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L'appel à la mobilisation générale des
Congolais, lancé il y a peu par le président
de la République, Félix Tshisekedi, pour
faire échec à la guerre injuste imposée à
la République Démocratique du Congo par
le Rwanda, a trouvé du répondant. Dans
ce sens que l'ensemble des Congolais
s'est positivement rangé derrière son Chef
pour ne pas voir leur pays émietté par
ceux dont les appétits gloutons sur l'im-
mensité des richesses que possède la
RDC, stranglent chaque jour qui passe.
Dans le lot de ce positivisme qui anime
désormais le Congolais, c'est l'enrôle-
ment massif des jeunes dans l'Armée
nationale.
En effet, des milliers de jeunes Congolais
disséminés à travers le pays ont pris leur
courage en main pour servir sous le dra-
peau.
Dans cette première catégorie, plus rien
à dire car, il s'agit d'une stratégie militaire
que seuls les initiateurs et les exécutants
détiennent le secret...
Une seconde et dernière catégorie ayant
dit oui à "Felix" est celle des hommes et
des femmes réunis au sein de la classe
politique et des forces sociales congolai-
ses.
Ceci étant cela, le rassemblement autour
des FARDC et de la reconquête des terri-
toires occupés par les supplétifs de Paul
Kagame est devenu leur assentiment gé-
néral. Toutes ces forces politiques et so-
ciales congolaises ont mis en sourdine
leurs querelles face à la menace d'une
partition de fait du Congo. Majorité et Op-
position se sont accordées pour taire les
divergences, leurs querelles et leurs ap-
pétits affairistes.
C'est pourquoi, on les voit désormais
"aboyer" leur rage par ci, par-là contenue
dans leurs déclarations pompeuses.
D'autres se sont résolus à organiser des
marches dites de colère, ...
Mais seulement voilà !
Il se constate, malheureusement, que cer-
tains organisateurs de ces shows la jour-
née, sont en réalité les ennemis qui poi-
gnardent la Nation la nuit.
Jouant double jeu de soutien aux FADRC
en plein jour, ils sont ceux-là même qui
pactisent avec Kigali, partant le M23 la nuit.
Spécialistes de crocs-en-jambe, ils dé-
tournent l'attention du commun des mor-
tels en se présentant en première ligne
comme signataires de leurs déclarations
politiques pourtant fanfaronnes ; d'autres
ont carrément choisi de se produire et
s'exhiber au quotidien dans les médias
pour ne rien dire en réalité.
Enfin, il y a cette catégorie des personna-
ges douteux du reste, qui occupent les
premières rangées lors des marches di-
tes "de colère" contre la guerre nous
menée par le Rwanda.
Dans la ville basse et dans les milieux
périphériques de Kinshasa, des gens ju-
rent qu'en 2023, elles vont s'occuper de
tous ceux qui s'illustrent par cette fanfa-
ronnade et cet exhibitionnisme qui visent
à tirer la RDC par sa queue. " Tous ces
personnages nébuleux, indécents dans
leurs actes et déjà démasqués ont
comme seul souci, voir le pays émietté au
profit du Rwanda et de ses balançoires.
Ils seront soumis à la vindicte populaire
lors des joutes électorales pour les uns
et soumis à la sanction sociale pour
d'autres", affirme-t-on.
Le pays n'ayant donc plus besoin de fan-
faronnade et d'exhibitionnisme qui s'ob-
servent ces derniers temps, il est plus
impérieux pour les décideurs d'ouvrir l'œil,
et le bon, face à cette distraction qui fâ-
che.

Serge Ngindu

Fanfaronnade et
exhibitionnisme

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)

Face au complot
international sur le
pays de Lumumba,

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

RDC

(P. 15)

Francophone : The
condemnation of the
Rwandan aggression

included in the
resolutions

(Page 8)

Agression de la RDC par le
Rwanda

Des leaders du Grand
Équateur appellent à
l'unité de la RDC et

promettent soutien à
toutes les initiatives du

chef de l'Etat

Annonces

*PADCA-6P: AVIS A MANIFESTATION
D’INTERET ................................................P.7

*UCM : AVIS DE PUBLICATION DE LA
LISTE RESTREINTE ....................................P.6

Situation sécuritaire dans l'est de la RDC

 Quadripartite
ce mercredi à

Luanda
(Lire en page 16)

*L'objectif de ce sommet est de donner un second souffle au processus
de médiation de Luanda, ralenti depuis l'été en relançant les
discussions entre Congolais et Rwandais, en vue de parvenir à une "
désescalade " entre les deux pays à travers " le plan de paix pour
l'Est de la RDC "

*Après ce sommet de Luanda, les regards se tourneront vers Nairobi,
la capitale kényane, où doit se tenir une nouvelle session de
discussions avec les groupes armés, un rendez-vous régulièrement
reporté depuis plusieurs semaines et pour l'instant fixé au 27 novembre
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Par Bibiche Mungungu

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

Sceaux,  Rose Mutombo
Kiese a échangé mardi 22
novembre 2022 avec une dé-
légation de la GIZ conduite
par son gestionnaire de por-
tefeuil le, Philipp Lendle en
son cabinet de travail à Kins-
hasa-Gombe.

Cette séance de travail
était une planification de nou-
veaux projets entre les gou-
vernements de la République
Démocratique du Congo et
l'Allemagne. Ces nouveaux
projets seront focalisés sur la
lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement de

terrorisme.
"Nous avons bien échangé

avec Mme la ministre d'Etat
ministre, ministre de la Jus-
t ice et  Garde des Sceaux

Rose Mutombo Kiese. Nous
sommes très contents d'avoir

eu cette séance de travail
avec elle sur la planification
de nos projets sur ces deux

Par Bibiche Mungungu

Le Président de la Commis
sion Électorale Nationale

Indépendante (CENI), Denis
Kadima Kazadi, s'est entre-
tenu, mardi 22 novembre 2022
avec M. John Dunlop, Direc-
teur pays de l'Agence améri-
caine pour le développement
international (USAID).

Les échanges étaient axés
sur les questions en lien di-
rect avec l'organisation des
élections à laquelle s'attelle
activement la Centrale élec-
torale. Avec une des phases
importantes du processus
qu'est la révision imminente
du fichier électoral, à travers
l'opération d'identification et
d'enrôlement des électeurs
prévue au mois de décembre
2022.

"Nous avons échangé avec
le président Denis Kadima
entouré de ses collaborateurs
pour mieux nous enquérir de
l'évolution des questions des
élections de 2023 en RDC.
Comme partout au monde,
notre mission est de nous
assurer que les élections de-
vront être transparentes, cré-
dibles et inclusives pour ga-
rantir la stabilité politique des
États. Cet échange nous a
permis de mieux comprendre
les différents aspects concer-
nant le processus en cours
pour  que tout  se dérou le
comme souhaité", a confié M.
John Dunlop.

Il s'est réjoui également
des assurances données par
le numéro un de la Centrale
électorale.

Le prés ident  Denis
Kadima a mis en lumière les
défis qui se présentent sur le
parcours de cette organisa-
tion. Mais également des as-

surances quant à l'élan qu'a

pris son institution.
Ils ont également évoqué la

publication prochaine du ca-

lendrier électoral et les dis-

cussions qui se poursuivent
entre les différentes parties
prenantes du processus. Il a

f léaux" ,  a i nd iqué Phi l i pp
Lendle.

La ministre de la Justice et
Garde des Sceaux est très
contente de voir l'engagement
du gouvernement de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne
dans le processus de la ré-
forme du projet de loi sur la
lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement de
terrorisme avec le gouverne-
ment de la République démo-
cratique du Congo.

Elle a rassuré la délégation
de la GIZ qu'elle soutient ce
projet de loi qui sera débattue
et adoptée au Parlement. Elle
s'est également impliquée
dans son implémentation.

Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement de terrorisme

La ministre Rose Mutombo et Philipp Lendle échangent sur
la planification de ces nouveaux projets

Evolution du processus électoral en cours

Le Directeur pays de l'USAID, John Dunlop loue les
progrès réalisés par la Céni

été,  en p lus,  quest ion de
l'identification et l'enrôlement
des électeurs pour le vote.

La délégation est satisfaite
de voir les choses évoluées
dans le bon sens. La Céni a
fait beaucoup de progrès dans
la direction souhaitée. Elle a
exhorté cet institut d'appui à
la démocratie   à poursuivre
sans relâche ce rythme en
allant de l'avant. C'est ce qui
sonne de l 'espoir aux élec-
tions de se dérouler dans le
respect des principes démo-
cratiques et le délai constitu-
tionnel.
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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 République Démo-
cratique du Congo doit dire
non. Avec ses potentialités, la
RDC a tous les atouts pour sor-
tir rapidement de la pauvreté.
Avec ses 80 millions des terres
arables, la RDC est véritable-
ment un " Pays solution " sur plu-
sieurs plans. Elle est cette Na-
tion 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, appuie
certaines rébellions, pour piller
alégrement les ressources na-
turelles 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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Poursuivant son périple dans l 'es
pace Grand Katanga,  après

Lubumbashi et Kolwezi, la délégation
de la Primature s'est jointe, lundi 21
novembre 2022, à la population du Tan-
ganyika, dans les rues de Kalemie,
chef-lieu de cette province, pour parti-
ciper à la marche pacifique organisée
par le gouvernorat. Il s'agit de répon-
dre à l'appel lancé par le Commandant
suprême des Armées, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, à la mobilisation
générale derrière les FARDC et dénon-
cer l'agression dont la République dé-
mocratique du Congo est victime de la
part du Rwanda sous couvert du M23.

Aux côtés de la gouverneure de pro-
vince et de la population du Tanganyika,
les émissaires de Jean-Michel Sama
Lukonde ont marché main dans la main,
avec à leur tête, Romulus Kisambe,
Conseiller spécial du Premier Ministre,
pour réitérer le soutien indéfectible du
Chef du Gouvernement à la population
meurtrie de l'est de la République et à
tous les vaillants soldats qui défendent
la souveraineté de la RDC jusqu'au
sacrifice suprême.

Appréciant à juste titre cet accom-
pagnement  de K inshasa ,  la

gouverneure de province a commencé
par remercier le Chef de l'État, qui a
lancé cet appel à la mobilisation gé-
nérale en vue de soutenir les FARDC,
qui sont sur plusieurs fronts à l'est.
Par la même occasion, Julie Nguwa
a appelé la jeunesse de sa province
à se mobiliser et à se faire enrôler
dans l'armée pour défendre l'intégrité
du territoire national et la souveraineté

du pays.
Pour le Conseiller principal du Pre-

mier Ministre, Isaac Bakajika cette

énième marche est une occasion d'ex-
primer encore une fois de plus le ras-
le-bol du peuple congolais face à ces
agressions qui ne font que se répéter.

" Le message est le même que
nous avons commencé à passer de-
pu is  Lubumbashi ,  Ko lwezi ,  e t
aujourd'hui, à Kalemie. Nous venons
nous associer à la population du Tan-
ganyika pour dire non à l'agression

dont notre pays est victime de la part
du Rwanda sous couvert du M23.
Aujourd'hui, nous sommes là en train

Dans une analyse faite le lundi 21
novembre, Bob Kabamba, profes-

seur à l'Université de Liège en Belgi-
que et coordonnateur de la Cellule d'ap-
pui politologique en Afrique centrale et
aux Caraïbes estime que les visites de
différentes personnalités ces derniers
jours en RDC visent à stabiliser la si-
tuation humanitaire des milliers des
déplacés, victimes de la guerre dans
l'Est du pays.

Selon lui, le ballet diplomatique que
connait la RDC ces derniers jours,
marqué par la visite des délégations
des Nations Unies et des Chefs d'Etat
africains, peut constituer une réponse

aux enjeux auxquels le pays fait face,
notamment sur le plan sécuritaire.

