
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

Lundi 21 Novembre 2022

QUOTIDIEN
d'informations générales

30me  année   N°8831

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

dangers en
perspectives

(P. 15)

Annonce

Kinshasa :
students of the "
Eureka " school
made aware of
women's rights*PNUD : APPEL D’OFFRES .................P.5

Dimanche 20 novembre à Kibumba au Nord-Kivu

Reprise des
combats

entre FARDC
et M23

*Des doutes planent sur la relance des négociations, ce lundi 21
novembre à Nairobi comme prévu, compte tenu du fait que l'accord
signé par le président rwandais Paul Kagame en présence du
facilitateur de l'EAC, Uhuru Kenyatta appelant le M23 au cessez-le-
feu et au retrait immédiat des zones qu'ils occupent, n'est pas respecté
par ces terroristes

L'Alliance Politique pour l'Emergence du
Congo (APEMC) : lance officiellement son
combat contre la pauvreté ce samedi à la

FIKIN (Lire en page  3)

(Lire en page 16)

Face au complot
international sur le
pays de Lumumba,

l’opinion nationale est
formelle: NON à la
balkanisation de la

RDC

(Page  4)

Le peuple Lega dénonce
son omission

intentionnelle aux
consultations

organisées par le
facilitateur Uhuru

Kenyatta à Kinshasa

(Page 8)

Devant les religieux et les chefs coutumiers

Le Chef spirituel
kimbanguiste réitère la

prophétie sur
l'indivisibilité de la RDC
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Par Bibiche Mungungu
Le président de la Commis-
sion électorale nationale indé-
pendante  (Céni ) ,  Denis

Kadima a procédé, le diman-
che 20 novembre 2022 au lan-
cement du niveau 2 de la cas-
cade de formations du per-
sonnel pour l'opération de
l'identification et l'enrôlement
des électeurs (RFE). C'était
à l'Université William Booth,
dans  la  commune de la
Gombe.
Ils sont 136 facilitateurs, dont
58 procéduriers, 58 informa-
ticiens, 10 juristes et 10 su-
perviseurs techniques mobili-
sés pour former 1 114 forma-
teurs électoraux provinciaux
(FEP), 144 points focaux ju-
ristes, 70 membres des Se-
crétariats Exécutifs Provin-
ciaux. Lesquels comprennent
les Secrétaires Exécutifs Pro-
vinciaux, les informaticiens
des SEP, les chargés de for-
mat ion et  sensib i l i sa t ion,
ceux concernés par des ques-
t ions jur id iques ,  l es
logisticiens et les secrétaires
comptables), en plus de 124
chefs d'antennes ajoutés aux
informaticiens.
Au total, 1452 participants
sont retenus pour le niveau 2
de cascade de la formation.
Dans son adresse le Prési-
dent de la Céni, a indiqué que
dans quelques semaines, son
institution va procéder au lan-
cement de l'une de plus im-
portantes opérations de ce
processus électoral qu'est : "
la Révision du fichier électo-
ral".  La Céni va entrer en con-
tact direct avec les électeurs
qui attendent d'elle, une pres-
tation de qualité. Il a déclaré
que la formation lancée à ce
jour, se déroule simultané-

ment dans 10 provinces qui
constituent la première aire
opérationnelle (AO1) de l'opé-
ration de Révision du Fichier

Électoral (RFE). Il s'agit des
provinces suivantes : Equa-
teur, Kinshasa, Kongo Cen-
t ra l ,  Kwango,  Kwi lu ,  Mai -
Ndombe,  Monga la ,  Nord-
Ubangi ,  Sud-Ubangi  e t
Tshuapa.
Pour lui, cette formation va
accorder une place importante
à l'utilisation des kits d'enrô-
lement et plusieurs exercices
sont prévus durant les ses-
sions. Les participants seront
également amenés à réaliser
des simulations sur le rem-

Dans 10 provinces qui constituent la première aire opérationnelle (AO1)

Le président Denis Kadima lance le niveau 2 de la
cascade de formation du personnel de la RFE

plissage des fiches et formu-
laires bénéficiant d'un gain de
temps en mettant un terme à
la lenteur jadis observée dans

le chef des préposés à l'iden-
tification des électeurs, mais
aussi des Opérateurs de sai-
sie (OPS). Des sessions se-
ront également consacrées à
l'application du pré-enregis-
trement que les informati-
ciens de la CENI ont déve-
loppé. Ce système d'enrôle-
ment permettra aux requé-
rants de pouvoir se pré-enre-
gistrer à partir des périphéri-
ques comme un téléphone,
une tablette ou encore un or-
dinateur où qu'ils soient. À la

suite de ce pré-enregistre-
ment, l'application va générer
un QR CODE reprenant les
informations fournies et qui
sera, par la suite, lu au cen-
tre d'inscription. Ce dispositif
présente plusieurs avantages
tels que le gain de temps ",
a-t-il précisé.
Il a toutefois rappelé l'impor-
tance particulière que la CENI
accorde aux compétences et
aux performances du person-
nel opérationnel à recruter et
à former. Il a invité les partici-
pants à l'assiduité, à la ponc-
tualité ainsi qu'à la discipline.
Il sied de noter qu'après les
3e et 4e niveaux de la cas-
cade de formation, la CENI
procédera au lancement de la
col lecte des données des
électeurs dans les Centres
d'inscription des électeurs
dans la première aire opéra-
tionnelle
Le secrétaire exécutif provin-
cial de Kinshasa, Mme Anne-
Marie Mukwayanzo, s'est ré-
jouie de la cérémonie et a in-
vité les participants à bien
suivre les enseignements
pour une bonne application de
la machine.
Plusieurs personnalités de la
Céni ont participé à cette cé-
rémonie à savoir ; le secré-
taire exécutif national, Thotho
Mabiku Totokani, le secrétaire
exécutif national adjoint, Mme
Marie-José Kapinga Bondo
ainsi que des cadres de la
Centrale électorale.
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L'Organisation internationale de la
francophonie (OIF) est sur le point de
prendre fin à Djerba, en Tunisie. Les
chefs d'États et de gouvernement ont
évoqué la crise dans l'Est de la Répu-
blique démocratique du Congo (RDC).
Une résolution devrait être adoptée
sur le sujet, mais en coulisses, la
Francophonie est une nouvelle fois
menacée de cacophonie.
Depuis le début de ce sommet, la ten-
sion est palpable. Du côté de la délé-
gation congolaise, on estime qu'il y
a, dans ce dossier, un parti pris de la
secrétaire générale de l'OIF, la Rwan-
daise Louise Mushikiwabo.
" Elle est un peu sortie de sa neutra-
lité ", nous disait, ce dimanche ma-
tin, un membre de la délégation con-
go la i se qu i  accuse Lou ise
Mushik iwabo de prendre "  fait  et
cause pour le Rwanda ", ce qui, se-
lon lui, " donne une indication que l'or-
ganisation qu'elle dirige ne peut véri-
tablement jouer un rôle dans la réso-
lution de la crise ".
Ces propos font référence à une in-
terview que la secrétaire générale a
accordée à nos confrères de TV5, au
premier jour du sommet.  Louise
Mushikiwabo a déclaré dans cette in-
terview qu'il y a " des éléments en
RDC, juste à la frontière du Rwanda,

qui sont une menace pour la sécurité
du Rwanda ".
Des propos qui ne passent pas du tout

côté congolais. " Nous avons simple-
ment exprimé qu'en tant que secré-
taire générale, Louise Mushikiwabo a
un rôle de neutralité et que sur des
questions qui concernent le Rwanda,
même si elle est ressortissante, elle
devrait garder de la hauteur et rester
au milieu sans prendre parti ", a dé-
claré le Premier ministre congolais

Sama Lukonde au micro de Rfi.

Sama Lukonde réagit aux propos

de Louise Mushikiwabo
Alors, face aux soupçons de parti pris,
la porte-parole de la secrétaire géné-
rale, Oria Vande weghe, le dit : " Oui,
Louise Mushikiwabo a été ministre des
Affaires étrangères de son pays, mais
aujourd'hui, elle ne l'est plus. Elle re-
présente 88 États et gouvernements.
C'est certes délicat à gérer, mais c'est

A l exander  De Croo e t  Sama
Lukonde, Premiers ministres res-

pectivement de la Belgique et de la
RDC, ont tenu une réunion bilatérale
en marge du Sommet de la Franco-
phonie, ouvert samedi 19 novembre à

Djerba en Tunisie.
Le principal sujet de cette réunion a
été, selon le porte-parole du gouver-
nement congolais, Patrick Muyaya, la
situation sécuritaire et humanitaire à
l'Est de la République démocratique
du Congo.
Les deux personnalités ont également
traité de " l'urgence d'une action vi-
goureuse pour mettre fin " à l'agres-
sion contre la RDC menée par le
Rwanda sous couvert des terroristes
du M23.
L'Est de la RDC est traversé par une

importante crise sécuritaire qui s'est
enlisée à la suite de la réactivation du
M23 qui a vite conquis des localités
au Nord-Kivu.
Ce mouvement rebelle, selon Kins-
hasa, bénéfice d'un appui militaire de

l'armée rwandaise pour agresser la
RDC et faire main-basse sur ses ri-
chesses.
Pour protester contre l'agression rwan-
daise, le Premier ministre congolais,
représentant  du prés iden t  Fé l ix
Tshisekedi, a boycotté la photo de
famille du 18ème Sommet de l'OIF.
Ce, au motif qu'il ne peut poser aux
côtés de Paul Kagame, commanditaire
de " l'agression injuste " dont est vic-
time son pays.

LRP

Guerre dans l'Est : Sama
Lukonde a échangé avec

son homologue belge

Le 18e sommet de la Francophonie marqué par les vives
tensions entre le Rwanda et la RDC

la réalité du multilatéralisme ", estime-
t-elle.

La RDC boycotte la photo offi-
cielle

On a pu sentir  cet te tension dès
l'ouverture du sommet puisque Sama
Lukonde, a boycotté la photo officielle
des chefs d'États et de gouvernement.
Du côté de la délégation congolaise,
on explique que " c'est un signe voulu
de désapprobation ". " On ne peut pas
nous afficher sur une photo avec le
président Paul Kagamé " qui lui était
bien présent, nous disait une source.
Rappelons également que le président
congolais, Félix Tshisekedi n'a même
pas fait le déplacement, alors que la
RDC est pourtant le plus grand pays
de la Francophonie. Là aussi, pour-
suit le membre de la délégation con-
golaise avec qui nous avons pu nous
entretenir " c'est un message que
nous avons voulu passer et nous al-
lons continuer de faire passer des
messages de ce genre ".
Ainsi, ce sommet n'aura pas vraiment
permis d'apaiser les tensions entre le
Rwanda et la République démocrati-
que du Congo. La RDC doit accueillir,
en 2023, les prochains Jeux de la
Francophonie.

Rfi/LRP

Le président tunisien Kaïs Saïed prend la parole lors du 18e sommet de la
Francophonie à Djerba, en Tunisie, le 19 novembre 2022. via REUTERS -

TUNISIAN PRESIDENCY

L'Alliance Politique pour
l'Emergence du Congo

(APEMC) : lance
officiellement son combat

contre la pauvreté ce
samedi à la FIKIN

Citée comme le deuxième pays
le plus pauvre du monde, la Ré-
publ ique Démocrat ique du
Congo doit dire non. Avec ses
potentialités, la RDC a tous les
atouts pour sortir rapidement de
la pauvreté. Avec ses 80 mil-
lions des terres arables, la RDC
est véritablement un " Pays so-
lution " sur plusieurs plans. Elle
est cette Nation à vocation de
nourrir le monde si seulement
si, elle est laissée en paix.
La communauté dite internatio-
nale, qui, elle-même publie les
statistiques alarmantes de la fa-
mine à travers le monde, ap-
puie certaines rébellions, pour
piller alégrement les ressour-
ces naturelles de la RDC.
Pour y mettre fin, les partis po-
litiques dont l'Alliance Politique
pour l'Emergence du Congo
(APEMC), sont obligés de lan-

cer l'éducation pour cultiver la
paix, l'amour de la patrie, mais
également l'entrepreneuriat. La
traitrise, le manque d'amour
pour la patrie sont autant des
maux qui participent à l'appau-
vrissement du pays. La lutte con-
tre la pauvreté, vision chère à
l'APEMC, est une tâche noble
pour l'émergence du pays de
Lumumba dans peu de temps.
Avec la détermination, et sur-
tout la bonne volonté politique,
tout est donc possible pour ga-
gner ce pari.
Rendez-vous est pris pour ce
samedi 26 novembre à la FIKIN
(Foire internationale de Kins-
hasa) pour apprendre les stra-
tégies de se débarrasser de la
pauvreté.
A suivre.

LRP
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Le peuple Lega, majoritaire dans la
région du Grand-Kivu (Nord et Sud-

Kivu ainsi que Maniema) dénonce leur
omission "intentionnelle aux consulta-
tions organisées par l 'ancien chef
d'Etat kényan, Uhuru Kenyatta à Kins-
hasa.
Pour ce peuple, cette omission, mani-
gancée par le gouverneur de la province
du Sud-Kivu, M. Théo Ngwabidje Kasi,
crée une véritable fracture, due aux
frustrations et exclusion de toutes les
autres tribus, autres que celles peu-
p lant  l es  ter r i to i res  de Kabare,
Walungu et Idjwi.   N'ayant pas été
consulté, suite à sa non invitation, le
Luusu Lega Général, une structure
socio-culture autour de laquelle s'orga-
nise le peuple majoritaire du Grand
Kivu, déclare ne pas se sentir pas con-
cerné par ce processus pour avoir été
mis à l'écart.
Pour la tribu Lega, le processus de
Nairobi est tout simplement un artifice
politique devant justifier et faciliter
l'agression, a indiqué, le 18 novembre
à Kinshasa à travers un communiqué
qu'il a lu devant la presse, le président
de Luusu Général, le député honoraire,

Charly Wenga.

