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ACTUPLUSLa République

La MONUSCO fait un don des
véhicules au ministère de la Justice

La ministre Esambo veut doter la RDC d'une
langue des signes uniforme

La MONUSCO a remis, le
samedi 25 septembre, un bus
d’une vingtaine de place et qua-
tre véhicules 4x4 au ministère de
la Justice. 

Ce don, selon Abdoul Aziz
Thioy, Directeur le Bureau Con-
joint des Nations Unies aux
Droits de l’homme (BCNUDH),
rentre dans le cadre de son en-
gagement à appuyer l’administra-
tion pénitentiaire en RDC. Ils ser-
viront à l’école nationale du per-
sonnel pénitentiaire.

« La MONUSCO s’est enga-
gée à appuyer le système péniten-
tiaire. Ces véhicules vont faciliter
le transport des élèves en forma-
tion sur les questions pénitentiai-
res, tandis que les jeeps seront uti-
lisées comme des ambulances », a
précisé Abdoul Aziz Thioy.

Georges Mfulu Mabi
Makanda, secrétaire général au
Ministère de la Justice, a pour sa
part exprimé sa gratitude envers
la MONUSCO. Pour lui, son mi-
nistère n’a jamais reçu un tel ap-

pui depuis des décennies. 
« Madame le ministre d’Etat,

a son avènement, avait dit que, la
MONUSCO était un partenaire pri-
vilégié. Depuis que je suis au Mi-
nistère de la Justice, cela fait une
trentaine d’années, c’est la première
fois qu’un partenaire dote ce mi-
nistère, d’un grand nombre des

Au cours d’un point de presse
animé le samedi 25 septembre 2021
à Tshikapa, le mouvement citoyen
Lutte pour le Changement (LUCHA)
a appelé l’Inspection Générale des
Finances (IGF) à venir au Kasaï pour
auditer la gestion financière de
l’exécutif provincial.

Pour la LUCHA, cet appel
s’inscrit dans le cadre de dissiper
tout malentendu sur les allégations
de détournement en province du
Kasaï. 

« Nous appelons l’Inspection
générale des finances à descendre au
Kasaï afin de contrôler la gestion fi-
nancière de la province depuis l’avè-
nement du gouvernement provincial
en place pour que tout malentendu
soit réparé », a déclaré Joël Minga,
un des militants de la LUCHA.

Ce mouvement citoyen a éga-
lement lancé le samedi dernier son
plan d’actions en guise du contrôle
citoyen pour suivre de plus près
l’action gouvernementale. La LUCHA
invite, en outre, toute la population
du Kasaï à rester vigilante et à lut-
ter pour une bonne gestion de la
province.

Il sied de rappeler que le gou-
verneur Pieme Tutokot récemment

réhabilité par la Cour Constitution-
nelle avait été destitué par l’Assem-
blée provinciale au mois d’avril
dernier pour « détournement des
deniers publics ».

Fabien Ngueshe, à
Tshikapa

L'IGF attendue pour auditer la
gestion financière de l'exécutif provincial

Intégration socioprofessionnelle des sourds

moyens de transport. Aussitôt que
la ministre aura vu ces engins,
nous allons les déposer à qui des
droits »

Abdoul Aziz Thioy a aussi
plaidé pour que d’autres parte-
naires s’investissent dans l’amé-
lioration des conditions péniten-
tiaires en RDC. 

KASAÏ

sourdes. Alors, vous comprenez 2
millions de personnes les mettre à
l’écart parce qu’elles ont un pro-
blème de communication, c’est
vraiment de l’injustice. Voilà pour-
quoi nous voulons que cette lan-
gue devienne la 5ème langue. Pour-
quoi la 5ème langue ? Ça va per-
mettre à ces 2 millions de person-
nes qui sont des personnes sour-
des d’avoir un moyen de commu-
nication avec l’ensemble de notre
peuple. Et ça, ça demande que
cette langue soit promue, qu’il y ait
des stratégies pour l’apprentissage
de cette langue, notamment l’édu-
cation», a déclaré la ministre Irène
Esambo. 

Et de renchérir : »Nous nous
prenons l’option de faire de cette
langue l’une des langues nationa-
les au même titre que les 4 que
nous avons. Cela ne nous empê-
che pas d’avoir les dialectes, nous
avons toujours une dialecte mais
nous avons toujours 4 langues na-
tionales. C’est ce que nous voulons.
C’est dire quoi ? La langue est un
patrimoine culturel et quand vous
 regardez par rapport à nos 4 lan-
gues qui existent déjà, ces langues
là tirent leurs valeurs de notre pa-
trimoine culturel. C’est la même
chose, c’est pourquoi tout le temps
que nous avons réuni les experts ;
les personnes sourdes et les inter-
prètes pour construire cette langue,
nous avons regardé dans les aires
culturelles congolaises». 

Le souci de ce membre du
gouvernement Sama Lukonde est
que cette langue soit utilisée dans
tous les domaines de la vie en
RDC, entre autre, l’éducation.

«Nous voulons que cette lan-

Le monde entier célèbre le
23 septembre de chaque année
la journée internationale des
langues des signes. En Républi-
que Démocratique du Congo,

cette journée
a été célé-
brée le sa-
medi 25 sep-
tembre 2021.