" Cet activisme diplomatique répond
à un triple enjeu. On a des enjeux po-
litiques, des enjeux humanitaires et des
enjeux sécuritaires. Au sujet des en-
jeux humanitaires, il faut se rendre

compte qu'actuel lement,  avec la
guerre qui est en train de se passer à
l'Est, il y a plus de deux cent mille
déplacés et qui vivent dans des con-
ditions particulièrement difficiles. Et
on parle même des morts dans les
camps des déplacés. Or si la situa-
tion continue à se détériorer, nous ris-
quons d'avoir 500.000 voire un million
qui risque donc de se déplacer ", a
expliqué Bob Kabamba.

Il pense aussi que l'objectif de ces
différentes visites est celui de calmer
les tens ions ent re  la RDC et  le
Rwanda notamment :

"  Par  rappor t  aux en jeux

sécuritaires, au détriment de la guerre
qui est en train de sévir, on risque d'y
avoir une confrontation directe et éta-
tique entre le Congo et le Rwanda, et
souvent on semble oublier l'Ouganda
qui est aussi partie prenante dans ce
conflit, par ce que tout simplement,

quand vous regardez sur la carte, les
zones occupées par le M23 avec l'ap-
pui du Rwanda, ce sont des zones qui
sont frontalières de l'Ouganda. Or tou-
tes ces dynamiques, on doit essayer
d'apporter des réponses à ces diffé-
rents enjeux pour éviter que l'escalade
n'intervienne ".

Une accalmie s'observe ce mardi
22 novembre à Bambo, une loca-

lité de la chefferie de Bwito, à l'ouest
du chef-lieu du territoire de Rutshuru
(Nord-Kivu).

Des sources sur place déplorent
néanmoins l'occupation de cette loca-
lité par les rebelles du M23, depuis la
nuit de lundi 21 novembre. C'était à

l'issu des combats qui les ont oppo-
sés  aux Forces  armées de la
RDC(FARDC), toute la journée de lundi
jusqu'en début de soirée.

Cette avancée des rebelles dans

de macher, en train d'exprimer notre
ras-le-bol parce que ces agressions ne
font que se répéter. Nous disons non
à l'agression de nos populations à l'est
et nous sommes en train de montrer
notre solidarité avec cette population
qui est meurtrie depuis plusieurs an-
nées et cette fois-ci, nous espérons
que c'est la bonne. Avec la volonté du
Chef  de l 'É ta t ,  Fé l ix-Anto ine
Tshisekedi, et la détermination du Pre-
mier Ministre,  Jean-Michel  Sama
Lukonde, nous sommes donc en train
de démontrer à la face du monde que
nous sommes déterminés, tous en-
semble, à mutualiser nos efforts afin
que cette guerre puisse prendre fin",
a déclaré Isaac Bakajika Conseiller
principal du Premier Ministre, à l'is-
sue de la marche.

Rappelons que toutes les forces
vives de la République démocratique
du Congo répondent massivement,
depuis l'appel lancé par le Chef de
l'État, à travers des marches pacifi-
ques sur l'ensemble du territoire con-
golais pour dire non à l'agression
rwandaise.

(Avec Cellule de communica-
tion de la Primature)

Accompagnée par la délégation de la Primature

La population du Tanganyika dit non à l'agression
rwandaise à travers une marche pacifique

les profondeurs de la chefferie de
Bwito, après l'occupation du groupe-
ment de Tongo, crée une panique dans
la zone notamment dans la localité de
Kibirizi , si tuée à 30 k ilomètres de
Bambo vers le nord.

Pour l'instant, l'autorité locale de
cette entité rassure que la zone reste
calme.

Du côté  de la  zone de
Kibumba, s'observe aussi une
accalmie depuis  deux jours,
après des affrontements sans
discontinuité de la journée de di-
manche 20 novembre.

Plusieurs témoins attestent la
présence du M23 dans la zone
dite " 3 antennes", au sud du
groupement de Kibumba, soit à
environ une vingtaine de kilomè-
tres au nord de Goma, dans le
territoire de Nyiragongo.

Pendant ce temps, l'armée
rassure la population de Goma et ses
environs que les FARDC maintiennent
toujours leurs positions dans la zone
de Kibumba.

RO/LRP

Selon le Prof Bob Kabamba, les visites des personnalités en RDC
visent à stabiliser la situation humanitaire et sécuritaire

Le dernier chef  d'Eta t  à avoi r
échangé avec le Président Tshisekedi,
c'est le président kenyan Wiliiam Ruto.
Les deux chefs d'Etats ont réaffirmé,
lundi 21 novembre, leur engagement
à mettre fin à l'insécurité dans l'Est
de la RDC.

MCP/LRP

Nord-Kivu : calme précaire sur
différents fronts militaires à Rutshuru
et Nyiragongo le mardi 22 novembre

[Illustration] Des soldats congolais au Nord-Kivu
le long de la frontière avec le Rwanda. ©

MONUSCO/Sylvain Liechti
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L'Ouganda a annoncé mardi envoyer
un millier de soldats d'ici fin no-

vembre dans l'est de la République dé-
mocratique du Congo (RDC) dans le
cadre d'une force régionale est-afri-
caine déployée dans cette région en
proie aux groupes armés. " Nous fi-
nalisons la préparation de nos trou-
pes avant de les introduire dans l'est
de la RDC " aux côtés de soldats ke-
nyans déjà sur le terrain à Goma, a
déc laré  à  l 'AFP le  por te-paro le
Kulayigyde l'armée ougandaise, Felix
Kulayigye.

" Nous envoyons environ 1.000
(soldats) en mission ", a-t-il déclaré,
sans donner la date exacte du départ.

Deux sources militaires ont pré-
cisé à l'AFP que des équipes du ren-
seignement, des services médicaux et
logistiques étaient déjà à Goma pour
préparer le déploiement prévu, sous
la menace d'une offensive du M23, ex-
rébellion tutsi qui a repris les armes
fin 2021.

Les sept pays de la Communauté
des États d'Afrique de l'est (EAC) -

Burundi ,  Kenya,  Ouganda, RDC,
Rwanda, Soudan du Sud, Tanzanie -

ont décidé en juin de l'envoi d'une force
régionale pour stabiliser l'est de la

RDC, en proie aux violences depuis
près de 30 ans.

La récente offensive du M23 a ali-
menté les tensions diplomatiques en-
tre la RDC et le Rwanda.

Alors que le pays avait déployé plu
sieurs centaines de soldats en

République démocratique du Congo
dans le cadre de la lutte contre les
rebelles ADF, l'Ouganda annonce le
déploiement de 1000 hommes en RDC
pour lutter contre le M23.

Dans une déclaration mardi 22 no-

vembre, le président du Centre, Ger-
main Kambinga a indiqué que " les
mille personnels militaires kenyans ça
veut dire au moins 500 sont dans l'ad-
ministratif, la logistique et le sanitaire,
soit un peu moins de 500 militaires
pour le combat et les autres qui arri-
vent, ce sera pareil ", a-t-il expliqué.

Ceci saute aux yeux que la force
régionale ne participera au combat.
Ce sera une force qui s'occupera du
territoire qu'elle a abandonnée lors de
la guerre de 1996. Face à cette évi-
dence, l'ex- ministre de l'industrie ap-
pelle la RDC à être conséquente de
tous les dégâts qui pourraient surgir
sur terrain.

En plus de dénoncer une présence
de trop des forces armées sur le ter-

ritoire congolais, Germain Kambinga
dénonce le piège dans lequel l'EAC
fait pousser la RDC.

" D'un côté, il y a ce ballet diplo-
matique en RDC et de l'autre, vous
avez cette pugnacité du M23 qui aug-
mente de jour en jour. Le fight and talk
qui nous est imposé ressemble à un

jeu d'endormissement ", a-t-il souligné
en insistant sur la nécessité de ne
compter que sur les FARDC pour dé-
fendre la patrie.

En juin dernier, les dirigeants de la
CAE ont décidé d'envoyer un contin-
gent de maintien de la paix dans l'Est
de la RDC pour y stabiliser la situa-
tion et mettre fin aux hostilités. Le
gouvernement de la RDC a accepté à
condition qu'aucune troupe rwandaise
ne soit intégrée à la force.

Créée en 2000, la CAE est une or-
ganisation régionale regroupant sept
pays : le Burundi, la RDC, le Kenya,
le Rwanda, le Sud-Soudan, la Tanza-
nie et l'Ouganda.

MCP/LRP

Des députés provinciaux viennent
de déposer une pétition contre

deux membres du Bureau de l 'As-
semblée provinciale, quelques heures
après le dépôt d'une motion de cen-
sure contre le Gouvernement provin-
cial.

Les deux membres visés sont le
Vice-Président de l'Assemblée provin-
ciale, Bisimwa Yabe Ntaitunda, et le
Rapporteur, Amani Kamanda Jac-
ques.

Ce soir, nous apprenons que le
Bureau définitif de l'Assemblée pro-
vinciale a annulé la plénière prévue
pour ce mercredi 23 novembre. Une
plénière qui était prévue pour enten-
dre les réponses du Ministre provin-
cial de l'Intérieur, devant la représen-

tation provinciale, aux préoccupations
des élus à la suite de sa réponse à la
question orale avec débat lui adres-
sée.

Malgré cette pétition, au Bureau
de l'Assemblée provinciale, l'on reste
confiant. "Rien ne va empêcher la dé-
marche déjà en cours [motion de cen-
sure contre le Gouvernement provin-
cial," confie un membre du Bureau.

"La motion prime sur toutes les
autres matières" laisse-t-il entendre,

soutenant que jeudi prochain, l'As-
semblée provinciale doit nécessaire-
ment se pencher sur la motion.

"Si pétition il y en a, son traitement
interviendra après l'examen et le vote
de la motion" conclu-t-il.

MCP /LRP

Sud-Kivu : des députés déposent
une pétition contre 2 membres

du Bureau de l'Assemblée
provinciale

Kinshasa accuse le Rwanda d'ap-
porter au M23 un soutien que des ex-
perts de l'ONU et des responsables
américains ont également pointé ces
derniers mois. Kigali conteste, accu-
sant en retour Kinshasa de collusion
avec les FDLR, des rebelles hutu
rwandais implantés en RD Congo de-
puis le génocide des Tutsi en 1994 au
Rwanda.

Le Kenya assure le commande-
ment de la mission de la Communauté
des États d'Afrique de l'est, qui com-
prend également des soldats du Bu-
rundi et du Soudan du Sud.

Les soldats kényans et ougandais
doivent se déployer aux côtés des
militaires congolais dans le Nord-Kivu
et en Ituri, l 'armée sud-soudanaise
dans le Haut-Uélé et les Burundais
dans le Sud-Kivu.

Un contingent rwandais sera dé-
ployé le long de la frontière, après que
Kinshasa s'est opposé à la participa-
tion de Kigali à toute opération sur
son sol.