Soutien à l'appel à mobilisation
lancé par Félix Tshisekedi

Le président général de Luusu Géné-
ral, tout fustigeant cette omission dé-
libérée, œuvre de l'autorité provinciale
du Sud-Kivu, a fait savoir que le peu-
ple Lega ne laissera pas passer ce
plan machiavélique de l'occupation et
de la balkanisation de la RDC, plani-
fiée par les puissances hostiles con-

nues et leurs affidés.
Ainsi, la structure qu'il di-
rige soutient totalement
l'appel à la mobilisation
générale lancé par le chef
de l 'Etat,  Fél ix-Antoine
Tshisekedi.
"C'est pourquoi le Grand
peuple Lega, soutient fer-
mement l 'appel de Son
Excellence Monsieur le
président de la Républi-
que ,  Chef  de  l 'Eta t  e t
Commandant Suprême
des Forces Armées pour
une mobilisation générale
tous azimuts du peuple
Congolais ;  l'unité et la
solidarité derrière nos for-

ces de défense et de sécurité ;  le
refus de dialoguer avec des forces
d'agression et mouvement terroriste du
Rwanda sous couvert du M23", a mar-
telé Charly Wenga, président général
de Luusu Général du peuple Lega.
Les Lega encouragent l'État congolais
à ne pas négocier avec les groupes
terroristes soutenus par le Rwanda.
"Aussi, comme la RDC n'a plus de
choix, le grand peuple Lega recom-
mande - t-il au président de la Répu-

Agression de la RDC par le Rwanda

Le peuple Lega dénonce son omission "intentionnelle du
gouverneur Théo Ngwabidje aux consultations

organisées par le facilitateur Uhuru Kenyatta à Kinshasa

Déclaration du LUUSU Général, Représentant le peuple Lega du Grand Kivu,
en rapport avec les consultations de SEM. Uhuru Kenyatta, Facilitateur du

processus de Nairobi
I. DE CONSULTATIONS DU FACILITATEUR
Le Peuple Lega majoritaire dans le grand Kivu, puisque seul Peuple du

Kivu qui se retrouve dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et du Maniema,
réuni au sein de Luusu Général du Peuple Lega, a appris l'arrivée à Kinshasa
de SEM. UHURU KENYATA, facilitateur désigné par la Communauté des Etats
de l'Afrique de l'Est, dans le cadre du processus de Nairobi.

Le Peuple Lega a été surpris d'apprendre que lors de son séjour à Kins-
hasa ce Lundi 14 Novembre 2022, le facilitateur UHURU KENYATA a accordé
des audiences de consultations aux représentants des communautés du Sud-
Kivu, qui en réalité représentent les tribus qui peuplent la province du Sud-
Kivu.

Curieusement, la liste dressée à cet effet par l'Autorité provinciale du Sud-
Kivu, a superbement ignoré le plus Grand Peuple de la province, à savoir le
Peuple Lega, qui détient 700/0 de la superficie de la province, 500/0 de la
population de la ville de Bukavu chef-lieu de la province, 90 0/0 des ressour-
ces naturelles de celle-ci et 60 0/0 de la population de la Ville de Kindu au
Maniema.

Cette omission délibérément discriminatoire de l'Autorité provinciale du Sud-
Kivu,  s ' inscr it  en réal i té dans la logique de la pol i t ique t ribal is te et
ethnocentriste d'exclusion toujours prônée et pratiquée par les Autorités pro-
vinciales qui se sont succédées à la tête de la province de 1996 à ce jour.

Cette omission volontaire pollue, l'atmosphère politique, économique et
sociale de la province de sorte que, cela crée une véritable fracture, due aux
frustrations et exclusion de toutes les autres tribus, autres que celles peu-
plant les territoires de Kabare, Walungu et Idjwi.

N'ayant pas été consulté, le Grand Peuple Lega ne se sent pas concerné
par ce processus pour avoir été mis à l'écart et de cet effet, les résolutions
issues de celui-ci ne peuvent pas engager le Peuple Lega dans son ensem-
ble.

Il. DU PROCESSUS DE NAIROBI
Par ailleurs, le Grand Peuple Lega continue à se poser la question fonda-

mentale du bien-fondé de la poursuite du processus de Nairobi d'autant que,
nul n'ignore que celui-ci risque d'entériner les accords de Nairobi qui ont con-
sacré et officialisé les infiltrations déplorables de notre armée, police, Servi-
ces de Sécurité et autres institutions politiques et publiques, par les étran-
gers qui font la guerre à notre Mère Patrie depuis 1996.

Pour le Grand Peuple Lega, le processus de Nairobi est tout simplement
un artifice politique devant justifier et faciliter l'agression, l'occupation et la
balkanisation de la RDC, planifiée par les puissances hostiles connues et
leurs affidés. Ce sont ces mêmes puissances hostiles qui toute honte bue,

ont décidé contre toute logique du droit international et de la charte des Na-
tions Unies, de mettre la RDC, un Etat souverain membre des Nations Unies
agressé, sous embargo d'achat d'armes et de munitions.

C'est pourquoi le Grand Peuple Lega, soutient fermement l'appel de SEM.
Le Président de la République, Chef de l'Etat, et Commandant Suprême des
Forces Armées pour :

Une mobilisation générale tous azimuts du Peuple Congolais ;
L'Unité et la solidarité derrière nos forces de défense et de sécurité ;
Le refus de dialoguer avec des forces d'agression et mouvement terroriste

du Rwanda sous couvert du M23.
Aussi, comme la RDC n'a plus de choix, le Grand Peuple Lega recom-

mande-til au Président de la République Chef de l'Etat, de prendre toutes les
mesures qui s'imposent pour assurer la victoire totale au travers du renforce-
ment de capacités de nos forces de défense et de sécurité, avec l'appui d'autres
puissances amies.

C'est la voie idoine qui nous reste pour défendre notre souveraineté, notre
intégrité territoriale, notre dignité et tout simplement notre existence comme
Nation et Etat souverain.

Fait à Kinshasa, le 18 Novembre 2022.

blique Chef de l'Etat, de prendre tou-
tes les mesures qui s'imposent pour
assurer la victoire totale au travers du
renforcement de capacités de nos for-
ces de défense et de sécurité, avec
l'appui d'autres puissances amies", a
ajouté Charly Wenga.
L'on rappelle que le facilitateur pour
la paix dans l'est de la RDC pour la
Communauté des États d'Afrique de
l'Est (EAC), l'ancien président kényan
Uhuru Kenyatta, a achevé lundi 14
novembre à Kinshasa, sa mission de
deux jours. Pendant son séjour, il a
échangé avec  le prés ident  Fé l i x
Tshisekedi, la cheffe de la Monusco,
Mme Bintou Keita et a consulté e Pre-
mier ministre congolais, des diploma-
tes et ainsi qu'une quarantaine de re-
présentants des communautés de
deux Kivu et ceux de l'Ituri parmi les-
quels des chefs coutumiers et des
membres de la société civile qui ont
fait le déplacement de la capitale con-
golaise.
Il sied de savoir que le peuple Lega
occupe totalement quatre territoires
dans le grand Kivu dont deux (2) au
Sud-Kivu : Mwenga et Shabunda ; un
(1) au Nord-Kivu : Walikale et un (1)
au Maniema : Pangi.

DMK

4. John MWANGA

Charly Wenga, président de Luusu Général du
Peuple Lega. Photo Droits Tiers
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APPEL D'OFFRES - Ref- UNDP-COD-00010
Travaux de construction de ITB-UNDP-COD-00010 - Construction des 266

infrastructures dans 9 Provinces en RDC pour le compte du projet PDL-145T
Le Bureau du Programme des Nations Unies en République

Démocratique du Congo invite par le présent Appel d'Offres,
les soumissionnaires à présenter leur offre pour la construc-
tion de 266 infrastructures dans 9 provinces en République
Démocratique du Congo pour le compte du projet PDL-145T

en neuf (09) lots :
Lot 01 : Travaux de construction de 06 écoles primaires et 09 centres

de santé, dans la province de Mongala, en République démocratique du
Congo ;

Lot 02 : Travaux de construction de 20 écoles primaires et 11 centres
de santé, dans la province de Tshuapa, en République démocratique du
Congo ;

Lot 03 : Travaux de construction de 20 écoles primaires et 09 cen-
tres de santé, dans la province de Kasaï, en République démocratique du
Congo ;

Lot 04 : Travaux de construction de 16 écoles primaires, 11 centres
de santé et 02 bâtiments administratifs, dans la province du Sud-Kivu,
en République démocratique du Congo ;

Lot 05 : Travaux de construction de 18 écoles primaires, 13 centres
de santé et 02 bâtiments administratifs, dans la province de la Tshopo,
en République démocratique du Congo ;

Lot 06 : Travaux de construction de 19 écoles primaires et 12 centres
de santé, dans la province du Tanganyika, en République démocratique
du Congo ;

Lot 07 : Travaux de construction de 20 écoles primaires, 12 centres
de santé et 01 bâtiment administratif, dans la province du Bas-Uele, en
République démocratique du Congo ;

Lot 08 : Travaux de construction de 20 écoles primaires, 12 centres
de santé et 01 bâtiment administratif, dans la province du Maniema, en
République démocratique du Congo ;

Lot 09 : Travaux de construction de 20 écoles primaires et 12 centres
de santé, dans la province du Sankuru, en République démocratique du
Congo.

Si vous souhaitez soumettre une offre en réponse à cet Appel d'Of-
fres, veuillez préparer votre offre conformément au cahier des charges
et aux exigences et la soumettre uniquement en ligne, sur le nouveau
système d'appel d'offres du PNUD, avant la date limite de soumission
des offres fixée au plus tard le 7 décembre 2022 à l'heure indiquée
dans le système Quantum.

Si vous avez déjà un profil de fournisseur, veuillez-vous connecter
au système en suivant le lien http://supplier.quantum.partneragencies.org
, puis recherchez la négociation en utilisant le numéro de référence UNDP-

COD-00010, en suivant les instructions du guide de l'utilisateur.
L'intégralité de la publication ainsi que des outils complémentaires

pouvant faciliter votre compréhension et enregistrement dans le sys-
tème sont accessibles sur les plateformes UNGM et PNUD ci-après :
https://www.ungm.org/Publ ic/Notice/187176  et https://
www.undp.org/procurement/business/resources-for-bidders

Une conférence préparatoire, y compris une session de formation
sur le nouveau système d´appels d´offres en ligne QUANTUM, sera
organisée :
Date : 24 novembre 2022 à 10 H 00 (matin), GMT+1,
Heure et fuseau horaire : 10h00 République Démocratique du Congo
L i e u : h t t p s : / / u n d p . z o o m . u s / j /
81397664207?pwd=eVp6NVpKcUpRcXZFdVRvbGhYQStNQT09
Meeting ID : 813 9766 4207
Passcode: 920217
Sujet : Conférence préalable à l'appel d'offres ITB-UNDP-COD-
00010 - Construction des 266 infrastructures dans 9 Provinces en
RDC pour le compte du projet PDL-145T.

Les offres doivent être soumises directement dans le système en sui-
vant ce lien : http://supplier.quantum.partneragencies.org/   et en utili-
sant le profil que vous avez déjà dans la plateforme.

Si vous ne vous êtes jamais inscrit auparavant, suivez le lien d'inscrip-
tion au portail des fournisseurs pour enregistrer un profil dans le système :
h t t p s : / / e s t m . f a . e m 2 . o r a c l e c l o u d . c o m / f s c m U I / f a c e s /
PrcPosRegisterSupplier?prcBuId=300000127715297&_adf.ctrl
state=azywmctp_1&_afrLoop=6329722925931702&_afrWindowMode=0&_a
frWindowId=null&_afrFS=16&_afrMT=screen&_afrMFW=1042&_afrMFH=5
75&_afrMFDW=1280&_afrMFDH=720&_afrMFC=8&_afrMFCI=0&_afrMFM=0&_
afrMFR=144&_afrMFG=0&_afrMFS=0&_afrMFO=0

Ne créez pas de nouveau profil si vous en avez déjà un. Utilisez la
fonction "mot de passe oublié" si vous ne vous souvenez pas du mot de
passe ou du nom d'utilisateur que vous avez utilisé lors de votre ins-
cription précédente.

Pour toute demande d'information, veuil lez écrire à l'adresse
''soumission.info@undp.org'' en précisant à l'objet " ITB-UNDP-COD-
00010 Construction des 266 infrastructures ".

Le PNUD attend avec intérêt votre offre et vous remercie d'avance
de l'attention que vous portez aux possibilités commerciales proposées
par le PNUD.

Cordialement,
Le service des Achats
PNUD RDC

Compte rendu de la réunion du président Joe Biden avec le
président Xi Jinping de la République populaire de Chine

Le président Joseph R. Biden, Jr. a
rencontré le président Xi Jinping

de la République populaire de Chine
(RPC) le 14 novembre, à Bali, en In-
donésie. Les deux dirigeants ont eu
de franches conversations sur leurs
priorités et intentions respectives sur
un large éventail de questions. Le pré-
sident Biden a expliqué que les États-
Unis continueront de livrer une con-
currence vigoureuse à la RPC, notam-
ment en investissant dans des sour-
ces de force au niveau national, et en
harmonisant leurs actions avec celles
de leurs alliés et partenaires dans le
monde entier. Il a réitéré que cette
concurrence ne doit pas se muer en
conflit et a souligné que les États-
Unis et la Chine doivent gérer la con-
currence de manière responsable et
veiller à ce que les voies de commu-
nications restent ouvertes. Les deux
dirigeants ont parlé de l'importance de
la formulation de principes suscepti-
bles de favoriser la promotion de leurs
objectifs et ont chargé leurs équipes
de poursuivre ces discussions de
manière plus approfondie.

Le président Biden a souligné que
les États-Unis et la Chine doivent coo-
pérer pour faire face aux défis trans-
nationaux, tels que le changement
climatique, la stabilité macroéconomi-
que mondiale, en particulier l'allège-
ment de la dette, la sécurité sanitaire
et la sécurité alimentaire mondiale,
comme l'attend la communauté inter-

nationale. Les deux dirigeants ont
convenu de faire en sorte que les res-
ponsables de haut niveau clés restent
en communication et approfondissent

les actions constructives en cours
dans ces domaines et d'autres ques-
tions. Ils se sont félicités des initiati-
ves actuelles pour faire face à des
questions spécifiques dans le cadre
des relations bilatérales Chine-États-
Unis et ont encouragé des progrès
supplémentaires au niveau des méca-
nismes existants correspondants, en
particulier dans le cadre de groupes
de travail conjoints. Ils ont également
souligné l'importance des liens entre
le peuple des États-Unis et la RPC.

Le président Biden a fait état de

préoccupations en ce qui concerne
les pratiques de la RPC au Xinjiang,
au Tibet, et à Hong Kong, et les droits
de l'homme de manière plus générale.

Au suje t  de
Taïwan, i l  a
exp l iqué en
déta i l s  que
notre  po l i t i -
que  d 'une
seule Chine
n 'a pas
changé, que
les  Éta ts -
Unis sont op-
posés à toute
modi fication
unilatérale du
statu quo par
l ' une  ou
l ' autre  des
par t ies ,  e t
que le main-

tien de la paix et de la stabilité dans
le détroit de Taïwan est dans l'intérêt
du monde entier. Il a souligné les ob-
jections des États-Unis aux actions
coercitives et de plus en plus agres-
sives de la RPC envers Taïwan qui
nuisent à la paix et la stabilité dans
le détroit de Taïwan et dans la région
de manière plus globale, et compro-
mettent la prospérité mondiale. Le
président Biden a également fait état
de préoccupations constantes en ce
qui concerne les pratiques économi-
ques contraires au marché de la

Chine, qui portent préjudice aux tra-
vai lleurs américains et à leurs fa-
milles, et aux travailleurs du monde
entier et à leurs familles. Il a encore
une fois souligné que la résolution des
dossiers des citoyens américains in-
justement détenus ou soumis à des
interdictions de sortie par la Chine fait
partie de nos priorités.

