
Prix : 2500 FC à Kinshasa - 2500 FC en Provinces  -  Editeur-Directeur Général : Ipakala Abeiye Mobiko  -  Directeur de la Publication : Félix Kabwizi Baluku

"Dès lors qu'un individu prend conscience que les lois qui régissent sa société sont injustes et arbitraires, il a le devoir de se révolter et de les combattre". (Mahatma  GANDHI)

La Référence Plus : Quotidien d’Informations Générales - Croisement  des Avenues 24 Novembre -Kasongo Lunda N°290/B, C. Lingwala  (en face de l’Académie des Beaux Arts)  -  B.P. 12520 Kinshasa I  -  Air    tel 0999923379 - 0999913816, Vodacom 0818118584 -
0815093722 - E-mail : referenceplus28@gmail. com

English Issue

Edito

Edition Nationale

Mardi 15 Novembre 2022

QUOTIDIEN
d'informations générales

30me  année   N°8827

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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C ' é ta i t  h ier  à  l ' hô te l
Meml ing à K inshasa,

que le ministre des Affaires
Sociales, Actions Humanitai-
res et Solidarité Nationale,
Modeste Mutinga Mutuishayi,
a fait cette grande annonce
au cours du point de presse
organisé devant la presse lo-
cale et quelques invités. "
C'est pour concrétiser l'appel
du Chef de l'État à la solida-
rité nationale, que notre mi-
nistère s'engage à travers
cette campagne afin de soli-
dariser avec nos compatrio-
tes victimes de la guerre im-
posée par certains pays voi-
sins. Une occasion pour en
appeler à tous les congolais,
tous ceux qui sympathisent à
travers les déclarations poli-
tiques et les marches de sou-
tien en faveur des FARDC et
les compatriotes en difficul-
tés, de venir le concrétiser par
les divers dons en nature ou
en espèce. Les amis de la
RDC seront également atten-
dus pour démontrer leur com-
passion aux congolais en dé-
tresse" a fait savoir le Minis-
tre Modeste Mutinga.

Cette campagne de solida-
rité nationale et mobilisation
générale pour la patrie sera
officiel lement lancée le 03
décembre prochain par le Pre-
mier ministre et Chef du gou-
vernement, Jean-Michel Sama

Lukonde. Le gouvernement
compte mobil iser des res-
sources suffisantes, afin d'ap-
porter une assistance huma-
nitaire conséquente et assu-
rer le relèvement socio-écono-
mique de 500.000 ménages
représentants les déplacés
internes à la suite des conflits
armés dans les provinces du
Nord-Kivu, de l'Ituri et dans
l'espace du Grand-Bandundu.

Entre autres objectifs, le
gouvernement compte par

ailleurs, à participer à l'effort
de la mobilisation de la jeu-
nesse dans le cadre du sou-
tien et de l'accompagnement
des FARDC afin de renforcer
la cohésion nationale.

Cette campagne qui a pour

thème : "La solidarité natio-
nale et la mobilisation géné-
rale pour la patrie" vise enfin
à défendre l'intégrité territo-
riale de notre pays et à sen-
sibiliser la population à la cul-
ture de la solidarité nationale
et de la paix. Ce qui néces-
site l'implication de toutes les
forces vives de la nation.

Il faut noter que les dons
réco l tés  seron t  sous  les
soins de la Caisse de Soli-
darité Nationale et de Ges-

tion Humanitaire des catastro-
phes (CSN-GHC), un établis-
sement publ i c doté d 'une
autonomie administrative et
financière. La CNS-GHC tra-
vaillera en collaboration avec
les ministères sectoriels -
membres du groupe thémati-
que " Protection sociale ".

Les dons récoltés serviront
à la construction d'abris du-
rables dans le cadre de relè-
vement socio-économique
des personnes déplacées in-
ternes, à la réhabilitation des
écoles dans les milieux affec-
tés par les conflits ( Nord-
K ivu,  I tu r i  e t  l ' espace du
Grand Bandundu), à la réha-
b i l i ta t ion des  cent res  de
santé et la fourniture de mé-
dicaments, à l'assistance hu-
mani ta i re  en faveur  de
500.000 ménages des per-
sonnes déplacées internes se
trouvant dans les sites collec-
tifs d'hébergement ainsi qu'à
la mise en place de filets de
protection en faveur de la jeu-
nesse recrutée dans le cadre
de la mobilisation.

Eveline Badika

Le Sénat a tenu, le lundi

14 novembre, une plé-

nière consacrée à l'examen,

en seconde lecture,  et au

vote, du projet de loi portant

prorogation de l'état de siège

sur une partie du territoire

national.

Au cours du débat ayant

précédé le vote dudit projet de

loi, les sénateurs ont fustigé

l 'ambiguïté aff ichée par la

communauté internationale

face à l'agression de la Ré-

publ ique démocratique du

Congo par le Rwanda et face

à la restriction lui imposée

concernant l'acquisition des

équipements militaires, des

armes et des munitions pour

la défense de son territoire.

Les élus des élus faisaient

ainsi allusion au clouage au

sol, en France, d'un avion

transportant des matériels

militaires acquis par la RDC,

ainsi qu'au récent séjour à

Kinshasa d'une délégation du

Conseil de sécurité de l'ONU

en rapport avec cette cargai-

son.

Avant ce débat, la ministre

d'Etat en charge de la Justice,

Rose Mutumbo Kiese, a pré-

senté l'économie du projet de

loi portant prorogation de l'état

de siège.

Au cours de cette plénière

dirigée par le président du

Sénat,  Modeste  Bahat i

Lukwebo, sur 77 sénateurs

présents, 73 ont voté pour la

prorogation de l'état de siège

dans les provinces du Nord-

Kivu et de l'Ituri, deux ont voté

contre, et trois ont voté abs-

tention.

Il faut noter qu'au cours de

la même plénière, les séna-

Matérialisant l'appel du chef de l'État à la suite de l'agression du pays par le
Rwanda

Modeste Mutinga annonce le lancement de la
campagne de solidarité nationale et de mobilisation

générale pour la patrie

teurs ont aussi voté à l'unani-

mité cinq projets de loi de ra-

tification présentés par le mi-

nistre des Finances Nicolas

Kazadi. Ces projets de loi

font bénéficier à la RDC un

accord de prêt auprès de cer-

taines institutions financières

internationales, notamment le

Fonds Monétaire international

et la Banque Mondiale.

N ico las  Kazadi  a ,  peu

avant le vote de ces projets

de ratification, répondu aux

préoccupations soulevées par

des sénateurs lors du débat

général sur les critères de

sélection des provinces béné-

ficiaires de ces projets de

développement. Le ministre a

rassuré les élus des élus en

précisant que le choix porté

sur certaines entités répond

à la volonté de développer tou-

tes les provinces. Car, ce pro-

cessus est continuel, en com-

mun accord avec les bailleurs

des fonds.

MCP/LRP

Le Sénat en plénière consacrée à l'examen en seconde
lecture, et au vote, du projet de loi portant prorogation de

l'état de siège. Photo SENAT

Agression de la RDC : le Sénat fustige
l'ambiguïté de la communauté internationale
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Le mardi 8 novembre, l'As
semblée nationale de la

RDC a voté une recommanda-
tion par laquelle elle a décidé
d'exclure l'option de dialogue
avec le Mouvement du 23 mars
(M23) qu'elle a déclaré groupe
terroriste. Quelques jours plu-
tôt, le Conseil supérieur de la
défense congolais avait décidé
d'expulser Vincent Karega, am-
bassadeur rwandais en poste à
Kinshasa.

De plus, le Conseil supérieur
de la défense a décidé d'accroî-
tre la force de frappe des forces
de défense et de sécurité con-
tre le M23 et de prendre des
mesures visant la restriction
d'accès au territoire congolais
au Rwanda.

Au regard de toutes ces me-
sures, le gouvernement congo-
lais est-il en mesure d'assumer
l'option militaire et renoncer à la
diplomatie pour dénouer la crise
sécuritaire liée à la résurgence
du M23 ?

Bonjour et bienvenue dans
ce 37e épisode de la saison 2
de Po Na GEC, la capsule audio
qui tente d'éclairer l'actualité de
la  RDC. Je suis  Agenonga
Chober, chercheur principal
pour les Uélé au sein du pilier
violence d'Ebuteli, partenaire
de recherche du Groupe
d'étude sur le Congo, un centre
de recherche de l'Université de
New-York. Nous sommes le ven-
dredi 11 novembre 2022.

Depuis la résurgence du M23
soutenu par le Rwanda, plu-
sieurs mesures visant directe-
ment ce pays avaient déjà été
prises. Il s'agit entre autres de
la suspension du vol de sa com-
pagnie d'avion, RwandAir.

Le soutien du Rwanda aurait
été déterminant et la RDC dé-
nonce une agression rwan-
daise. Déjà au mois de mai der-
nier, l'ambassadeur rwandais
avait déjà été convoqué par le
gouvernement de Kinshasa
pour lui notifier sa désapproba-
tion du soutien de son pays, le
Rwanda, au M23 et ce, après
que les FARDC ont capturé, le
28 mai 2022, deux éléments de
l'armée rwandaise, RDF, présu-
més soutenir le M23.

C'est dans ce même contexte
que, dans son adresse à la na-
tion le 3 novembre, le chef de
l'État congolais a appelé la jeu-
nesse à se mobiliser et à se
constituer en groupes de vigi-
lance face au M23, discours très

ambigu qui a alimenté des in-
terprétations diverses au point
que certains y voient une inci-
tation à la création des groupes

d'autodéfense.
Cependant, sur le terrain de

combat, la RDC semble avoir
changé de tactique et ce, de-
puis le déploiement des avions
de chasse Sukhoi S-25, le 7
novembre, dont un appareil,
vraisemblablement égaré, a at-
terri à Rubavu au Rwanda avant
de décoller pour regagner la
RDC.

Le Rwanda a qualifié cet in-
cident de " violation de son es-
pace aérien " et de " provoca-
tion ".

Au lendemain de cet inci-
dent, la RDC a intensifié des
frappes aériennes visant les
positions du M23, notamment à
Rutshuru, Kiwanja, Rugari et
Bunagana. Mais l'option mili-
taire sur laquelle la RDC sem-
ble désormais compter sera-t-

elle suffisante pour mettre un
terme à la rébellion du M23 ?

Si l'on s'en tient aux dynami-
ques du terrain, force est de

constater que, d'abord, la seule
option militaire paraît inefficace
pour mettre un terme à la rébel-
lion du M23 au regard non seu-
lement du nombre d'entités qu'il
contrôle, mais aussi de sa rami-
fication extérieure et au regard
du dysfonctionnement constaté
au sein des FARDC.

Si le chef de l'État congolais
en a appelé à la mobilisation

des jeunes dont certains se
sont déjà enrôlés au sein des
FARDC, ce n'est pas en quel-
ques jours qu'i ls achèveront
leur formation pour soutenir l'ar-
mée congolaise.

De plus, le problème de l'ar-
mée congolaise est beaucoup
plus structurel alors que les so-
lutions envisagées jusqu'à pré-
sent sont conjoncturelles et ne
sont pas de nature à apporter

des solutions immédiates là où
il faut approfondir la réforme.

Ensuite, l'option militaire ne
pourrait agir efficacement face

à un mouvement rebelle qui dis-
pose des soutiens extérieurs,
en l 'occurrence le M23. En
même temps, l'option diploma-
tique qui paraît pourtant fonda-
mentale a déjà accusé ses limi-
tes.

Du coup, il faudra un change-
ment de fond en comble de l'ap-
proche diplomatique afin de
trouver un levier de pression
diplomatique sur les pays qui
soutiennent les groupes armés
à l'Est, voire des sanctions à
leur égard.

Enfin, le M23 n'étant pas la
seule menace à l'est de la RDC,
pour l'ensemble de 120 grou-
pes armés, il faudra une straté-
gie globale et politique qui com-
prend la démobilisation, la ré-
conciliation locale et un focus
sur le foncier et l'emploi pour
les jeunes qui sont les princi-
paux entrepreneurs de violen-
ces.