À cette
occasion, la
ministre délé-
guée près le
ministère des
Affaires socia-

les en charge des personnes vi-
vant avec handicap a organisé ce
jour, une séance de restitution des
travaux d’harmonisation et d’uni-
formisation de la langue des si-
gnes démarrés depuis le 07 août
dernier au Collège Boboto à
Kinshasa.

Ces travaux vont bon train
et devront déboucher sur l’éla-
boration d’un dictionnaire de la
langue des signes propre à la
RDC, qui sera présenté officielle-
ment le 03 décembre de cette
année, dans le cadre de la célé-
bration de la journée internatio-
nale des personnes handicapées. 

D’après la ministre délé-
guée près le ministre des Affai-
res sociales, l’objectif ultime est
de permettre l’intégration socio-
professionnelle des personnes
sourdes, en faisant de cette lan-
gue la 5ème sur le plan national
après le Swahili, le Kikongo, le
Luba et le Lingala. 

«Dans des estimations, on
nous dit que plus au moins 2 mil-
lions de personnes en RDC sont

gue intègre le secteur de l’éduca-
tion. C’est pour cela, vous avez vu
dans notre méthodologie de travail,
au même moment que nous déve-
loppons la langue des signes, nous
sommes également en train de tra-
vailler dans le secteur de l’éduca-
tion pour que l’éducation soit
ouverte à toutes les catégories d’en-
fants. Que ce soit les enfants sourds,
les enfants handicapés, les enfants
qui n’ont pas d’handicap, tout le
monde peut être à même d’y accé-
der. Parce que nous parlons de
l’éducation inclusive. Comment pou-
vons-nous parler de l’inclusivité du
moment qu’il y a plus de deux mil-
lions de personnes qui ne savent pas
accéder à l’éducation ?», s’est in-
terrogée la ministre Irène
Esambo. 

Pour mener à bon port ce
projet, la ministre déléguée près
le ministre des Affaires sociales
chargée des personnes vivant avec
handicap a appelé à un accom-
pagnement matériel et financier
des partenaires techniques et fi-
nanciers de la RDC. 

Selon les informations four-
nies à la presse par des experts
du ministère en charge des per-
sonnes vivant avec handicap, le dic-
tionnaire de la langue des signes
de la RDC compte déjà 2500 mots.
L’objectif est d’atteindre 6.000
mots d’ici décembre 2021 en vue
de sa présentation. Après l’étape
de son élaboration, s’en suivra la
vulgarisation et la formation des
sourds, mais aussi d’interprètes
pour une meilleure uniformisation
de la langue des signes au pays. 

Prince Mayiro

Equateur

L'Assemblée
provinciale sous la
coupe d'un bureau

d'âge
Un bureau d’âge a été

installé à l’assemblée provin-
ciale de l’Équateur au terme
d’une séance plénière convo-
quée par le directeur adminis-
tratif de cet organe délibérant,
Jean-Robert Mola Mo-
Mwanza, ce samedi 25 sep-
tembre 2021.

Ce bureau d’âge de l’as-
semblée provinciale de l’Équa-
teur sera dirigé par 3 députés
à savoir : Marie-José Molebo,
Clovis Elongama et Eric Boloko
Bekadjwa, respectivement en
qualité de présidente, secré-
taire rapporteur et secrétaire
rapporteur adjoint. Ils ont la
mission d’examiner les pétitions
contre les membres du bureau
de ladite assemblée. 

Dans son adresse, Marie-
José Molebo, présidente du
bureau d’âge a promis de don-
ner le meilleur d’elle-même
pour réussir sa mission tout en
appelant ses collègues députés
provinciaux « à la culture de la
paix, la tolérance et la cohé-
sion » pour le développement
de leur province. 

Il convient de noter que
la plénière qui a abouti à l’ins-
tallation de ce bureau d’âge n’a
connu que la présence de 6 dé-
putés provinciaux signataires
des motions contre les mem-
bres du bureau de cet organe
délibérant. 

13 députés provinciaux
de l’Équateur dont le président
Claude Buka Lompulo n’ont
pas pris part à cette séance plé-
nière. Ils ont dans une déclara-
tion faite, la veille, qualifié la
convocation de cette plénière
d’ « irrégulière ».

César Augustin
Mokano Zawa, à Gemena
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Le ministre d’État à l’Urbanisme et
Habitat était accompagné de son collè-
gue des Affaires foncière, Molendo
Sakombi, et des experts de leurs minis-
tères. Ces derniers veulent mettre f in à
« la gabegie foncière et urbanistique qui
a élu domicile en RDC ».

La baie de Ngaliema est spoliée de
bout en bout, regrette le ministre de l’Ur-
banisme et Habitat, Pius Muabilu. Après
une descente effectuée samedi sur la rive
gauche du fleuve Congo à Kinshasa, dans
la commune de Ngaliema, il promet de
« raser » toutes les constructions érigées
ou qui seront dressées.

« Que tout celui qui a un document
quelconque vienne montrer ce document là
avant qu’il ne commence quoi que ce soit,
qu’il continue à travailler sur terrain. Ceux
qui s’y aventurent vont perdre. De toutes
les façons c’est la zone 3 de la corniche,
tous les compatriotes qui sont venus s’aven-
turer ici devraient savoir qu’ils le veuillent
ou non, ça sera rasé », prévient le minis-
tre.