Les deux dirigeants ont échangé
des vues en ce qui concerne les prin-
cipaux défis régionaux et mondiaux.
Le président Biden a évoqué la guerre
brutale de la Russie contre l'Ukraine
et des menaces irresponsables de
recours à l'arme atomique par la Rus-
sie. Le président Biden et le président
Xi ont encore une fois convenu qu'une
guerre nucléaire ne doit jamais être
menée et ne peut jamais être gagnée
et ont souligné leur opposition à l'uti-
lisation ou à la menace d'utilisation
d'armes nucléaires en Ukraine. Le pré-
sident Biden a également fait part de
ses préoccupations au sujet du com-
portement provocateur de la RPDC, a
noté qu'il est dans l'intérêt de tous les
membres de la communauté interna-
tionale d'encourager la RPDC à agir
de manière responsable et a souligné
l'engagement indéfectible des États-
Unis en faveur de la défense de nos
alliés indopacifiques. Les deux diri-
geants ont convenu que le secrétaire
d'État Blinken se rendra en Chine pour
donner suite à leurs discussions.

Avec l’ambassade des USA en
RDC

Xi Jinping et Joe Biden à Bali en marge du sommet de G20,
le 14 novembre 2022. © Saul Loeb - AFP
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"Nous avons besoin de votre atten-
tion, Monsieur le président, de votre
accompagnement. En effet, nous,
opérateurs économiques Congolais,
nous  nous  sen tons  que lquefo i s
comme des orphelins qui, dans la
maison de leur père, mangent dans
la cuisine à même le sol pendant que
les oncles mangent à table avec des
visiteurs étrangers", a plaidé, en pré-
sence du Chef de l'État, Felly Samuna,
président de la chambre de commerce
et  d ' i ndus t r ie  du Kongo cent ra l
(CCIKC) lors de la cérémonie de clô-
ture de la deuxième édition du forum
économique national Kimvuama (ri-
chesse en Kikongo), dont le thème
central cette année était : Agro-indus-
trie, moteur de croissance et dévelop-
pement du Kongo central.
"Il faut des engagements nouveaux
dans le secteur agricole, car seul, il
est capable, en même temps, d'amé-
liorer la santé des populations, don-
ner des emplois et créer des riches-
ses par le développement des chaî-
nes de valeurs", a-t-il rappelé.
"Monsieur le président de la Républi-
que, le relèvement de l'agriculture
sera, comme vous l'avez si bien dit,
la revanche du sol sur le sous-sol", a
lancé Felly Samuna en direction du
Président Félix Tshisekedi qui prési-

dait cette clôture.
"Nous vous implorons, en tant que
père de la nation, de nous ramener à

la table, pour que nous partagions
avec nos hôtes étrangers, ce qui est
dans le plat Congo".

Réquisitoire
Profitant de la présence du président
de la république à ce forum économi-
que, le président de la CCIKC s'est
lancé dans un véritable réquisitoire
contre le climat des affaires délétère

dans lequel vivent les hommes d'affai-
res congolais dans leur propre pays.
"Nous sommes exclus des marchés

publics alors que la loi sur les mar-
chés publics nous accorde 40% du
marché au t ravers  de la  sous-
traitance. (Et ce), malgré toutes les
initiatives et réformes que vous avez
lancées pour soutenir les PME con-
golaises, un des piliers de votre pro-
gramme, cela n'est pas suffisant.
Malgré les efforts du Premier minis-
tre Sama Lukonde, et en particulier

" Les opérateurs économiques congolais sont comme des
orphelins dans la maison de leur propre père "

le  minist re des Finances Nicolas
Kazadi, nous subissons une fiscalité
inadaptée et harassante. Je dirais
même confiscatoire. Il semble même
que les agents sur terrain n'ont pas
suivi votre mot lors du Makutano 2019,
selon lequel : l'entrepreneur Congolais
ne doit pas être considéré comme du
gibier", a-t-il rappelé.
En outre, "la guerre injuste que subit
notre pays est avant tout économi-
que", a pointé Felly  Samuna, avant
de lancer cette alerte : "or, si les en-
trepreneurs locaux ne prennent pas
leur place dans la structuration de
l'économie nationale, le plan de balk-
anisation physique de notre pays, con-
tre lequel vous vous bat tez avec
autant d'énergie, commence à révé-
ler une autre face de la balkanisation
économique, largement avancée".
Pour lui, "nous observons que des
pans entiers de l'économie nationale
ne sont  pas entre les mains des
champions nationaux. Alors, com-
ment pouvons-nous, nous, entrepre-
neurs congolais, dans des moments
aussi cruciaux pour la nation que ce-
lui que nous sommes en train de tra-
verser, soutenir les efforts du gouver-
nement de la République et répondre
à votre appel à la mobilisation ?", a-t-
il expliqué.
"Ceci est un cri  de détresse, car
l'entrepreneuriat local, surtout dans
nos provinces, est, malgré tous les
bons textes légaux, marginalisé dans
l'informel et se meurt de sa belle mort.
Il faut qu'on se le dise", a encore sou-
ligné Felly Samuna.

4 propositions de la CCIKC au
Chef de l'État

Raison pour laquelle il a fait part au
Chef de l'État, des 4 propositions éla-
borées par la chambre de commerce
et d'industrie du Kongo central.
Il s'agit notamment de "l'instauration
d'une rencontre annuelle de l'ensem-
ble des opérateurs du secteur privé
avec le président de la République
pour faire l'état des lieux, chaque an-
née et tracer les orientations d'avenir,
participation aux voyages que vous
entreprenez pour rencontrer les inves-
tisseurs du monde entier".
Felly Samuna révèle que "nous pen-
sons que vous êtes la plus belle carte
de visite qu'un chef d'entreprise sou-
haite avoir. Donc, nous en appelons à
la création d'une banque d'investisse-
ment pour promouvoir les secteurs-
clés de notre économie. Ma seule
demande en faveur du Kongo Central
est que nous souhaitons votre appui
à notre démarche de création d'une
zone économique spécia le de la
CCIKC que nous  appel lerons
Kimvuama".
Du reste, "la CCIKC s'engage à jouer
son rôle de catalyseur en vue d'attirer
des investissements crédibles dans la
province pour son développement. Il
est temps", a promis Felly Samuna.

Top Congo Fm / LRP

Goma : rareté et hausse de prix de
denrées alimentaires à cause de la guerre
Certains produits de première né

cessité et de produits vivriers
locaux comme le maïs, sont devenus

de plus en plus rares sur le marché
de Goma, depuis l'intensification de
combats  dans les  ter r i to i res  de
Rutshuru et de Nyiragongo entre les
FARDC et les rebelles du M23.  La
conséquence de cette situation est
la flambée des prix sur le marché.

Le président des boutiquiers de
Goma, Kembo Amunasi, appelle les
opérateurs économiques à la cons-
cience et au patriotisme afin de ne
pas exagérer les prix de denrées ali-
mentaires en cette période très diffi-
cile que traverse la population.

Cette hausse des prix a empiré
mardi 15 novembre dans la soirée.
Elle est consécutive à la panique pro-

voquée par les combats qui se rap-
prochent de Goma.  Les femmes se
sont précipitées au centre commer-
cial de Birere ainsi qu'aux dépôts de
vente de charbon pour s'approvision-
ner.

Les prix de plusieurs articles ont
grimpé.  C'est le cas du sac de se-
moule de maïs de 25 Kg qui coutait
21 USD passe à 30 USD. Un sac de
braise communément appelé " Ndobo
"  se  vendai t  à  27 USD cou te
aujourd'hui 60 USD.

La population redoute que cette

situation s'empire dans les jours à
venir avec la guerre.

Une ménagère, veuve et mère de
10 enfants, craint déjà le pire pour la
survie de sa famille. Pour elle la vie
devient intenable.

" Les prix de tous les articles de
commerce, ont pris de l'ascenseur. On
ne sait plus à quel saint se vouer.  On
ne tient plus le coup. Vous ne pouvez
plus nourrir vos enfants avec 10 000
FC (5 USD) ", se plaint-elle.

Pour Kembo Amunasi, président
des boutiquiers de Goma, les opéra-
teurs économiques de Goma traver-
sent une période très difficile par rap-
port à l'importation de leurs marchan-
dises. Il en appelle à la conscience
des uns et des autres pour ne pas
exagérer les prix :

" Il faudrait que nous puissions ven-
dre nos marchandises à un prix qui
est abordable. Il faudrait que nous
puiss ions avoir  une bonne cons-
cience. S ' i l  n'y a pas cette cons-
cience, la situation va toujours se
compliquer ".

Plusieurs cargaisons de marchan-
dises sont bloquées à la front ière
Ishasha depuis la suspension du tra-
fic routier. La fédération des entrepri-
ses du Congo (FEC) /Nord-Kivu dit
avoir adressé une correspondance au
Premier ministre pour trouver de mé-
canismes susceptibles de débloquer
la situation.

RO/LRP

Des vendeuses de bananes plantains dans un marché de la cité de Masisi-
centre au Nord-Kivu. Radio Okapi/Photo Marc Maro Fimbo
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Les données statistiques fournies

par la Banque centrale du Congo

(BCC) attestent que le guichet des

prêts à court terme du marché moné-

taire de la RDC, a affiché un volume

mensuel d'opérations de 240 milliards

de Francs congolais, soit près de 120

millions de dollars américains, au 31

août 2022.

A en croire ces mêmes données, les

opérations effectuées sur le marché

monétaire congolais se chiffrent à

3.840,5 milliards de Francs congolais

en cumul annuel et que par contre,

aucune transaction n'a été enregis-

trée sur le guichet des facilités per-

manentes au cours du même mois,

la dernière opération étant datée du

25 mai 2022. Ce qui fait qu'en cumul

annuel, les opérations y enregistrées

se chi ff rent  à 567,5 mi l l iards de

Francs congolais.

Ces données renseignent par ailleurs

qu'au niveau du marché interbancaire,

le volume d'opérations se chiffre à 50

mil l iards de Francs congolais au

mois d'août 2022 et qu'en cumul an-

nuel, le volume des opérations a at-

teint 1.186 milliards de francs congo-

lais.

En ce qui concerne les taux d'intérêt

appliqués sur les différents guichets,

les données statistiques de la BCC

renseignent qu'ils se situent à 6,34 %,

7,5 % et 8,5 %, respectivement sur le

marché interbancaire, au guichet des

prêts à court terme et celui des facili-

tés permanentes.

Pour la meilleure compréhension du

marché monétaire, les experts expli-

quent qu'il s'agit du marché informel

où les institutions financières et les

grandes entreprises placent leurs

avoirs ou empruntent à court terme.

A retenir

P lus de 200 véhicules des com
merçants de Goma (Nord-Kivu)

chargés des marchandises importées
en provenance de l'Ouganda sont de-

puis deux semaines bloqués à la fron-
tière de Ishasha, au nord-est du terri-
toire de Rutshuru.
Des dizaines d'autres camions pro-
venant du grand Nord de la province
avec de produits vivriers à bord sont
également bloqués au niveau de
Kanyabayonga.
Ces véhicules à destination de Goma
sont stationnés car le trafic est sus-
pendu à cause des affrontements ar-

més entre l'armée nationale et les re-
belles du M23.
Le président des boutiquiers de Goma,
Kembo Amnasi, demande au gouver-

nement  Congola i s  de t rouver
urgemment une solution avant que des
centaines d'opérateurs économiques
n'en soient très affectés.
En outre, cette situation provoque déjà
une hausse vertigineuse de prix obser-
vée ces derniers jours, non seulement
dans la ville de Goma, mais aussi dans
d'autres territoires dont Nyiragongo,
Rutshuru et Masisi, approvisionnés à
partir de Goma.

Nord-Kivu : plus de 200 véhicules de marchandises
importées bloqués à la frontière Ishasha depuis 2

semaines

Banque centrale du Congo : le guichet des prêts à court
terme affiche près de 120 millions US du volume

mensuel d'opérations à fin août 2022
Les données statistiques de la BCC

soulignent que le marché monétaire

est une sous-section du marché des

titres à revenu fixe, une expression qui

est souvent considérée comme syno-

nyme d'obligations ; alors que celles-

ci ne sont qu'une catégorie de titres

à revenu fixe.

À la différence du marché obligatoire,

le marché monétaire se spécialise

dans les titres d'emprunt à très court

terme (échéant dans moins d'un an).

Les titres du marché monétaire sont

aussi appelés des liquidités, ou es-

pèces, en raison de leur échéance rap-

prochée.

A tout prendre, il faut noter que les

titres du marché monétaire sont es-

sentiellement des reconnaissances

des dettes émises par des gouverne-

ments, des institutions financières et

de grandes sociétés. Ces instruments

sont très liquides et jugés extrême-

ment sûrs, et procurent des rende-

ments nettement inférieurs à ceux de

la plupart des autres titres.

José Wakadila

Tout en déplorant cette situation, le
président des boutiquiers de Goma
demande au gouvernement de trouver
un couloir ou d'autres mécanismes
pouvant permettre de faire passer ces
véhicules jusqu'à Goma, afin ravitailler
la population :
"Je pense que le gouvernement est en
train de s'atteler à ça pour faire venir
nos marchandises qui se trouvent au
niveau de Ishasha et d'autres véhicu-
les qui sont à Kanyabayonga pour
faire venir par exemple les sacs de
manioc et de haricots. Même les ha-
ricots ici a déjà pris de l'ascenseur.
Alors il faudrait que le gouvernement
puisse déjà penser à ça.  Parce que

d'ici 1, 2 mois la situation risque de
s'empirer. On va s'approvisionner où
? Par exemple la farine de maïs c'était
à 20 USD aujourd'hui c'est à 30 USD.
Or on achète ça au niveau de Kam-
pala ".
Le conseiller spécial du gouverneur
militaire du Nord-Kivu en charge des
Finances n'a pas été joignable pour
réagir, à cet effet.
Pendant ce temps à Goma, la loi de
l'offre et de la demande occasionne
de plus en plus une spéculation des
prix des biens de consommation sur
le marché.