En attendant la suite, vous
pouvez re jo indre not re  f i l
WhatsApp en envoyant " GEC "
ou " Ebuteli " au +243 894 110
542 pour recevoir Po Na GEC
chaque vendredi sur votre télé-
phone.

À bientôt !

Groupe d'étude sur le
Congo /LRP

L'option militaire suffirait-elle pour mettre
fin à la crise du M23 ?
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"Les armes ne font pas seulement
des victimes mais elles ne peuvent ja-
mais vous amener le développement et
la richesse. Nous sommes ici par ce
que nous sommes aussi consternés
par ce qui se passe dans le pays. Les
Congolais sont tués innocemment. On
leur impose la guerre. Nous sommes
là pour échanger avec le gouvernement
et avec   les Congolais pour voir com-
ment nous pouvons ramener la paix
dans le pays et amener la solidarité
entre les différentes communautés et
ethnies ", a exhorté Uhuru Kenyatta ",
le facilitateur désigné de l'EAC pour
les pourparlers de paix entre Kinshasa
et les groupes armés de l'Est, lors
d'une interview accordée dimanche 13
novembre à la Radio Okapi, une radio
parrainée par l'ONU.

Quelques temps après son arrivée
à Kinshasa, l'ancien président kenyan,
Uhuru Kenyatta avait échangé tour à
tour avec le président Félix Tshisekedi
et la cheffe de la Monusco, Bintou
Keita sur les pistes de solution à envi-
sager pour ramener la paix rapidement
dans l'Est de la RDC.

Il a appelé les combattants des
groupes armés à déposer les armes
car, a-t-il indiqué, " les Congolais sont
tués innocemment ". Il a affirmé qu'on
leur impose la guerre ".

De manière sincère, l'émissaire de
l'EAC estime que les Congolais doi-
vent plus que jamais développer le pa-
triotisme, vivre et travailler ensemble.
"Mes frères et sœurs Congolais, je
voudrais vous dire ceci : il y a ceux
qui viennent d'ailleurs pour vous divi-

ser. Mais, ils ne vous divisent pas
parce qu'ils vous aiment. Ils vous di-
visent pour leurs intérêts qu'ils cher-

chent dans votre pays. C'est la res-
ponsabilité de tout Congolais", a-t-il
professé.

Soulignons que Uhuru Kenyatta
s'active pour harmoniser les positions
de Kinshasa avant le troisième round
des pourparlers de paix dit de Nairobi

renvoyé au 21 novembre alors qu'il
était initialement prévu le 16 novem-
bre 2022.

Hormis le facil itateur de l 'EAC,

" La RDC a déjà introduit au comité

des sanctions la demande de la levée

de l 'obligation de déclarer la vente

d'une catégorie d'armes à son armée,

et ce dossier est même sous examen.

Cette demande étant sous examen,

des manifestations contre les insti-

tutions de l'Organisation des Nations

Unies (ONU) ou les partenaires exté-

rieurs ne joueront pas en faveur de la

deux autres chefs d'État étaient dans
la capitale congolaise le week-end
dernier. Il s'agit de l'Angolais João Lou-
renço (médiateur désigné de la SADC
et  de l 'ONU)  et  Umaro S issok o
Embalo de la Guinée Bissau et prési-
dent en exercice de la CEDEAO. Fé-
lix Tshisekedi et Embalo 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 montée
de la tens ion 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.

L'objectif reste le même. Trouver la
solution pour venir à bout de l'insécu-
rité créée par des groupes qui écument
la partie Est de la RDC dont les terro-
ristes du M23 et les ADF.

LRP

Echange entre le président Félix Tshisekedi (assis à droite) et l'ancien
président kenyan (assis au milieu à gauche de la photo), le 13 novembre

2022 à la cité de l'UA. Photo PRESIDENCE

Kinshasa : Uhuru Kenyatta appelle les
Congolais à l'unité

RDC dans cette démarche ", a souli-

gné Christophe Lutundula, ministre

congolais des Affaires étrangères ce

lundi 14 novembre.

Cette déclaration tombe à point

nommé car l'espace politico-médiati-

que du pays pestait contre le Conseil

des sécurités et la communauté inter-

nationale suite à cette forme d'em-

bargo au moment où l'armée a cruel-

lement besoin des armes pour mener

sa guerre contre les groupes armés.

Plusieurs marches pacifiques ont

été prévues pour dénoncer ce que l'on

qualifie de la complicité de la commu-

nauté internationale dans la guerre à

l'Est du pays. Selon certaines sour-

ces, des mémos ont été déposés à

l'ambassade des États-Unis, de la

Grande Bretagne et à la représenta-

tion des Nations Unies en RDC.

Pour rappel, ce système de notifi-

cation imposé à la RDC puis assoupli

depuis juin 2022 consiste à ce que les

achats d'armes lourdes et matériels

militaires pour le compte de la RDC

soient approuvés à l'unanimité par les

pays membres du conseil de sécurité

de l 'ONU notamment les USA, la

Chine, le Grande Bretagne, La France

et le Canada.

MCP/LRP

Christophe Lutundula sur l'embargo sur les armes : " La
demande de la levée de l'obligation de déclarer la vente

d'une catégorie d'armes à la RDC déjà introduite au
Comité des sanctions et sous examen "
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Le projet de Loi autorisant la ratifi-

cation, par la République Démocrati-

que du Congo, de l'accord commer-

cial entre le gouvernement de la Ré-

publique Démocratique du Congo et

le gouvernement de la République du

Burundi a été adopté, le vendredi 11

novembre 2022, lors de la soixante-

seizième réunion du Conseil des mi-

nistres.

" L'intérêt de ce projet de Loi tient

au fait que les deux pays partagent

une frontière longue de 236 kilomètres.

Ils effectuent des échanges commer-

ciaux depuis toujours, mais sans un

cadre juridique bilatéral convenu. Les

intérêts communs existants donnent

lieu à l'extension future des échanges

commerciaux entre les deux pays qui

sont respectivement membres de l'or-

ganisation mondiale du commerce

(OMC), du marché commun de l'Afri-

que de l'Est et de l'Afrique Australe

(COMESA),  de la  zone de l ibre-

échange cont inenta le  A f r ica ine

(ZLECAF) et de la Communauté d'Afri-

que de l'Est (EAC). ", a expliqué Jean-

Lucien Bussa, ministre congolais du

Commerce extérieur.

Pour le Gouvernement congolais,

" l'intensification coordonnée des re-

lations commerciales entre les deux

pays contribuera, sans nul doute, à

leur développement économique et à

la consolidation de la zone de libre-

échange tripart i te COMESA-EAC-

SADC ".

En effet, le ministre congolais du

Commerce extérieur, Jean-Lucien

Bussa a insisté par ailleurs sur le fait

que l'accord commercial à ratifier met

en place un cadre juridique fondé sur

les principes de justice, d'équité et de

réciprocité, susceptibles de faciliter

les relations socio-économiques et

politiques entre les pays. Il a voca-

tion de promouvoir, d'intensifier les

échanges commerciaux et de raffer-

mir les relations commerciales à tra-

vers les préférences commerciales

réciproques que s'accordent les deux

pays.

D'après le ministre Bussa, les en-

gagements pris dans le cadre de cet

accord auront entre autres pour retom-

bées : l'augmentation du volume des

échanges commerciaux entre la RDC

et le Burundi ; la coopération en ma-

tière de la contre bande ainsi que la

mise en œuvre du régime commercial

simplifié (RECOS).

Signalons qu'après l'adoption de ce

projet de Décret au niveau du gouver-

nement central, le texte devrait être

soumis au Parlement pour examen et

ratification avant son entrée en vi-

gueur.

Zoomeco/LRP

Vers la ratification de l'accord commercial
entre la RDC et le Burundi

Avis n° : 001/GVT/COPIREP/DGTCP/11/2022
Date de publication : 14/11/2022
Date de clôture : 28/11/2022
I. Contexte et objectif
La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, en sigle "DGTCP",
est un service public créé par le Décret n° 22/12B du 31 mars 2022 et dotée
d'une autonomie administrative et financière.
Elle est placée sous l'autorité directe du Ministre ayant les Finances dans ses
attributions.
Dans le cadre de sa mise en service, le Gouvernement a décidé de recruter le
personnel clé de la DGTCP suivant une procédure compétitive et transparente.
Le présent avis a pour but de recruter le Directeur Général de la DGTCP.
II. Mandat
Le Directeur Général est chargé de la gestion courante de la DGTCP et assiste
le Ministre dans l'exercice de ses prérogatives légales et réglementaires. A ce
titre, il s'assure de l'exécution conforme des missions dévolues à la DGTCP,
assure la liaison entre le cabinet du Ministre et la DGTCP et représente la
DGTCP auprès des tiers.
III. Profil
1) Etre de nationalité congolaise ;
2) Jouir de la plénitude des droits civiques ;
3) Etre de bonne vie et moeurs ;
4) Etre en bonne santé et avoir des aptitudes physiques et mentales requises
pour les fonctions à exercer ;
5) Etre âgé (e) de 60 ans au plus, au 31/12/2022 ;
6) Etre apolitique ;
7) Etre titulaire d'un diplôme universitaire (Bac+5 minimum) en Sciences Eco-
nomiques et de Gestion, en Sciences politiques et Administratives, en Droit ou
tout autre diplôme équivalent, délivré par une institution d'enseignement supé-
rieur reconnue ;
8) Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 12 ans dans le secteur
public ou privé, dont au moins 6 ans dans des postes de direction ou de haute
responsabilité.
Spécifiquement pour les agents de carrière des services publics de l'Etat, ne

pas avoir une ancienneté de plus de 30 ans dans la Fonction Publique ;
9) Justifier d'une expérience avérée d'au moins dix (10) ans en finance et en
comptabilité. La connaissance des finances publiques est un atout ;
10) Avoir une capacité de gestion et de coordination des équipes ;
11) Avoir des capacités en organisation de service, en gestion des ressources
humaines, ainsi qu'en gestion des projets ;
12) Avoir une parfaite connaissance de la langue française.
La connaissance de la langue anglaise est un atout ;
13) Justifier d'une maitrise de l'outil informatique (Word, Excel, PowerPoint,
etc …).
IV. Dossier et procédure de soumission
Le (la) candidat (e) intéressé (e) doit fournir :
1) Un Curriculum vitae à jour suivant le modèle obligatoire à télécharger dans
la Data room (https://www.copirep.cd/home-page/recrutements/) ;
2) Une lettre de motivation de 2 pages maximum adressée au Ministre des Fi-
nances ;
3) Des copies des diplômes et tout autre document jugé important (attestation
d'aptitude physique, extrait du casier judiciaire, copie pièce d'identité etc…).

Le dossier complet de candidature, rédigé en français, doit être envoyé au
COPIREP exclusivement par courrier électronique, au plus tard le 28 novem-
bre 2022 à 16 heures (heure de Kinshasa) et ce, à l'adresse suivante :
recrutement.dg.dgtcp@copirep.cd avec l'objet suivant : " Dossier de candida-
ture au poste de Directeur Général de la DGTCP - Noms candidat… "
Le non-respect de ces dispositions entrainera le rejet automatique de la candi-
dature.
Toute candidature transmise par une autre voie que la voie électronique ou à
une adresse autre que celle spécifiée pour le poste, sera non recevable.
La procédure de soumission et la documentation utile se trouvent dans la Data
room constituée à cet effet, à consulter en suivant le lien ci-après :
https://www.copirep.cd/home-page/recrutements/.
Les candidatures des intéressés seront évaluées sur base notamment des étu-
des faites, de l'expérience professionnelle pertinente, de la connaissance de
l'environnement de travail de la DGTCP, des notions de la finance, des finances
publiques et de la fonction publique, ainsi que d'autres connaissances spécifi-
ques liées audit poste tels que décrits dans le référentiel des emplois et des
compétences de la DGTCP.
Seuls les dix (10) meilleurs candidats présélectionnés au terme des évaluations
documentaires, seront contactés pour les interviews.
Fait à Kinshasa, le 14 novembre 2022

LE MINISTRE DES FINANCES
Nicolas KAZADI KADIMA NZUJI

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO

MINISTERE DES FINANCES

Avis d'appel à candidature pour le poste de
Directeur Général de la Direction Générale du
Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)
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Le président du conseil d'adminis-
tration de la Société minière de Kilo
Moto, (SOKIMO), Mme Christine Feza
Motema, a plaidé, dimanche 13 no-
vembre, pour la relance des activités
de la SOKIMO, dans une allocution
prononcée, à l'occasion de la clôture
à Kinshasa, d'un atelier sur l'élabora-
tion du plan stratégique de relance de
cette société détenue à 100% par
l'État congolais.