La Libreafrique/LRP

Patrouille de soldats ougandais en lutte contre les rebelles ADF dans le
parc national des Virunga, en RDC, le 14 décembre 2021. Sébastien

KITSA MUSAYI

Force est-africaine en RDC : l'Ouganda va
déployer un millier de soldats

Germain Kambinga très
pessimiste quant à la force

régionale de l'EAC
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AVIS DE PUBLICATION DE LA LISTE RESTREINTE
RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT (FIRME) CHARGE DE L'ETUDE INSTITUTIONNELLE POUR LA GESTION

DURABLE DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS SOLAIRES
D'ELECTRIFICATION DES BATIMENTS, DES VOIRIES CIBLES ET DU SITE DE L'UNIVERSITE DE KINSHASA

 

1 
Référence 
de 
publication 

AMI N°004/MINRHE/UCM/PDMRUK/2022/SC 

2 

Date de la 
publication 
de l'avis 
de marché 

09 septembre 2022 

3 

Date limite 
de 
réception 
des 
candidatur
es 

27 septembre 2022 

4 

Procédure 
de 
recruteme
nt  

Sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC)  

5 

Nombre et 
nom de 
candidatur
es reçues 

Huit (8) candidatures 
NOMS PAYS 

Groupement CAAMP-INTERNATIONAL (Tunisie)- LUDAKIS (RDC) - 
BUREAU POUR LA PROMOTION, LA RECHERCHE ET LES 
ETUDES STATISTIQUES Sarl (RDC) 

RDC 

Deloitte Services, SARL RDC 
MAKIA CIVIL TECHNOLOGIES (RDC) RDC 
Groupement MARGE Sarl (France) - VSI Afrique (RDC) France 

MRV Énergie (Canada) Canada

GROUPEMENT NEW DESIGN BUILTSHINE (Cameroun) - 
TROPFEN ENGINEERING SARL (Cameroun) 

Cameroun

Groupement VISION RI Connexion Services Private Limited - Blue 
Horizon Energy Consulting Services (INDE/USA) 

Inde  

Groupement ZOLLET Ingegneria S.r.l. (Italie) - MONTANA S.p.A. 
(Italie) 

Italie 
  

6 

Nom des 
candidats 
retenus 
sur la 
liste 
restreinte 

Cinq (5) candidats 
 

N° NOMS PAYS 
1 Deloitte Services, SARL RDC 

2 Groupement MARGE Sarl (France) et VSI Afrique (RDC) France 

3 MRV Énergie (Canada) Canada 

4 
Groupement VISION RI Connexion Services Private 
Limited & Blue Horizon Energy Consulting Services 

Inde 

5 
Groupement ZOLLET Ingegneria S.r.l. (Italie) et 
MONTANA S.p.A. (Italie) 

Italie 
 

 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE
Unité de Coordination et de Management des Projets du Ministère

UCM
Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de Kinshasa

" PDMRUK / KIN ELENDA "

Pour toute autre information, veuillez-vous adresser à UCM à l'adresse suivante :
1022, Avenue des Forces Armées de la RDC (ex-Avenue du Haut Commandement)
2ième étage du bâtiment à usage administratif, Concession Gombe River - Zimbali
Kinshasa-Gombe
République Démocratique du Congo
Tél. : (+243) 84 782 4066
E-mails : info@ucmenergie-rdc.com ou procurement@ucmenergie-rdc.com

Fait à Kinshasa, le

Maximilien MUNGA
Coordonnateur
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L’AGRICULTURE

SECRETARIAT GENERAL A L’AGRICULTURE

Secteur : AGRICULTURE

Source de financement : PADCA-6P/PRÊT FAD

N° Accord du PRÊT : 2100150041595

N° Identification du Projet : P-CD-A00-007

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo
a reçu un financement du Fonds Africain de Développement,
FAD, pour couvrir le coût du Projet d'Appui au
Développement des Chaines de valeurs Agricoles dans six
Provinces de la RDC (PADCA-6P) et a l'intention d'utiliser
une partie des sommes accordées au titre de ce Prêt pour
financer le recrutement d'un consultant individuel pour la
réalisation d'une enquête de base du PADCA-6P. Ce
Consultant devra effectuer une étude de référence du
PADCA-6P qui facilitera la mesure de l'évolution des
indicateurs d'impact, d'effets et des produits tels que décrits
dans le cadre logique en annexe du rapport d'évaluation du
projet tant lors de la mise en œuvre qu'à la fin de la phase
du projet. Les résultats de cette étude permettront en effet
de comparer les indicateurs du projet par rapport à la
situation du départ grâce à une cartographie de la situation
avant le projet en tenant compte de la direction et du
changement que le projet souhaite apporter dans la zone
ciblée.

En outre, l'étude identifiera toutes les parties prenantes et
le niveau de leurs activités notamment : (i) les producteurs
agricoles et leurs regroupements ; (ii) les réseaux des agris
multiplicateurs si applicable ; (iii) les services des Ministères
de l'Agriculture, de la Pêche et Elevage et du Développement
Rural ; (iv) les centres de recherche et de vulgarisation
agricoles officiels et/ou privés ; (v) les fournisseurs d'engrais
et éventuellement les quantités annuellement livrées
récemment et antérieurement ; (vi) les plateformes
économiques existant avant le projet ; (vii) les
transformateurs des produits agricoles ; (viii) les
commerçants des produits agricoles opérant dans la zone ;
(ix) les services d'assainissement opérant dans la zone et
(x) les opérateurs routiers.

L'Unité de Gestion du Projet (UGP), invite les consultants à
présenter leurs candidatures en vue de fournir les services
décrits ci-dessus. Les consultants individuels intéressés
doivent produire les informations nécessaires sur leur
capacité et expérience démontrant qu'ils sont qualifiés pour
les prestations (Lettre de Manifestation d'lntérêt/motivation
(maximum deux pages) ; Curriculum vitae mise à jour avec
trois (3) références (Nom, Post nom, adresse et email) signé
et daté ; Diplômes universitaires obtenus ; Références
professionnelles d'une ou des études de référence sur les
chaines de valeurs agricoles réalisée par le consultant ;
Diverses attestations de formation continue ) etc.

Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte
et la procédure de sélection seront conformes au " cadre de
Passation des Marchés de la Banque Africaine de
Développement ", Edition d'Octobre 2015 qui peut être
consulté à l'adresse : http://www.afdb.org. L'intérêt
manifesté par un Consultant n'implique aucune obligation
de la part de l'Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires ainsi que les termes de référence à
l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d'ouverture
suivantes : de 9 h 00' à 15 h 00' (heure locale). Les
expressions d'intérêt doivent être déposées ou envoyées par
mail à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 13
Décembre 2022 à 11 h 00' (heure locale) et porter
expressément la mention " Services de Consultants
individuel relatif à la réalisation d'une enquête de base du
Projet PADCA-6P, AMI NO 007/C1/PADCA-6P/UGP/
MINAGR1/BA/CM/2022.

Unité de Gestion du Projet

A l'Attention du Coordonnateur National

Avenue LEONIE KASEMBE, Croisement avec avenue
Flambeau no 8288 en face du laboratoire et du centre

médical de I'OCC sur la ruelle longeant l'immeuble

MODERN PARADISE au coin droit de son premier
virage

Commune de la GOMBE

République Démocratique du Congo

Tél. (+243) 85 011 85 77 / 81 68 75 205 / 9028 04
575

Email :

padca6p@gmail.com ; ca.mampuya0711@gmail.com ;
odilon.padca6p@gmail.com ;
kitenge.padca6p@gmail.com

Christophe Arthur MAMPUYA LUVUANGU

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT
SERVICES DE CONSULTANT INDIVIDUEL

" Réalisation d'une enquête de base du Projet d'Appui aux
Chaines de valeur Agricoles dans 6 Provinces de la RDC "
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Le vice- Premier ministre en charge
de la Fonction publique, Jean-

Pierre Lihau, le ministre d'Etat, minis-

tre de l'Aménagement du Territoire Me
Guy Loando Mboyo, le ministre du
Commerce extérieur, Jean-Lucien

Busa, les vice-ministres du Budget,
Mme E lysée Bok umwana et  des

Transports Marc Ekila, ainsi des res-
sortissants de l'espace Grand Équa-
teur vivant à Kinshasa, ont appelé les
Congolais à l'unité et à la mobilisa-
tion pour barrer la route à l'agression
du pays par le Rwanda.

Cette invitation à tous les ressor-

tissants de l'espace Grand Equateur
a été lancée, le lundi 21 novembre au
cours d'une rencontre organisée par

le Collectif Grand Équateur Uni à l'am-
phithéâtre du Fleuve Congo hôtel dans
la commune de la Gombe et ce, en

réponse à l'appel à la mobilisation du
Chef de l'Etat, au soutien aux Forces

armées de la République Démocrati-
que du Congo (FARDC).

Les leaders du grand Équateur ont
promis de soutenir toutes les initiati-
ves du Chef de l'Etat pour le dévelop-
pement de cet espace.

Cette rencontre des ressortissants

du Grand Équateur a été sanctionnée
par une prise de position du Collectif
Grand Équateur Uni à travers une dé-
claration en huit points, lue par le le
député national le Professeur Jacques
Ndjoli.

Dans ce document, le Collecti f
Grand Équateur Uni a proclamé l'indi-
visibilité du territoire national de la
RDC, tout en exprimant sa solidarité
sans failles aux compatriotes vivant
dans les provinces en proie à la
guerre.

Agression de la RDC par le Rwanda

Des leaders du Grand Équateur appellent à l'unité de la RDC et
promettent soutien à toutes les initiatives du chef de l'Etat

À l'UDPS, le président de la Con
vention démocratique du parti

(CDP), Victor Wakwenda, a été arrêté
et envoyé à la prison de Makala, le
lundi 21 novembre, pour notamment,
" propagation des faux bruits ".

Après 24 heures passé en taule,
Victor Wakwenda a été libéré sur dé-
cision de la hiérarchie du parti prési-
dentiel.

Quelques jours avant son arresta-
tion, Victor Wakwenda, président de
la convention démocratique du parti
(CDP) a déclenché un bras de fer con-
tre Augustin Kabuya, qu'il a dans une
décision déclaré sa destitution de ses

fonctions du Secrétaire Général du
parti.

Au lendemain de sa décision, une
autre décision controverse était celle
de la commission nationale de disci-
pline de l'Udps dirigée par Emmanuel

MULUMBA, a de son côté destitué
Wakwenda de ses fonctions du prési-
dent de la CDP, avant de la radié du
parti.

Dans  tou tes  ces  t rac ta t ions ,
Augustin Kabuya devant les militants
de l'UDPS avait promis de corriger
Victor Wakwenda au cas où il conti-
nuerait avec ce qu'il avait qualifié des
" bêtises ". Lorsqu'on explique que le
président du CDP a été libéré sur dé-
cision de la hiérarchie, l'on peut se
demander en quelle qualité ou avec
quelle compétence la hiérarchie du
parti présidentiel peut libérer une per-
sonne mise sous mandat d'arrêt pro-

visoire par un magistrat ? Il est donc
facile de déduire que c'est la hiérar-
chie de l'UDPS qui a fait arrêter le
v ieux V ic tor  W ak wenda en
instrumentalisant la justice.

MCP /LRP

Le collectif Grand Équateur Uni a
invité toute la communauté du Grand
Équateur à se mobiliser derrière le
Chef de l'État pour bouter hors du
pays l'ennemi.

Aussi, s'est-il engagé à soutenir

toutes les initiatives du Chef de l'Etat
pour le développement de l'espace
Grand Équateur.

Cela avant de s'engager à se mo-
bil iser pour la réélect ion de Félix
Tshisekedi à la magistrature suprême.

LRP

UDPS : après avoir passé une nuit à
Makala, Victor Wakwenda libéré sur

décision de la hiérarchie du parti
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En République démocratique du
Congo, les obsèques du journa-

liste, le professeur Tharcisse Kasongo
Mwema Yamba Yamba auront lieu, ce
mercredi 23 novembre à Kinshasa
avant que le corps soit rapatrié en
France le même jour pour l'inhuma-

tion, le vendredi 25 novembre en ré-
gion parisienne. Le président de la
République, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo a rendu visite à la famille.

" Que ton bon souvenir d'un tra-
vailleur fidèle, appliqué et passionné
reste longtemps gravé dans nos mé-
moires ". Ces mots ont été écrits dans
le livre des condoléances au nom du
chef de l'État par son directeur de
cabinet. Félix Tshisekedi Tshilombo
était arrivé lundi 21 novembre en dé-
but d'après-midi au lieu du deuil où a
été dressée la chapelle ardente avec
une photo de Kasongo Mwema Yamba
Yamba.