RO/LRP

(Image d'illustration) Embouteillage des véhicules de transport en
commun le 13 juillet 2018 au village Kilima-Tembo en territoire de
Mambasa sur la RN4 à la suite d'un accident de circulation dû à la
dégradation de la route. Radio Okapi/Ph. Jose des Chartes Menga

L’Info qui
libère
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Par Makinzolela

Dans son message du dimanche

19 novembre 2022, le Chef spiri-

tuel et représentant légal de l'église

k imbanguiste,  Sa Div ini té S imon

Kimbangu Kiangani a d'entrée de jeu

remercié les chefs

de Confessions re-

ligieuses, l'ambas-

sadeur de la Ser-

bie, les chefs cou-

tumiers et les auto-

rités étatiques pour

leurs messages au

sujet de la paix en

République démo-

cratique du Congo

prononcés du haut

de la t ribune, au

cen t re  d 'accuei l

k imbanguis te  de

Kasa-Vubu. Papa

Simon Kimbangu

Kiangani  a ,  par

après, annoncé des

grands événements

qui pointent à l'ho-

rizon. " Là-devant, il

y a des surprises

qui vont secouer ce

monde plus que ce

que  nous  v ivons

aujourd'hui. Nous

Devant les religieux et les chefs coutumiers

Le Chef spirituel kimbanguiste réitère la
prophétie sur l'indivisibilité de la RDC

nous rendons vers le salut, les diffi-

cultés vont disparaître comme papa

Simon Kimbangu l'avait dit. Lui-même

et ceux qui le suivaient étaient persé-

cutés par les colonisateurs. Mais, plus

tard papa Simon Kimbangu disait que

les souffrances endurées seront rem-

placées par le bonheur.

On nous a parlé de bonnes

choses

"En 1960, j'étais témoin lorsque

les blancs ont demandé au président

Kasa-Vubu de choisir une caisse sur

les deux qu'on lui avait présentées.

Et, le président Kasa-Vubu a eu la

chance de choisir la valise qui conte-

nait du sable, signe de l'indépendance

du sol, grâce à l'instruction lui don-

née par les papas Diangienda et

Kisolokele de prendre la valise sur la-

quelle la mouche allait se poser".

Le patron du kimbanguisme a prié

les chefs coutumiers d'aller méditer

cette histoire avant de leur demander

de faire bon usage de leur pouvoir an-

cestral. Car, le malheur frappe la RDC

par manque de patriotisme des filles

et fils de ce pays qui ouvrent la porte

aux bourreaux. Il est question de res-

pecter les lois du pays et d'obéir aux

instructions des autorités du pays

pour vivre dans l'harmonie et dans la

paix, a ajouté l'homme de Nkamba.

Dans le même ordre d'idées, le n°1

kimbanguiste a réitéré la prophétie de

son grand-père sur le caractère indi-

visible de la RDC avant faire la lec-

ture biblique du livre de Luc 21 : 6 qui

renseigne qu'il ne restera pas pierre

sur pierre qui ne soit renversée. C'est

dire que l'heure n'est plus à un pou-

voir quelconque de dominer sur l'autre.

Et, le temps de Jacob est expiré de-

puis  l 'avènement de papa Simon

Kimbangu qui est venu parachever

l'œuvre salvatrice de Jésus Christ en

rapport avec la libération des peuples

opprimés. " D'ailleurs, la marche de

soutien aux forces armées organisée

hier à Kinshasa a prouvé par des si-

gnes observés au ciel que Dieu était

ensemble avec ses fi ls qui récla-

maient le désengagement total et

sans condition des puissances exté-

rieures dans les affaires politiques de

la RDC ", a conclu Tata Mfumu -a-

Nlongo.
Chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani. Ph.

Larson/Preski

La stabilité de la République Démocratique du Congo

Dodo Kamba témoigne et Mfumu Difima plaide pour l'implication
du chef spirituel kimbanguiste

Par Makinzolela

Le chef de la structure dénommée
Confessions religieuses, le pas-

teur Dodo Kamba a tenu à remercier
le chef spirituel et représentant légal
de l'église kimbanguiste, papa Simon

Kimbangu Kiangani pour son assis-
tance morale, physique et spirituelle
à la marche de soutien aux forces
armées congolaises, le samedi 18
novembre 2022 à Kinshasa. Le pas-
teur du Cime a rendu un témoignage
à l 'endro i t  du chef  sp i r i tue l
kimbanguiste dont l'accord pour la
participation des k imbanguistes à
cette marche a donné des résultats.
" Chef spirituel papa Simon Kimbangu

Kiangani, je me rappelle encore quand
nous sommes venus demander votre
accord pour la marche ce jour-là. Tu
as mis du temps pour nous répondre.
Un silence a régné pendant plusieurs
minutes à tel enseigne qu'on a com-

mencé à  se
regarder  les
uns les autres
dans l'attente
de vo tre  ré -
ponse. Aussi-
tôt tu nous as
répondu par
ou i ,  nous
avons marché
e n s e m b l e
avec les
kimbanguistes.
Pendant  la
marche, nous
avons observé
des signes in-
habi tuels au
ciel. Des sym-

boles comme étant le soleil et la lune
se croisaient. Ce n'est pas tout. Au
moment où je vous adresse nos re-
merciements, le président rwandais,
Paul Kagame vient d'annoncer publi-
quement son retrait de la RDC. C'est
dire que ton assistance donne des
fruits attendus par rapport à notre plai-
doirie", a explicité le pasteur Dodo
Kamba.

A son tour, Mfumu Difima, le chef

de la délégation des chefs coutu-
miers, a rappelé au chef spiri tuel
kimbanguiste les points autour des-
quels ils se sont entretenus lors de
multiples rencontres. Le chef coutu-
mier a directement prié papa Simon
Kimbangu Kiangani d'agir dans son

pouvoir pour rétablir la paix dans ce
monde. " papa Simon, agis comme on
s'est convenu avec toi. Tu as tous les
atouts pour rétablir la paix. N'attends
plus rien, le peuple souffre. D'ailleurs
nous avons déjà lancé l'ultimatum à
la communauté internationale de quit-
ter la RDC avant le 30 décembre 2022.
Dépassé ce délai, nous, chefs coutu-
miers, allons prendre des choses en
mains. Et la suite sera très catastro-
phique pour eux et pour tous ceux qui

Debout en boubou, le pasteur Dodo Kamba, président de
l’ERC

trouvent du plaisir dans le malheur des
congolais".

Il faut souligner que le collège des
chefs coutumiers était venu demander
la paix de la RDC depuis déjà plus
d'une décennie. Parmi les réponses
données par papa Simon Kimbangu

Kiangani figure
la descente una-
nime des chefs
cou tumiers  e t
d 'aut res  cou-
ches des popu-
lations pour une
cérémonie his-
tor ique à
K u l u m b i m b i
dans la province
de Mbanza
Kongo en Répu-
blique d'Angola.
Un voyage spiri-
tuel à la source
originaire des ci-

vilisations noires supposée être le lieu
où les peuples noirs ont perdu les ri-
chesses et valeurs traditionnelles.
Chose qui explique le mariage entre
l'église kimbanguiste et les chefs des
terres. Le premier objectif reste la
lutte pour le déclenchement de l'indé-
pendance spirituelle de l'homme noir.

Qui vivra verra !
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Rassemblés à la Place des Martyrs
dans la commune Makiso, les mem-
bres et sympathisants du parti politi-
que cher à Adolphe Muzito ont d'abord
suivi le briefing sur la raison de cette

activité fait par le président urbain de
Nouvel Elan : " Pas un centimètre
carré de notre territoire ne sera laissé
aux envahisseurs ", a martelé Blaise
Iyamba.
Outre les drapeaux de leur formation
politique, les cadres et militants de
Nouvel Elan ont trimballé plusieurs
calicots sur lesquels on pouvait lire :
" Bunagana, Kiwanjà et Rutshuru pour
la RDC ; Non à la balkanisation, aug-
menter le budget de l'armée ; la ville
de Kisangani soutien à 100% le parti
Nouvel Elan ; son excellence Adolphe
Muzito, nouveau roi, Nouvel Elan ;
Mwinda epela, Epela na Tshopo mpe
Congo mobimba ".
Cette marche qui a débuté à la Place
des Martyrs avant de chuter au gou-
vernorat de province sur le boulevard
Lumumba, a emprunté le boulevard du
30 Juin en passant successivement
par la Place du Cinquantenaire, la
Place du Canon, le Guest-House du
Canon (rond-point ACKIS), l'ISP et le
Centre d'Accueil Ruwenzori (CAR),
soit une distance de plus au moins
2,5 Km, pour ceux qui connaissent la
Ville dite d'Espoir.
Ce, au rythme de Klaxons de motards
et des chants hostiles au Rwanda, à
l'Ouganda, les deux agresseurs par
procurat ion  de  la  RDC, à  la
MONUSCO et à la Communauté in-
ternationale pour leur silence com-
plice devant le drame congolais. Une
personne vivant avec handicap (PVH),
le président urbain de Nouvel Elan,
Me Blaise Iyamba a été personnelle-
ment à la tête des marcheurs, à pieds,
suivi de plusieurs autres PVH sur leurs
tricycles.

Le Rwanda et l'Ouganda dans le
même sac

Au gouvernorat de province, le vice-
gouverneur de province, M. Paulin

Lendongolia Lebabonga a été dispo-
nible pour écouter le message de Nou-
vel Elan.  Intitulé " Appel du 17 no-
vembre 2022 de Nouvel Elan " et si-
gné par le président provincial du parti,

M. Alain Trésor Lokangu Kofunda, le-
dit message a été lu par le Prof. Jean-
Marie Liesse, secrétaire général ad-
joint en charge de l'Administration de
Nouvel Elan.
Pour  ce par t i ,  membre de la
plateforme de résistance " LAMUKA "
et All iés, le groupe terroriste M23
(Mouvement du 23 Mars) avait été
défait complètement de 5 novembre
2013 par les FARDC appuyées par
30.069 casques bleus sud-africains,
tanzaniens et malawites de la Brigade
d'intervention de la MONUSCO.
" Comment alors comprendre que
quelques armées plus tard, ce même
groupe terroriste défait militairement,
dissout et dont les combattants res-
capés se sont réfugiés en Ouganda
et au Rwanda, puissent aujourd'hui
détenir des moyens modernes et so-
phistiqués que même la MONUSCO
n'a pas ? ", s'est interrogé Jean-Ma-
rie Liesse citant M. Antonio Guterres,
le secrétai re général  des Nat ion
Unies. Avant de pointer du doigt le
Rwanda et l'Ouganda, les deux pays
hôtes des combattants rescapés du
M23 en novembre 2013.
" Par ailleurs, il sied également de
rappeler que les attaques et la chute
des  loca l i tés  congola ises  de
Bunagana ( le  13 ju in  2022),  de
Rutshuru et Kiwanja (le 29 octobre
2022) ainsi que l'insécurité endémique
dans l'Ituri donnent aux observateurs
objectifs la preuve que ce sont bel et
bien le Rwanda et l'Ouganda qui con-
çoivent, planifient et supervisent ainsi
l'exécution de leur projet de balkani-
sation de notre pays ", dénonce Nou-
vel Elan dans son " Appel du 17 no-
vembre 2022 ". Les cadres et militants
du parti initié par le Premier ministre
honoraire Adolphe Muzito qualifient de
fallacieux et sempiternel prétexte la
présence imaginaire des troupes des

FDLR en RDC qu'utilise le pyromane
principal Paul Kagame afin de tenter
de justifier la volonté de son pays de
continuer à embraser la partie Est de
la RDCongo comme il le fait depuis
déjà plus de deux décennies.
La paix passe par les 12 recomman-
dations de Nouvel Elan et Alliés
Vu la gravité des actes et discours
des dirigeants politiques et militaires
rwandais et ougandais, pour Nouvel
Elan et Alliés, la paix à l'Est de la
RD Congo passe par l'application de
dix (10) recommandations d'Adolphe
Muzito ci-dessous contenues dans "
l'Appel du 17 novembre de Nouvel
Elan " lu par le SGA chargé de l'Ad-
ministration :
La reconna issance  o f f i c ie l le  du
Rwanda et de l'Ouganda comme pays
agresseurs de la RDC et le rappel à
Kinshasa, pour consultation, de l'am-
bassadeur de la République Démo-
cratique du Congo à Kampala, après
celui du chargé d'Affaires de Kigali, il
y a quelques jours ;
Le dépôt par la RDC d'une plainte
auprès des instances judiciaires in-
ternationales compétentes contre le
régime de M. Paul Kagame et celui
de M. Yoweri Kaguta Museveni, afin
de les obliger à répondre de tous les
crimes contre l'humanité commis en
RDC depuis le 2 août 1998 ;
La rupture immédiate des relations di-
p lomat iques avec  le Rwanda et
l'Ouganda, ainsi que la fermeture des
frontières avec ces deux pays ;
L'étude urgente du projet de construc-
tion, dans les meilleurs délais, d'un
mur de séparation avec les deux
Etats agresseurs de l'Etat de la Ré-
publique Démocratique du Congo ;
Le retrait sans délais de la Républi-
que Démocratique du Congo de la
Communauté d'Afrique de l'Est (EAC)
; L'annulation de tous les accords bi-
latéraux signés avec le Rwanda ou
l'Ouganda depuis l'année 2019 ;
La conduite d'une vaste réorganisa-
tion des Forces Armées, des servi-

ces de sécurité, de Police, d'Immi-
gration et de Douanes, notamment en
expurgeant ces services, pour cause
d'intelligence avec un pays hostile,
de tous les cadres congolais ou sup-

A travers sa marche pacifique contre la guerre à l'Est

Nouvel Elan/Kisangani soutient aussi les 12 propositions
d'Adolphe Muzito pour en finir définitivement avec la Rwanda

posés tels, issus des armées natio-
nales de ces deux pays agresseurs
ou du brassage avec tout groupe armé
ayant endeuillé le Congo ;
La confirmation de la mesure de sus-
pension de l'exploitation de la compa-
gnie aérienne RwandAir en RDC ;
La conduite d'audit de l'activité de
RwandAir au Congo, de 2019 à 2022 ;
 L'interdiction définitive des vols de la
compagnie RwandAir sur le territoire
national congolais ;
La fin de l'exploitation commune de l'or
congolais par la société SAKIMA et
l'arrêt de son raffinage au Rwanda ;
La fin du transit systématique et du
contrôle par le Rwanda des données
de communications à destination de
la RDC, notamment en procédant à
l'arrêt définitif des activités des socié-
tés rwandaises, telles que Africell.
En réceptionnant ce mémorandum, le
vice-gouverneur de province Paulin
Lendogolia a félicité les militants de
Nouvel Elan et leur a appelé à la vigi-
lance pour l'intégrité de la RDC.
Premier parti d'opposition à manifes-
ter à Kisangani
Pour le président urbain de ville de
Kisangani de Nouvel Elan, cette mar-
che pacifique avait pour objectif de
soutenir les FARDC et compatir avec
les sœurs et frères congolais de la
partie Est de la RDCongo, aussi de
soutenir les 12 propositions faites par
le Premier ministre honoraire Adolphe
Muzito afin de faire taire définitivement
le Rwanda, principalement.
Il sied de signaler que depuis la re-
prise de la guerre entre l'armée loya-
liste et la rébellion du M23, Nouvel
Elan est le premier parti d'opposition
à organiser une marche pacifique con-
tre cette agression rwandaise. Les
cadres et militants de ce parti mem-
bre de " LAMUKA " ont compris que
l'intégrité territoriale congolaise est
une affaire qui concerne tous les Con-
golais sans distinction de province, de
tribu, de religion, de parti ou regrou-
pement politique, etc. et non de la

seule Union Sacré de la Nation comme
famille politique.
" Mieux vaut tard que jamais ", dit-on

GIRIS

La pluie torrentielle qui s'est abattue le jeudi 17 novembre 2022, dès
tôt le matin, sur la ville de Kisangani, n'a pas eu raison de la détermi-

nation des présidents communaux, CPA, cadres et militants du parti Nou-
vel Elan d'organiser leur marche contre l'agression rwandaise sous le
label de la nébuleuse M23. Ils ont répondu massivement à l'appel leur
lancé par leur président urbain, Me Blaise Iyamba.

