser les FARDC ainsi que la popu-
lation congolaise ? On ne pas loin de
là en tout cas. En effet, toute la mati-
née de dimanche 13 novembre, une
radio périphérique captée à Kinshasa,
n'a fait que ça dans ses éditions d'Afri-
que-matin.
Mais la vérité est que les FARDC tien-
nent fermement Kibumba en territoire
de Nyiragongo, une cité située à une
vingtaine de kilomètres de la ville de
Goma, chef-lieu de la province du
Nord-Kivu. Le dimanche 13 novembre,
les terroristes du M23 ont tenté d'at-
taquer et de prendre Kibumba, chef-
lieu du territoire de Nyiragongo. Mais
c'était sans compter avec la détermi-
nation des Forces armées de la Ré-
publique démocrat ique du Congo
(FARDC) qui les ont repoussés. Des
sources sur place ont renseigné que
ces rebelles ont tenté en vain de faire
incursion dans cette cité, en passant
par Kigeri. Selon les mêmes sources,
l'armée nationale se comportent très
bien sur le terrain et maintient le con-
trôle de Kibumba malgré de fausses
informations distillées sur les réseaux
sociaux.
Les rebelles de M23 se sont hasar-
dés de contourner les positions des
FARDC pour  avancer  vers
Kanyamahoro mais i ls  n 'ont  pas
réussi de pénétrer dans cette zone,
dans le territoire de Nyiragongo. Avec
les tentatives de ces terroristes, des
coups de feu ont été entendus, le di-
manche, du côté de Kakomero vers

les frontières de Kigeri et Katizi, sé-
parant les territoires de Rutshuru et

de Nyiragongo.
Entre-temps, l'armée loyaliste multi-
plie des efforts pour reconquérir les
localités encore sous contrôle des
rebelles.
Selon certaines sources de la société
civile du territoire de Nyiragongo, les
rebelles M23 qui tentaient de traver-
ser le parc national des Virunga au
niveau de Mwaro et Kigeri ont été écra-
sés et repoussés vers Rugari. Le bi-

lan serait lourd du côté M23, affirment
les mêmes sources qui ajoutent que

l'ennemi en provenance du Rwanda et
l'Ouganda ne maîtrisant pas la zone
ont subi un revers cuisant de la part
des vaillants éléments des FARDC.
D'autres  sources  ind iquent  que
Mwaro, une localité située à 30 km
au nord de Goma, constitue un verrou
que les terroristes ont du mal à tra-
verser depuis deux semaines. Là
aussi, ils ont subi la puissance de feu
des FARDC, alors qu'ils voulaient bri-

ser cette position pour progresser vers
Kibumba.
Du côté du village Ngwenda, l'ennemi
a fait face à la même détermination
des FARDC qui n'attendent pas céder
un seul centimètre du territoire natio-
nal.
Par ailleurs, sur le tronçon Rugari -
R u m a n g a b o - K a t a l e - B i r u m a -
Kalengera-Kako-Kiwanja-Kahunga,
des sources locales affirment qu'il
s'observe un bon nombre des merce-
na i res RDF(Rwandais )  e t
UPDF(Ougandais).

Couloir humanitaire exigé
La société civile demande désormais
aux " deux belligérants, à la commu-
nauté nationale et internationale " de
mettre en place un couloir humanitaire
pour permettre aux civils d'évacuer les
zones en conflit, un couloir de 72 heu-
res à dater du dimanche 13 novem-
bre. Néanmoins, de nombreux réfugiés
continuent toujours à rejoindre les si-
tes de déplacés.
Selon les Nations unies, 188 000 per-
sonnes ont quitté leurs habitations
depuis le 20 octobre suite à ces vio-
lences, soit presque 240 000 dépla-
cés depuis le début de cette crise
sécuritaire. Le maire de Goma, qui fait
face à un afflux majeur, a lancé un
appel à la solidarité pour toutes les
victimes de ces affrontements. Elles
ont donc désormais débordé les fron-
tières du Rutshuru.
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Le général Jacques Ichaligonza, commandant du Secteur Opérationnel
Sokola 1 Grand Nord le 24/03/2020 à l'état-major des FARDC à Beni /Paida.

Radio Okapi/Ph Martial Papy Mukeba

Félix Tshisekedi et son homologue bissau-guinéen ont
échangé sur la crise entre Kinshasa et Kigali

Le président de la Guinée Bissau
et  p rés ident  en exerc i ce de la
CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo, a
été l'hôte de Félix Tshisekedi samedi
so ir  dans sa rés idence du Mont

Ngaliema à Kinshasa.
Les deux chefs d'État ont notam-

ment échangé pendant près d'une

heure sur la situation sécuritaire à
l'Est de la République démocratique
du Congo qui demeure précaire à la
suite de l'activisme des rebelles du
M23 et autres groupes armés.

Selon les services de communica-
tion de la présidence congolaise, le
chef de l'État bissau-guinéen a " ex-

primé son soutien diplomatique à la
RDC ".

" Cette visite nous a permis des
échanges clairs concernant la mon-
tée de la tension entre la RDC et le
Rwanda. Nous avons envisagé les
voies pour la pacification entre les
deux pays frères voisins ", a rensei-
gné Umaro Sissoco Embalo sur son

compte Twitter.
Le même samedi, Félix Tshisekedi

a eu des échanges avec son homolo-
gue angolais João Lourenço autour
toujours de la situation sécuritaire à
l'Est de la RDC et de la tension crois-
sante entre Kinshasa et Kigali.
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