Sur place, il a été accueilli par la
veuve, Hubertine Mbungu Mwema, les
enfants  du défunt  ains i  que par
d'autres membres et amis de la fa-
mille. Dans l'appartement, le président
de la République est resté pendant
exactement t rente-t ro is minutes,

échangeant avec la veuve.
Nommé en octobre dernier prési-

dent du conseil d'administration de
l'Agence congolaise de presse (ACP),
Tharcisse Kasongo Mwema a été le
tout premier porte-parole du président
Félix Tshisekedi. Son parcours com-
mence dans les médias à la Radio-
Télévision nationale congolaise, appe-
lée alors La Voix du Zaïre, à Lubum-
bashi, avant sa mutation à Kinshasa
et son départ pour la France où il tra-
vaille à Rfi. Un dernier hommage lui
sera rendu mercredi 23 novembre.

LRP

 Au moins dix personnes ont trouvé
la mort dans l'éboulement de terre la
nuit de lundi 21 à mardi 22 novembre
à Kamituga, dans le terri toire de
Mwenga, une ville située à 180 Km
de Bukavu, chef-lieu de la province du
Sud-Kivu.  L'on dénombre également
des disparus et plusieurs dégâts
matériels, rapportent des sources lo-
cales à Kamituga.

Cette catastrophe a été causée
par une pluie diluvienne qui s'est abat-
tue au Sud-Kivu jusqu'au mardi 22
novembre dans la matinée.

La plupart des maisons écroulées
son t ce l les  bâ t ies  sur les  s i tes
inappropriés à la construction.

" Le bilan provisoire à cette heure
fait état de dix morts. Les victimes
ont été ensevelies par les éboule-
ments de terre, parce que la plupart
de maisons dans lesquelles elles se
trouvaient ce sont des maisons cons-
truites sur une petite colline. Alors la
colline a cédé et n'a pas pu résister,

parce que la pluie a commencé depuis
20 heures de lundi jusqu'aux environs
de 3 heures du matin ce mardi ", a
raconté un témoin sur place.

Selon lui, ce bilan risque de s'alour-
dir car, d'autres corps seraient encore
sous les décombres.

" Il y a aussi plusieurs maisons
écroulées, donc le bilan est encore
provisoire, il y aurait d'autres corps
sous les décombres au niveau du quar-
tier Kalingi. A présent, toute la popu-
lation se trouve à la mairie où les corps
des victimes sont exposés dans la tri-
bune en at tendant la déc ision de
l'autorité urbaine ", a expliqué ce té-
moin sur les ondes de Radio Okapi.

Dans un communiqué, le maire de
la ville de Kamituga a indiqué que les
victimes seront mises en terre ce mer-
credi 23 novembre. Les obsèques se-
ront entièrement prises en charge par
la maire, a précisé ce communiqué.

RO/LRP

Un agent de la police nationale
congolaise a tiré lundi 21 novem-

bre sur deux de ses collègues dans
la cité de Fungurume (Lualaba). L'un
est dans un état critique, selon le com-
mandant provincial de la police de
Lualaba. La même source indique que
le tireur est déjà aux arrêts.

Les faits se sont passés lundi peu
avant midi, selon des sources sur
place. D'après le commandant provin-
cial de la police du Lualaba, un agent
de la police a eu des démêlées avec
sa concubine. Cette dernière est al-
lée saisir l'auditorat militaire garnison
de Fungurume.

L'auditorat a aussitôt émis un man-
dat de comparution. Ce policier qui
était de garde au commissariat urbain
de Fungurume, s'est par la suite rendu
chez sa mère qui habite non loin de
son poste de travail. Le policier mé-
content que sa mère intervienne en
faveur de sa concubine, a tiré deux
coups de feu sans faire de victimes,

rapportent la même source
Ses collègues ayant entendu les

tirs, sont partis pour s'enquérir de la
situation. Le policier en colère s'ima-
ginant que les deux autres venaient
l'arrêter, a une fois de plus ouvert le
feu. L'un de ces deux collègues a été
touché à l'abdomen et l'autre au doigt.

Citant les sources médicales, le
commandant provincial de la police
précise que celui qui a été touché à
l'abdomen est déjà à l'hôpital général
de référence de Mwangeji à Kolwezi.
Son cas est jugé préoccupant.

L'autre qui était blessé au bras est
adm is à  l ' hôpi ta l  D ipeta  de
Fungurume où son annuaire sera am-
puté. Le policier incriminé a été con-
duit à l'auditorat militaire de Kolwezi
pour qu'il réponde de ses actes.

La société civile de Fungurume
encourage la justice militaire à répri-
mer ce genre d'acte qui ternit l'image
de la police.

RO/LRP

Quinze présumés assaillants ar
més arrêtés dans le territoire de

Bagata(Kwilu) ont été présentés lundi
21 novembre par la police nationale
congolaise au gouverneur de province,
Willy Itshundala Assang. Il s'agit de
présumés auteurs des violences en-
registrées ce dernier temps dans
cette partie du pays.  La cérémonie
de leur présentation a eu lieu au com-
missariat provincial de la police du
Kwilu en présence de plusieurs auto-
rités provinciales et de la population.
Pour le gouverneur du Kwilu, ces as-
saillants présumés doivent répondre
de leurs actes devant les cours et tri-
bunaux.

Ces 15 présumés assaillants ont
été arrêtés respectivement aux villa-
ges Bukusu,  Mis ia,  K ipana et  à
Fatundu dans le secteur de Wamba,
au territoire de Bagata.Le commis-

saire supérieur principal, Kangulumba
Makwakala, faisant l'intérim du com-
missaire provincial de la police du
Kwilu, affirme que leur arrestation a
été faite grâce à la participation de la
population :

 " Avec le concours de la popula-
tion, nous sommes parvenus à nous
saisir de ces 15 assaillants porteurs

de neuf armes calibres 12 et deux
machettes que nous venons de pré-
senter à l'autorité politico-administra-
tive. Ces jeunes gens se sont livrés à
des actes de vandalisme, de pillages,
des tueries, des incendies, et j'en
passe "

Le gouverneur du Kwilu,  W il ly
Itsundala a félicité la police pour avoir
traqué ces assaillants. Il a demandé
que ces présumés malfaiteurs soient
déférés devant les instances judiciai-
res afin qu'ils répondent de leurs ac-
tes.

" Pour les assai l lants , que les
cours et tribunaux puissent s'occuper
d'eux parce que les actes qu'ils ont
commis ne sont pas pardonnables. La
population en a souffert sérieusement.
Et surtout qu'ils ont récupéré les con-
flits qui étaient ailleurs, Teke-Yaka, ils
les ont transférés dans un milieu autre,

cherchant à gêner la liberté des gens.
Que la justice puisse faire son travail
", a-t-il précisé.

Par ailleurs, une trentaine d'as-
saillants arrêtés récemment toujours
à Bagata, avaient été présentés le 10
novembre par l'armée à l'autorité pro-
vinciale.

RO/LRP

Kasongo Mwema Yamba Yamba est décédé le samedi 12 novembre
2022 à Kinshasa. © Présidence de la RDC

RDC : Félix Tshisekedi rend
hommage au journaliste

Kasongo Mwema Yamba Yamba

Lualaba : un policier tire
sur ses compagnons
d'armes à Fungurume

Sud-Kivu : au moins 10 morts
dans un éboulement à Kamituga

Bandundu : 15 présumés
assaillants arrêtés et présentés

au gouverneur

Quinze assaillants présumés auteurs d'actes de vandalisme dans le
territoire de Bagata, présentés au gouverneur de la province du Kwilu par

la police, le 21 novembre 2022. Radio Okapi/Ph. Irene Mboma
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Le tout premier bus de la Société
des transports du Congo (Transco)

est arrivé dans la ville ferroviaire de
Mwene-Ditu, capitale de la province de
Lomami, lundi 21 novembre, en pro-
venance de Mbuji-Mayi avec 40 pas-
sagers à son bord, ouvrant ainsi le tra-
fic de Transco sur l'axe Mbuji-Mayi-
Mwene-Ditu. L'événement a suscité
l'engouement de la population dans la
ville ferroviaire. Le bus est reparti pour
Mbuji-Mayi avec des passagers, cette
fois-ci, en provenance de Mwene-Ditu.

La maire de Mwene-Ditu, Fidelie
Kabinda, était au parking pour ac-
cueillir ce bus. Elle a exprimé sa joie
: " C'est vraiment une grande joie,
quand bien même ce bus n'est pas
dans le lot de la province de Lomami.
Nous remercions le chef de l'Etat et
nous continuerons à faire le plaidoyer

" .
Cependant, elle regrette que le ta-

rif de ce transport soit disproportionné

entre Mbuji-Mayi et Mwene-Ditu.
" Mbuji-Mayi-Mwene-Ditu, es frais

de transport coutent 7 000 Francs

congolais. Mais à l ' inverse,  pour
Mwene-Ditu-Mbuji Mayi, les frais sont
fixés à 15 000 Francs congolais, on

ne comprend pas cette différence ",
a-t-elle déclaré.

Mais cette différence de tarif, ne
dérange pas le coordonnateur de la
nouvelle société civile, Anicet Minga
qui reste focalisé sur le fait que dé-
sormais avec Transco les gens paie-
ront moins qu'avec les transports en
commun privé.

" Nous remercions l'entreprise pour
le pr ix du bi l let .  Si  on doi t  fa ire
Mwene-Ditu - Mbuji-Mayi à 15 000

Francs congolais , et Mbuji -Mayi -
Mwene-Ditu à 7 000 francs congolais,
c'est génial. Alors qu'avec le transport
en commun (Ndlr privé), on payait déjà
25 000 aller, 25 000 francs retour. Ce
qui faisait déjà 50 000 francs ".

Tout en soulignant qu'avec ce bus,
les risques sécuritaires vont diminuer,
Anicet Minga appelle les autorités à
réfectionner la route pour assurer une
longue vie à ce moyen de transport
en commun public.

" Ce qui était un rêve est devenu
une réalité. Alors pour garantir une
longue vie au bus Transco, qu'on
pense à la réfection de la route. Voilà
que Transco vient résoudre encore les
problèmes de l'insécurité par rapport
aux coupeurs des routes et aux acci-
dents. Nous tenons à remercier en-
core le Chef de l'Etat ", a indiqué le
coordonnateur de la nouvelle société
civile.

Le bus arrivé lundi à Mwene-Ditu
est le premier affecté au transport des
personnes sur cet axe routier, deux
semaines après l'arrivée à Mbuji-Mayi,
d'un premier lot d'engins composé de
5 bus pour le Kasaï-Oriental.

RO/LRPDes femmes venues de plusieurs
pays du monde examinent les

voies et moyens d'accroitre leur par-
ticipation aux différents processus de
paix à travers le monde. Pour ce faire,
elles se sont donné rendez-vous au
9e forum mondial de l'Alliance des ci-
vi l isations des Nat ions Unies qui
s'ouvre ce mardi 22 novembre à Fès
au Maroc.

Ce forum a pour thème : " Vers une
alliance pour la paix : des voies pour
construire des sociétés pacifiques,
cohésives et justes en faisant pro-
gresser le dialogue interrel igieux,
interculturel et inter-civilisationnel ".

Selon le Haut-commissaire des
Nations unies à l'Alliance des civili-
sations, Angel Moratino, le rendez-
vous de Fès " est une opportunité pour
discuter sur le vivre ensemble comme
une seule humanité vers une alliance
de paix ".