Les militants de Nouvel Elan prêts pour la marche. Photo RMB

Les cadres et dirigeants à la tête de manifestants. Photo RMB
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Environ 100 personnes représen-
tant le gouvernement provincial, l'as-
semblée provinciale, la mairie et les

communes, les organisations paysan-
nes, les leaders religieux et commu-
nautaires ainsi que les ONG locales
des droits de l'homme et de dévelop-
pement ont pris part à cette activité.
L'organisation de celle-ci a été moti-
vée par le fait que les conflits fonciers
urbains deviennent de plus en plus
monnaie courante à Kisangani. Une
parcelle vendue à deux ou plusieurs
personnes différentes, des faux docu-
ments délivrés par des chefs coutu-
miers, des constructions anarchiques
liées à l'octroi sans contrôle des per-
mis de bâtir et tant d'autres problè-
mes fonciers sont constamment en-
registrés à Kisangani et y font partie
du lot quotidien des audiences judi-
ciaires ces derniers temps.

Pour les experts du GTDE, l'igno-
rance des dispositions de la Loi fon-
cière au niveau du grand public du fait
de la faible vulgarisation et la circula-
tion insuffisante de l'information fon-
cière à tous les niveaux justifient
cette situation qui favorise l'émer-
gence des conflits fonciers en milieu
urbain qui constituent une menace à
la paix et au développement. " Dans
cette condition, quelle procédure sui-
vre pour acheter une parcelle en bonne
et due forme auprès d'un particulier
ou d'une administration ? ", s'interroge
le GTDE.

Pour tan t ,  inspi rée  par  la  Lo i
Bakajika de 1964, l'actuelle Loi fon-

cière de la RDCongo promulguée en
1973 édicte des normes précises qui
règlementent le domaine d'achat, de

vente et de location des terres et /où
des concessions. Cette loi devrait en-
cadrer les décisions des vendeurs,
bailleurs et acheteurs au sujet de pro-
cédure à suivre pour toute transaction
en vue de la délivrance par l'Etat con-
go la is  des  t i t res  immob i l ie rs
ultrasécurisés.

Les compétences en matière
foncière dévolues à trois structu-

res
Pour le Pr Alphonse Maindo Monga

Ngonga, de l'Université de Kisangani
(UNIKIS) qui a entretenu les partici-
pants sur " Etat des lieux de la ques-
tion de l'urbanisation de la ville de Ki-
sangani : les pratiques foncières lo-
cales et le cadre juridique et interna-
tional en matière foncière ", la ville de
Kisangani est devenue une sorte de
ghetto au lieu d'un lieu de développe-
ment. Il a dénoncé ces bourgmestres
de communes, chefs de quartiers,
chefs de secteurs qui s'arrogent les
compétences en matière de terres
qu'ils n'ont pas.

" Seuls le président de la Républi-
que, l'Assemblée nationale et les con-
servateurs des titres immobiliers en
ont les compétences ", a affirmé l'in-
tervenant qui constate amèrement que
l'urbanisme aussi commence à s'at-
tribuer les compétences des terres.

Le Pr Alphonse Maindo a réperto-
rié une série d'infractions en matière

de terres à Kisangani : des gens s'at-
tribuent même les routes, les domai-
nes de l'Etat (camps militaires…) ; les
parcelles publiques de l'Etat sont mor-
celées, etc. La qualité de vie des ci-
toyens se détériore à cause de cette
extension incontrôlée de la ville, a-t-il
relevé en faisant allusion au phéno-
mène " Kuluna ".

Appliquer le plan d'aménage-
ment

Dans sa communication sur " Les
enjeux de l'élaboration d'une planifi-
cation urbaine et aménagement dura-
ble de la ville de Kisangani ", le Pr
Liliane Bibiche Salumu, de l'UNIKIS a
exhorté les autorités à appliquer le
plan d'aménagement qui existe, conçu
par Troponbos RDCongo et avalisé par
la hiérarchie. Car la mauvaise gestion
des terres amène les inondations, les
maladies, etc. qui détruisent l'environ-
nement.

L'oratrice s'est désolée de la mau-
vaise gestion des déchets et la non
valorisation des sites.

Passer par des voies reconnues
M. Lazard Bela Kede, de la divi-

sion provinciale des Affaires foncières
dans la Tshopo a profité de cette tri-
bune pour expliquer brièvement aux
invités du GTDE " De procédure et
formalités d'obtention d'un terrain en
milieu urbain ".

" Le ministère des Affaires fonciè-
res et tous ses services s'occupent
des terres. Le conservateur des Titres
immobiliers s igne les documents
après la descente sur terrain de ses
services ", a averti d'emblée ce cadre
de l'Administration foncière de la pro-
vince de la Tshopo.

Selon Lazard Bela, le titre de pro-
priété avait déjà remplacé le livret de
logeur. Et que le contrat de location à
durée déterminée et le certificat d'en-
registrement pour la parcelle mise en
valeur suffisamment sont les docu-
ments délivrés par le conservateur des
Titres immobiliers après le bornage
par un géomètre assermenté.

" 10 à 15 jours, c'est le délai pour
obtenir des documents aux Affaires
foncières ", a-t-il souligné avant de
conseiller aux personnes de passer
par des voies reconnues pour obtenir
les documents.

Tenir compte de ces recomman-
dations

Dans le débat, les participants ont
formulé une série de recommanda-
tions. D'après eux, il faut développer
une agriculture saine et favoriser une
alimentation saine en ville, réduire et

Kisangani : 100 représentants de différentes catégories
socio-professionnelles sensibilisés sur les droits

fonciers en milieu urbain
" Statut et protection juridiques des droits fonciers en milieu urbain

; cas de la ville de Kisangani " a été au centre du Forum citoyen
organisé par le Groupe de Travail sur la Décentralisation et les Elections
(GTDE) avec l'appui de la Fondation Hanns Seidel (FHS), le samedi 29
octobre 2022, au Centre Diocésain de Pastorale de l'Archidiocèse catho-
lique de Kisangani.

gaspiller les suffisances alimentaires,
multiplier les espaces verts et déve-
lopper un environnement décent, ré-
tablir un lien solide et propre entre la
ville et son environnement, etc.

Valoriser les sites (cimetières, chu-
tes Wagenia, plage de la Tshopo, etc.)
en les transformant en sites touristi-
ques, favoriser les échanges entre les
usagers, les experts et les décideurs,
compléter les connaissances techni-
ques et professionnelles des agents
de l'Administration foncière sur l'envi-
ronnement, créer des alliances entre
les quartiers, les communes et la ville,
etc. ont allongé la liste des recom-
mandations des participants au Fo-
rum citoyen sur le thème : " Statut et
protections juridiques des droits fon-
ciers en milieu urbain : cas de la ville
de Kisangani " organisé par le GTDE
dans le cadre de son programme "
Gouvernement foncière LBS ".

Bref, il faut que les décideurs et la
population puissent s'organiser pour
ne pas mourir, tel qu'a exhorté le Pr
Alphonse Maindo Monga Ngonga qui
voit le danger profiler à l'horizon.

Objectifs visés atteints
Pour le secréta ire général du

GTDE, l'objectif global visé de ce Fo-
rum citoyen a été atteint, celui de
contribuer à une bonne gouvernance
foncière à Kisangani.

Aussi, a renchéri François Lemba
N'Sonia, les échanges entre les
facilitateurs et les participants (es) ont
permis d'identifier les handicaps et
autres freins dans la gestion respon-
sable du foncier urbains, de faire ac-
quérir à ces derniers (ères) des con-
naissances sur les dispositions léga-
les sur le domaine foncier et leur faire
comprendre la démarche et la procé-
dure d'obtention des parcelles dans la
ville de Kisangani.

Il a exhorté les représentants de
ces différentes catégories socio-pro-
fessionnelles à s'imprégner de la Loi
foncière en vigueur qui constitue un
instrument juridique de premier choix
de la gestion responsable des affai-
res foncières en RDC. Elle a subi en
1998 un nouveau toilettage afin de ré-
pondre aux attentes de la population.
Il est attendu d'eux de parler des ob-
jectifs et résultats de ce Forum ci-
toyen dans leurs milieux respectifs.

En vue de l'atteinte des résultats
exemptés ,  le  Pr  Maindo  Monga
Ngonga en a appelé à la publicité par
tous les canaux de communication
pour que le mal qui gangrène le sec-
teur des Affaires foncières à Kisangani
s'arrête.

Gilbert Risasi Sindano

De gauche à droite : les intervenants Alphonse Maindo, Bibiche Salumu
et Lazard Bela. Photo FLN
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Par un décret signé en date du 28

octobre 2022, l'archevêque mé-

tropolitain de Kisangani, Mgr Marcel

Utembi Tapa vient de nommer les

membres du Conseil Diocésain pour

les Affaires économiques (CDAF) de

l'Archidiocèse de Kisangani.

L'ordinaire du lieu se réfère ainsi à la

Loi canonique, cfr canon 1254, pour

motiver sa décision : " Considérant le

droit inné dont dispose l'Eglise Catho-

lique, de conserver, d'administrer et

d'aliéner des biens temporels pour la

poursuite de ses fins, à savoir : orga-

niser le culte public, procurer l'hon-

nêteté subsistance du clergé et des

aut res  m in is t res ,  accompl i r  les

œuvres de l'apostolat sacré et de cha-

rité, surtout envers les pauvres ".

Et aussi à canon 493 : " Vu le pres-

crit du droit canonique statuant la

constitution, dans chaque diocèse,

d'un conseil pour les affaires écono-

miques   en vue d'aider l'Evêque dio-

césain dans l'administration des biens

temporaires de l'Eglise ".

Le Conseil Diocésain pour les Affai-

res économiques a pour rôle d'aider

les économes diocésains à bien gé-

rer les revenus du diocèse, notamment

dans l'élaboration des budgets.

Ci-dessous les membres (religieux et

laïcs) dudit conseil nommés pour un

Archidiocèse de Kisangani

Mgr Marcel Utembi nomme les membres du CDAE, un
nouvel organe

mandat de cinq (5) ans (cfr canon 492)

:

Mgr François Mwarabu Ngalemo, vi-

caire général

Monsieur l'Abbé Roger Yando Kulinde,

vicaire épiscopal

Mgr Marcel Utembi, archevêque de Kisangani. Photo Droits Tiers

La société civile en session pour la séance
multipartite de partage des rapports

intermédiaires des recommandations du 3e
Cycle de l'EPU en RDC

Les Organisations de la Société ci

vile (OSC), ont participé mercredi

16 novembre 2022, à une session des

travaux préparatoires pour la séance

multipartite de partage du rapport in-

termédiaire de suivi de mise en œuvre

des recommandations du 3ème cycle

de l'Examen Périodique Universel de

la  Républ ique  Démocra t ique du

Congo. Les travaux se sont déroulés

dans la salle Floribert Chebeya du

Centre Carter à Kinshasa. Le thème

principal de cette rencontre avait porté

sur les Droits de l'homme.

Les principaux objectifs étaient

d'améliorer la situation des Droits de

l'homme et de partager la bonne pra-

tique entre les Etats.

D'après Mme Mona M'Bikay, Direc-

trice Exécutive de l'Examen Périodi-

que Universel (EPU), la Société civile

doit relayer auprès du gouvernement,

la voix des personnes vivant diverses

situations.

Selon elle, la société civile veillera

sur le vote du budget alloué par exem-

ple à l'accès à l'éducation, aux droits

des Femmes, des PVH ou encore des

prisonniers etc.

" Au niveau international, 80% des

objectifs de développement durable,

ont un lien avec les droits de l'homme

", a précisé la Directrice de l'EPU.

Quant à Mme Tenar Lorente, offi-

cielle du Programme-Equipe, appui de

pays, les Organisations de la Société

Civile doivent sauvegarder leur crédi-

bilité ainsi que leur image en fournis-

sant des informations vraies et fiables.

Après les premiers exposés, les

participants réunis en atel ier, ont

abordé des thématiques relatives aux

Droits de l'homme.

Le groupe concernant les droits

civils, politique et la protection des

DDH s'est penché sur la liberté de la

presse qui connait la pluralité des

médias .  Cependant  la lo i  sur la

dépénalisation du délit de presse n'a

toujours pas été votée. En termes de

justice, on peut citer quelques avan-

cées. " Dans le cadre de la justice, la

loi portant criminalisation de la torture

est adoptée. Sur le plan pratique, des

consultations

nationales ont été lancées car les

organisations de la Société Civile dé-

plorent que les crimes graves conti-

nuent à être commis en RDC. C'est

pourquoi nous recommandons l'adop-

tion des mécanismes transitionnelles

spécifiques à la RDC et la poursuite

de la réforme de la justice " a décrit

Bahati Rubango, chef des projets de

SOS Informat ion Jur id ique

Multisectorielle.

Au sujet des Droits Économiques,

Sociaux, Culturels et des Ressources

Naturelles. Gustave Cibangu, coor-

donnateur du Réseau des Jeunes

Agents de Changement de l'Union Afri-

caine en RDC, a orienté le débat sur

l'éducation.

Pour lui, la mise en œuvre de la

gratuité de l'enseignement, a permis

à 4 millions d'enfants à reprendre le

chemin de l'école, et à mécaniser

54.148 enseignants entre 2019 et

2020. "

En outre, il a recommandé au gou-

vernement d'accroître la part du bud-

get alloué au secteur de l'éducation

qui avoisine actuellement les 10%.

Quant au groupe centré sur les
Droits des Femmes et Enfants,
Paix et Sécurité, la plénière a re-
commandé à la Société Civile de
veiller aux campagnes de sensi-
bilisation à travers le pays.