Selon M. Muabilu, cette zone est
« non aedificandi », c’est-à-dire où on ne
peut pas construire.

« Donc, ça ne sert à rien qu’ils puis-
sent gaspiller leur argent. L’Etat de droit ce
n’est pas une chimère, l’Etat de droit c’est
une réalité. Personne, alors personne n’est
au-dessus de la loi, parce que tous les noms
que vous nous citez, ce sont des personna-
lités qui ont été ministre, ce sont des noms
connus. Il faut que ça s’arrête », a affirmé
le ministre de l’Urbanisme. 

Pius Muabilu prévient : «toutes les
constructions seront rasées»

Spoliation de la baie de Ngaliema

« Ce qui est mieux à faire en cet ins-
tant c’est d’abord de faire rapport à qui de
droit, comme mon collègue des Affaires fon-
cières venait de le dire ici, Et prendre des
mesures préventives », a indiqué Pius
Muabilu.

Selon Wikipédia,   la baie de

Ngaliema est située sur la rive gauche du
fleuve Congo, au Nord-Ouest de la ville
de Kinshasa, au niveau de la commune
de Kintambo. C’est à cet endroit, dernier
abri  avant les chutes L iv ingstone,
que Henry Morton Stanley choisit d’éta-
blir en 1879 un comptoir qui lui permit
d’explorer l’ensemble du bassin du Congo.

Il lui donna le nom de Léopoldville,
en l ’honneur du commanditaire de
l’expédition, Léopold II de Belgique. La
baie servit de premier port à la ville, et
ses rives accueillirent les premières im-
plantations européennes. S’y jette la
rivière Gombe. Elle doit son nom à celui
d’un chef de tribu local, Ngaliema De
Swata, avec lequel traita Stanley.

Le 24 avril 2019, l’Agence congolaise
des grands travaux avait débuté les pre-
miers échanges avec l’entreprise
Startones pour la concrétisation du pro-
jet de construction de la corniche le long
du fleuve Congo. Il y sera érigé des hô-
tels, restaurants, commerces, centres cul-
turels, des logements collectifs.

Ce projet consiste en la construction
des immeubles modernes, infrastructures
attractives et d’urbanisation avec quatre
quartiers à usage mixte le long du littoral
sur une superficie de 187 hectares.

98% de coopératives minières
travaillent dans l'illégalité

Respect du calendrier électoral

Balai diplomatique chez
Christophe Mboso

l’Homme, défi que pose la mise en œuvre
de l’état de siège », a dit M. Roger Denzer.

La coopération bilatérale était égale-
ment à l’ordre du jour. D’ailleurs, a fait sa-
voir le diplomate helvétique, les relations
entre la République démocratique du
Congo et la Suisse sont au beau fixe.

Toujours vendredi, Christophe Mboso
N’Kodia s’est entretenu également avec l’ita-
lien Fabio Bargiacchi, directeur exécutif du
Centre européen d’appui électoral. A cette
occasion, le spécialiste a proposé son ex-
pertise pour l’organisation du prochain cy-
cle électoral. Selon lui, son apport serait
de garantir un processus crédible et
transparent d’autant plus que sa struc-
ture a déjà supervisé plus de 50 proces-
sus électoraux au Moyen-Orient. En outre,
l’expert italien a indiqué avoir déjà travaillé
avec l’ancien président de la commission
électorale nationale indépendante (CENI),
l’abbé Apollinaire Malumalu, de 2004 à 2010.

Le Centre européen d’appui électoral
est spécialisé en enseignement des mem-
bres de la commission électorale.

Dan Kalala Kalambay

L’ambassadeur de la Suisse en RDC,
Roger Denzer a rappelé vendredi au spea-
ker de la Chambre basse du Parlement,
Christophe Mboso N’Kodia que l’organisa-
tion des élections dans le délai va permet-
tre à la RDC de consolider sa démocratie.

 « On a échangé très ouvertement. Et
comme premier thème : les élections. C’est
primordial d’avoir des élections en fin de l’an-
née 2023. C’est important pour la démocratie
du pays et envisager déjà toutes sortes de tra-
vaux préparatoires soient menés. A ce sujet,
on a aussi évoqué les conditions nécessaires à
la tenue de bonnes élections, lesquelles doi-
vent être transparentes, à commencer par l’en-
térinement de différents animateurs de la
CENI », a-t-il expliqué.

La Suisse apporte aussi son soutien
par la coopération, notamment au Pro-
gramme Démobilisation, de désarmement
et de relèvement communautaire (DDR-CS).
Les deux hommes ont ainsi abordé la ques-
tion liée à l’état de siège décrété par le chef
d’Etat, Félix Tshisekedi, dans les provinces
de l’Ituri et du Nord-Kivu. « On a aussi dis-
cuté de l’évolution de l’état de siège dans
l’Est du pays et la situation des droits de

tion de mines pour régulariser leur
situation suivant le vœu exprimé par
le gouverneur militaire le Lt général
Johnny Luboya N’kashama.

Il a signifié que dès le début de
la semaine prochaine l’autorité pro-
vinciale a prévu une « mission de
constatation » sur le terrain d’où, a-
t-il dit, la nécessité pour chaque coo-
pérative ou partenaire étranger à
venir auprès de son administration
pour se mettre en ordre.