" La situation de la SOKIMO est

certes déplorable, mais je suis per-
suadée que grâce à la mutualisation

de nos efforts, nous parviendrons à
relancer les activités de la société ",
a déclaré la PCA.

Pour y parvenir, elle a sollicité l'ap-
pui du Président de la République
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et
du Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde, notamment pour la
relance de la production industrielle
de l'or à la SOKIMO.

La PCA a demandé à la tutelle
technique et administrative de sa so-

ciété à savoir, les ministères des Mi-
nes et  du Portefeui l le d'a ider la
SOKIMO à redevenir un opérateur éco-

nomique digne de ce nom et capable,
a-t- elle ajouté, avant de payer sa
dette sociale et de faire face à ces
engagements envers tous les em-
ployés et ses partenaires.

Christine Feza Motema a exprimé
le vœu de voir se traduire en actes les
recommandations et les résolutions
prises lors de cet atelier de Kinshasa
liées notamment au paiement des dé-
comptes finals des retraités et les ar-
riérés des salaires des employés, à
la prise en charge des soins de santé
des agents et de la scolarité de leurs
enfants.

La transparence et l ' inclusivité

L 'Indice des Prix à la Consomma
tion (IPC), a progressé de 0,234

venant de 0,193%, portant le cumul
annuel à 11,102%, rapporte la Ban-
que Centrale du Congo (BCC) dans sa
note de conjoncture économique de
la semaine du 07 au 11 novembre
2022.

" Cette hausse des prix a été in-
fluencée principalement par la hausse
des indices des composantes, pro-
duits alimentaires et boissons non
alcoolisées, biens et services divers
et transports, lesquels ont contribué
à l'inflation, d'une semaine à l'autre,
de 47,264 %, 13,201 % et 12,398 %
respectivement ", renseigne le docu-
ment de la BCC.

En glissement annuel, le taux d'in-
flation s'est établi à 12,394 % et en
annualisé, il serait de 12,936 % face
à une cible annuelle de 11,0 %. Tou-
tefois, bien que l'indice des prix au
cours de ces deux dernières semai-
nes affiche des progressions, après
quelques semaines de désinflations,
le marché des biens et services de-
meure relativement stable.

Au cours de la semaine sous ana-
lyse, le marché des changes a été
caractérisé par la stabilité des taux
sur ses deux principaux segments. Le
cours de change de la monnaie natio-
nale s'est établi à 2.012,97 CDF pour
1 dollar américain sur le marché offi-
ciel, soit une variation hebdomadaire
nulle. Par contre, au marché parallèle,

la monnaie nationale s'est dépréciée
de 0,63 %, fixant le cours vendeur à
2.106,67 FC le dollar américain. Cette
stabilité observée sur le marché des
changes tient de la poursuite d'une
bonne coordination des politiques
macroéconomiques.

En cumul annuel, la monnaie na-
tionale a perdu près de 2,72 % de sa
valeur au parallèle face à une dépré-
ciation de 0,65 % à l'indicatif.

Le taux de change moyen de tou-
tes les provinces s'est fixé à 2.057,75
FC le dollar américain, enregistrant
ainsi une dépréciation de 0,03 % par
rapport à la semaine dernière.

Au 10 novembre 2022, l'exécution
du budget en devises dégage un défi-
cit mensuel de 44,17 millions USD,
découlant des recettes de 27,14 mil-
lions USD contre les dépenses de
71,32 millions. Les recettes ont été
prédominées à 91,0 % par les opéra-
tions de change. Elles ont procédé
essentiellement des rachats des re-
cettes fiscales en provenance du sec-
teur minier. S'agissant des dépenses,
elles ont été prédominées par les dé-
penses du Trésor, lesquelles se sont
chiffrées à 69,12 millions USD.

Par ailleurs, les réserves interna-
tionales, au 09 novembre 2022, se
sont établies à 3,96 milliards d'USD,
correspondant à 2,37 mois de couver-
ture d'importation des biens et servi-
ces.

LRP

Du Canada au Chili, en passant par
la France, l'Allemagne, la Russie

et même la Namibie, la course aux "
terres rares " est engagée dans une
effervescence sans pareille dans l'his-
toire de l'exploitation des ressources
minières.

On conna issa i t  l a  co lombo-
tantalite (coltan) et la cassitérite, in-
dispensables dans l'électronique mi-
litaire et civile. Ces minerais, nerf
d'une guerre permanente en RDC, est
la source de tout le malheur du peu-
ple congolais qui paie le prix du sang
dans leur exploitation par des multi-
nationales anglo-saxonnes dans ses
provinces orientales.

Parmi les minerais les plus prisés
désormais figure le lithium, ce maté-
riau essentiel des composants dans
la fabrication des batteries électri-
ques.

Fer de lance dans les projets de
réduction de gaz à effet de serre, le
lithium est à son tour au centre de
toutes les convoitises.

Et l'interdiction des moteurs ther-
miques en Europe à l'horizon 2035 est
venue emballer les cours de ce mine-
rai qui atteint des sommets inégalés
dans l'histoire.

Pendant que des méga-usines de
production des batteries électriques
sortent de terre en Chine, en Allema-
gne et en Namibie; que l'exploitation
du minerai prend de l'essor, portée par
des technologies innovantes, les ri-

ches gisements de lithium de la pro-
vince du Nord-Katanga sont au cen-
tre de luttes internes où des commu-
nautés ethno-tribales manipulées
s'entredéchirent pour l'emplacement
des futures usines, tandis que des
investisseurs de bonne foi sont sou-
mis à l'exercice éprouvant de la cor-
ruption et des rétro-commissions au
plus haut niveau.

Du ministère du Portefeuille à la
présidence de la République, en pas-
sant par les administrations provincia-
les, c'est à qui tirerait profit dans un
jeu de ping-pong machiavélique qui
décourage plus d'un investisseur.

Pour des raisons électoralistes,
des projets d'implantation d'usines de
lithium - dont on sait qu'elles sont
hautement énergivores - dans des
contrées dépourvues de sources
d'énergie, ou des milieux difficilement
accessibles finissent par éroder le
peu de confiance que les multinatio-
nales minières gardaient encore vis-
à-vis d'un Etat au sous-sol d'une ri-

chesse prodigieuse.
Malheureusement, les dirigeants

congolais ne semblent pas avoir en-
core compris que leurs tergiversations
bassement intéressées al imentent
des " rébellions " dans des régions
où les multinationales se servent à
moindre coût certes, mais au prix de
milliers de vies innocentes.

EcoNews / LRP

BCC : l'indice des prix à la
consommation a progressé

de 0,234 %

dans la gestion de la société ainsi que
le recouvrement et la certification des
créances de la SOKIMO, font égale-
ment partie des recommandations et
résolutions formulées à l'issue de cet
atelier.

Le 7 novembre en cours, rappelle-
t-on, le nouveau comité directeur de
la SOKIMO avait réaffirmé son enga-
gement à relancer les activités de
cette société en vue d'accroitre les
recettes de l 'Etat, au cours d'une
audience auprès de la ministre des
Mines ,  Anto ine t te  N 'samba
Kalambayi.

ACP/LRP

Mme le PCA de la Sokimo, Christine Feza Motema (à gauche). Photo
Droits Tiers

Le conseil d'administration de la SOKIMO plaide pour la
relance de ses activités

Energie propre : la bataille
du lithium débute en RDC
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Le cours du baril de pétrole a re
culé de 0,84 % en rythme hebdo-

madaire, s'établissant à 95,58 USD
le baril, a annoncé la Banque Cen-
trale du Congo (BCC) dans sa note
de conjoncture économique de la se-
maine du 07 au 11 novembre 2022.

Selon cette note d'information, "
cette baisse est expliquée par les
stocks américains, lesquels ont pré-
senté une augmentation plus impor-
tante qu'attendue et par le maintien
d'une politique zéro-COVID stricte en
République Populaire de Chine, affai-
blissant ainsi la demande pour ce
produit. "

Quant au prix de la tonne du cui-
vre, il a enregistré une hausse de 4,71
%, s'établissant à 8.062,50 USD. Le
cours du cobalt s'est accru de 3,94
%, en rythme hebdomadaire,  se
fixant à 58.234,00 USD la tonne.
L'once d'or s'est située à 1.706,48
USD, enregistrant une hausse de
4,27 %.

Les prix du blé et du maïs ont
connu des baisses respectives de
7,34 % et 0,24 %, se situant à 295,59
USD la tonne et 240,07 USD, en rai-
son de la poursuite des négociations
concernant le renouvellement du cor-

ridor sécurisé en mer noire.
En effet, l'ouverture d'un corridor

maritime sécurisé a permis de sortir
plus de 10 millions de tonnes de pro-
duits agricoles d'Ukraine depuis le 1er
août, conduisant à un recul des prix
sur les marchés.

En perspective, la production mon-
diale des céréales devrait atteindre un
niveau record de 784 millions de ton-
nes en 2022/23, notamment portée par
les récoltes russes et canadiennes.

S'agissant du cours du riz, i l a
connu une hausse de 1,77 %, se fixant
à 386,09 USD la tonne.

Au terme du mois d'octobre 2022,
le volume des échanges des biens
entre la RDC et le reste du monde a
connu une hausse de 31,52 %. En ef-
fet, la balance commerciale affiche un
excédent de 5.759,67 millions USD
contre 2.808,31 millions observé au
cours de la même période de 2021.

Rapproché au PIB, cet excédent
représente 9,2 % contre 5,0 % l'an-
née précédente. Cette évolution dé-
coule de la bonne tenue des cours
mondiaux des produits d'exportations,
à savoir le cuivre et le cobalt.

ACP/LRP

L'annexe expl icat ive des

prévisions de recettes du

budget général de l'exercice

2023 renseigne que le secteur

touristique en RDC entend pro-

duire dans le budget général du

gouvernement, des recettes de

l'ordre de 3,4 milliards de frans

congolais (équivalent à 1,6 mil-

lions de dollars américains) au

taux budgétaire moyen de 2012

CDF pour le dollar américain,

par rapport à l'exercice 2022, où

elles étaient chiffrées à 2,8 mil-

liards de francs congolais.

Selon cette annexe explica-

tive, ces recettes devraient en-

registrer un taux d'accroisse-

ment de l'ordre de 6,4 % si ja-

mais validées dans les mêmes

termes au Parlement, par rap-

port à leur niveau dans le bud-

get de l'année 2022.

A en croire la même annexe

explicative, les recettes collec-

tées dans le secteur du tou-

risme en RDC au premier tri-

mestre de l'année en cours, ont

atteint le montant de 708,6 mil-

lions de francs congolais, con-

tre les prévisions budgétaires

arrêtées à 1,6 mi l l iards de

francs congolais.

Pour toute l'année 2023, les

assignations budgétaires des

recettes du secteur du tourisme

ont été votées à hauteur de 3,2

milliards de francs congolais.

Au cours de l'exercice bud-

gétaire 2021, le secteur du tou-

risme en RDC a réalisé une fai-

ble mobilisation des recettes de

l'ordre de 691,3 mil l ions de

francs congolais, au titre des

recettes administratives, contre

les prévisions budgétaires arrê-

tées à hauteur de 2,7 milliards

de francs congolais, dégageant

un taux de réalisation annuel

de l'ordre de 25,2%.