Caddy Adjuba, un membre du Con-
seil consultatif de l'Alliance des civi-
lisations des Nations unies, participe
à ce forum pour le compte de la RDC.
Selon elle, le rôle des femmes mem-
bres du Conseil consultatif de l'Al-
liance est de conduire le dialogue
mettant en exergue la participation
des femmes dans les processus de

paix : " Les efforts de paix les plus
récents ont encore du mal à inclure
les femmes dans la médiation des con-
flits. Il n'existe pratiquement pas de
femmes dans les pourparlers de paix,
les négociations diplomatiques, entre
les Etats etc. Les contributions des
femmes ont été aussi longtemps mar-
ginalisées. Le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, l'a reconnu
en expliquant que les efforts com-
muns doivent placer les femmes au
centre de la politique de la sécurité
pour mieux promouvoir la paix ".

Pour les femmes présentes à Fès,
cela reste encore une fois de plus une

déclaration de bonne volonté. Il faut
donc arrêter de nouvelles stratégies
pour imposer le respect des conven-
tions et de l'agenda ''Femmes, paix
et sécurité', a encore indiqué Caddy
Adjuba.

Pour sa part, sa majesté le Roi
Mohamed VI, hôte de ce grand ren-
dez-vous, a précisé que ce forum
mondial dans la ville de Fès symbo-
lise un héritage civilisationnel. Et le
Maroc, son pays est pleinement en-
gagé à faire de ce forum un espace
fructueux pour promouvoir l'interaction
humaine, de dialogue et de paix.

RO/LRP

Plus de vingt- cinq détenus sont dé
cédés à la prison centrale de

Bunia au cours de ces deux derniers
mois. Le médecin directeur du centre
hospitalier de cette prison, Dr Jean
Robert Wathum qui livre cette infor-
mation précise que ces décès sont
liés aux maladies.

Depuis le mois d'octobre la prison
cent ra le  de Bunia  enreg is tre en
moyenne trois à quatre décès par se-
maine, affirme Dr Robert Wathum.

" On a une moyenne de huit à dix

décès par mois. Et c'est au cours de
ces deux derniers mois ici ", a révélé
le médecin directeur du centre hospi-
talier de cette prison.

D'après lui, les décès sont l iés
aux maladies pulmonaires.

" Les pathologies qui reviennent le
plus souvent sont des maladies pul-
monaires. Nous soupçonnons la tu-
berculose étant donné que toutes les
conditions sont réunies pour que le
bacille de Koch, qui est l'agent cau-
sal de la tuberculose s'éparpille faci-
lement dans cette communauté car-

Arrivée des bus Transco à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental), le 7 novembre
2022. Radio Okapi/Ph. Esther Ndalafina

RDC : les villes de Mwene-Ditu et Mbuji-Mayi désormais reliées par un bus TRANSCO

Maroc : les femmes échangent
sur leur participation aux

différents processus de paix à
travers le monde

Caddy Adzuba, journaliste congolaise et lauréate des Prix Prince des Asturies en Espagne,
lors de sa présentation par l'Ambassadeur d'Espagne en RDC, Javier Hergueta Garnica, le 25/

11/2014 à Kinshasa. Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Ituri : plus de 25 détenus
décèdent en deux mois dans la

prison de Bunia

Le Bureau MONUSCO, en Ituri, a remis lundi 19 novembre 2018 aux
autorités provinciales un nouveau bâtiment pour la détention des femmes

et filles, construit au sein de la Prison centrale de Bunia, à travers un projet
à impact rapide, à hauteur de 70 000 dollars américains. Photo MONUSCO

cérale ", a expliqué Dr Jean Robert
Wathum.

Il a aussi ajouté que les patients
sont soumis à un régime alimentaire
maigre qui diminue leur système im-
munitaire. C'est déjà dans un état très
critique que la plupart est transféré à
l 'hôpital général  de référence de
Bunia. Cela, faute d'un stock suffisant
des médicaments à la prison et d'une
bonne alimentation, a-t-il poursuivi.

" La personne a déjà perdu son
immunité naturelle et le bacille de

Koch en profite. Il vient se greffer sur
un terrain qui est déjà bien préparé et
la personne est atteinte. Voilà ce que
nous sommes en train de traverser à
la prison ", a regretté Dr Wathum.

La prison centrale de Bunia fait
face à des mauvaises conditions de
détention à la suite notamment de la
promiscuité. Actuellement, cette mai-
son carcérale héberge deux mille dé-
tenus pour une capacité d'accueil de
cinq cents places.

RO/LRP
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Le président de l'Assemblée provin
c ia le de la  Tshopo,  G i lber t

Bokungu Isongibi a, le lundi 31 octo-
bre 2022, au Centre Diocésain de
Pastorale de l'Archidiocèse de Kisan-
gani, lancé off iciellement la 3ème
phase du projet " Voix et Leadership
des Femmes " (VLF). C'était en pré-
sence des autorités politico-adminis-
tratives, des délégués des organisa-
tions de la société civile en majorité
des femmes, des femmes leaders et
femmes politiques, etc.

" Voix et Leadership des Femmes
" (VLF) est un projet du Centre Carter
appuyé par les Affaires Mondiales
Canada et mis en œuvre dans la pro-
vince de la Tshopo par l'ONG du dé-
veloppement démocratique Congo en
Images (CIM), une association d'édu-
cation civique, de promotion de la
bonne gouvernance et de développe-
ment.

Débuté en 2020, le projet VLF a
pour objectif principal, la promotion
des droits fondamentaux de la femme,
d'égalité entre les sexes en Républi-
que Démocratique du Congo (RDC).

Taches à exécuter dans la 3è
phase

Selon le coordinateur de Congo en
Images, M. Coppens Lusuna Musafiri,
au cours de sa 3ème phase, le projet
VLF se propose de : former des fem-
mes politiques en éducation civique
et électorale ; plaider davantage pour
le renforcement  du mentorat au sein
des états-majors des partis politiques
pour l'émergence de la femme en  en
tenant compte de ses facultés intel-
lectuelles ; assurer le monitoring des
cas   de violences basées sur le genre,
liés au harcèlement sexuel et au viol
ainsi qu'aux conséquences des us et
coutumes rétrogrades en responsabi-
lisant les femmes ; faciliter l'échange
des expériences entre les femmes
leaders en vue d'améliorer les straté-
gies à  mettre en place pour un bon
positionnement en tant que politicien-
nes ; collaborer étroitement avec les
parties prenantes(autorités locales et
femmes) afin d'évaluer régulièrement
la situation ; accompagner la syner-
gie des femmes pour faire aboutir leur
plaidoyer auprès des autorités en vue
d'améliorer leur représentativité  au
sein des institutions publiques  et pri-
vées ; sensibiliser les femmes pour
qu'elles se passent des us et coutu-
mes avilissantes qui freinent la ré-
jouissances de leurs  droits ; vulgari-
ser l'édit provincial auprès  de la base
après son adoption et sa promulga-
tion pour mettre fin aux mariages for-
cés, unions conjugales précoces et
mauvais t ra i tement  i nf l igés à la
veuve…

Fédérer les autres parties
prenantes

Dans son mot de circonstance, le
chef de division provinciale du Genre,

Famille et Enfant de la Tshopo a rap-
pelé que le Centre Cartel avait aussi
sélectionné 5 organisations de la so-
ciété civile (OSC) comme bénéficiai-
res de la subvention sous le format "
projet innovant ".

 Mme Elisabeth Isikisiki Beagaba,
qui a remercié le partenaire de l'ONG

CIM pour cette action, a exhorté cette
dernière à fédérer les autres parties
prenantes au projet VLF comme du-
rant les deux phases précédentes. Elle
a aussi émis le vœu de voir ledit pro-
jet être accompagné par le Comité de
pilotage et collaborer étroitement avec
les deux divisions dont les animateurs
sont des membres de ce comité et
constituent des services de l'Etat sus-
ceptibles d'accompagner le projet tout
au long de sa mise en œuvre dans la
Tshopo

Cheminer vers les résultats
escomptés

Quant au chef de division provin-
c ia le des  Dro i ts  humains ,  John
Katumbi, il a loué les approches mi-
ses en place par Congo en Images.

Il a souhaité que cette ONG conti-
nue sur la même lancée en impliquant
toutes les parties prenantes, afin de
cheminer ensemble vers les résultats
escomptés pour le bien des femmes
et filles dont les droits sont continuel-
lement bafoués.

Le projet d'édit initié par CIM
sera aligné au cours de cette ses-
sion

En procédant au lancement officiel
de la 3ème phase du projet VLF dans
la province de la Tshopo, le président
de l 'organe délibérant provincial a
lancé un appel pathétique à toutes les
parties prenantes à soutenir ce projet
qui, selon lui, fait la fierté de la pro-
vince, et à collaborer étroitement avec
Congo en Images pour relever les dé-
fis ensemble.

Tout en félicitant CIM pour le tra-
vail abattu, Gilbert Bokungu Isongibi
a promis d'aligner le projet d'édit sur
l'élimination des us et coutume rétro-
grades à l'endroit des femmes et filles
de la Tshopo parmi les matières à
examiner au cours de cette session
parlementaire.

De ce qui précède, le président de
l'Assemblée provinciale de la Tshopo
a rassuré Congo en Images de tout
son soutien et celui de tous les dépu-
tés provinciaux au projet VLF en vue
de la promotion des droits fondamen-
taux de la femme.

Gilbert Bokungu Isongibi a tenu à

rappeler qu'il avait été impliqué à ce
projet à l'époque où la délégation du

Centre Carter avait effectué une mis-
sion à Kisangani pour y rencontrer la
société civile. Raison pour laquelle
son soutien sera sans faille.

Des avancées
Comme bilan, le coordinateur de

CIM s'est félicité qu'au stade actuel,
des avancées sont significatives dans
la promotion des droits fondamentaux
de la femme. Pour Coppens Lusuna
Musafiri, c'est grâce au travail qu'abat-
tent les différentes organisations de
la société civile (OSC) en général et
celui de son ONG en particulier, dont
la pierre de contribution n'est pas né-
gligeable.

Ceci dans la mesure où cette der-
nière implique toujours des parties
prenantes dans la mise en œuvre du
projet VLF et en fédérant les autres
pour relever le défi commun, celui
d'améliorer la jouissance des droits de
la femme.

Gilbert Risasi Sindano

Photo de famille à la fin de la cérémonie

Un projet du Centre Carter appuyé par les Affaires Mondiales Canada

CIM met en œuvre la 3ème phase du projet " Voix et
Leadership des Femmes " dans la Tshopo

Leur ministère existe depuis 2019,
mais avec un budget trop restreint

et sans administration publique. En
République démocratique du Congo
(RDC), le ministère des Personnes
vivant avec handicap a désormais un
secrétariat général.

Après plusieurs manifestations de

protestation, le vice-Premier ministre
de la Fonction publique a signé un
arrêté créant une administration per-
manente chargée de traiter des ques-
tions de cette catégorie qui représente
plus de 10% de la population congo-
laise.

Une " administration "
Pour Irène Esambo Diata, minis-

tre déléguée chargée des Personnes
vivant avec handicap et autres person-
nes vulnérables, " la matérialisation
de cette vision du président de la Ré-
publique passe par une administration.

Parce que vous savez, si on doit lais-
ser la question au niveau simplement
politique, cela ne donne pas des ga-
ranties pour demain. "

"  Pour pérenniser cette vision,
poursuit Irène Esambo Diata, il nous
fallait avoir cette administration. Et
nous avons travaillé avec beaucoup

d'experts pour qu'aujourd'hui, nous
ayons cette administration. Et la par-
ticularité de cette administration, c'est
que c'est une administration des ser-
vices et des métiers. Parce que - au
finish - ce que nous sommes en train
de rechercher, c'est l'inclusion sociale
de ces catégories. On ne peut pas les
inclure, s'il n'y a pas de métiers, s'il
n'y a pas de services qui s'occupent
de leur spécificité en terme des pro-
blèmes et des besoins ".