Le chef de la division provinciale
a par ailleurs fait savoir que depuis
un certain temps, les coopératives
minières sont dans la sellette du fait
qu’elles sont reprochées de faciliter
l’entrée dans les sites miniers, des
exploitants miniers étrangers parmi
lesquels les sujets chinois en viola-
tion flagrante du code minier

Stéphie Mukinzi & ACP

Le dossier relatif
au détournement au
ministère des sports
continue de faire cou-
ler beaucoup d’encre
et de salive. Ainsi,
L’Inspecteur Général
Chef de Service de
l’Inspection Générale
des Finances (IGF),
Jules Alingete Key,
écrit à la Fédération
Congolaise de Football Association
(FECOFA), pour demander à cette
dernière de geler la somme de 350
000 USDLe chef de division provin-
ciale des Mines, Shabani Kimariki, a
estimé à 98%, des coopératives mi-
nières œuvrant dans la province de
l’Ituri qui travaillent en toute illéga-
lité et au mépris des dispositions du
code minier de la République démo-
cratique du Congo (RDC).

Il a évoqué entre autres les rai-
sons qui sont à la base de cette si-
tuation, la non-réhabilitation de l’en-
vironnement détruit après exploita-
tion en dépit du paiement des taxes,
le non-paiement de certaines taxes
ainsi que fausse déclaration de la pro-
duction.

Pour éviter de subir la rigueur de
la loi Shabani Kimariki a invité les
coopératives non en règle vis-à-vis
de l’État à tenter dans l’administra-

Vue du fleuve Congo prise à partir de la commune de Ngaliema à Kinshasa, le 20/09/2017. Radio
Okapi/Ph. John Bompengo

Ituri
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Un drone pour la prison de Ndolo
grâce à la Monusco

Kinshasa

La garde de la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Radio Okapi/Ph. John Bompengo

avoir le contrôle de tous les mouvements au
sein de l’établissement et aussi aux alentours.
Parce que, ce qui se passe aussi dans les alen-
tours, est beaucoup plus important pour que
nous puissions suivre pas à pas.
Pourquoi? Parce que c’est un établissement
hautement sécuritaire, et donc, nous devons
suivre tous les mouvements à la loupe », a in-
diqué le directeur gestionnaire de Ndolo,
le colonel Flory Manga.

Avant la cérémonie de Ndolo, l’Unité
correctionnelle de la MONUSCO avait, dans
la matinée au site Incal de la mission onu-
sienne à Kingabwa, a procédé à la remise
de quatre jeeps 4x4 destinés au transfère-
ment des détenus et à la mobilité de l’admi-
nistration pénitentiaire.

La MONUSCO dote la prison de
Ndolo d’un drone pour renforcer la sécu-
rité et la surveillance de cet établissement
pénitentiaire militaire de Kinshasa. La
cheffe de l’unité correctionnelle de la mis-
sion, Patience Sai, l’a remis vendredi 24
septembre entre les mains du directeur
de l’administration pénitentiaire militaire,
le colonel Jonathan Mutombo, qui à son
tour, l’a confié au directeur gestionnaire
de cette maison carcérale, le colonel Flory
Manga.

« Avec cet outil que nous venons d’ac-
quérir tout de suite, par le truchement de
l’Unité d’appui à l’administration pénitentiaire
de la MONUSCO, il va nous faciliter la tâche
dans ce secteur de surveillance, juste pour

FPIC : 20 complices arrêtés par
l'armée

Ituri

Plus de vingt personnes ont été arrê-
tées vendredi par les FARDC à Baiti, à 3 ki-
lomètres de Komanda et transférées à la
justice militaire.

Selon le porte-parole de l’armée en
Ituri, le Lieutenant Jules Ngongo, ces per-
sonnes soupçonnées d’être de connivence
avec la milice FPIC, sont accusées d’être à
la base du meurtre d’un lieutenant des
FARDC la nuit de jeudi à vendredi 24 sep-
tembre lors de l’attaque de la cité de
Komanda par des ADF.

Selon des sources concordantes, lors
de l’attaque de Komanda par des ADF, ce
lieutenant des FARDC serait allé porter se-
cours à son épouse au lieu de refuge dit
axe Pont Ituri. Arrivés à Baiti à 3 Kilomè-
tres de Komanda-centre et dans la confu-
sion des jeunes en colère qui manifestaient

contre cette énième attaque rebelle, cet
élément des FARDC a été pris à partie par
des manifestants qui lui ont ravi son arme.

Cette bande des jeunes, dont certains
appartiendraient à la milice FPIC, a lynché et
tué ce militaire avant de jeter son cadavre
dans des toilettes. C’est ce vendredi que
l’armée a été mise au courant de la nou-
velle.

Le porte-parole de l’armée en Ituri in-
dique qu’après une descente sur le terrain,
les forces loyalistes ont arrêté plus de vingt
personnes à la justice militaire, pour
décourager de telles pratiques.

Cependant, pour les notables de la
communauté locale, les suspects arrêtés
n’ont rien à voir avec ce drame. Ils deman-
dent leur libération immédiate, car selon
eux, ce sont des innocents.  

Le nouveau commandant de la Brigade
d'intervention de la MONUSCO a pris

ses fonctions

Beni

Le nouveau commandant de la Bri-
gade d’intervention de la MONUSCO est
entré en fonction vendredi 24 septembre à
Beni. Le général Steven Mnkande de la Tan-
zanie succède au général sud-
africain Monwabisi Dyakopu qui a dirigé
cette brigade pendant un peu plus d’une
année.  