José Wak

Le chef de travaux Cyrille Anicet
Ngouloubi a soutenu, le vendredi

11 novembre à l'Université de Kins-
hasa (UNIKIN), une thèse de docto-

rat intitulée " Gouvernance étatique
et maximisation des recettes fisca-
les. Enjeux et défis de l'administra-
tion fiscale en République du Congo/
Brazzaville ".

" Le choix de ce sujet est consé-
cutif à notre volonté en tant que cher-

cheur de tenter de contribuer à l'amé-
lioration du système fiscal qui régit'
nos sociétés et d'améliorer la percep-
tion que l'individu se fait de l'imposi-

tion ", a fait savoir Ngouloubi.
Le phénomène connu, découlant

des énoncés des théories sur l'impôt
et la gouvernance, a-t-il dit, relève que
le développement économique est non
seulement fonction de la performance
du niveau de pression fiscale mais

Loi des finances 2023 : Près
de 3,4 milliards de FC de

recettes attendues contre 2,8
milliards FC en 2022

Le cours du baril de pétrole
a reculé de 0,84 % en
rythme hebdomadaire,

selon la BCC

aussi et surtout de la stabilité en pro-
cédant à la bonne gouvernance.

Dans le cas du Congo-Brazzaville
et de la plupart des pays en dévelop-
pement, a-t-il précisé, la caractéristi-
que principale est la faiblesse et l'ins-
tabilité de la pression fiscale possè-
dent des insuffisances au niveau de
la gouvernabilité ou de la bonne ges-
tion des affaires publiques.

L'impétrant a ajouté que " la vérifi-
cation de comptabilité peut dans ces
conditions atténuer ce type de distor-
sion ".

Cette thèse dont les professeurs
Kasongo Mungongo de l 'UNIKIN et
Rufin-Willy Mantsie de l'Université
Marien Ngouabi, ont été respective-
ment promoteur et co- promoteur, a
visé l'amélioration des connaissances
sur les stratégies idoines en vue de
la stabilisation de la pression fiscale
aux fluctuations des principales recet-
tes fiscales.

Le secrétaire général administratif
de l'UNIKIN, le Pr Bruno Lapika qui a
présidé cette séance au nom du rec-
teur, a conféré au chef de travaux
Ngouloubi, le grade de docteur en
sciences politiques et administratives
avec la mention " distinction ".

ACP/LRP

Le récipiendaire présentant son diplôme. Photo Droits Tiers

Une thèse de doctorat à l'UNIKIN sur la "
gouvernance étatique et maximisation

des recettes fiscales "
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Le groupe de travai l  RDC-
USA sur le développement

a été créé, vendredi 12 novem-
bre à  Cha rm El -Sheik  en
Egypte, où se tiennent les tra-
vaux de la COP 27.

Cette organisat ion se pro-
pose entre autres, d'identifier et
de renforcer le leadership con-
golais en matière de climat, in-
dique une dépêche du gouver-
nement congolais.

Selon la même dépêche, le
groupe de travail RDC-USA, sur
le développement durable vise
également promouvoir la sécu-
rité et le développement dura-
ble de la RDC.

Il entend en outre faire res-
pecter les droits de l'homme, en
préservant l'environnement.

"  Composé de  20 exper ts
dont 10 congolais et 10 améri-

cains, devra travailler pour éta-
blir et mettre en œuvre un ca-
dre transparent pour l 'évalua-
t i on  des  impacts
environnementaux et sociaux,
créer aussi un cadre favorable
à l'exploration pétrolière et ga-
zière qui puisse aider à attein-
dre l'objectif déclaré, à savoir la
protection et la préservation des
écosystèmes ", a fait savoir la
dépêche du gouvernement con-

golais.
Selon la même dépêche, Eve

Bazaiba, vice-Premier ministre
de l 'Env i ronnement  a  repré-
senté la RDC dans ce groupe
alors que les Etats Unis ont re-
présentés par leur le sous-se-
créta ire d'Etat américain à la
cro i ssance économique,  à
l'énergie et à l'environnement.

RO/LRP

F lorence Bandu, la veuve de King
Kester Emeneya Kwa Mambu

s'est remariée religieusement avec M.
Adolphe Panzu, un homme d'affaires
américain, certainement d'origine con-
golaise.

La bénédiction nuptiale avait eu
lieu le vendredi 11 novembre à Atlanta
aux Etats-Unis devant une certaine
d'invités triés parmi les intimes des
Heureux mariés indiquent des sour-
ces bien informées.

L'année passée déjà, l 'homme,
Adolphe Panzu, avait eu à verser, con-
formément aux coutumes négro-afri-
caines en la matière, la totalité de la
dot à la famille de sa dulcinée, celle
que Jean-Baptiste Emeneya Mubiala
avait de son vivant surnommée ' la "
reine des fleurs ".

Absents cependant pour des rai-
sons sanitaires liées à la Covid-19, les
concernés s'étaient contentés de sui-
vre l'intégralité de l'événement depuis
Paris via Zoom.

La cérémonie coutumière du ma-
riage avait eu lieu sans tambour bat-
tant ni trompette conformément, sem-
ble-t-il au vœu des mariés qui sont loin

d'échapper aux bobards de certaines

mauvaises langues.
Raison pour laquelle cette femme

à la fois journaliste et écrivaine s'était
permis de fixer à sa manière l'opinion

dont les commentaires sur les ré-

seaux sociaux allaient dans tous les
sens :

" Ne me tenez pas rigueur !  J'ai eu
4 enfants avec Emeneya. Je suis de-

Plus de 80 détenus se

sont évadés, le diman-

che 13 novembre, de la pri-

son centrale de Gbadolite,

chef-lieu de la province du

Nord-Ubangi.

Selon le maire de

Gbadolite, Joseph Molegbe,

les détenus ont bousculé les

gardes de la prison lorsqu'ils

ont ouvert le portail pour

l'évacuation des matières

fécales.

Sur 157 détenus en place,

83 ont réussi à prendre la

poudre d'escampette.

C'est alors que la police

de garde a ouvert le feu de

sommation. Huit fugitifs ont

été maitrisés et deux parmi

eux sont morts de suite de

leurs blessures.

Parmi les deux victimes,

un réfugié centrafricain, con-

damné pour vol qualifié au

site d'Inke, est mort sur-le-

champ.

Puis un deuxième détenu

congolais mort à l'hôpital

général, où il a été acheminé

avec les autres blesses.

Déjà la police a récupéré

le même dimanche soir 13

évadés, parmi les 75 qui

étaient en cavale.

Le maire de la ville s'est

félicité de cette capture.

Mais Joseph Molegbe sol-

licite encore l'appui de la

population en vue d'aider à

retrouver les autres évadés.

Parmi eux, il y a des jeu-

nes dits " bandits ", auteurs

de plusieurs crimes. Ce qui

fait craindre une résurgence

de l'insécurité dans la ville

de Gbadolite, a-t-il dit.

Soulignons que la prison

centrale de Gbadolite n'est

autre qu'un compartiment de

l'internat de l'ex-Collège pré-

sidentiel du temps du feu le

Maréchal Mobutu.

Faute de latrines, les dé-

tenus se soulagent dans un

bout de fût.

Chaque matin, ils doivent

aller déféquer à l'extérieur

de cette prison et c'est pen-

dant cette opération qu'ils en

ont profité pour s'évader.

Le maire Molegbe plaide

auprès du gouvernement

central et de ses partenaires

pour  doter  la v i l le  de

Gbadolite d'une prison di-

gne.

RO/LRP

venue veuve à 32 ans. Et aujourd'hui
j'ai 41 ans, je devrais me remarier car,
j'ai droit de revivre', a déclaré Florence
Bandu dans une vidéo devenue virale
sur YouTube.

Et de renchérir : Et même le père
de mes enfants est content là où il se
trouve. Car j'ai maintenant un père qui
prend soin de ses enfants plus que
les gens sur qui on comptait.

Connaissant bien ce qui pourrait
leur arriver comme dérangement en
restant toujours vivre en France où il
y a une forte colonie congolaise, le
couple a choisi d'aller s'installer au
pays de l'oncle Sam.

Ce faisant ,  Florence Bandu a
cessé définitivement d'être appelée
"Veuve" Emeneya. A 41 ans, elle s'ap-
pelle désormais Madame Panzu ! Une
nouvelle vie pour elle qui commence
à côté d'un homme qui n'est pas
comme le précédent époux, une Star
de la musique. Mais un homme du
monde des affaires, un chéri humble,
calme et réservé, à en croire des té-
moignages anonymes rapportés sur le
mari à l'ancienne Miss Congo 2000.

Philippe Dephill Lipo

Les deux tourtereaux, Adolphe et Florence Panzu. Photo Droits Tiers

Page rose : Veuve à 32 ans, l'épouse de King Kester
Emeneya convole en justes noces avec un Américain !

Photo de participants à la Pré-COP 27 à Kinshasa. Photo Ministère de
l'Environnement

COP27 : création du groupe
de soutien de la RDC en

matière de climat

Nord-Ubangi : plus de 80
détenus s'évadent de la

prison centrale de
Gbadolite
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

La paix dans l'Est, souci des filles
et fils de ce pays raison de l'ap-

pel des associations précitées  qui
convoquent une réunion pour ce mer-

credi 15 novembre derrière l'immeu-
ble E à la 15eme rue quartier Motel
Fikin-résidentiel pour parler soutien
au Chef  de l 'E ta t  Fé l i x-Anto ine
Tshisekedi dans ses efforts de rame-
ner la paix dans l'est et les associa-
tions comme débout Limete la fleur,
Solidarité Limete, horizon 23, clan
Limete, Limete d'abord, les femmes

La grande salle des conféren
ces de l'ISP GOMBE a ce

vendredi 11 novembre 2022, le
weekend servi de cadre à la

célébration de la journée mon-
diale de l'entreprenariat, célé-
bration sous le signe d'une con-
férence débat  tenue avec
comme thème : entreprenariat
des jeunes, un défi à relever
pour le développement de l'es-
pr i t  d 'ent repr ise e t
d'autonomisation.

Les intervenants se sont suc-
cédés tour à tour au podium
pour exposer notamment sur
l 'entreprenariat commercial,
celui qui a trait au commerce
avec achat et vente, son objec-
tif étant indiqué l'intervenant
commercial, l 'entreprenariat
numérique car avec le numéri-
que plus besoin de se déplacer
à condition  souligne l'interve-
nant d'avoir accès  à l'internet,
le numérique exigeant un sens
d'innovation aboutissant à la
conception permettant d'agir,
innover c'est créer un cadre pro-
pice accompagner quelqu'un
dans son cheminement d'ap-
prentissage, être passionné,
avoir un sens d'organisation,
être connecté en permanence,
avoir la capacité d'avancer d'al-
ler loin.

Il a indiqué par ailleurs qu'on
reconnait en numérique trois
fonctions notamment le traite-
ment, le comptage et l'utilisation
de l'information par le traite-

ment, l'accès la plus souple aux
informations, la facilité de par-
tage de l'information, de travail
de groupe, de communication

et d'occupation, de mettre en
place un mémoire collectif en-
tre autres. Le professeur Ekina
BONGONGO qui s'est exprimé
à cette occasion a indiqué que
l'entreprenariat est une réalité,
au beau fixe à l'ISP/ GOMBE.

Les étudiants ont à cette oc-
casion exposée sur les trois thé-
mat iques  re levant  à
l'entreprenariat notamment la
gestion des entreprises, les
sciences commerciales et l'in-
formatique mettant par ailleurs
à profit cette occasion pour pré-
senter un produit local fabriqué
par les étudiants, IPEC, produit
utilisé pour le nettoyage, souli-
gnant en outre que les actes de
cette conférence seront publiés
dans la revue de CRESEDIP.
Auparavant le secrétaire géné-
ral à la recherche le professeur
Mbwebwa s'est penché   sur le
bien-fondé de la recherche,
base de l'innovation affirmant
que celle-ci ouvre la porte à
l'entreprenariat des jeunes, outil
important pour le développe-
ment conclue-t-il. Plusieurs étu-
diants ont participé à cette ma-
t inée scient i fique organisée
sous le haut patronage de pro-
fesseur John Ekina Bongongo
Chef de section rappelle-t-on.