Enfin, le groupe focalisé sur les
Droits des Personnes Vivants
avec Handicap et des peuples
autochtones Pygmées, a axé son
plaidoyer sur l'éducation et le droit
à l'information comme moyens de
lutter contre la pauvreté et la dé-
perdition scolaire.

Les avancées, défis et recom-
mandations seront présentés à la
réunion multipartite des rapports
intermédiaires de l'EPU.

Amara Chukwu

Monsieur  l 'Abbé P ier re  Anthony

Pemba Lehani, économe diocésain

Monsieur l 'Abbé Richard W atoko

Buma Motiko, économe diocésain

adjoint

Monsieur l'Abbé Jean-Paul Makelele

Kakule, avocat conseil

Monsieur l'Abbé Mathieu Wanameme

Ofukesa, secrétaire chancelier

Monsieur le Professeur Patrick Matata

Makalamba, professeur à l'Université

de Kisangani

Monsieur Dominique Situka Muhondi,

membre de CPAE (Cathédrale Notre-

Dame du Très Saint Rosaire)

Monsieur Cyprien Heri Baraka, mem-

bre du gouvernement provincial de la

Tshopo

Madame Antoinette Moango Letshu,

administratrice gestionnaire des Cli-

niques Universitaires de Kisangani.

Signalons que cet organe est une pre-

mière dans l'Archidiocèse de Kisan-

gani créé par Mgr Marcel Utembi Tapa,

qui est aussi le président de la Con-

férence Episcopale Nationale   du

Congo (CNCO).

Gilbert Risasi Sindano
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Par Johnny Lukombo

Giovanni Casanova, célèbre italien
séducteur des femmes énonçait

qu'il n'y a aucune femme au monde
qui puisse résister aux avances ou aux
attentions assidues d'un homme qui
veut la rendre amoureuse. Et l'invul-
nérable Rochereau qui resta f igé
in t imément  dans  ce t te  galer ie

illustrative des irréductibles amants,
ne s'était jamais écarté de cette évi-
dence assez discutable sous d'autres
cieux.

Aujourd'hui, il serait évidemment
fastidieux de raconter dans les tous
petits détails la vie sentimentale de
Rochereau qui défraya la chronique
mondaine de l'époque. Déjà en novem-
bre 2002 dans son  re fuge  de
Kabambare vers Bon-Marché en pé-
riode de grisai l le, ensemble avec
Mosin Ntondo, le journaliste qui l'ac-
compagna à l'Olympia, nous avions
dénombré-  en b laguant - avec

Rochereau une lignée de 65 gosses.
Ce jour-là, nous sommes parvenus à
pénétrer visiblement son intimité.

Chose curieuse, après sa dispari-
tion déjà présagée vu son état de
santé devenu précaire, l'on avancera
par certains de ses proches une pro-
géniture étonnante de 1o4 enfants.
Certes cette marmaille des petits ne
surprenait personne compte tenu de

l'audience qu'il jouissait auprès des
belles créatures. Ça se voyait et ça
se disait. La vedette était irrésistible
auprès des dames. Dans ce contexte,
même l'évocation des noms féminins
dans sa tendre discographie le dé-
montrait à l'œil. En effet, contraire-
ment à Franco qui s'illustra dans son
répertoire par une phraséologie bour-

rée des piquants caustiques et des ré-
primandes sulfureuses voire obscènes
envers  l a  femme,  Rochereau,
honorifiquement nommé en 1968 Ma-
réchal ,  pu is  sacré Seigneur
Rochereau en 1970 après sa consé-
cration à l'Olympia de Paris, se limita
dans son itinéraire musical assez ro-
manesque à adorer la femme. Alors
la vraie au lieu des commères et des
désaxées souvent incriminées par son
concurrent Franco. En bon amant,
Rochereau, lui, vouait un culte parfait
d'adoration digne d'Eve ; idéal à adres-
ser à l'endroit de cette autre merveille
créature que le Créateur offrit provi-
dentiellement au jardin d'Eden au le-
ver d'un petit matin ensoleillé à Adam
en vue de lui préserver d'une solitude
éternelle. Ainsi à juger actuellement
la  v ie de Pascal  Tabu  Ley al ias
Rochereau, un Don-juan hors pair, j'af-
firmerai que le chanteur et composi-
teur émérite consacra sa vie à la
femme. Rien qu'à elle. Malgré les
moults vicissitudes et aléas qu'il a eu
à vivre auprès d'elle afin de mériter sa
grâce infinie, cet enfant de chœur
d'autrefois fut servi -sans le savoir-
dans son existence par tant des fem-
mes et d'hommes comme un conso-
lateur des cœurs brisés et aussi de
vulgarisera des bons amoureux tou-
jours disposés à se sacrifier pour
l'amour de la femme considérée au
bas mot comme une source intaris-
sable des délices et aussi de misè-
res fécondes par son étiquette de ro-
seau dépensant.

Cer tes , que lques  personnes
n'épouseront pas cette affirmation
contraire à la sociologie kinoise de
jadis, précisément des vrais dandys
des années 50 et 60, lesquels savaient
s'éprendre de tout cœur à la femme à
laquelle leur apportait -de loin ou de
près- une évidente fascination physi-
que et vestimentaire indéfinissable. Et
Rochereau né un 13 novembre 1940
pour mourir un 30 novembre 2008 fi-
gura sans doute dans cette caste des
indigènes progressistes heureux d'être
astreints aux oppressantes soumis-
sions et aux capricieux désirs de la
femme comme au temps des amours
fabuleux de Cléopâtre et Antoine. C'est
pourquoi dans cette fureur d'outrances
de ses amours juvéniles, en compo-
siteur en herbe, Rochereau romança
dans une œuvre épique en 1959, en
bon essayiste une belle et ravissante
f i l le  de l 'e thn ie  Mbudja appelée

Adrienne Kel iya,  habi tant  la rue
Ik e lemba dans la  commune de
Dendale (Kasa-Vubu) et élevée dans
la rigoureuse tradition des élèves des
écoles catholiques de l'époque colo-
niale. Adrienne, premier amour de
Tabu Ley mourut à Ndjili, incognito, il
y a près de 6 ans. Pour célébrer ce
grand amour puéril, son adorateur
Sinamoyi Pascal, encore élève à St
Raphaël, lui dédiera la chanson Soki
yo te nani ? (Première version de
Keliya) jouée pour la première fois par
l'orchestre Jazz Africain avant que
l'œuvre ne fût reprise brillamment par
l'African Jazz de Grand Kallé au titre
ronflant de Keliya interprétée en lead
par Grand Kallé lui-même. Ce tube
d'anthologie balisera ainsi la vie artis-
tique de Pascal dans les annales de
notre musique. Rochereau entra ainsi
d'emblée dans l'histoire par la grande
porte bien que sous-estimé aupara-
vant par tous et surtout par son pa-
tron Kallé qui le trouvait laid à vue pour
le micro.

En effet, après le lancement du
tube Keliya, Grand Kallé dont la cu-
riosité professionnelle et artistique de
Rochereau sera éveillée plus tard par
le chef-d'œuvre : Adios Tété (autrefois
titrée Adios Gégé selon le parolier et
compositeur René Mongegwo) fondit
dès lors ses espoirs sur son nouveau
poulain. La chanson Adios Tété de
Tabu Ley sera -après plusieurs décen-
nies- le testament d'outre-tombe de
Rochereau à l'adresse de Georgette
Mowana, l'épouse la plus adulée de
sa vie. Elle lui donna sept enfants.

Près de cinq chansons lui seront dé-
diées pour gratifier cette idylle pas-
sionnée assez marquée des faits con-
jugaux déchirants et bur lesques.
Parmi ses plus belles romances rete-
nues dans ma mémoire déjà scléro-
sée, je retiendrai Adios Tété, Mission
officielle, Mimi Ley, et autre Tété kotia
motema likolo te na kozonga...

En dehors de ces œuvres à grand
succès, Rochereau en bon amant déi-
fia également dès 1971 en trois chan-
sons la dauphine Mireille baptisée
Mundi. Celle-ci par jalousie certaine-
ment lui enfanta neuf gosses, dit-on.
Leur amour connut un début épous-
touflant à Kinshasa à commençant par
le tube Mundi. Puis vint Sarah où
Rochereau l'amoureux, déçu regrette
son amour envolé. En dernière minute,
il composa Femme d'autrui dans la-
quel le le composi teur évoque un
amour perdu à jamais avec sa chère

Il y a 82 années naquit Rochereau, un chanteur phénoménal
*Un Don Juan hors pair, sa vie durant, il déifia Keliya, Teté et Mundi

Mundi  aujourd'hui emportée vers
d'autres horizons par un jeune loup
plus costaud avant de se rabattre dé-
sespérément à la Brazzav i l lo ise
Mélanie "Mela", l'esthéticienne qui vi-
vra avec lui jusqu'à son expiration à
Bruxelles. Il finit par l'épouser pendant
son chemin de la croix,.... au grand
plaisir de leurs enfants nés à Brazza-
ville.

Toutefois, signalons que l'inter-
mède des temps heureux de ses
amours entre la Cléopâtre Mbilia Bel,
une autre vicieuse Mbudja et Mélanie.
Rochereau avant d'être nommé Vice-
gouverneur de Kinshasa s'amouracha
encore éperdument de sa défunte
"Kinsudi" Nadine, une nymphe de son
terroir qui bouffa la vache en sa com-
pagnie pendant que l'icône se retran-
cha un moment dans sa tanière en
2002 dans la commune de Barumbu,
sur l'avenue Kabambare vers le quar-
tier Bon-Marché/Sadelmi en sa pé-
riode de grisaille.

Ce jours-là, Rochereau me révéla
que Nzela qu'il avait pleuré dans l'une
de ses chansons, fut un personnage
imaginaire. " Nayoki bako wela Ginan
na coin ya Baraka na commune Kins-
hasa ", fut aussi une phrase imagi-
naire. Cependant, une certaine Gina
se trouva être sur l'avenue Baraka
dans la commune de Kinshasa. Ce fut
la prophétie de Rochereau dit Ngunza.
Toujours au cours d'un entretien que
nous avions tenu avec lui dans son
coin retranché inconnu de tous, nous
nous étions mis à compter -en bla-
guant bien sûr- le nombre de ses en-

fants, assis sous un manguier hospi-
talier au regard envoûtant de la dodue
Nadine. Nous dénombrâmes 65 reje-
tons. Néanmoins, après sa disparition
un fatidique 30 novembre 2008, ce
nombre d'enfants sera revu à la
hausse. L'on avancera par certains de
ses proches que ce dernier aurait pos-
sédé une progéniture étonnante de 104
enfants semés par-ci par-là. C'était
impressionnant. Vrai ou faux ? Ça
reste un secret de Polichinelle. Seul
sous la terre glacée, Rochereau le
chanteur phénoménal saurait répon-
dre. Une seule vérité. Ce dernier aima
Georgette Mowana d'un vrai amour.
Dans son "expiat ion" , Rochereau
s'empressait à rejoindre Tété dans
l'au-délà au grand désagrément de
Mélanie sa dernière épouse officielle.
"Na cimetière basalaka zuwa te ata
bakundi yo pembeni ya mbanda ", dit
le poète Simaro Lutumba.

(Archives) Georgette Mowana, ancienne " Belgicaine " au centre,
Rochereau ne cessa de l'aimer passionnément jusqu'à son dernier
souffle. Ah, si Tété l'avait su de son vivant, elle ne l'aurait jamais

martyrisé sentimentalement au crépuscule de leur idylle tant vantée.

(Archives) Johnny Lukombo (30 ans) en compagnie de Sinamoyi Tabu Ley
Pascal Rochereau âgé de 35 ans. Photo Droits Tiers

Une autographe nous écrite par le
Seigneur Rochereau en novembre 2002
dans sa tanière en période de grisaille

avant d'être nommée Vice-gouverneur de
Kinshasa. Une preuve d'amitié sincère
envers nous. Photo Johnny Lukombo
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Marc Perelman: On va commencer par
la situation dans l'est de la RDC. Les
combats se poursuivent. Les pays de

l'Afrique de l'Est sont en train de dé-
ployer une force régionale. Les efforts
diplomatiques se multiplient. Alors
une question simple, mais grave : est-
ce que vous pensez qu'une solution
diplomatique est encore possible ou
est-ce que vous craignez un embra-
sement régional ?
Moussa Faki Mahamat: Cette situation
n'est malheureusement pas nouvelle.
Depuis pratiquement plus de deux dé-
cennies, l'est du Congo est en troubles.
C'est éprouvant pour le peuple congo-
lais. C'est éprouvant pour son voisi-
nage, c'est éprouvant pour l'ensemble
du continent. Mais dans ce genre de
conflit, nécessairement, il faut trouver
une solution politique. Donc, le proces-
sus qui est engagé à Nairobi avec la
communauté est-afr icaine, les efforts
du président d'Angola [João Lourenço],
qui a été désigné par l'Union africaine
comme facilitateur, je crois que ces ef-
forts combinés doivent nous amener à
trouver une solution politique, en tout
cas c'est ce qu'on préfère.
Laurent Correau: Alors justement, les
autorités congolaises refusent de dis-
cuter avec le M23 qu'elles considèrent
comme un groupe terroriste. Est-ce
que cela ne fragilise pas la recherche
d'une solution négociée ?
M.F.M.: À écouter l'envoyé spécial, l'an-
cien prés ident  du Kenya Uhuru Ke-
nyatta, les discussions de Nairobi doi-
vent  cont inuer.  C'est aux Congolais
bien entendu de déterminer quels sont
ceux qui vont prendre part. Mais, il est
souhaitable dans le cadre de la recher-
che de la paix que le processus soit le
plus inclusif possible. C'est notre sou-
hait. De toutes les façons, ce sont les
parties elles-mêmes qui savent de quoi
il s'agit.
M.P.: La situation au Tchad, les autori-
tés ont décidé de prolonger la transi-
tion, d'ouvrir la possibilité au chef de
la junte, Mahamat Idriss Déby, d'être
candidat aux élections à venir. Il y a
eu les événements tragiques du 20
octobre où une manifestation a été ré-
primée dans le sang. Dans un rapport
que vous avez remis au Conseil paix
et sécurité de l'Union africaine, vous
avez demandé la suspension du Tchad
en affirmant que c'est  nécessaire

pour " sauvegarder un minimum de
crédibilité et être cohérent avec les si-
tuations dans d'autres pays, à savoir

le Mali,  le Bur-
kina Faso, la Gui-
née et le Soudan
". Cela pose la
question: est-ce
que la crédibilité
de l'Union afri-
caine a été mise
à mal dans cette
affaire ?
M.F.M.: Je crois
qu' i l  est  néces-
saire de situer les
choses dans leur
contexte. En avril
2021,  l e  p rés i -
dent de la Répu-
blique du Tchad,
l e maréc ha l
I dr is s  Déby,  a
trouvé la mort de
man iè re  v io -
lente, paix à son
âme. Et à ce mo-
ment, contraire-