Présent de la cérémonie d’entrée en
fonction de son compatriote, l’ambassadeur
tanzanien en RDC, Paul Ignace Mella, a sa-
lué « le travail des troupes onusiennes en-
gagées dans les opérations contre les grou-

A l'entrée du quartier général de la MONUSCO à Beni (Nord-Kivu).
Ph. Radio Okapi/Freddy Lufulwabo

pes armées » dans la ré-
gion de Beni.  

«   L ’ é v é n e m e n t
d’aujourd’hui est une suite
d’événements depuis la
création de la FIB. Le com-
mandant quittant un pays,
finissant son mandat, l’arri-
vant vient d’un autre pays.
Donc, pour moi, c’est un
plaisir qu’au sein de FIB, que
le commandement ait
changé pour le mieux. Et
malgré le fait que la FIB soit
composée en majorité par
trois pays, ils travaillent
comme une seule équipe et
partagent le pouvoir comme
une seule équipe » ,  a

indiqué Paul Ignace Mella. 
Il ajoute : « Maintenant quand il y a des

opérations en cours, nous sommes conscients
des risques, et nous avons apporté de bons
résultats. Les mêmes zones des rebelles ADF
ont été attaquées conjointement par la FIB et
l’armée congolaise. Et depuis que le président
Félix Tshisekedi a déclaré l’état d’urgence, on
assiste aujourd’hui à une recrudescence des
attaques des rebelles. Et je vois maintenant que
c’est leur fin maintenant. Et là où ils sont, ils
n’ont qu’à se rendre aux soldats de la paix car
ils n’ont aucune chance ». 

F. Tshisekedi place les religieux devant
leurs responsabilités

CENI

Echange entre le Premier ministre Sama Lukonde et les chefs des confessions religieuses le 9/03/2021.
Photo Billy Ivan Lutumba

et je lui ai donné les instructions claires. Si ça
continue à coincer dans les concessions reli-
gieuses, qu’on interroge l’Assemblée nationale.
C’est elle qui définira la marche à suivre. Si
elle rejette, on recommencera le
processus », a expliqué le Président Félix
Tshisekedi.

Il promet de prendre ses responsa-
bilités le moment venu :

« J’en appelle au bon sens de tout le
monde. Nous avons un processus électoral à
respecter, les élections à organiser dans les
délais. Que tout le monde prenne ses respon-
sabilités. Moi je prendrai les miennes le mo-
ment venu. Pour le moment, je ne peux rien
faire. Il s’agit d’un débat au sein des confes-
sions religieuses ».

Le Président Félix Tshisekedi a appelé
vendredi 24 septembre, au cours d’une in-
terview à la VOA/Afrique, les chefs des con-
fessions religieuses à se mettre d’accord
autour de la désignation du président de la
Commission électorale nationale indépen-
dante (CENI). Il fait remarquer qu’il envisage
déjà d’autres pistes pour décanter la situa-
tion. Les instructions ont été données au
président de l’Assemblée nationale.

« C’est une occasion pour moi de lan-
cer un appel aux confessions religieuses de
ses mettre en ordre. Parce que les politiques
c’est nous. Pourquoi ça coince ? Les politiques
sont prêts. A l’occasion de mon dernier séjour
à Lubumbashi, avant de venir à New-York,
j’ai reçu le président de l’Assemblée nationale

L'église catholique préoccupée par les
attaques armées visant les lieux sacrés

BUKAVU

L’église catholique de Bukavu, à tra-
vers la commission diocésaine Justice et
paix (CDJP), se dit fortement préoccupée
par les attaques armées qui visent les lieux
sacrés. Elle prend pour dernier cas la pa-
roisse de Kadutu qui a été attaquée par
des bandits armés cette semaine. Ces hom-
mes armés ont ligoté les prêtres avant d’em-
porter une importante somme d’argent.

Pour l’abbé Justin Nkuzi, directeur de
la CDJP, plusieurs facteurs sociaux peuvent
expliquer ce phénomène. Il plaide pour un
meilleur accompagnement des jeunes en
vue de construire une société éprise de
paix. « C’est depuis une vingtaine d’années
de guerre que l’on a vu un peu un mouve-
ment d’acharnement contre les lieux sacrés.
La perte du sacré fait problème. Il y a aussi

un chômage qui jette dans la rue beaucoup
de jeunes délinquants. Et puis, il y aussi une
grande promiscuité dans cette ville de Bukavu.
On ne sait plus qui habite la ville. Ça signifie
qu’il y a des nids d’insécurité qui se dévelop-
pent et il n’y a pas une cartographie pour les
dénicher », a expliqué l’abbé Justin Nkuzi.

Il dénonce aussi une acquisition fa-
cile des armes : « Où est-ce qu’on peut trou-
ver des armes si ce n’est dans un circuit ma-
fieux. C’est qui est plus difficile, c’est le fait
que les gens savent mais ils ont peur de dé-
noncer. Mais on dirait que ceux qui viennent
commettre des forfaits chez nous, connais-
sent parfaitement ces lieux. Tout le monde
devrait prendre cette question comme une
réelle préoccupation en commençant par les
familles ».  