AMK

L'ISP/GOMBE a célébré la Journée Mondiale de
l'entreprenariat

L'entreprenariat réalité et au
beau fixe à l'ISP/Gombe, selon le

Professeur Ekina Bongongo

Célébrant son élévation comme
chef d'Etat Major de la première

zone de défense, au cours d'une
messe d'action de grâce qui a eu lieu
en l'église Notre Dame de Fatima à
Kinshasa/Gombe, le général de Bri-
gade Jean Claude Bokolomba a remer-
cié Dieu pour l'avoir gardé durant cette
mission pénible dans la première zone
de défense en pleine forêt à quelques
kilomètres de la ville de Goma.

Soulignant que c'est grâce à Dieu
qu'il a pu tenir bon dans ladite mis-
sion, lieu dans lequel, dit-il, les mili-
taires tutsis qui y sont depuis l'AFDL
menaçaient de mort les militaires con-

golais qui y arrivaient remerciant par
ailleurs le chef de l'Etat Félix_Antoine
Tshisekedi pour avoir fait partir les
militaires Tutsis et les remplacer par
des soldats congolais et pour la con-

fiance qu'il a placé en sa modeste
personne en le nommant Chef d'Etat-
major de la première zone de défense.

Auparavant, le célébrant de la
messe a, au cours de son homélie,
invité l'assistance à remercier Dieu
pour avoir protégé et élevé le Général
à la fonction de Chef d'Etat-major de
la première zone de défense, recom-
mandant en outre l'humilité devant
Dieu à l'instar de Salomon qui n'avait
besoin que de la sagesse.

Retenons que la première zone de
défense comprend les provinces de
Maï-Ndombe, Kwilu, Kongo central et
Kinshasa.

Cette célébration a connu la pré-
sence des plusieurs personnes mem-
bres de famille, amis et connaissan-
ces, signale-t-on.

AMK

d'abord, débout Kingabwa, débout
Mombele, Fondation Embusa, Epad,
Fondat ion GECOCO, fondat ion
Patricia Mapa, entre autres y sont

conviées, appel lancé à tous les lea-
ders des dites associations de venir
nombreux parler paix, signe d'accom-
pagnement ou de soutien au président
de la République dans ses efforts de
chercher la paix car sans la paix rien
ne marchera pour la RDC qui doit
redécoller.

 AMK

Pour le retour de la paix dans l'Est :
Ani Ndjoli de l'asbl Débout Limete
invite au soutien du Chef de l'Etat

Le général de Brigade Jean-Claude Bokolomba
célèbre son élévation : " J'ai été soldat de Dieu

dans la première zone de défense à Goma "
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L 'audience de ce lundi 14 novem
bre à la Cour de cassation, dans

le cadre du procès Jean-Marc Kabund-

A-Kabund, a été suspendue, au motif
de la requête introduite à la Cour
constitutionnelle par la défense.

Cette requête consiste à obtenir
l'interprétation de la Haute cour sur
l'inconstitutionnalité des poursuites
contre Jean-Marc Kabund. La même
requête, déjà introduite à la Cour de

cassation, a été rejetée lors de la
dernière audience lundi dernier.

Alors que le réquisitoire du minis-

tère public a listé cinq faits d'accusa-
tion contre Jean-Marc Kabund, notam-
ment l'outrage au chef de l'État et in-
jures aux institutions de la Républi-
que, les infractions sont passées à
douze à l'ouverture du procès.

" Nous avions brandi une pièce
capitale consistant en une requête qui

nous a permis de saisir la Cour cons-
titutionnelle pour solliciter l'interpré-
tation de l'arrêt. A l'audience passée,
la Cour de cassation a rejeté l'excep-
tion d'inconstitutionnalité que nous
avions eu à soulever. Et sur base de
cette exception d'inconstitutionnalité
rejetée à tort par la Cour de cassa-
tion, nous avons saisi la Cour consti-
tu t ionnel le  " ,  a  exp l iqué Me
Emmanuelli Kahaya.

Les avocats du président national
du parti Alliance pour le changement
ont une fois de plus dénoncé un pro-
cès " imminemment politique ".

" Il y a eu pas mal des vices de

Ouvert ce lundi 14 novembre, le
procès Vid iye Tshimanga

Tshipanda, ancien conseiller stratégi-
que du chef de l’État, devant le tribu-
nal de paix de Kinshasa – Gombe a
été renvoyé au 24 novembre prochain.

Le tribunal de paix a levé cette
option après les exceptions soulevées

par les avocats de Vidiye Tshimanga
qui ont évoqué notamment l’incompé-
tence du tribunal de paix de poursui-
vre leur c l ient par manque d’une
plainte préalable.

Les exceptions mises en avant par
la défense ont été balayées par le
ministère public qui a relevé la com-

pétence du tribunal de paix, en esti-
mant que l’action introduite doit être
jugée irrecevable.

Vidiye Tshimanga est poursuivi
pour corruption passive, offenses au
chef de l’État mais aussi trafic d’in-
fluence, suite à une vidéo devenue vi-
rale sur les réseaux sociaux le mon-

trant en train de négocier des pour-
centages auprès des prétendus inves-
tisseurs, en échange de son implica-
tion pour l’obtention du marché.

Il a été placé en détention à la pri-
son centrale de Makala le 21 septem-
bre, puis libéré une semaine après.

Actu 30 / LRP

L'ONG " Enfant sans fron

tière " a apporté, ven-

dredi 11 novembre, la nour-

riture à au moins 47 enfants

détenus dans la cellule spé-

ciale pour mineurs, attachée

à la pr ison centra le  de

Kalemie (Tanganyika). Le di-

recteur de cette structure,

Alimasi Wilonga, a expliqué

les raisons de leur interven-

tion en faveur de ces enfants

en conflit avec la loi :

" La santé de ces enfants

était médiocre et il y en a

certains qui tombaient dans

l 'étape de la malnutrit ion

aigüe modérée. Ces enfants

éta ient  toujours soignés

dans la prison. Pour que ces

enfants ne continuent pas

de vivre cette situation, nous

étions obligés de toquer de

gauche à droit pour arriver

Procès Kabund : la défense a saisi la Cour constitutionnelle en
interprétation de l'inconstitutionnalité des poursuites

Procès Vidiye Tshimanga : l’ex
conseiller du chef de l’État

rentre en homme libre, l’affaire
renvoyée au 24 novembre

Vidiye Tshimanga, ancien conseiller stratégique du chef de l’État.
Photo Droits Tiers

procédure, des violations de droit liées
à la défense. C'est la raison pour la-
quelle cette fois-ci, nous tournons le
dos à la Cour de cassation pour bra-
quer le regard tout naturellement vers
la Cour constitutionnelle. Que la Cour
constitutionnelle nous fixe très rapi-
dement. On devra cette fois-là clas-
ser l'affaire sans suite ou alors reve-
nir au niveau de la Cour de cassation
", a-t-il renseigné.

Présent à l'audience de ce lundi,
l'ancien président a.i. de l'UDPS est
retourné à Makala.

Infos /LRP

Kalemie : près de 50 enfants
détenus à la prison centrale
bénéficient de la nourriture

à donner de la nourriture à

ces enfants ".

Pour sa part, le directeur

de cette cellule pour enfant,

Léon Ilunga reconnait les

mauvaises conditions car-

cérales de ces enfants. Il ex-

plique que cette cellule n'a

que 3 lits et la majorité de

détenus dorment à même le

sol. Léon Ilunga souligne

que ce pavillon construit par

la MONUSCO il y a une di-

zaine d'années est exigu par

rapport au nombre croissant

de détenus. Il plaide ainsi

pour la construction d'une

autre cellule.

L'assistance alimentaire à

ces enfants est faite depuis

4 mois avec l'appui financier

de l'ASBL " Mon Congo de

la Belgique ".

RO/LRP

L'entrée de la prison de Kalemie dans la province du Tanganyika. Radio
Okapi/Ph. Paulin Munanga
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Les vertus du gingembre sont nom
breuses .  Outre sa réputat ion

d'aphrodisiaque puissant, le Zingiber
officinale est une plante qui améliore-
rait la digestion. Des recherches ont
montré que le gingérol, l'ingrédient
actif du gingembre, est un antioxydant
et un anti-inflammatoire. Le gingem-
bre naturel peut s'employer donc pour
déboucher les trompes de fallope.

L'obstruction des trompes, égale-
ment connue sous le nom de lésions
tubaires, est l'une des causes couran-
tes d'infertilité. Les trompes de Fal-
lope s'étendant des deux côtés de
l'utérus sont reliées à l'ovaire par les
canaux appelés. En effet un tiers des
cas d'infertilité féminine sont causés
par des blocages dans ces tubes.
Savez-vous que le gingembre débou-
che les trompes ?

Qu'est qu'une trompe de Fallope ?
 Les trompes utérines, également

appelées trompes de Fallope, sont les
structures féminines qui transportent
les ovules de l'ovaire à l'utérus cha-
que mois. En présence de sperme et
de fécondation, les trompes utérines
transportent l'ovule fécondé vers l'uté-
rus pour l'implantation. Dans le sys-
tème reproducteur, les trompes de
Fallope sont l'endroit où la féconda-
tion a lieu. C'est là que le sperme ren-
contre l'ovule. De là, le zygote fécondé
se déplace vers l'utérus, où il est im-
planté.

Si un tube utérin est bloqué, il est
toujours possible de tomber enceinte
car l'ovule peut voyager de l'autre côté
du corps car il y a deux ovaires. Ce-
pendant, si les deux tubes sont com-
plètement bloqués, il ne sera pas pos-
sible de tomber naturellement en-
ceinte jusqu'à ce que l'un ou les deux
soient débouchées. En effet, il existe
de nombreuses méthodes de traite-
ment de cette maladie.

Cependant, de nos jours, le traite-
ment  natu re l  es t  cer ta inement
meilleur pour guérir définitivement des
trompes bouchées.

Conception : pourquoi les trompes
de Fallope sont-elles si importantes
?

Structure des trompes de Fal-
lope

Les trompes de Fallope sont un
organe essentiel de l'appareil repro-
ducteur féminin. Mesurant une dizaine
de centimètres chacun, ces deux con-
duits formés de muscles lisses et re-
couverts par le péritoine relient les
ovaires à l'utérus. Lors de l'ovulation,
l'ovocyte expulsé par l'ovaire est cap-
turé dans le pavillon, partie terminale
de la trompe, et déplacé vers l'am-
poule, la partie centrale du conduit.
C'est là qu'une fécondation par un
spermatozoïde peut avoir l ieu. En-
suite, pendant 3 à 4 jours, l'embryon
se développe dans la Trompe, le
temps nécessaire à son transport vers
la cavité utérine

Des trompes fragiles, parfois à l'ori-
gine de l'infertilité

Fragiles, les trompes de Fallope

sont particulièrement sensibles aux
infections et à certaines pathologies
pouvant mener à l'apparition de lé-
sions ou d'adhérences et pouvant cau-
ser ainsi leur dégradation ou leur obs-
truction. Ces obstructions se carac-
térisent par leur localisation et leur
étendue

" L'obstruction est proximale si

elle est se situe près de L'orifice in-
terne de la trompe,

" L'obstruction distale décrit une
atteinte voisine de l'orifice externe de
la trompe,

" Si l'obstruction permet un faible
passage, on parle de phimosis ; si elle
est totale, d'hydrosalpinx.

Dans tous les cas, les trompes
bouchées rendent la conception diffi-
cile, voire impossible si les 2 trom-
pes sont atteintes. On parle alors d'in-
fertilité tubaire.

Les causes de l'obstruction : gin-
gembre pour déboucher les trompes

Causes des trompes de Fallope
bloquées

Les trompes de Fallope sont gé-
néralement bloquées par des tissus
cicatriciels ou des adhérences pel-
viennes. Ceux-ci peuvent être causés
par de nombreux facteurs, notamment

:
" Malad ie i n f lammato i re  pe l -

vienne. Cette maladie peut provoquer
des cicatrices ou hydrosalpinx.