Rfi/LRP

RDC : le ministère des
Personnes vivant avec un

handicap s'étoffe

 Irène Isambo est la toute première ministre en charge des Personnes
vivant avec un handicap en RDC. Ici lors de la signature de l'arrêté par le

vice-premier ministre de la Fonction publique. © RFI/Pascal Mulegwa
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S 'il n'est pas possible d'allonger
des chaussures qui sont trop pe-

tites en longueur, il est toutefois pos-
sible d'élargir des chaussures qui sont
trop serrées et de les rendre plus con-
fortables à l'aide d'astuces très sim-
ples à mettre en œuvre.

 1. Faites preuve de patience
Pour élargir des chaussures trop

serrées, la première des astuces con-
siste à faire preuve de patience pour
adapter ces chaussures à votre pied.
En effet, c'est bien souvent en les
portant, peu de temps au début puis
en augmentant progressivement la
durée, que l'on arrive le mieux à faire
les chaussures à son pied. Les por-
ter permet, bien mieux que d'autres
méthodes, de vraiment façonner la
chaussure à la forme exacte de son
pied et de les rendre beaucoup plus
confortables.

Bien évidemment, des chaussures
trop serrées peuvent être difficiles à
supporter au tout début donc il est
conseillé de ne pas les porter sur
toute une journée ou pour faire de lon-
gues distances à pied.

Pour commencer, vous pouvez
donc les porter le soir à la maison afin
de pouvoir les retirer quand bon vous
semble. Le soir, vos pieds seront éga-
lement plus gonflés que le matin, ce
qui permettra d'ajuster vos chaussu-
res trop serrées un peu plus rapide-

ment.
Si vous souhaitez les porter dans

la journée pour les " faire ", pensez à
vous munir d'une paire de chaussure
de rechange.

 2.  Portez  des chausset tes
épaisses

Pour élargir vos chaussures bien
plus rapidement et les adapter à vo-
tre pied, vous pouvez également met-
tre en œuvre l'astuce suivante.

Enfilez une paire de chaussettes
bien épaisse voire deux paires de
chaussettes l'une sur l'autre puis met-
tez votre paire de chaussure à vos
pieds. Munissez-vous ensuite d'un
sèche-cheveux puis passez-le à une
température tiède sur les zones que
vous souhaitez élargir. Veillez à bien
laisser le sèche-cheveux en mouve-
ment lors de cette opération afin de
ne pas brûler ou endommager la ma-
tière de vos chaussures.

Si vous appliquez cette méthode
sur des chaussures en cuir, pensez à
bien les hydrater à l'aide d'une crème
nourrissante adaptée après les avoir
passées au sèche-cheveux.

N'hésitez pas à renouveler cette
opération plusieurs fois si elles s'avè-
rent encore trop serrées à la suite de
la première tentative.

3. Une nuit au congélateur
Aussi étonnant que cela puisse

paraître, mettre vos chaussures au
congélateur peut vous aider à les élar-
gir !

Pour ce faire, remplissez de moi-
tié un sac de congélation avec de l'eau
du robinet puis fermez-le bien hermé-
tiquement. Il est important que l'eau

ne puisse pas s'échapper du sac afin
de ne pas risquer d'endommager la
matière de vos chaussures.

Placez ensuite ce sac à l'intérieur
de vos chaussures. Essayez de bien
caler le sac rempli d'eau aux endroits
précis où vos chaussures semblent
manquer d'amplitude.

Placez le tout au congélateur pen-
dant une nuit. En congelant, l'eau va
prendre du volume et cette expansion
de matière va venir pousser sur les
côtés des chaussures pour les élar-
gir.

Attention néanmoins de ne pas
employer cette astuce sur des chaus-
sures de valeur et/ou fragiles qui pour-
raient être endommagées par un sé-
jour au froid prolongé.

4. De l'eau chaude et des chaus-
settes épaisses

Dernière méthode de grand-mère :
l'élargissement grâce à la chaleur.

Prenez un chiffon et humidifiez la
chaussure avec de l'eau chaude. En-
f i lez une ou plusieurs pa i res  de
chaussettes épaisses et revêtez vo-
tre paire de chaussures. Portez la
pendant quelques heures et le tour est
joué !

5. Utilisez du papier journal hu-
mide

Et si vous utilisiez l'humidité pour
assouplir vos chaussures et faciliter

leur élargissement ?
Encore une technique facile pour

agrandir des chaussures avec du ma-
tériel que vous avez à la maison. Pre-
nez du papier journal, humidifiez-le
légèrement (pas trop sinon gare aux
auréoles d'encre sur les chaussures
!) et faites plusieurs boules bien ser-
rées.

Glissez les boules dans vos chaus-
sures en comblant bien tout l'espace.
Laissez sécher à l'air libre 24h, vous

obt iendrez ainsi  des chaussures
agrandies et assouplies. C'est un très
bon moyen d'élargir des chaussures
en cuir, surtout si vous répétez l'opé-
ration plusieurs fois. Escarpins, bas-
kets, mocassins ou ballerines, cette
technique peut fonctionner avec tous
vos modèles de chaussures.

Une variante de cette astuce con-
siste à utiliser l'humidité d'une pomme
de terre épluchée pour ajuster votre
paire de chaussure. Épluchez une
grosse pomme de terre puis taillez-la
de manière à ce qu'elle puisse entrer
à l'intérieur de la paire de chaussure
à étirer. Recouvrez-la de papier es-
suie-tout et glissez la dans vos chaus-

sures. Laissez poser au moins une
nuit.

Avant d'appliquer ces astuces, as-
surez-vous que la matière de vos
chaussures ne craint pas l'humidité.
Dans le cas inverse, votre paire de
chaussure pourrait se retrouver tachée
de façon irréversible.

6. Misez sur les embauchoirs
La façon la plus sécurisée d'élar-

gir ses chaussures est d'utiliser des
embauchoirs réglables. Il s'agit d'ac-
cessoires en bois ou en métal qui se
placent à l'intérieur des chaussures
et qui permettent de les élargir en
appliquant une pression constante et
continue sur leurs côtés et leurs con-
treforts.

Les chaussures en cuir comme en
textile peuvent être élargies assez
facilement avec cette méthode. Il suf-
fit de laisser les embauchoirs dans la
chaussure pendant 8 à 12 heures
avant d'en augmenter la largeur.

Néanmoins, il faut être conscient
que les embauchoirs élargissent les
chaussures de façon homogène si
bien qu'elles pourront ensuite se trou-
ver un peu trop grandes à certains
endroits par rapport à votre pied.

  Pour élargir les chaussures en
des points plus précis, les embau-
choirs peuvent être complétés par des
formes à bosseler qui permettent d'éti-
rer les chaussures aux endroits de
friction. Ces accessoires sont parti-
culièrement conseillés aux personnes
qui souffrent d'oignons et pour qui il
est très difficile de trouver des chaus-
sures adaptées et suffisamment lar-

ges au niveau du gros orteil.
7. Utilisez des sprays assouplis-

seurs
Aux rayons maroquinerie des gran-

des surfaces ou chez les cordonniers
se vend toute une gamme de liquides
et de sprays pour assouplir le cuir, le
tissu ou bien encore le vinyle. Ils s'uti-
lisent sur les zones de friction des
chaussures pour accélérer leur adap-
tation à votre pied.

On peut également les uti l iser
avant de placer des embauchoirs ré-
glables dans les chaussures que l'on
souhaite élargir. Le processus n'en
sera que plus rapide et efficace.

Astuces pour élargir des chaussures trop serrées
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Le Mali suspend les activités des
ONG qui bénéficient de finance-

ments français. L'annonce a été faite
hier, lundi 21 novembre, par un com-
muniqué signé du Premier ministre
par intérim, le colonel Abdoulaye
Maïga. Cela concerne non seulement
les ONG qui travaillent dans le déve-
loppement, mais aussi  cel les qui
oeuvrent pour l'aide humanitaire. Cette
annonce intervient, quelques jours
après que la France a, elle-même,
suspendu son aide publique au déve-
loppement en direction du Mali. Et,
depuis ce matin, les ONG au Mali
s'activent pour comprendre ce qu'il va
advenir de leurs programmes.

C'est le branle-bas de combat à
Paris comme à Bamako et les réu-
nions s'enchaînent aux sièges et an-
tennes locales des ONG désormais
suspendues. Le communiqué des
autorités évoque en effet une suspen-
sion " à effet immédiat ". " Mais nous
n'avons pas tout laissé tomber d'un

coup ce matin, explique une source
chez une coordination humanitaire,
pour le moment nous sommes en con-

certations et essayons de compren-
dre ce que cette suspension implique.

"
De nombreuses questions en

suspens

Le communiqué malien laisse de
nombreuses questions en suspens.
D'abord il faut comprendre si ce sont
les activités de certaines ONG finan-
cées par la France qui sont concer-
nées ou bien les ONG dans leur en-

Ce mardi 22 novembre en Syrie,
un drone turc a bombardé une

base conjointe des forces kurdes et
de la coa l i t i on in te rnat iona le
antijihadiste menée par les États-
Unis, faisant deux morts parmi les
combattants kurdes, ont indiqué les
forces kurdes et une ONG.

Ce 22 novembre, " une base com-
mune de planification et de lancement
d'opérat ions conjointes contre le
groupe jihadiste État islamique (EI)
a été visée par un drone turc " dans
un secteur au nord de la vi lle de
Hassaké dans le nord-est syrien, a
déclaré à l'AFP Farhad Shami, un
porte-parole des Forces démocrati-
ques syriennes (FDS), une coalition

dominée par les Kurdes. La coalition
internationale, principal soutien des
FDS et qui déploie des soldats dans
les zones contrôlées par les forces
kurdes dans le nord et le nord-est de
la Syrie, n'a, pour l'heure, pas com-
menté cette attaque.

Deux combattants tués
La Turquie qualifie de " terroriste "

la principale composante des FDS,
les YPG (Unités de protection du peu-

ple) qu'elle considère comme une ex-
tension des rebelles kurdes turcs du
Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK). Selon M. Shami, deux combat-
tants des FDS ont péri dans la frappe
et trois ont été blessés. L'Observatoire
syrien des droits de l'homme (OSDH)
a confirmé que la base conjointe avait
été touchée, de même que la mort de
deux combattants. Il n'était pas en
mesure de dire si des soldats de la
coalition étaient présents dans la base
au moment de la frappe.

Opération " Griffe épée "
Des centaines de soldats de la coa-

lition internationale, notamment amé-
ricains, sont déployés dans les zones

sous contrôle kurde en Syrie, pays
morcelé en raison de la guerre déclen-
chée en 2011. La frappe de drone est
intervenue trois jours après que l'avia-
tion turque a lancé l'opération " Griffe
épée " avec une série de raids aériens
samedi soir et dimanche avant l'aube
qui ont visé des positions du PKK et
des YPG dans le nord de la Syrie et
de l'Irak voisin.

Rfi/LRP

L 'OCDE exclut le scénario de la ré
cession, mais prévoit un net ralen-

tissement de l 'économie mondiale
pour cette année et l'an prochain. Le
PIB va croître de 3,1% soit à peine
plus de la moitié des 5,9% réalisé l'an
dernier. Le PIB pourrait rebondir mo-
destement en 2024, constate l'Orga-
nisation de coopération et de dévelop-
pement économique dans ses derniè-
res prévisions.

L'OCDE explique cet essoufflement
de l'économie mondiale par l'inflation
élevée et persistante qui touche l'en-
semble des pays et des produits. La
hausse des prix devrait en effet attein-
dre 8% au quatrième trimestre cette

année dans les pays du G20 qui re-
groupe les principales économies de
la planète avant de baisser en 2023
selon l'organisation.