La République n° 1188 du Lundi 27 au mardi 28 septembre 2021

5ECONOMIE La République
Contrat chinois

Le ministre des ITP estime à 27,5% le taux
d'exécution du volet " Infrastructures "

CONSEIL DES MINISTRES

de convaincre Sicomines SA, au
regard des flux de trésorerie en-
registrés, à revoir son plafonne-
ment du financement des projets
d’infrastructures actuellement chif-
fré à 1,053 milliard USD.

La partie chinoise, quant à
elle, avance d’autres chiffres.

Selon des sources proches
de la Sicomines, jusqu’à fin 2020,
l’investissement cumulé activement
mobilisé aux infrastructures de la
RDC a atteint 1,006 milliard USD
dont 982 millions USD affectés.

Pour le Gouvernement con-
golais, le montant investi par la
partie chinoise se chiffre à 825
millions USD (intérêts non com-
pris).

A noter aussi que 43 con-
trats d’infrastructures ont été con-
clus couvrant toute l’étendue du
pays, d’après le Ministre des ITP.
Cependant, la partie chinoise
compte, elle, un total de 40 pro-
jets.

Dans le secteur des
mines

En ce qui concerne le volet
« minier» du partenariat sino-con-

Au cours de la 21ème réu-
nion du Conseil des ministres du
vendredi 25 septembre 2021, le
Ministre d’Etat, Ministre des Infras-
tructures et Travaux publics (ITP),
Alexis Gisaro, a présenté l’état des
lieux de l’exécution du projet du
contrat sino-congolais dans son
volet « infrastructures ».

De son côté, la Ministre des
Mines a fait de même quant à
l’exécution technique et financière
concernant le volet « minier ».

Côté infrastructures

Dans le cadre de l’état des
lieux de l’exécution technique et
financière des projets d’infrastruc-
tures, il est relevé que plusieurs
projets ont été retenus.

D’après le Ministre des In-
frastructures et Travaux publics,
Alexis Gisaro, sur un financement
prévu de 3 milliards USD, le mon-
tant investi par la partie chinoise
se chiffre à 825 millions USD (in-
térêts non compris). Ce qui dé-
gage un taux d’exécution de
27,5% de ce deuxième volet du
contrat sino-congolais.

Ce montant a été affecté à
l’exécution de 40 projets dont 27
sont achevés et 13 en cours d’exé-
cution, a expliqué le patron des
Infrastructures.

Un programme séquencéì
en six phases a été proposéì pour
le décaissement du solde de deux
(2) milliards USD restants sur la
période 2021-2025.

D’où, la nécessité de libérer
les tranches de 150 millions USD
prévues pour 2021et 300 millions
USD pour 2022.

Le Ministre d’Etat, Ministre
des Infrastructures et Travaux pu-
blics a aussi suggéré au Conseil

Le Premier ministre préconise la fermeture
des ports privés et clandestins

Accord sur l'exploitation pétrolière
dans la zone d'intérêt commun

RDC - Angola

« En effet, l’examen syn-
thétique préliminaire de quel-
ques dossiers des ports privés a
porté essentiellement sur leur
conformité aux textes qui régis-
sent ces deux sociétés de l’État
précitées, examen qui révèle
clairement que l’exploitation
empiète sur tout ou une partie
des concessions desdites socié-
tés », rapporte le compte-rendu
du Conseil des ministres signé par

La question des ports privés
et clandestins a été évoquée au
conseil des ministres de ce ven-
dredi 24 septembre 2021 qui s’est
déroulé via visioconférence sous
la présidence du premier ministre
Jean-Michel Sama Lukonde
Kyenge.

Mise en place après la vo-
lonté réaffirmée du président de
la République de mettre fin à cette
anarchie, la Commission intermi-
nistérielle chargée d’étudier tech-
niquement cette problématique a
présenté au Conseil une liste non
exhaustive des ports illégaux et
clandestins. Celle-ci a été élabo-
rée au cas par cas et par aire por-
tuaire d’exploitation des biefs in-
férieurs et supérieurs.

Une série de recommanda-
tions a été aussi formulée pour
décanter cette situation et parve-
nir à la restauration de l’autorité
de l’État.

golais, la Ministre des Mines,
Antoinette N’Samba, a indiqué ce
qui suit dans son rapport : « envi-
ron 2,454 milliards USD ont été jus-
qu’alors effectivement investis sur un
financement prévu de 3,2 milliards
USD, soit un taux d’exécution de
77% ».

Quant aux problèmes ma-
jeurs d’ordre juridique, technique
et financier constatés dans la con-
vention de collaboration, la Minis-
tre des Mines a suggéré notam-
ment une évaluation de l’exécution
du projet minier par une

Commission interministé-
rielle pour déterminer les dépen-
ses engagées dans la mise en
œuvre du projet et de se rendre
compte du taux réel de l’exécution
de la convention en vue d’envisa-
ger le futur.

Adopté après débats et dé-
libérations, ce dossier sera sou-
mis en examen au sein
d’une Commission qui dispose de
deux semaines pour présenter les
conclusions de ses travaux au Con-
seil des Ministres.

Nadine Fula
Zoom Eco 

Les gouvernements congo-
lais et angolais ont signé un pro-
tocole d’accord pour l’exploita-
tion pétrolière dans la Zone d’in-
térêt commun ( ZIC) entre les
deux pays.