" Endomét r iose .  Le t i ssu
endométrial peut s'accumuler dans les
trompes de Fallope et provoquer un
blocage. Le tissu de l'endomètre à
l'extérieur d'autres organes peut éga-
lement provoquer des adhérences qui
bloquent les trompes de Fallope.

" Certaines infections sexuelle-

ment transmissibles (IST). La chlamy-
dia et la gonorrhée peuvent provoquer
des cicatrices et conduire à une ma-
ladie inflammatoire pelvienne.

" Grossesse extra-utérine pas-
sée. Cela peut cicatriser les trompes
de Fallope.

" Les fibromes. Ces excroissan-
ces peuvent bloquer la trompe de Fal-
lope, en particulier là où elles se fixent

à l'utérus.
Chirurgie abdominale antérieure.

Une intervention chirurgicale anté-
rieure, en particulier sur les trompes
de Fallope elles-mêmes, peut entraî-
ner des adhérences pelviennes qui
bloquent les trompes

Le g ingembre débouche les
trompes : mode d'action

Ingrédient commun aux multiples
avantages, Le gingembre débouche en
effet les trompes. Le gingembre est
un anti-inflammatoire naturel. Une
étude publiée en 2014 montre que le
gingérol, l'ingrédient actif du gingem-
bre, est un antioxydant et un anti-in-
flammatoire.

Comment utiliser donc le gingem-
bre pour déboucher les trompes :

1.Premier mode d'action

" Faire bouillir une cuillère
à soupe de racines de gingem-
bre râpées dans 2 verres d'eau
pendant 10 minutes.

" Filtrez, ajoutez du miel ou
de la stévia et buvez 2 à 3 ver-
res de ce thé par jour.

2.Mâchez également du
gingembre frais plusieurs fois
dans la journée.

3. Voulez- vous savoir comment
utiliser le gingembre pour déboucher
les trompes ? Alors lisez attentivement

Ingrédients :
" Curcuma
" Gingembre
" Ail
Posologie :
" Réduire les épices en poudre

fine
" Mélanger à proportion égale et

faire infusion dans de l'eau chaude

" Mettre 1 cuillère à café dans un
1/2 litre d'eau chaude et boire matin
et soir pendant 41 jours. Ou mettre 1
cuillère dans litre d'eau chaud et boire
tout le litre par jour.

4. Autres utilisations du gingem-
bre

Système digestif du gingembre et
bienfaits pour l'estomac

" Ils ont prouvé que le gingembre
aide à 40% l'indigestion et l'enflure de
l'estomac.

" En plus d'être efficace contre
les maux d'estomac et les nausées,
le gingembre élimine les gaz de l'es-
tomac et des intestins. Le gingembre
prévient la diarrhée (diarrhée) et sup-
prime les troubles intestinaux.

" on remarque qu'il est bon pour
la grossesse, les maladies du mou-
vement (mal des transports, mal de
mer, etc.) et les nausées et vomisse-
ments provoqués par la chimiothéra-
pie.

" Il prévient la constipation en re-
laxant les muscles lisses des intes-
tins et en permettant aux aliments de
se déplacer dans les intestins.

" le gingembre a un effet relaxant
sur les ulcères et le reflux.

" Il aide à éliminer les toxines du
corps en augmentant la température
corporelle.

Les bienfaits du gingembre pour le
cœur et les voies respiratoires

" Avec une utilisation régulière de
gingembre, il a été démontré qu'il ré-
duit le taux d'accidents vasculaires
cérébraux et de crise cardiaque.

" Il a une fonction d'abaissement
du cholestérol LDL.

" On sait que l'huile de gingem-
bre a également des effets positifs sur
l'essoufflement.

Gingembre contre les infections
" Il aide à accélérer les réactions

aux infections en renforçant le sys-
tème immunitaire.

" Le gingembre s'est avéré être la
plante la plus efficace contre les in-
fections fongiques.

" Grâce à son effet antiseptique,
il est également efficace contre les
infections gastriques et intestinales,
voire les intoxications alimentaires.

Propriétés analgésiques du gin-
gembre

" Le gingembre a propriétés anal-
gésiques car agissant sur des cellu-
les spécial isées des terminaisons
nerveuses pouvant recevoir divers sti-
muli. Il soulage également directe-
ment la douleur et provoque une in-
flammation qui provoque la douleur.

" Comme il est bon pour les dou-
leurs menstruelles, i l  est eff icace
dans les crampes menstruelles.

" Il a été observé qu'elle a des
effets positifs sur l'arthrite (inflamma-
tion des articulations), qu'elle diminue
la douleur au genou en position de-
bout et qu'elle est efficace dans l'arth-
rose.

Comment utiliser le gingembre pour déboucher les trompes
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La COP27 en Égypte se poursuit,
après une semaine de réunions.

Pour l'Afrique et plus généralement
les pays en développement les plus
vulnérables au changement climati-
que, le bilan de la première semaine
est mitigé et beaucoup de questions
restent en suspens pour la deuxième
semaine.

Ce qui a fait du bruit à la COP27 la
semaine dernière, c'est surtout la
soufflerie des climatiseurs poussés à
fond et les centaines d'avions et de
jets qui passent au-dessus du centre
de conférence rapporte notre envoyée
spéciale à Charm el-Cheikh, Jeanne
Richard. Côté négociations par con-
tre, c'est bien silencieux. Les chefs
d'État qui se sont succédé à la tri-
bune n'ont rien annoncé de majeur. Et
la voix de la société civile, interdite
de manifester dans les rues de Charm
el-Cheikh par les autorités égyptien-
nes, n'a pas porté très loin cette an-
née. Toutes les questions épineuses
ont été reportées aux jours à venir.

Sébast ien Treyer,  di recteur de
l'Institut du développement durable et
des relations internationales (IDDRI),
note toutefois des concessions de la
part des pays développés: " Il y a eu
des annonces de pas mal de pays
européens sur le fait que le finance-
ment des pertes et préjudices pouvait
être mis sur l'agenda de la COP et des
annonces sur le fait, par exemple, que
le président Emmanuel Macron allait
travailler avec la Première ministre de

la Barbade à la réforme des institu-
tions financières internationales d'ici
au printemps 2023. "

Points sensibles
Lors de cette deuxième semaine,

les ministres viendront discuter des
points sensibles, notamment la ques-
tion de l'aide financière des pays oc-

cidentaux aux pays plus vulnérables
au changement climatique. Une aide
jugée trop faible et mal adaptée: " Le
plus important, ça va être de vérifier
ce qui peut être annoncée sur de nou-
veaux financements, est-ce que l'on
va pourvoir avoir des engagements un
peu plus importants ? Ce n'est pas
facile de croire que l'on va avoir des
choses vraiment nouvelles. "

Les engagements déjà pris ne sont

en effet pas forcément tenus. Les ten-
sions sont vives à ce sujet. Le retour
de la confiance entre pays du Sud et
pays du Nord serait donc déjà une
réussi te en soi ,  selon Sébastien
Treyer.

Un mécanisme de financement
des " pertes et dommages " très

encadré
Qu'un financement des " pertes et

dommages ", les dégâts causés par
le changement climatique, soit abordé
pendant cette COP27, est une avan-
cée pour les pays africains, rappelle
notre autre envoyée spéciale à Charm
el-Cheikh, Claire Fages. Une avancée
cependant très encadrée par les pays
du Nord, souligne le négociateur gui-
néen Alpha Oumar Kaloga, porte-pa-

role de ce dossier pour le groupe Afri-
que : " Les pays développés ont im-
posé que le rapport oral dise qu'il n'y
a pas de procédure judiciaire ou de
compensation. Cela limite l'ambition
du financement qu'on est en train de
faire. Et cela amène les pays en dé-
veloppement à se poser la question :
"Est-ce qu'on pourra, sous la conven-
tion, avoir ce principe du pollueur-
payeur mis en œuvre ?" "

L'annonce du président Joe Biden
de doubler à 100 millions de dollars
la contribution américaine à l'adapta-
tion des pays africains au dérèglement
climatique est un geste encourageant,
mais selon le directeur de l'IDDRI, il
faudra progresser bien plus largement
sur les financements pour que l'Afri-
que puisse s'estimer satisfaite de
cette COP.

" La COP sera réussie en fin de
deuxième semaine pour l'Afrique si on
a avancé sur un certain nombre d'en-
gagements sur les pertes et domma-
ges, sur la manière dont on va les fi-
nancer, et notamment dans quelle
mesure la réforme des institutions fi-
nancières internationales, des ban-
ques multilatérales de développement
et du FMI, aura pris un coup d'accé-
lérateur avec le G20 et avec la COP. "

Autre dossier crucial, la place des
énergies fossiles en Afrique dans un
contexte de transition énergétique
mondiale sera abordée ce mardi 15
novembre.

Rfi/LRP

La COP27 bat son plein en Égypte.
Un thème sera abordé, celui du

sort des femmes face au changement
climatique. Le Kenya, fait face à une
importante sécheresse, la troisième
en l'espace de dix ans. Le comté de
Samburu, au nord du pays, n'y fait pas
exception. C'est un des plus frappés
par le manque d'eau bouleversant le
quotidien des femmes.

Dans le village de Sirata, les fem-
mes gèrent le foyer au quotidien. Ar-
borant leurs grands colliers de perles
multicolores, el les s'occupent des
enfants et des repas de la famille.
Mais elles subissent de plein fouet les
effets de la sécheresse. Anastasia
Lesootia a emménagé ici lors de son
mariage, à ses vingt ans. Elle en a
au jourd 'hu i  46 .  Ass ise dans  sa
manyatta, ces habitations tradition-
nelles en bois recouvertes de bâches,
cette maman de huit enfants décrit un
quotidien difficile.

" Il y a tellement de défis ici. Je
suis arrivée pour mon mariage, il y a
26 ans, j'ai toujours connu des pério-
des sèches,  mais jamais  comme
celle-ci. Tout meurt, les vaches, les
chèvres, les chameaux, les ânes. Et
nous, on reste ici impuissants avec
les enfants. Il n'y a plus rien pour eux.
Il arrive que nous restions quatre jours
sans manger ", déplore-t-elle. Près de

3,5 millions de Kényans sont déjà en
situation d'insécurité alimentaire.

Anastasia n'a plus qu'une vache sur
47 et plus que trois chèvres sur 68…
Son bétail est décédé sur la route à
la recherche de pâturages. Les qua-
tre dernières saisons des pluies n'ont

pas été au rendez-vous. Et les prévi-
sions pour la saison actuelle, qui a
commencé en octobre, sont mauvai-
ses. Autour de son village, tout est
asséché, y compris la source d'eau
habituelle.

Marcher 40 kilomètres par jour

enceinte pour avoir de l'eau
" Désormais, nous allons à une

autre à dix kilomètres. Nous partons
tôt le matin, là, c'est déjà la mi-jour-
née les femmes qui y sont allées
aujourd'hui ne sont pas encore ren-
trées, elles vont revenir vers 15 heu-

res, précise Anastasia. Nous avions
une source d'eau plus proche, mais
elle n'est plus bonne, car les élé-
phants et d'autres animaux viennent
aussi y boire. "

Pour aller remplir son bidon d'eau,
Anastasia Lesootia dit devoir faire plu-

sieurs pauses sur le chemin. Car elle
est enceinte de son neuvième enfant.
Et l'accouchement est pour bientôt.
Comme elles, de nombreuses fem-
mes dans la région voient leur gros-
sesse affectée par la sécheresse.
C'est ce qu'a constaté

" À cause de la sécheresse, les
femmes enceintes marchent parfois
jusqu'à 40 kilomètres par jour pour
chercher de l'eau, elles doivent la pom-
per et porter le bidon rempli jusqu'à
chez elles. Elles secouent aussi les
arbres pour faire tomber des brancha-
ges pour leurs chèvres, constate Lucy
Mbae, infirmière dans un centre mé-
dical de Samburu. Ces efforts, four-
nis enceintes, entraînent des accou-
chements prématurés ou des fausses
couches. Nous n'en avions presque
pas auparavant, mais cette année, à
cause du manque de pluie, nous as-
sistons à une explosion de leurs nom-
bres. "

Malgré tous ces défis, Anastasia
Lesootia ne se voit pas partir de Sirata.
" Pour aller où ? " demande-t-elle.
Mais elle ne voit pas non plus com-
ment une saison des pluies pourrait
améliorer son quotidien. Ayant désor-
mais perdu presque tout son bétail et
face aux sécheresses répétées, son
seul espoir, dit-el le, repose dans
l'aide humanitaire.