ment à la pratique de l'Union africaine
qui, en cas de changement non-consti-
tutionnel, suspend presque automat i-
quement l'État, l'Union africaine, notam-
ment le Conseil paix et sécurité, a en-
voyé une mission sur place pour pou-
voir examiner les circonstances particu-
lières qui ont conduit à la mort du prési-
dent. Et l'Union africaine, à travers son
organe compétent qui est le CPS [Con-
seil de paix et de sécurité], a décidé de
ne pas suspendre le Tchad, mais sa dé-
cision comporte pratiquement les dispo-
sitions ou les décisions qui sont généra-
lement prises en cas de changements
non-constitutionnels, notamment en in-
s istant  sur un délai de 18 mois non
renouvelable et l ' inéligibil ité des mili-
taires qui sont à la tête du Conseil mili-
taire de transition.
Dix-huit mois après, il y a eu le dialogue
qui a été organisé. Et donc, ces deux
conditions qui sont la contrepartie de l'at-
titude clémente de l'Union africaine n'ont
pas été respectées. Et naturellement,
donc en tant que président de la Com-
mission en charge de mettre en œuvre
les décisions de ces organes, j'ai pré-
senté un rapport que certains ont trouvé
accablant  ou qual if ié de réquisitoire,
mais moi, je le trouve plutôt exigeant.
Exigeant et clair, d'autant plus qu'il y a
manifestement une violation des déci-
sions et des principes [de l'Union Afri-
caine] et de l'engagement pris par le pré-
sident du Conseil militaire de transition.
J'ai donc soumis ce rapport au Conseil
paix et sécurité. En plus, il y a eu ces
événements que vous citez, qui mar-
quent pratiquement la fin de ces 18 mois.
Ils ont été réprimés violemment. Et na-
turellement, tout cela, je devais le por-
ter à l 'attention de l'organe qui est en
charge. Le CPS a discuté de la ques-
tion, il n'a pas encore vidé le sujet. Il a
suspendu ses travaux. Et je crois qu'il
va les reprendre avant la fin de ce mois.
M.P.: Il ne vous a pas suivi. Est-ce que
ce n'est pas quand même un problème
de crédibilité ?
M.F.M.: De toutes les façons, la décision
n'est pas encore prise. Il y a un certain
nombre d'États qui ont estimé qu'il faut
suspendre le Tchad, à l 'exemple des
autres pays. D'autres ont estimé qu'il ne
faut pas le faire. Et puisque c'est une

décision de fond, pour que la décision
soit prise dans un sens ou dans un autre,
il faut recueillir les deux tiers. C'est la
raison pour laquelle je crois qu'ils ne
sont pas arrivés à ça. Et la séance a été
reportée pour reprendre. Quelle que soit
la décision, nous allons la mettre en
œuvre bien entendu.
L.C.: Justement, comment expliquez-
vous que, pour certains pays comme
le Mali, la Guinée, le Burkina Faso,
l'Union africaine parvient à rappeler les
principes, à les poser alors que pour
le Tchad, elle a plus de difficultés. Est-
ce qu'il y a une exception tchadienne
? Est-ce qu'il y a eu des pressions à
ce sujet sur le Conseil paix et sécurité
?
M.F.M. : Je ne sais pas. Le Conseil paix
et sécurité est composé de 15 États qui
représentent l'ensemble du continent.
Cet organe permanent est en charge
des questions de paix et de sécurité. Et
donc, c'est aux États membres de pou-
voir discuter et de prendre une décision.
Manifestement, dans ce cas, il y a une
violation parce qu'un répit a été donné
aux autorités de la transition. Mais fina-
lement, elles n'ont pas appliqué les dé-
cisions qui ont été prises par le Conseil
paix et sécurité. C'est ça la réalité.
L.C. : Mais je vous repose ma question
: pourquoi le Conseil paix et sécurité
ne parvient-il pas à se prononcer sur
le Tchad alors qu'il y est arrivé sur
d'autres pays ?
M.F.M. : Ce sont des États pris indivi-
duellement et qui expriment leur point
de vue sur la question.
M.P. : Vous avez mentionné évidem-
ment les événements du 20 octobre.
Les autorités tchadiennes affirment
que ce n'était pas un mouvement de
protestation, mais que c'était une in-
surrection qui était planifiée. Est-ce
que cet argument vous convainc ?
M.F.M. : De toutes les façons, quel que
soit le cas de figure, dénombrer officiel-
lement plus de 50 morts et 300 blessés
pour une manifestat ion de civ ils me
semble une utilisation abusive des ar-
mes. Et donc, bien entendu, il y aura, je
l'espère, des enquêtes indépendantes,
mais le fait lui-même d'une manifesta-
tion dans des villes et qu'il y ait autant
de victimes me semble quelque chose
d'extrêmement grave.
L.C. : Le gouvernement tchadien vous
accuse de vouloir  sanct ionner  le
Tchad coûte que coûte. Il affirme que
vous faites tout cela parce que vous
souhaitez être candidat à la présiden-
tielle tchadienne à la fin de la transi-
tion. Comment réagissez-vous à ces
accusations ?
M.F.M. : Sur cette question de candida-
ture ou pas… je suis un citoyen tcha-
dien. Et tout citoyen tchadien qui rem-
plit les conditions peut à un moment ou
à un autre avoir des ambitions, ou un
projet pour son pays. Je crois qu'il y a
un amalgame entretenu sciemment. Au
départ, on m'a accusé de vouloir faire
la part belle à mon pays qui a échappé
à la suspension,  maintenant c'est le
contraire. Donc, je crois que c'est une
querel le pol it ic ienne sur laquelle on
veut m'entraîner. En tout cas, je ne tom-
berai pas dans ce piège. Ce qui est évi-
dent, en tant que président de la Com-
mission de l'Union africaine, c'est que
je suis assermenté et que je dois vrai-
ment situer les choses dans leur con-
texte. J'ai soumis un rapport et personne
ne conteste aujourd'hui que les condi-
tions qui ont été mises par le Conseil
paix et sécurité ont été allègrement né-
gligées, voire violées. C'est là la réa-
lité.
M.P.: Mais vous venez de dire que tout
citoyen tchadien qualifié peut être can-
didat. Donc, cela pose quand même la
question : est-ce que vous excluez ou
pas toute candidature à la prochaine
élection présidentielle ?
M.F.M. : Est-ce que c'est le sujet ?

Invité d'Afrique sur Rfi

Moussa Faki Mahamat (UA) : "Il y a manifestement une violation
de l'engagement" pris par le président tchadien

C'est un homme qui a une parole médiatique rare. En marge du XVIIIe
sommet de la Francophonie, à Djerba, le président de la Commission de
l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a cependant accepté d'accor-
der une interview conjointe à RFI et France 24. Il revient notamment sur
les débats qui ont eu lieu au sein du Conseil paix et sécurité de l'UA sur
une éventuelle suspension du Tchad. Il conteste que son point de vue sur
le fonctionnement de la transition tchadienne soit dicté par un agenda
personnel. " Les contreparties de l'attitude clémente de l'UA, explique-t-
il, n'ont pas été respectées. "

M.P.: C'est le sujet d'après le gouver-
nement tchadien…
M.F.M. : Il y a 18 ans et demi,en 2004,
votre confrère Christophe Boisbouvier
me posait la question quand j'étais en-
core Premier ministre, si j'étais le dau-
phin du président Déby.  Donc,  cet te
question pour moi, elle revient très sou-
vent. Je ne sais pas si je représente le
portrait-robot (rires) de ce fameux can-
didat, mais je ne pense pas que le pro-
blème soit à ce niveau.
M.P.: Mais vous n'excluez pas une can-
didature quand même dans l'avenir ?
M.F.M. : Je ne suis candidat à rien. Je
suis prés ident  de la Commission de
l'Union africaine. Il me reste encore deux
ans et plus pour remplir mon mandat.
Moi, je me concentre sur le travail que je
fais actuellement.
M.P. : Mais d'un point de vue personnel,
est-ce que le fait que vous n'ayez pas
été suivi par le Conseil de paix et de
sécurité, cela vous a affecté ? Person-
nellement, est-ce que vous vous dites :
à quoi bon continuer finalement, peut-
être dois-je démissionner, aller faire
autre chose, parce que je ne suis pas
écouté ?
M.F.M. : Pas du tout. J'aurais réagi de la
même façon qu'il s'agisse du Tchad ou
de tout autre État membre. Le travail du
président de la Commission est de met-
tre en œuvre les décisions de ses orga-
nes.  Ça, c'est  ma responsabil ité, j 'ai
prêté serment. Ça peut être le Tchad, ça
peut être un tout autre pays. Je crois que
je suis totalement… et je l'ai dit : si de-
main le Conseil paix et sécurité décide
de ne pas suspendre le Tchad, j'appli-
querai totalement les décisions de cet
organe.
M.P.: Vous n'allez pas démissionner…
M.F.M. : Je n'ai pas à démissionner.
Pourquoi dois-je démissionner ? J'ai été
élu par l'ensemble du continent. J'ai un
mandat, je fais mon travail.
L.C.: Pour parler du Mali maintenant, la
France s'est retirée de ce pays. Les
Européens s'en vont. Les Ivoiriens éga-
lement. Est-ce que vous êtes inquiets
de voir une situation dans laquelle les
Forces armées maliennes, les Fama, et
le groupe Wagner seraient seuls face
aux jihadistes ?
M.F.M.: Les troupes dont vous parlez,
no tamment  cel les  qui  sont  dans  la
Minusma, sont venues dans le cadre
d'une mission des Nations unies. C'est
vrai, la plupart des effectifs sont des ef-
fectifs africains. J'espère que cette mis-
sion pourra continuer, quand bien même
nous, à l'Union africaine, dans le conti-
nent de façon générale, nous constatons
que les missions de maintien de la paix
n'ont pas montré une efficacité dans un
contexte comme celui du Mali. Il s'agit
de trouver la paix avant de la maintenir
donc, avec la question des mandats, etc.
Donc, j'espère que cette mission va con-
tinuer. Du reste, ce sont des accords
entre les autorités maliennes et les pays
comme la France. Naturellement, c'est
aux Maliens de décider.
L.C.: Concernant l'Éthiopie, un accord
parrainé par l'Union africaine vient
donc d'être signé entre le gouverne-
ment éthiopien et les rebelles du Tigré.
Il prévoit le retrait de toutes les forces
étrangères de la région. Or, l 'armée
érythréenne est toujours présente. Est-
ce que le comportement de l'armée
érythréenne ne va pas être essentiel à
la réussite de cet accord ?
M.F.M.: Ce qui est positif, c'est que les
parties se soient assises autour d'une
table. C'était à la fin du mois passé en
Afrique du Sud. Elles ont signé cet ac-
cord important sur la cessation des hos-
tilités. De toutes les façons, il y a des
acteurs… les parties elles-mêmes sa-
vent de quoi il s'agit. Notre souci, c'est
de les accompagner puisqu'ils se sont
engagés. Il faut bien que ces forces-là,
à un certain moment, partent parce que
c'est convenu entre les parties.

Rfi

Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union
africaine, lors de son entretien pour RFI et France 24, le 19

novembre 2022. © RFI / France 24
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L 'équipe du Qatar, pays or
ganisateur du Mondial 2022,

n 'a pas fa i t le  poids face à
l 'Équateur  d 'Enner Va lencia

auteur d'un doublé pour le match
d'ouverture du tournoi (2-0). Un

départ idéal pour les Sud-amé-
ricains, et un retour à la dure
réalité du haut niveau pour les
hôtes qatariens.
Douze ans que le Qatar prépa-
rait cela. Mais malgré les en-
traînements à huis clos depuis
six mois et les " sacrifices " des
joueurs " contraints de s'entraî-
ner loin de leurs familles pen-
dant de longues semaines ", le
miracle n'a pas eu lieu.
Le fossé était t rop grand, la
pression peut-être trop forte, et
à l'arrivée, des espoirs douchés
en une mi-temps. Le peuple
qatarien espérait certainement
mieux pour l'entrée en matière
de son équipe nationale, mais
les " Al Annabi " (les Bordeaux)
n'ont esquissé, ne serai t-ce
qu'une belle action, un tir cadré,
ou une révolte qui aurait pu faire
frissonner leurs supporters.
Ah si !  Cette belle demi-volée
du rentrant Mohamed Muntari
qui atterrit au-dessus du filet
équator ien à la 87e minute.
Bien trop tard pour réveiller ses
compagnons.

Un Qatar perdu
Dans ce match d 'ouverture,
l'Équateur n'a pas en réalité per-
mis à son adversaire de croire
à un exploit. Les hommes de

L'Association Sportive Vita Club

reste le maître du derby kinois.

Les Moscovites ont de nouveau

battu, le dimanche 20 novembre

2022,  le  Dar ing Club Motema
Pembe (DCMP) de Kinshasa sur la

note étriquée d'un but à zéro.

Dans ce t te  rencon t re  de  la
Vodacom Ligue 1 pourtant domi-

née par les Imaniens, le Togolais

Marouf  Tchake i  a  surg i  d 'une
frappe puissante à la 67ème mi-

nute pour offrir aux Verts et noirs

de Kinshasa le 189ème derby de

Football - Derby Kinois : encore
une victoire de V. Club face à

DCMP (1-0)

Coupe du monde 2022 : l'Équateur douche le Qatar en
match d'ouverture

Gustavo Alfaro ont pris le match
à leur compte dès le coup d'en-
voi.
Et si le but d'Enner Valencia,
dès la 3e minute, a été refusé
après l'intervention de la Var,
l'Équateur finit par concrétiser
sa domination sur un penalty
(16e) de… Valencia. Le capi-
taine de la Tri, intenable, s'offre
même un doublé à la demi-
heure de jeu sur une belle re-
prise de la tête qui ne laisse
aucune chance à Saad Al Sheeb
(31e).
Le Qatar semble perdu, l'Équa-
teur a la mainmise sur la rencon-
tre et ne cédera rien au pays or-
ganisateur. Car même après
avoir choisi de reculer en se-
conde mi-temps, même avec un
Ener Valencia sortie à la 75e
minute,  e t  af fa ib l i  par  deux
coups sur son genou, la Tri n'a
pas été bousculée par une fai-
ble équipe du Qatar.