Le texte a été conclu après
la finalisation de la feuille de route
des projets retenus dans le cadre
de la ZIC, liés directement à l’ex-
ploitation du brut pétrolier dans
le bloc 4. Ainsi, un délai de trois
mois a été accordé aux experts
congolais et angolais, pour sou-
mettre le contrat devant ouvrir
l’exploitation du pétrole dans cette
partie commune entre la RDC et
l’Angola. L’accord conclu prévoit
également que ce contrat soit si-
gné au courant du premier trimes-
tre de l’année 2022 à Kinshasa,
capitale de la RDC.

Les discussions menées du-
rant deux jours par les experts de
ces deux pays ont abouti tard dans
la nuit du vendredi 24 septembre
2021 à 01h30. Les experts de deux
parties étaient réunis en deux
commissions techniques distinc-
tes, pilotées respectivement par le
secrétaire général aux Hydrocar-

bures pour la partie congolaise et
côté angolais par le secrétaire
d’Etat au pétrole. Le feu vert avait
été depuis 2007 sur l’exécution du
projet visant l’exploitation du pé-
trole dans le bloc 14. Malheureu-
sement côté congolais, aucune
avancée n’a été constatée. Pendant
ce temps, la partie angolaise con-
tinue à tirer profit de l’exploitation
de l’or noir contenu dans le péri-
mètre congolais.

Par ailleurs, l’autre volet des
échanges a porté sur l’accompa-
gnement de la commercialisation
dans le respect des normes requi-
ses des produits pétroliers en pro-
venance de l’Angola. Lors de la si-
gnature du protocole d’accord, le
ministre congolais des Hydrocar-
bures, Didier Budimbu et son ho-
mologue angolais, Diamantino
Azevedo se sont penchés sur la
question en toute amitié. Des ré-
solutions ont été prises.

La délégation congolaise a
regagné Kinshasa ce samedi, avec
la satisfaction du devoir accompli.

Dan Kalala Kalambay
OURAGAN FM

Le programme Cyber sécurité et sécurité
des infrastructures lancé à Kinshasa

le ministre des PT-NTIC Augustin
Kibassa.

Après débat et délibérations,
le Conseil a invité les autres minis-
tres sectoriels qui ont formulé des
observations pertinentes sur cette
question à s’impliquer pour enri-
chir techniquement ce travail en
vue d’assurer une meilleure appli-
cation de la décision de fermeture
de ces ports.

Abed Masiri
Africa 24 sur 24

Numérique

Le ministère du Numérique
représenté par le directeur de ca-
binet, Noël Litanga, a pris part au
lancement officiel des activités de
l’Institut africain de Cyber sécurité
et sécurité des infrastructures (I-
CSSI), à l’hôtel Sultani dans la com-
mune de la Gombe à Kinshasa, a
appris vendredi l’ACP dudit minis-
tère.

Dans son mot de bienvenu,
M. Noël Litanga a fait savoir que,
le ministère du Numérique a
d’ores et déjà démarré des chan-
tiers qui prennent en compte les
risques liés à la sécurité ainsi qu’à
la transformation Numériques.
Aussi, les questions de cyber sé-
curité et cybercriminalité sont
abordées dans un livre entier au
sein du code du numérique qui
sera bientôt transmis à l’Assem-
blée nationale comme projet de
loi, a-t-il dit.

« Le ministère du Numérique
encourage également les différents
acteurs du secteur à se réunir, par
le biais des différents projets et ainsi
promouvoir un espace numérique
sécurisé. Le cyber sécurité comporte
des enjeux considérables en rapport
avec la protection de notre vie pri-
vée, celle des données à caractère

personnel, celle des activités écono-
miques nationales, des infrastructu-
res critiques ou encore de la souve-
raineté du continent africain et plus
particulièrement de notre pays, la
République démocratique du Congo
(RDC) », a déclaré M.Litanga.

Pour la fondatrice et direc-
trice de programme de cet éta-
blissement Nathalie Kienga, l’I-
CSSI est un institut de formation
panafricain qui vise à donner des
clés d’apprentissage opérationnel-
les et fonctionnelles aux étudiants
et professionnel africain, qui sou-
haitent monter en compétence sur
la sécurité de l’information et la
sureté.

Trois programmes sont dé-
veloppés dans cet institut, à savoir
la gouvernance (les risques, la con-
formité), la sécurité opérationnelle
ainsi que la sécurité des biens et
des personnes.

Pour rappel, l’I-CSSI propose
un système éducatif qui révèle et
forme les talents d’avenir, via un
réel parcours disponible sur les dif-
férents campus à Kinshasa en
RDC ; à Brazzaville en République
du Congo ; à Douala au Came-
roun ; à Libreville au Gabon et à
Casablanca au Maroc.   ACP/LR
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Kindu : campagne gratuite de «dépistage
précoce du cancer gynécologique»

Kipushi : 2.400 kits de l'Unicef
pour la rentrée scolaire !

Maniema

PROVINCES

L’association des femmes méde-
cins œuvrant dans la province du
Maniema a lancé le samedi 25 sep-
tembre à Kindu, la campagne gratuite
de « dépistage précoce du cancer
gynécologique ». cette campagne a
été rendue possible grâce à l’appui
de l’UNFPA.