Rfi/LRP

Saito Ene Ruka (à droite), a déclaré avoir perdu 100 vaches à cause de la
sécheresse, et sa voisine Kesoi Ole Tingoe, à gauche, qui a déclaré avoir
perdu 40 vaches, passent devant des carcasses d'animaux dans le village

d'Ilangeruani, près du lac Magadi, au Kenya, le 9 novembre 2022. AP - Brian
Inganga

COP27 : les femmes kényanes, victimes directes du
changement climatique

COP27: une première semaine de négociations au bilan
mitigé pour les pays en développement

 Début ce lundi 14 novembre de la deuxième semaine de la COP27 à Charm
el-Cheikh, en Égypte. AP - Thomas Hartwell
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À l'occasion du sommet
du G20 qui se déroule

à Bali à partir du mardi 15
novembre, Joe Biden et Xi
Jinping se sont entretenus,
une première depuis l'élec-
tion du président américain,
dans un contexte de haute
tension entre les deux pays.
Pour la Chine comme pour
les États-Unis, l'idée est de
faire redescendre la tempé-
rature sans faire trop de
concessions.

Il y a la poignée de main
et les sourires, sans mas-
que .  Si  Joe Biden et  Xi
Jinping ne sont pas venus
à Bali pour gommer les di-
vergences sur les sujets de
fonds, on a senti des deux
côtés l'intention d'apaiser la
relation pour le moins ten-
due entre les deux pays,
rapporte le correspondant
de Rfi à Pékin, Stéphane
Lagarde. Les deux prési-
dents se sont entretenus
pendant près de trois heu-
res.

La Chine a fait un peu la
morale aux États-Unis avant
le début de l'entretien. " Un
homme d'État devrait réflé-
chir et savoir comment s'en-
tendre avec les autres pays
", a déclaré le président chi-
nois. Autre citation du nu-
méro de Xi Jinping reprise
par l'agence Chine nouvelle
: " La Chine et les États-Unis
devraient prendre l'histoire
comme un miroir et les lais-
ser guider l'avenir. "

La discussion a été qua-
lifiée de franche par le pré-
sident américain, rapporte
le correspondant de Rfi à
Washington,  Gui l laume
Naudin. La Maison Blanche
a fait la liste des sujets abor-
dés : l'action contre le chan-
gement climatique, les ques-
t ions de commerce et
d'économie, les droits hu-
mains, notamment ceux de
la  minor i té  musulmane
ouïghoure au Xinjiang, et
bien sûr les questions de
sécurité stratégique.

Chacun a marqué son ter-
ritoire et rappelé les lignes
rouges. Il a notamment été
question de Taïwan. " Je ne
pense pas qu'il y ait une
tentative imminente de la
Chine d'envahir Taïwan ", a
déclaré le président améri-
cain qui a laissé entendre
que les États-Unis pour-
raient renforcer leur position
sécur ita ire  en Asie s i la
Chine ne parvenait pas à
maîtriser le programme ba-
listique nord-coréen. Les

deux chefs d'État qui sont
sortis renforcés dans leurs
fonctions par les élections
de mi-mandat aux États-Unis
et via le XXe congrès du
Parti communiste chinois,
ont également adressé un
message indirect à Vladimir
Poutine en condamnant tout
recours à l'arme nucléaire.

Antony Blinken attendu

en Chine
Joe Biden a affirmé qu'une

nouvelle Guerre froide n'était
pas nécessaire, à la sortie
de ces pourparlers qui vi-
saient à empêcher que les
sujets de tension entre les
plus grandes puissances
économiques ne dégénèrent
en conflit. Xi Jinping a souli-
gné que les deux pays " par-
tagent plus de sujets com-
muns que de sujets qui les
opposent ", selon un compte
rendu de la rencontre par le
ministre des Affaires étran-
gères après trois années
tendues sans rencontre face
à face entre les dirigeants
des deux pays.

" Le monde s'attend à ce
que la Chine et les États-
Unis gèrent convenablement
leurs relations ", a souligné
le  d ir igeant  ch inois .  Xi
Jinping a tenté de rassurer
son homologue en lui assu-
rant que la Chine n'avait pas
l ' in tent ion de prendre la
place des États-Unis ou de "
changer l'ordre international
existant ".

L'un des objectifs de cette
rencontre, la première en
face à face depuis que Joe
Biden est président, a donc
été d'éviter que la concur-

rence dégénère en quelque
chose qui ressemblerait à
un conflit et de maintenir
ouverts des canaux de com-
munication. Cela a com-
mencé à Bali et cela va con-
tinuer puisqu'il a été convenu
que le secrétaire d'État amé-
ricain Antony Blinken se ren-
dra i t  p rochainement en
Chine.

Le signe d'un dégel avec
l'Australie

Un premier succès pour le
G20 qui vient de s'ouvrir à
Bali, puisque le Premier mi-
nistre australien, Anthony
Albanese, a confirmé qu'il
allait s'entretenir mardi avec
le  prés ident  chino is  Xi
Jinping, rapporte notre cor-
respondant  à  Sydney,
Grégory Plesse. Les rela-
tions entre les deux pays,
malgré d'intenses relations
commerciales, s'étaient for-
tement dégradées ces der-
n ières années.  C 'est
d'ailleurs la première rencon-
tre depuis 2016 entre les di-
rigeants de ces deux pays.
Le signe d'un dégel, même
si de nombreux sujets de
contentieux entre Pékin et
Canberra ne sont toujours
pas résolus.

Du temps de Scot t
Morrison, l'ancien Premier
min is t re austra l ien, les
membres du gouvernement
chinois  ne répondaient
même plus aux appels de
leurs homologues de Can-
berra. Mais le contact a im-
médiatement é té rétabl i
après l'arrivée au pouvoir
des travaillistes, en mai der-
nier, entre les ministres chi-
nois et australien. Mais le

Premier ministre Anthony
Albanese, qui n'a pourtant
pas chômé sur la scène in-
ternationale depuis son élec-
tion, n'avait pas encore ren-
contré le président chinois.
Il a confirmé en arrivant à
Bali qu'ils se parleront de-
main: "Nous abordons cette
discussion avec de la bonne
volonté. Il n'y a pas de con-

di t ions  p réa lab les à cet
échange e t j 'espère que
nous aurons un dia logue
constructif."

Les sujets de friction sont
pourtant nombreux, la Chine
reproche notamment à l'Aus-
tralie son alignement avec
les États-Unis, encore con-
firmé par le ministre de la
Défense, qui lors d'un dépla-
cement récent à Washing-
ton, a affirmé que l'alliance
avec les États-Unis était un
élément central de la sécu-
rité nationale australienne,
mais aussi de sa vision du
monde.

Et l'Australie ne digère pas
les sanctions commerciales
imposées unilatéralement
par Pékin, son premier par-
tenaire commercial, qui lui
ont fait perdre plus de 12
milliards d'euros de recettes
d'exportation. Des sanctions
que cette rencontre au som-
met pourrait faire lever. C'est
ce que certains ont en tout
cas compris lorsqu' i l  y a
quelques jours, le Premier
ministre chinois a déclaré
que Pékin était prêt à faire
la moitié du chemin pour re-
nouer le contact avec Can-
berra.

Rfi/LRP

 Xi Jinping et Joe Biden à Bali, le 14 novembre 2022. AP - Alex Brandon

Avant le G20, Joe Biden et Xi Jinping plaident pour un apaisement
des relations sino-américaines
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Le DC Motema Pembe de Kins-
hasa a été tenu en échec par Céleste
FC de Mbandaka, chef-lieu de la pro-
vince de l'Equateur, par 1-1, en match
de la 5ème journée du 28ème cham-
pionnat de la Ligue nationale de foot-
ball (LINAFOOT).

Les Immaculés qui l ivrent leur
2ème rencontre de la saison, ont
ouvert le score par Rachidi Musinga
Kwamambu (25ème) et les archanges
de Mbandaka ont remis la pendule à
l 'heure, sur le but égalisateur de
Bomola Migas (29ème).

C'est sur cette note de parité de
1-1 que l'arbitre renvoie les deux for-
mations aux vestiaires.

A la reprise, les deux équipes ont
soufflé le chaud et le froid tant, l'une
et l'autre se sont caractérisées par de
nombreux ratés dans les offensives,
que par des insuffisances défensives
qu'elles pouvaient mettre à profit, pour
faire la différence.

A leur première sortie de la saison,
les faucons de Kinshasa avaient été
contraints au partage de 0-0 devant
la Jeunesse Sportive de Kinshasa
(JSK). Le but de Rachidi Musinga est
le tout premier du DC Motema Pembe
qui se voit chargé de 2 points en 2
sorties.

Les Ban'Ekanga en sont à leur

5ème matchs du championnat pour
une défaite contre Tshinkunku de Ka-

nanga (2-3), 2 victoires devant JSK (2-
0) et contre Renaissance du Congo.
Ils viennent d'enregistrer leur 2ème nul
de la saison. Ils ont 8 points en 5 sor-
ties.

L'Etoile du Kivu surprend Kuya (2-
1) à la LINAFOOT

Pour sa part, l'Etoile du Kivu de la
province du Sud-Kivu a surpris l'AC

Kuya de Kinshasa, par 2-1, diman-
che, au stade des Martyrs de la Pen-

tecôte, à Kinshasa, en match de la
13ème journée du 28ème champion-
nat de la Ligue nationale de football
(LINAFOOT).

Les stélliens sud-kivutiens qui ont
créé la sensation, ont réussi ce suc-
cès, en menant à la pause, grâce à
une réalisation de Lufuta Kabongo
(25ème).

A la reprise, Kuya est revenu à la
hauteur de l'Etoile après l'égalisation
de Donatien Tshidibi Mika (76ème).
Finalement, le dernier mot de la par-
tie a été à l'actif de l'Etoile du Kivu
grâce au but  de Nadi la Lusangu
(86ème) qui a lobé sa balle, crucifiant
ainsi le portier de Kuya.

L'équipe du quartier Livulu, dans la
commune de Lemba, vient, à l'occa-
sion, de subir sa 2ème défaite d'affi-
lée, dans la semaine, après celle de-
vant l'AS Maniema Union de Kindu (1-
2). En 7 sorties, Kuya comptabilise 6
po in ts  à  ra ison d 'une v icto i re
(Tshinkunku 2-0), 3 nuls (JSK 0-0,
Sanga Balende 4-4 et Renaissance 1-
1) ainsi 2 défaites (Maniema Union 1-
2 et Etoile du Kivu 1-2).

Après 6 matches livrés, l'Etoile du
Kivu a glané 2 succès sur 4, avec 2
victimes dans la trappe, à savoir : l'AC
Rangers 3-2, et l'AC Kuya 2-1. Cette
formation a plongé au contact d l'AS
V.Club (0-2) et de la Jeunesse Spor-
tive de (JSK) 0-1. Avant son périple
kinois, l'Etoile avait fléchi devant l'AS
Maniema Union de Kindu (0-3) et face
à Sanga Balende de Mbuji-Mayi (0-1).
Ce qui lui a valu 7pionts.

ACP/LRP

La Fédération congolaise de foot-
ball association (FECOFA), a enjoint
avec insistance, à ses clubs socié-
taires d'exécuter sans aucune autre
forme de procès, la suspension des
entraîneurs cités dans l'affaire de
pédocriminalité sur les jeunes footbal-
leurs mineurs, à travers un communi-
qué sportif rendu public le lundi 14
novembre.