L'Équateur peut y croire
Le monde du foot se posait la
question sur la valeur de cette
équipe du Qatar, championne
d'Asie en 2019 et entraînée par un
ancien de la Masia, le célèbre cen-
tre de formation du FC Barcelone.
Dimanche, il y a eu beaucoup de
réponses aux questions.
Cette équipe du Qatar manque for-
cément d'expérience pour sa pre-
mière participation à la Coupe du
monde, mais a également beau-
coup de limites sur le plan techni-
que, tactique et surtout dans l'en-
gagement que demande un tel
évènement.
En face, la Tri, arrivée quatrième
des éliminatoires de la zone Amé-
rique du Sud, a montré l'image
d'une équipe qui pourrait créer la
surprise dans ce groupe A en com-
pagnie des Pays-Bas et du Séné-
gal.
Emmené par leur capitaine et at-
taquant, Enner Valencia, actuel
meilleur buteur actuel du cham-
pionnat de Turquie (13 buts),
l'Équateur possède une équipe qui
peut rêver d'exploit.
Le deuxième match de ce groupe
A opposera lundi 21 novembre à
16h (TU), le favori du groupe, les
Pays-Bas, face aux champions
d'Afrique en titre, les Lions du Sé-
négal.

Rfi / LRP

la capitale congolaise.

Avec ce succès devant son éter-

nel rival, V. Club porte à 13, le nom-

bre de ses points cette saison en

5 matchs joués, soit un bilan de 4
victoires et 1 nul.

Le DCMP, pour sa part, reste dans

la zone rouge avec 3 points seule-
ment récoltés en 4 rencontres li-

vrées en VL1. La dernière victoire

du DCMP contre Vita Club remonte
en 2017.

LRP
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S tudents f rom the  "  Eureka "
school  in  the municipal i ty of

N'sele were made aware of women's
rights, with a view to developing their
skills, during a workshop organized on
Tuesday in this school.

"I encourage you to participate in
the various exchanges, in particular
those related to knowing your rights
to allow you to know how to live in
society. The woman has potential that
she can exploit to boost change in her
living environment," said Mrs. Esther
Mwangu, pedagogical adviser at the
"Eureka" school.

To this end, she stressed that this
session also aims to reflect on how
to bring students to internalize the
not ions  o f  leadersh ip ,  a  way o f
prepar ing them to  assume h igh
responsibilities, in this case decision-
making positions in the future.

Mrs .  Mwangu se ized the
opportunity to encourage young peo-
ple to embark on all productive fields
by drawing inspi ra t ion f rom the
examples of role models who have
s tood ou t  to  become great
personal i t ies  in  soc ie ty and in
decision-making spheres.

For her, girls must take ownership
of their rights in order to have effective
means when making any claims in the

meantime on equal terms with men.
Many s tudents  sa id  they were

edified by the notions learned during
this workshop and promised to put all
the theory into practice from now on.

Kasaï-Central: young girls trained
on their participation in political life

Kinshasa, November 16th, 2022
(CPA), - A training session on the par-
ticipation of young girls in political life

was organized in Kananga, capital of
Kasai-Central province by the NGO "
Femmes main  dans la main for
Integral  Development (FMMDI)" ,
learned the CPA on Tuesday from a
source close to this structure.

"Among the modu les  are ,  in

The general rapporteur

of the National Human

Rights Commission (CNDH)

of the DRC, Ms. Chantal

Nembusu, i s  expected

shor t ly  in the c i ty  of

Bandundu, in Kwilu, within

the framework of a mission

of service, announced the

provincial coordinator of this

insti tut ion in Kwilu, Mrs.

Emilienne Owele.

" Her mission will be to

take stock of the human

rights situation in the Kwilu

Province in general and the

c i ty  o f Bandundu in

particular ", she announced

during the preparatory mee-

ting that she chaired last

Saturday in his Office for the

heads of  human r ights

NGOs.

Ms. Owele explained, on

this  occas ion,  that the

CNDH's miss ion is  to

promote,  protect  and

ensure respect for human

r ights  as wel l  as

mechanisms for

guaranteeing fundamental

freedoms.

In its attributions, said Ms.

Owele, the CNDH is called

upon in particular to work in

c lose col labora t ion w i th

human r ights  NGOs, to

invest igate a l l  cases  of

human rights violations and

to guide complainants and

the victims.

She pointed out that the

CNDH is established in 96

of the 125 territories in the

Democratic Republic of the

Congo. Mrs.  Owele  has,

moreover, invited human

r ights act iv ists to g ive a

warm welcome to this high

personality as soon as he ar-

rives at Basoko airport and

to denounce human rights

violations to allow the CNDH

to make pleas in favour of

the victimized population.

ACP/LRP

The Provincial Assembly of Kasaï

Central validated the mandates of

six substitutes to replace the provin-

cial deputies appointed to the provin-

cial government, during the plenary

session held last Friday in Kananga,

Kasaï Central, under the direction of

i ts  pres ident ,  Stéphane Mbambi

Ndingo. They were Joseph Kangonji

Katsh imuanga,  A lphonse Kapika

Mutombo,  Cr isp in  Munyoka

Musungayi ,  Georges  Kamuanya,

Régine Lukadi and Nicolas Buabua

Luabala. They replaced former provin-

c ia l  deput ies  Mak i ta  Mfwamba,

Stéphane Muanda Malomba, Kayembe

Batuase, Wishiye Bakatushipa, Jim

Mukenge and Ntumba Luabala. The

same plenary suspended the process

of reinstatement of Mr. Tharcisse

Kabatusuila Mbuyamba and Félicien

Tshisekedi, respectively former interim

provincial  governor and provincial

Minister of Public Health, due to their

indictment for acts deemed serious in

the exerc ise o f  the i r  respec t ive

functions. The plenary had previously

adopted the report of the ad hoc

committee set up on this subject, it

is recalled.

Young people from Lusambo

invited to fight insalubrity in their

communities

The coordinator of the Association

for the well-being of Congolese (ABEC),

Baudouin Kayembe Malembe, invited

young people to Lusambo last Monday

to fight unsanitary conditions in their

living environments.

" Young people must be agents of

change in their environment, bringing

their dynamism to everything that the

public authorities initiate for the well-

being of the population ", he noted.

According to Baudouin Kayembe, the

Assoc iat ion for the wel l -being of

Congolese  in tends  to  ra ise the

awareness of the young people of

Lusambo to mora l  va lues and to

awaken their conscience.

He appealed to political decision-

makers, particularly the provincial

authorities, to use all their powers to

regu la r l y tak e in to  account  the

interests of the population of this urban

entity.

ACP/LRP

particular, improving the quality of
women's participation in political life,
the electoral cycle, the advantages
and disadvantages of the revised
electoral law, advocacy and commu-
nicat ion for behaviour change. " ,
underlined the country director of this
organization, Nathalie Kambala.

This training of young girls comes
after that of women leaders of asso-
ciations, churches and political par-
ties.  Ms. Kambala says that beyond
these trainings, awareness, support,
coaching and support programs will be
put in place for the involvement of
women in politics.

"Among the strategies that we will
have to  put  i n  p lace,  there i s
coaching, advocacy, for the applica-
tion of legal frameworks on the parti-
cipation of women, the promotion of
pol i t ica l  values,  c leaning up the
political sphere, cultural promotion
and others so that women participate
actively and fully in political life. There
will also be awareness raising and
also the necessary support for their
involvement on the political scene,"
she said. It should be noted that this
activity is funded by the Canadian
Fund for Local Initiatives.

ACP/LRP

Kinshasa : students of the " Eureka " school
made aware of women's rights

Six substitutes validated in
the Provincial Assembly of

Kasaï Central

The general reporter
of the CNDH / DRC

expected in
Bandundu in Kwilu
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Dimanche 20 novembre à Kibumba au Nord-Kivu

Reprise des combats entre FARDC et M23
Des combats ont repris, le diman

che 20 novembre, matin entre les
FARDC et les terroristes du M23 sou-
tenus par le Rwanda à Kibumba, dans
le groupement Buhumba, en territoire
de Nyiragongo dans la province du

Nord-Kivu.
Des tirs à l'armes lourdes ont com-
mencé à crépiter depuis 5 heures 30',
ont révélé plusieurs sources concor-
dantes de la zone.
Se lon Radio Okapi ,  se  son t  les
FARDC qui ont lancé cette contre-of-
fensive au lendemain de la reprise des
localités de Kanyamahoro et Nyundo
entre les mains des rebelles.
Ces combats se déroulent précisé-
ment dans l 'espace appelé " Trois
antennes " situé à environ 20 kilomè-
tres au nord de Goma, chef-lieu de la
province du Sud-Kivu.
Le porte-parole du secteur opération-
nel Sokola 2 a confirmé cette reprise
des combats. Le lieutenant-colonel
Njike Kaiko a affirmé sur les ondes la
radio Okapi que l'armée loyaliste a
comme objectif principal de " recon-
quérir toutes les positions conquises
par les rebelles, sur toute l'étendue
de la province du Nord-Kivu ", rassure-
il.
Sur un autre front du côté Sud-Ouest
de Kisharo dans le groupement Binza,
en territoire de Rutshuru, les affronte-
ments se sont aussi déroulés vendredi
dernier, vers Nyabanyira.
Les rebelles sont venus de Kitagoma
vers Busanza pour attaquer les posi-
tions des FARDC.
Ils ont tenté d'avancer vers Kasave où,
ils ont été repoussés, il y a quelques
jours, par les forces loyalistes, indi-
que la radio onusienne.
De son côté, faisant le monitoring sur
la situation de dimanche, notre con-
frère Tazama RDC basé dans le Nord-
Kivu, a indiqué que sur l'axe Kibumba,
les rebelles ont surpris les éléments
des Forces armées de la République
Démocratique du Congo au niveau de
l'école primaire Emmaüs à plus ou
moins 600 mètres des trois antennes
et à moins de 300 mètres de la mos-
quée de Kibumba.

Les forces loyalistes ont su maîtriser
la situation en repoussant l'ennemi
jusqu'au village Kingarame à l'endroit
communément appelé " Kumboga ",
affirme ce média.
Dans ce groupement de Kibumba,

ajoute Tazama RDC, les rebelles du
M23 et leurs alliés de l'armée rwan-
daise sont signalés à Kasizi et Gikeri

L'agression de la RDC par le Rwanda a été
condamnée à la Francophonie, selon Sama

Lukonde
Le Premier ministre Jean-Michel

Sama Lukonde Kyenge, représen-

tant personnel du président Félix

Tshisekedi au Sommet de la Franco-

phonie, exprime sa satisfaction du fait

que la voix de la RDC, qui subit une

agression de la part du Rwanda sous-

couvert des rebelles du M23, ait été

entendue à ces assises. D'après lui,

cette agression a été clairement con-

damnée dans les résolutions prises

au cours de ces assises, qui se sont

clôturées dimanche 20 novembre à

à quelques mètres de la front ière
congolo-rwandaise.

Incertitude sur la reprise des
négociations de Nairobi

Un peu plus au nord, sur l'axe Kiwanja-
Kiseguro, les rebelles du M23 auraient
abandonné la localité de Nyabanira
pour se battre dans les localités de
Kiseguro et Katwiguru qu'ils contrôlent
depuis la soirée, selon nos sources,
relève Tazama RDC.
Au cours des affrontements, une mai-
son de commerce qui servait de res-
taurant à Kiseguro a pris feu, après
avoir été atteinte d'une bombe. Aucune
perte en vies humaines n'est heureu-
sement à déplorer.
Les analyses de certaines des sour-
ces de Tazama RDC dans le Rutshuru
indiquent que les rebelles du M23 vu
le renforcement de leurs effectifs sur
la ligne menant vers Ishasha, cherche-
raient à occuper toute la zone jusqu'à
Nyakakoma et Ishasha à la frontière
avec l'Ouganda.
Selon des sources locales, les terro-
ristes du M23 ne sont toujours pas vi-
sibles dans le camp de Rumangabo et

une grande partie de Rugari. Certains
d'eux se trouveraient sur la colline
Musego surplombant ce camp mili-
taire.
Par ailleurs, il faut noter que des zo-
nes d'ombres planent toujours sur la
possibilité de relancer les négocia-
tions ce lundi 21 novembre à Nairobi
comme prévu, vu que l'accord signé
par  le  p rés ident  rwandais Paul
Kagame en présence du facilitateur
de la Communauté des Etats d'Afri-
que de l'Est (EAC), l'ancien président
kenyan, Uhuru Kenyatta appelant le
M23 au cessez-le-feu et au retrait im-
médiat des zones qu'ils occupent,
semble ne pas être respecté.
L'on rappelle que lors de son passage
à Goma et après sa visite du camp
de déplacés de Kanyaruchinya, le
facilitateur Uhuru Kenyatta avait dé-
claré que les rebelles du M23 ne pou-
vaient à la fois demander les négo-
ciations alors qu'ils continuaient à
mener des  combats  con t re  l es
FARDC. Aussi, que ça à Nairobi ou à
Luanda, l'appel au cessez-le-feu avait
été lancé, enjoignant au M23 se reti-
rer, rien n'a été fait.
Attendons voir !

LRP

Djerba (Tunisie).

 " A côté de cette question sécuritaire,

nous avons voulu que les résolutions

soient prises et nous remercions ici

la Francophonie parce que nous avons

pu voir dans les résolutions qui ont été

prises, cette condamnation des violen-

ces qui sont faites au Congo, ce sou-

tien humanitaire qui doit être apporté,

mais surtout au-delà de cette ques-

tion, la condamnation de tout soutien

aux groupes armés et forces négati-

ves qui sévissent en RDC ", a indiqué

Sama Lukonde.

La participation de la RDC aux assi-

ses du XVIIème sommet de la fran-

cophonie, souligne-t-il, était une oc-

casion de réaffirmer la position offen-

sive diplomatique de la RDC impul-

sée  par  son prés iden t  Fé l i x

Tshisekedi et aussi rappeler la posi-

tion de la RDC comme grand pays

francophone du point de vue démo-

graphie.

" Nous espérons qu'avec toutes ces

actions, il y aura une convergence

pour que finalement nous puissions

avoir la paix. Surtout d'abord, parce

que nous nous approchons d'une an-

née électorale ", a poursuivi le Pre-

mier ministre.

Sama Lukonde affirme attendre voir

une sol idar i té impliquant  tout le

monde afin d'avoir la résolution de

cette question sécuritaire et un ap-

pui des processus de paix de Nairobi

et de Luanda.

Le sommet de la Francophonie s'est

achevé dimanche 20 novembre en Tu-

nisie avec l'objectif affiché de peser

plus dans le règlement de crises, no-

tamment en Afrique. Interrogée lors

de sa conférence de presse sur les

tensions entre la RDC et le Rwanda

notamment, Louise Mushikiwabo, se-

crétaire générale de l'OIF, s'est con-

tentée de déclarer que : "Toutes les

zones de conflit ont été sujettes à de

longs débats".

RO/LRP

A gauche, le Premier ministre Sama Lukonde arrivé ce vendredi 18
novembre 2022 à Djerba en Tunisie. Photo/Primature RDC