Récession pour l'Allemagne et
le Royaume-Uni

Les pays émergents d'Asie seront
le moteur de la croissance, ils de-
vraient représenter près des trois
quarts de la hausse du PIB mondial
en 2023, tandis que l'Europe et les
États-Unis seront à la traîne. Deux
grandes économies devraient pourtant
tomber en récession ; l'Allemagne et
le Royaume-Uni.

Lutter contre l'inflation
Pour contrer la crise, l'OCDE es-

time que la priorité devra être donnée
à la lutte contre l'inflation. Pour cela,
l'organisation appelle les banques cen-
trales à poursuivre la hausse des taux
d'intérêt et prône un soutien budgétaire
plus ciblé et temporaire aux ménages

et aux entreprises les plus vulnéra-
bles. Le résultat de ces mesures ne
sera pas ressent i avant  2024, où
l'OCDE s'attend à une croissance lé-
gèrement en hausse.

Rfi/LRP

semble. Car les financements huma-
nitaires sont complexes et les organi-
sations peuvent bénéficier de plusieurs
bailleurs différents.

Un expert explique que seuls les
financements d'institutions françaises
sont concernés comme l'AFD ou le
Centre de crise et de soutien du mi-
nistère des Affaires étrangères. Il se
demande néanmoins si l'administra-
tion malienne dispose déjà de toutes
ces informations pour une mise en
oeuvre immédiate de la suspension.

Conséquences très lourdes
Quoiqu'il en soit, les conséquences

de cette décision pourraient être très
lourdes pour la population malienne.
Dans une lettre ouverte adressée au
président français la semaine dernière,
un collectif d'ONG rappelait que 7,5
millions de Maliens ont besoin d'aide
humanitaire, soit plus de 35% de la
population. La France a indiqué " re-
gretter " la décision des autorités, évo-
quant une " décision qui intervient
malheureusement au détriment de la
population malienne ".

Rfi/LRP

 Un homme porte un sac de riz apporté par un convoi humanitaire dans
le nord du Mali. Depuis ce 22 novembre au matin, les ONG oeuvrant
dans le pays s'activent pour comprendre ce qu'il va advenir de leurs

programmes (image d'illustration). REUTERS/Adama Diarra

Mali : l'inquiétude et les questions des ONG suspendues
par le gouvernement

Syrie : un drone turc frappe une base
conjointe des forces kurdes et de la

coalition antijihadiste

Patrouille du groupe des Forces démocratiques de Syrie, dans l'arrière-
pays de Hassaké dans le nord-est du pays (image d'illustration). REUTERS/

Rodi Said

L'OCDE table sur un net
ralentissement de l'économie

mondiale jusqu'en 2023

Selon l'OCDE, l'économie mondiale ne croîtra que de 3,1 % cette année, en
forte baisse par rapport à 5,9 % en 2021. AP - Michael Sohn
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La Tunisie a arraché le nul ce mardi
22 novembre pour son entrée dans

le Mondial face au Danemark (0-0).
Les hommes de Jalel Kadri n'ont rien
cédé et se sont montrés souvent en-
treprenants devant leurs nombreux
supporters.

Non, les  suppor ters  tunis iens
n'avaient pas menti en annonçant
qu'ils seraient en nombre dans les tri-
bunes de l'Education City Stadium.
Comme promis, la communauté tuni-
sienne de Doha a fait le déplacement
pour soutenir les Aigles de Carthage
lors de cet te première Coupe du
monde dans un pays arabe.

Et  avec la v icto ire de l 'Arabie
saoudite face à l'Argentine un peu plus
tôt dans l'après-midi, les hommes de
Jalel Kadri pouvaient se sentir pous-
ser des ailes. Présent depuis 2013 au
Qatar, où il évolue, le capitaine Yous-
sef  Msakni n'a certainement pas
boudé son plaisir face aux Danois (87
sélections, 17 buts). D'autant plus
qu'il avait raté le Mondial 2018 en
Russie victime d'une rupture des liga-
ments.

" J'ai un grand respect pour la Tu-
nisie et son football. Je sais combien
c'est quelque chose de passionnel et
d'important là-bas. Ils ont beaucoup
de qualité, c'est un vrai pays de foot
", avait prévenu la veille en conférence
de presse le sélectionneur danois,
Kasper Hjulmand. Il n'avait pas l'inten-
tion de sous-estimer cette équipe.
Pourtant, en 2018, la Tunisie avait
perdu ses deux premiers matchs face
à l'Angleterre et à la Belgique avant
de sauver l'honneur contre le Panama.

L'envie d'avoir envie
Au Qatar, la Tunisie, qui cherche

toujours à passer le premier tour d'un
Mondial pour sa sixième participation,
n'avait pas l'intention de débuter sa
compétition sur une fausse note. En
at teste  le  po ing  rageur  d'A ïssa
Laidouni sur son premier tacle réussi
après deux minutes de jeu. En pre-
mière période, Montassar Talbi mon-
trera aussi toute sa détermination
après avoir contré un centre danois.

La Tunisie fera se lever le public
du stade à plusieurs reprises, comme
lors de ce tir de Mohamed Drager re-
poussé et qui est passé à gauche
après une déviation du ballon par le
défenseur  dano is  Andreas
Christensen (11e). Une minute plus
tard, sur corner, Youssef Msakni s'est
jeté au premier poteau pour reprendre
le ballon de la tête. À la 23e minute,
Issam Jebali a pensé avoir ouvert le
score, mais il a été signalé hors-jeu.

Les Danois n'ont que rarement dés-
tabilisé une équipe solide, comme sur
cette action où Adbi a réalisé un bon
retour, alors que Skov Olsen avait été
bien trouvé en profondeur et dans la
surface de réparation (31e). La plus
grosse occasion tunisienne de la pre-
mière période fut à mettre à l'actif

d'Issam Jebali, seul face à Kasper

Schmeichel. Son lob n'a pas été cou-
ronné de succès face au porter (43e).

En  seconde pér iode,  A ïssa
Laidouni a surpris la défense sur un
contre mais a été rattrapé in extre-
mis (51e). Comme pour les Tunisiens
en première période, les Danois, avec
Damsgaard, se sont vu refuser un but
pour hors-jeu (55e). Souvent serein,
le portier tunisien Aymen Dahmen a
dû se détendre et repousser d'une
main une frappe puissante de Chris-
tian Eriksen plein axe (69e).

Les Danois n'étaient pas loin de
réussir le casse de cette fin d'après-
midi tant les Tunisiens avaient les
crocs pour rentrer à l'hôtel avec ce
premier point. Dans les derniers ins-
tants, Dahmen a repoussé une frappe
lo inta ine dans  les  arrê ts  de jeu
(90e+3).

Voilà une bonne opération pour la
Tunisie dans ce groupe D, où la
France et le Danemark font figure de
favoris pour les huitièmes de finale.
Les Aigles de Carthage sont attendus
par le fervent public tunisien samedi
26 novembre face à l'Australie.

La réaction du Tunis ien Aïssa
Laïdouni, élu homme du match : " Je
suis heureux de mon premier match
en Coupe du monde et du bon résul-
tat de l'équipe. C'est une fierté de re-
présenter la Tunisie. On voulait pren-
dre des points, on était venu pour ga-
gner, mais on est tout de même heu-
reux de ce résultat. On était là avec
de la détermination. C'est la Coupe du
monde, ce n'est pas n'importe quoi.
Les fans que l'on a au Qatar ont été
extraordinaires. On voulait leur faire
plaisir et on leur dit merci pour ce qu'ils
font pour nous. "

La réaction de Jalel Kadri, entraî-
neur de la Tunisie : " La présence de
notre public est très positif pour notre
mental. On l'avait déjà vécu lors de la
Coupe arabe ici. Je crois que l'on a
mérité ce point aujourd'hui, l'adver-
saire était redoutable. On va faire le
point et voir comment s'améliorer pour
la rencontre face à l'Australie. Nous

avons l'ambition de nous qualifier pour

le deuxième tour. "
L'on rappelle que la Coupe du

L 'Argent ine a subi "  un coup
très dur ", " une défaite qui fait

mal  " ,  a reconnu son capi ta ine
Lionel Messi après le revers sur-
pr i se  concédé cont re  l 'Arab ie
saoudite (2-1) pour l'entrée en lice

de l'Albiceleste mardi au Mondial-
2022.

" C'est un coup très dur, une
défaite qui fait mal, mais nous de-
vons continuer à avoir confiance
en nous-mêmes. Ce groupe ne va
pas laisser tomber.  Nous al lons
essayer de battre le Mexique " sa-
medi pour le deuxième match de
poules de l'Argentine au Qatar, a-
t-il réagi en zone mixte. " Le but
marqué rapidement nous a causé
du tort, cela nous a induit en er-
reur. Nous savions que cela pou-
vait arriver de ne pas jouer de la
meilleure des manières au premier
match. Nous n'avons pas retrouvé
le jeu, le fonctionnement que nous

avions montré pendant longtemps.
Et, au fil des minutes, avec un ré-
sultat contraire, les choses devien-
nent de plus en plus difficile ", a-t-
il raconté.

Ce revers inattendu, qui va con-

t raindre l 'Argent ine à cravacher
dans le groupe C, met aussi fin à
sa série d'invincibilité de 36 mat-
ches, stoppée à une longueur seu-
lement du record de l'Italie cham-
pionne d'Europe (2018-2021).  "
Nous ne pensions pas débuter de
cette manière. Nous pensions bien
débuter, avec trois points, comme
nous l'avions dit avant le match.
Cela  nous aurai t  appor té  de la
tranquillité. Mais ce groupe se dis-
tingue par son unité, par sa soli-
dité. C'est le moment d'être plus
unis que jamais,  de revenir aux
bases et à notre jeu ", a-t-il pour-
suivi.

Rfi/LRP

monde 2022 de football se déroulera
du 20 novembre au 18 décembre au
Qatar. Les résultats partiels de la
phase de groupes se présentent
comme suit :

Le dimanche 20 novembre 2022,
Qatar-Équateur [groupe A] 0-2. Le
lundi 21 novembre 2022 : Angleterre-
Iran [groupe B] 6-2, Sénégal-Pays-
Bas [groupe A] 0-2 et États-Unis-Pays
de Galles [groupe B] 1-1. Le mardi 22
novembre 2022 : Argentine-Arabie
Saoudite [groupe C] 1-2, Danemark-
Tunisie [groupe D] 0-0, Mexique-Po-
logne [groupe C] 0-0 et France-Aus-
tralie [groupe D] 4-1.

Ce mercredi 23 novembre 2022 à
10h : Maroc-Croatie [groupe F], à 13h
: Allemagne-Japon [groupe E], à 16h :
Espagne-Costa Rica [groupe E] et 19h
: Belgique-Canada [groupe F]

Rfi/LRP

Coupe du monde 2022 : une Tunisie
déterminée obtient le nul face au Danemark

Le gardien danois Kasper Schmeichel réalisant une belle intervention
devant l'attaquant tunisien Issam Jebali. REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Coupe du monde 2022 : la
défaite face à l'Arabie saoudite,
un " coup très dur " pour Messi

Le capitaine de l'Argentine, Lionel Messi, abattu après la défaite contre
l'Arabie saoudite. REUTERS - CARL RECINE
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P r ime Minister Sama Lukonde
welcomed, on Sunday, the inclu-

sion of  the condemnat ion of  the
Rwandan aggression, under cover of
M23, in the resolutions of the 18th
Summit  o f  the In ternat iona l
Organization of Francophone (OIF)
held from November 19th to 20th in
Djerba, Tunisia.