Outre les six entraineurs Guy-Ro-
ger Limolo (entraineur de l'AC Ran-
gers), Bertin Kisamba Makuzueto (en-

traîneur adjoint du FC Saint  Eloi
Lupopo et membre du staff technique
des Léopards locaux), et les autres,
Cédric Dongo Epapa, Alain Kandudi,
Jonathan Buka et Tifo Miezi cités dans
le premier rapport, d'autres noms ont
été encore cités dans le deuxième
rapport pour lequel la FECOFA de-
mande aux clubs de les suspendre
préventivement dès la prise de con-
naissance de son présent communi-
qué.

Ils sont donc strictement interdits
de prendre part à n'importe quelle ac-
tivité liée à la pratique du football sur
toute l'étendue du pays conformément
à la loi portant réglementation des
associations sans but lucratif en RDC
et aux statuts de la FECOFA.

Pour l'organe faitier du football con-
golais, les allégations qui circulent
sur la place publique portent sérieu-
sement atteintes à la vie des athlè-
tes, et sont contraires aux lois et à
l'éthique sportive.  Ainsi, les intéres-

sés qui sont suspendus, doivent se
mettre à la disposition non seulement
de la commission d'enquête, mais
aussi, des instances judicaires com-
pétences.

Pour rappel, ces entraîneurs cités,
exigeraient de coucher avec des jeu-
nes garçons dont l'âge varie entre 15
et 20 ans en contrepartie d'un contrat,
et bien d'autres avantages dans leurs
équipes de football.

ACP/LRP

L'AC Rangers a battu le FC
Renaissance du Congo 1-0,
lundi, au stade des Martyrs de
la Pentecôte, en match de la
14ème journée du 28ème
championnat de la Ligue natio-
nale de football (LINAFOOT).

Après une première période
infertile, les Académiciens de la
capitale ont eu l'opportunité
d'ouvrir le score par l'entremise
de Sumbu Maniania (54ème).
Malgré les nombreuses tentati-
ves offensives amorcées, de
part et d'autre, le résultat est
resté intact au tableau d'affi-
chage, jusqu'au dernier coup de
sifflet de l'arbitre.

En 3 sorties, les Renais de
Kinshasa ont enregistré leur
deuxième défaite de la saison,
après celle concédée devant
Céleste FC de Mbandaka (0-1).
Pour l'instant, l'équipe de Bana
Fibo se contente de 1 point à
son actif à la suite de son nul
de la première journée contre
l'AC Kuya (1-1).

Par contre, les Académiciens
de la capitale retrouvent le sou-
rire après 3 défaites consécuti-
ves, respect ivement devant
V.Club (1-0), Etoile du Kivu (2-

3) et Maniema Union (0-2).
C'est la deuxième victoire de

Rangers après cel le devant
Tshinkunku (2-0). Ce qui leur
octroie la cote de 7 points en 6
sorties.

Sanga Balende s'impose de-
vant Panda (3-0)

A Mbuji-Mayi, dans son antre
du stade Kashala Bonzola, en
match de la 7ème journée du
même championnat, SM Sanga
Balende s'est imposée devant
l'US Panda B52 de Likasi, sur
la marque de 3-0, à raison d'un
but, à la pause avant d'en ajou-
ter deux autres, à la reprise.

Bukasa Bukasa (42ème) a
ouvert la marque avant que
Pr ince Matafadi  Mazewu
(71ème) ne lui emboîte le pas.
Enfin, Âgée Basiala Amongo
(89ème) s'est invité à la fête
pour l'estocade finale.

Les rouge et or de Mbuji-Mayi
qui enregistrent leur 2ème suc-
cès de la saison, viennent de
totaliser 10 points en 6 sorties

De leur côté, les bombardiers
de Likasi qui se sont embour-
bés sur cette défaite, gardent
leur 4 points après 5 matches
livrés.

ACP/LRP

Rangers bat
Renaissance (1-0) à

la LINAFOOT

 L'équipe du DCMP (Photo d'archives)

DCMP tenu en échec par Céleste (1-1) à la
LINAFOOT

 Le siège de la FECOFA dans la commune de la Gombe

Abus sexuels : la FECOFA enjoint
les clubs de sanctionner les

incriminés
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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.
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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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Sur le terrain, plusieurs témoigna
ges parlent de la poursuite des

combats entre les FARDC et les ter-
roristes du M23. Affrontements qui se
rapprochent du territoire de Nyira-
gongo, entité dans laquelle se trouve
la ville de Goma, chef-lieu de la pro-
vince du Nord-Kivu. Selon plusieurs
sources, l'objectif des terroristes du
M23 serait d'occuper la source de
leurs ennuis actuels, soit l'aéroport de
Goma d'où décollent les avions de
chasse qui les bombardent.

Selon plusieurs témoignages, le
dimanche 13 novembre, les rebelles
ont tenté en vain de contourner les
positions des FARDC pour déboucher
à Kibumba, chef-lieu du territoire de
Nyiragongo, une cité à moins de 20
kilomètres de l'aéroport de Goma où
sont arrivés samedi 12 novembre une
centaine de militaires kényans. Au
total, le parlement de Nairobi a auto-
risé le déploiement de 903 hommes
dans le cadre de l'accord entre les
pays  membre de l 'Eas t  A fr ican
Community (à l'exception notoire du
Rwanda).

Porte ouverte à des négociations
qui ne font pas l'unanimité !

A Kinshasa, par la voie de son mi-
nistre des Affaires étrangères, a ouvert
la porte à une reprise des négocia-
tions avec le M23 mais pas à n'im-
porte quel prix.  " Nous devons avoir
un dialogue, mais nous ne négocie-
rons jamais sur l'intégrité territoriale,
la souveraineté, l' indépendance de
notre pays et le bien-être de nos po-
pulations ", a-t-il déclaré avant d'énu-
mérer une liste de conditions auxquel-

les doit se plier le M23 : cesser ses
activités criminelles, se retirer des
localités occupées, autoriser nos com-
patriotes chassés par la violence à
revenir à leurs domiciles et que cesse
tout soutien à tous groupes armés et
dans le cas d'espèces le M23…  " Si
cela est fait nous sommes ouverts à
des discussions ", a-t-il poursuivi.

Des négociations pour lesquelles
plaident aussi les différents média-
teurs qui sont passés par Kinshasa -
parfois aussi par Kigali - ces derniers
jours (comme le président angolais
João Lourenco, le bissau-guinéen
Umaro Sissoco Embalo et l 'ancien
président kenyan Uhuru Kenyatta).

Des médiateurs qui tentent aussi de
faire retomber un peu la pression qui
est à son paroxysme entre Kinshasa
et Kigali.

Dans les couloirs du pouvoir de
Kinshasa, la volonté de se mettre
autour de la table des négociations
avec les représentants du M23 ne fait
pas l'unanimité. Pour quelques pro-
ches du président, il s'agirait d'un "

camouflet ". Les rebelles sont encore
régulièrement traités de terroristes par
des tenants du pouvoir qui rappellent
qu'" on ne négocie pas avec ces gens-
là ".  Ce serait un aveu de faiblesse
inacceptable pour plusieurs proches
du chef de l'État qui préfèrent " en fi-
nir une bonne fois pour toutes avec la
menace que représente continuelle-
ment Kigali ".

En face, certains rappellent que
des responsables du M23 ont " négo-

cié à Kigali avec des représentants
des autorités congolaises en juillet
2019 pour déposer les armes, être
intégrés dans l'armée de la RDC et voir
lever les mandats d'arrêt qui avaient
été dressés contre certains des chefs
rebelles mais que tout ce processus
n'a pas été poursuivi par certains res-
ponsables ", ce qui démontre les ten-
sions qui règnent dans le premier cer-
cle du président.

Un vrai défi pour le président
Tshisekedi

 Un président qui a reçu les com-
munautés tutsie et hutue congolaises

la semaine dernière. A la première, il
a tenu a donné des gages de sécurité
et insisté sur le refus d'amalgame.
Avec les Hutus, il se serait montré plus
critique à l'égard de Kigali mais sans
outrance.

La balle est dans le camp du pré-
sident Félix Tshisekedi qui a réussi à
faire taire nombre de critiques à son
égard, en faisant, notamment, oublier

certaines interrogations sur le proces-
sus électoral ces derniers jours en se
drapant dans les habits du " chef de
guerre ". Mais cette stature ne peut
durer que si elle débouche sur une vic-
toire sur le terrain, ce qui n'est pas
garanti au vu des dernières évolutions.
Et le doute est permis sur l'engage-
ment des troupes des États voisins
qui se déploient sans se presser pa-
rallèlement aux casques bleus déjà
présents depuis plus de 20 ans. Le
passé récent des interventions ougan-
daises et cette multiplication d'ar-

mées étrangères dans l'est de la RDC
ne rassurent pas.

Risque d'isolement ?
Félix Tshisekedi peut-il prendre le

chemin de la table de négociations
dans ce contexte ? Il faudra expliquer/
justifier cette position à une popula-
tion qui a montré sa détermination
face à un ennemi qu'elle a identifié
clairement. Une population qui a aussi
constaté que, jusqu'ici, aucune des
mesures prises par le successeur de
Joseph Kabila pour éteindre les ten-
sions dans l'est du pays n'a eu le
moindre effet positif. Un échec sym-
bolisé par les états de siège décré-
tés il y a 18 mois en Ituri et dans le
Nord-Kivu qui n'ont fait qu'empirer la
situation.

Si Félix Tshisekedi opte pour l'op-
tion militaire, outre le danger d'un
échec sur le terrain, il prend le risque
de se mettre à dos la plupart de ses
voisins qui n'ont pas ménagé leurs
peines pour éviter ce scénario. Il s'en
trouverait donc isolé.

Loin s'en faut. Car, en sa qualité
de président en exercice de la CIRGL
mais aussi et surtout de médiateur
désigné par l'Union africaine et la
Communauté de développement de
l'Afrique australe (SADC), le président
Joâo Lourenço a rencontré son homo-
logue Félix Tshisekedi, le samedi 12
novembre à Kinshasa, dans le cadre
de la feuille de route de Luanda. Celle-
ci est destinée à favoriser une déses-
calade entre Kinshasa et Kigali, à la
suite de l'agression de la République
Démocrat ique du Congo par  le
Rwanda, sous le label du M23.

Le président angolais qui t ient
mordicus à la voie du dialogue, est
arrivé dans la capitale congolaise en
provenance de Kigali où il a rencontré
le président rwandais Paul Kagame.

A l'issue de cet échange entre les
présidents angolais et congolais, le
ministre angolais des Affaires exté-
rieures, M. Ixador Téte Antonio a dé-
claré que le médiateur, le président
Joâo Lourenço a insisté sur le main-
tien de dialogue entre Kinshasa et
Kigali.

" La final ité est de parvenir au
maintien d'un dialogue politique entre
les autorités de la RDC et celles du
Rwanda comme moyen de résolution
de la crise politique entre les deux
pays frères ", a-t-il souligné.

Dans les allées du régime de Kins-
hasa,  ce r ta ins empruntent  une
maxime économique pour caricaturer

toutes ces demandes de négociations
au moment où les FARDC semblent
prendre du poil de la bête. Ils estiment
que trop de négociations, tuent la né-
gociation ". Par contre, d'autres pen-
sent que la voie diplomatique ayant
montré ses limites, et Paul Kagame
ayant prouvé sa mauvaise foi d'un va-
t'en guerre, il faut que Kinshasa la lui
donne.

A analyser de près ce ballet diplo-
matique qui s'observe à Kinshasa ces
derniers jours, face à toutes ces op-
tions, les prochains jours s'annoncent
périlleux au Congo et dans toute la
sous-région.
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Le président Félix Tshisekedi reçoit l'ancien chef d'Etat kenyan, Uhuru
Kenyata à la cité de l'UA à Kinshasa. Photo PRESIDENCE

Pousser au dialogue malgré l'opposition tranchée de l'opinion congolaise

Quelle option pour Tshisekedi face au M23 ?