" We thank the Francophone here
because we have been able to see in
the resolutions that have been taken,

this condemnation of the violence that
is being committed in Congo, this
humanitarian support which must be
provided, but above all beyond this
question, the condemnation of any
support for the armed groups and
negat ive forces raging in  DRC",
declared the Head of Government to
the press in the evening,  before
completing his participation in these
meet ings  where he represen ted
President Felix Tshisekedi.

"And so, we hope that with al l
these actions, there will be a conver-
gence so that eventually we can have
peace. First of all, because we are
approaching an election year. And it
is important that all Congolese can
participate in this process", added
Sama Lukonde, sat isfied to have
raised the voice of his country.

 As  DRC is one o f  the major
French-speak ing count r ies ,  he
recalled, it is quite normal that i t
benefits from the solidarity and sup-
port of all the Member States of this
Organization.

" Here we have come to reaffirm
precisely this position of diplomatic
offensive which was driven by the
President of the Republic, and above
all to affirm our position as being one
of  the  larges t  French-speak ing
countries from the point of view of
demography ", continued the head of
the Congolese government.

" We have already had to regret it
in other forums where the President
of the Republic has spoken about this
ques t ion  o f  aggress ion by M23
supported by Rwanda, in particular at
the United Nations summit ", deplored
the Prime Minister, requesting the
solidarity of the Francophone on the
security situation in eastern DRC,
especia l l y i n  re la t ion  to  the

humanitarian drama experienced by the
displaced.

On the  s ide l i nes  o f  th is  18 th
summit ,  the  Pr ime Min is ter  had
bilateral meetings, in particular with the
President of the African Union Com-
mission, the President of Senegal, who
is also the current President of the
African Union, as well as the French
President.

Sama Lukonde a lso took  the
opportun i ty to meet  Pres ident

Ndayish im iye o f  Burundi  and
Chairman-in-Office of EAC, the sub-
regional organization that currently
deals with specific security issues in
eastern DRC.

Before flying to Kinshasa, the head
of government v is i ted the stands
erected in the village of Francophone
in particular, those of DRC and Tunisia,
the host country, we are informed.

Towards " a renewed Franco-
phone where each State has its

place "
 OIF is moving towards a renewed

Francophone where each member
state has its place, said the secretary
general of this organization, Louise
Mushikiwabo, at the opening of the
summit last Saturday in Djerba.

"I consider, for my part, that we are
moving towards a renewed Franco-
phone where each country or state has
its place, with ever more ambitions",
she said, calling the OIF to remain a
l i nk  in  order  to favor  l i s ten ing,
exchanges, dialogues and alerts, in
order to prevent tensions between its
members  f rom degenerat ing into
conflicts.

For the General Secretary, the OIF
is moving towards a more united Fran-
cophone between i ts  Sta tes ,  in
particular in "  the development of
common positions taken in the bodies
of international decision-making in the
service of a redesigned globalization
and multilateralism ".

 "W e are mov ing towards  an
uninh ib i ted  Francophone.  A fu l l y
dignif ied French language for al l ,
alongside other languages and we are
moving towards a connected Franco-
phone which contributes to the cons-
truction of a more inclusive digital
space, a vector of development and
solidarity, attentive to cultural  and

l inguist ic d ivers i ty" ,  pointed out
Louise Mushikiwabo.

The 18th summit of Francophone,
in  which 31 Heads of  Sta te
participated, was placed under the

theme : " Connectivity in diversity: di-
g i ta l  technology,  vec to r  o f
development and solidarity in the
French-speaking world ".

It has been postponed twice: the
first, because of the Covid-19 and the
second, following the tense political
and social cl imate in Tunisia, we

The establishment of an interna
tional day of the written press

was the subject of an exchange on
Monday in Kinshasa, between a
delegation from the Congolese Asso-
ciation of Women Journalists of the
press- (ACOFEPE) and UNESCO
Country Representa t ive ,  Isa ias
Barreto da Rosa.

" The written press deplores the
non-existence of the international day
exclusively devoted to this medium,

while the whole world celebrates
each November 21st and February
13th the world days of television and
radio ", indicated the president of
ACOFEPE, Grace Ngyke Kangundu.

On this occasion, she maintained
that it is time for the knights of the
pen to unite to demand international

recognition of the work of their profes-
s ion,  be fo re  reca l l ing  that  th i s
proposa l  f rom  ACOFEPE was
submitted to the office of UNESCO-
DRC since July 2021 through its for-
mer country representative, Jean-
Pierre Ilbidou.

Ms. Ngyke, to this end, invited the
profess ional  associa t i ons  of  the
written press and the other knights of
the pen to join the synergy of the As-
sociations of journalists of the written

press in Africa for the preparation of a
webinar, with a view to formulate a
common argument.

The current  representat ive of
UNESCO, for his part, reaffirmed his
support in the implementation of this
project which aims to promote the
knights of the pen, we recall.

ACP/LRP

Advocacy for the establishment of
an International Day of the written

press

recall.
The OIF now has 88 states and

governments, including 54 members,
7  associa te  members and 27
observers .  Francophone has

progressively expanded prerogatives
in the areas of peace, democracy,
sus tainab le  deve lopment,  the
economy and new technologies.

Fifth language in the world, the
French language has 321 million spea-
kers and 132 million learners, we note.

ACP/LRP

Francophone : The condemnation of the Rwandan aggression
included in the resolutions
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Situation sécuritaire dans l'est de la RDC

Un quadripartite ce mercredi à Luanda
L 'Angola accueille ce mercredi

21 novembre un nouveau som-

met sur le conflit entre la Républi-

que démocratique du Congo (RDC)

et le Rwanda.

Le chef de l'Etat angolais, João

Lourenço, en sa qualité du prési-

dent en exercice de la CIRGL et

médiateur de l'Union Africaine, a

invité ses homologues du Rwanda,

Paul Kagame, de la République

démocrat ique du Congo,  Fél ix

Tshisekedi Tshilombo, et du Bu-

rundi, Évariste Ndayishimiye, à un

nouveau sommet,  ce mercredi à

Luanda, sur la crise entre la RDC-

Rwanda.

Annoncé pour le lundi 21 no-

vembre 2022, c'est finalement ce

mercred i  que le  sommet  de

Luanda doit  avoir l ieu. Le prési-

dent Félix Tshisekedi y sera pré-

sent ,  ont  conf i rmé des sources

proches de la présidence de la

République dans la soirée de mardi

22 novembre. Si cette participation

était encore en suspens dans la

matinée de ce mardi, une partie de

la délégation congolaise s'est fina-

lement envolée dans l'après-midi

pour la capitale angolaise, ont af-

firmé les mêmes sources. " Il y a

vraisemblablement eu des garan-

ties ", ont-elles expliqué, sans li-

vrer plus des détails.

Ce que l'on sait est que l'infor-

mation a été publiée dans une note

du Secrétariat de presse de la pré-

sidence de la République ango-

laise, précisant qu'" en principe ",

le  prés iden t  rwanda is  Paul

Kagame,  son  homologue

burundais Evariste Ndayis imiye

a ins i  que Uhuru  Kenyat t a,

facilitateur de la communauté est-

africaine pour cette crise, ont con-

firmé leur venue à Luanda.

Le document  i nd ique que  le

sommet de Luanda devrait approu-

ver le Plan d'action pour la paix en

Républ ique démocrat ique  du

Congo (RDC) et le rétablissement

de  bonnes re la t ions av ec  le

Rwanda.

Le président João Lourenço a

adressé l 'invitat ion en sa qualité

de Champion de la Paix et de la

Réconciliation de l'Union Africaine,

en charge du dossier sur le conflit

RDC-Rwanda,  préc ise le  docu-

ment.

Ballet diplomatique infruc-

tueux

L'on rappelle que dans le cadre

de  la  médiat ion des  tens ions

polit ico-militaires, l 'homme d'État

angolais était les 11 et 12 novem-

bre successivement au Rwanda et

en  RDC,  respec t ivement ,  pour

s'entretenir avec Paul Kagame et

Félix Tshisekedi.

Au cours des rencontres avec

ses homologues, João Lourenço a

présenté des proposi t ions pour

adapter la Feuille de route pour la

paix de Luanda à la nouvelle réa-

lité vécue à la frontière entre les

deux pays.

João Lourenço, qui préside la

Conférence internationale pour la

région des Grands Lacs (CIRGL),

est  éga lement  l e  média t eur  de

l'Union africaine (UA) dans la crise

entre le Rwanda et la RDC.

Une accalmie précaire

Malheureusement, alors que les

efforts diplomatiques se poursui-

vent pour tenter de ramener la paix

dans l'est de la RDC, les combats

ont été féroces le dimanche 20 et

le  lund i  21 novembre ent re  les

FARDC et les rebelles terroristes

du M23 dans  les  ter r i to i res  de

Ru tshuru e t  de  Nyi ragongo au

Nord-Kivu où il s'est observé, le

mardi 22 novembre, un calme pré-

caire sur les différentes lignes de

front.

C'est le cas à Bambo, une loca-

l i té  de la  chef fer ie  de Bwi to ,  à

l'ouest du chef-lieu du territoire de

Rutshuru.

Des sources sur place citées par

radio  Okapi,  ont  déploré  néan-

moins l'occupation de cette localité

par les rebelles du M23, depuis la

nuit de lundi 21 novembre. C'était

à l ' issu des combats qui  les ont

opposés à l'armée régulière, toute

la journée de lundi jusqu'en début

de soirée.

Cet te avanc ée des  rebe l les

dans les profondeurs de la chef-

ferie de Bwito, après l'occupation

du groupement de Tongo,  c rée

une panique dans la zone, notam-

ment dans la localité de Kibir izi,

située à 30 kilomètres de Bambo

vers le nord.

Pour l'instant, l 'autorité locale

de cette entité rassure que la zone

reste calme, a rapporté la radio

onusienne.

Du côté de la zone de Kibumba,

s'observe aussi une accalmie de-

puis deux jours, après des affron-

tements sans discontinuité de la

journée de dimanche 20 novem-

bre.

Mais, plusieurs témoins attes-

tent la présence du M23 dans la

zone dite " 3 antennes", au sud du

groupement de Kibumba, soit  à

environ une vingtaine de kilomè-

tres au nord de Goma, dans le ter-

ritoire de Nyiragongo, ajoute radio

Okapi.

Pendant ce temps, l'armée ras-

sure la population de Goma et ses

environs que les FARDC maintien-

nent toujours leurs positions dans

la zone de Kibumba.

Cette accalmie s'explique-t-elle

par la tenue de ce sommet qui se

t ient  ce mercredi  23 novembre

2022 en Angola ? Paul Kagame,

le parrain du M23 a-t-il demandé

à ses créatures de baisser d'abord

les fusils en attendant les conclu-

sions de la rencontre de Luanda,

où prendra aussi part, le chef de

l'Etat burundais qui aussi prési-

dent en exercice de l'EAC ? C'est

possible.

Second souffle au proces-

sus de médiation de Luanda

L'objectif est de donner un se-

cond souffle au processus de mé-

diation de Luanda, ralenti depuis

l'été et la présidentielle qui a vu

la réélection de João Lourenço. Il

s'agit de relancer les discussions

entre Congolais et Rwandais, de

parvenir  à une " désescalade "

entre les deux pays à travers " le

plan de paix pour l'Est de la RDC

".

Après ce sommet de Luanda,

les regards se tourneront  vers

Nairob i.  C'est  dans la  capi ta le

kényane que doit avoir l ieu une

nouvelle session de discussions

avec les groupes armés. Un ren-

dez-vous régul ièrement repor té

depuis plusieurs semaines et pour

l'instant fixé au 27 novembre.

LRP

Les présidents rwandais Paul Kagame, angolais João Lourenço et congolais Félix Tshisekedi lors d'un précédent
sommet tripartite à Luanda, le 6 juillet 2022, autour des tensions à l'est de la RDC AFP - JORGE NSIMBA