Selon Dr Olive Ambambula, la
présidente de cette association, le
cancer constitue un problème majeur
chez les femmes.

« Le cancer est un problème majeur de
santé. Le cancer tue. Etant donné que, beau-
coup de femmes sont ignorantes, elles ne sa-
vent pas qu’il faut venir se faire consulter tôt.
La prise en charge est très coûteuse raison
pour laquelle, nous voulons agir en amont.
Beaucoup de femmes viennent en retard parce
qu’elles ne sont pas dépistées avant. Voilà, l’oc-
casion est là. En Europe, le dépistage est systé-
matique tous les trois ans. Mais, cela ne se fait
pas ici par manque de moyens. Voilà que, le
partenaire UNFPA vient de mettre les moyens
en place pour sauver les femmes et les filles
de la province du Maniema ».

Ainsi, cinq cents femmes en âge de
procréation et les ménopausées sont atten-

Les députés provinciaux désespèrent
d’être payés

Plus de deux mille quatre cents kits
scolaires, constitués des cartables, des ca-
hiers, des lattes, de stylos et autres, ont été
disponibilisés par le bureau du Fonds des
Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) sa-
medi 25 septembre à Kipushi dans le Haut-
Katanga, lors du lancement de la " campa-
gne d'inscription des enfants en âge sco-
laire à l'école ".

Objectif de la campagne
Par cette campagne Fonds des Na-

tions Unies pour l'enfance (UNICEF), à
Lubumbashi, voudrait que, tous les " enfants
de ce territoire qui sont en âge scolaire
puissent intégrer le circuit scolaire ". Mê-
mes les enfants qui se retrouvent encore
dans " les carrières minières ", puissent
abandonner ces activités au profit des étu-
des, selon les responsables de cette agence
des Nations Unies.

Appel au gouvernement
Sylvain Nzaba, le représentant de

l'UNICEF en a profité pour demander au
gouvernement congolais et à d'autres par-
tenaires d'en faire autant pour " permettre
d'atteindre tous les enfants en âge scolaire
qui ne fréquentent pas l'école ". Saluant la
gratuité de l'enseignement de base, la re-

RDC

présentante des parents d'élèves a émis le
vœu de voir le gouvernement congolais
construire de nouvelles écoles ou de nou-
velles salles pour accueillir des nombreux
enfants qui sont hors circuit scolaire. Et sur-
tout, pour leur permettre de bien étudier
en respectant les gestes barrières pendant
cette crise sanitaire occasionnée par le
Coronavirus.

Elle a aussi plaidé pour que le gou-
vernement s'occupe aussi de la situation
salariale des enseignants.

Pour sa part, le PROVED adjoint a sen-
sibilisé les parents à envoyer leurs enfants
à l'école dès la prochaine rentrée des clas-
ses, prévue le lundi 04 octobre. Il a mis en
garde tout chef d'établissement qui ferait
payer les formalités d'inscriptions ou de
réinscription dans le secteur public car, a-t-
il indiqué, le pays s'est " rangé sur la voie
de la gratuité de l'enseignement de base ".

Le représentant du gouverneur de
province a promis quant à lui, l'accompa-
gnement du gouvernement provincial pour
que la prochaine rentrée scolaire réussisse
et que la gratuité soit respectée.

Les élèves bénéficiaires ont déclaré
que ce geste pourra stimuler plusieurs pa-
rents en manque de moyens d'envoyer leurs
enfants à l'école.

Haut-Katanga

Un groupe de députés provinciaux a
été reçu  par le président de l’Assemblée
nationale, Christophe Mboso, pour l’entre-
tenir des problèmes vécus par ces dépu-
tés en raison du non paiement de leurs
salaires. Les arriérés atteindraient jusqu’à
17 mois.

Ces visiteurs ont demandé à Christo-
phe Mboso qu’il agisse en vue d’inclure les
salaires des députés provinciaux dans le
budget national au lieu du budget de fonc-
tionnement comme c’est le cas aujourd’hui.
Le gouvernement Sama Lukonde ayant
déposé il y a peu son projet de budget
général au bureau de l’Assemblée natio-
nale, c’est le moment d’agir, pensent les
députés provinciaux. Le président du Sé-
nat, Modeste Bahati, a appuyé la demande
de transférer les salaires des députés pro-
vinciaux dans le budget national.

Manifestation de députés
Le mois dernier, des députés provin-

ciaux avaient déjà saisi du problème le mi-
nistre des Droits Humains. Venus de pres-
que toutes les provinces, ils avaient mani-
festé devant le ministère des Finances, à
Kinshasa, accusant le ministre, Nicolas
Kazadi, de bloquer le versement de leurs
émoluments. « Avant on accusait le FCC
(NDLR: coalition kabiliste alliée de Félix
Tshisekedi jusqu’à décembre 2020, quand
ce dernier s’en est débarrassé) de bloquer
nos salaires, aujourd’hui rien n’a changé »,
fulminait alors un des protestataires.

Les députés nationaux sont payés
4000 dollars par mois, plus une prime de
500 à 1000 dollars pour les heures sup-
plémentaires prestées lors des séances plé-
nières. Les députés provinciaux sont sup-
posés toucher 8200 dollars par mois, soit
le double; selon le député provincial de
Kinshasa Mike Mukebayi, en 2020 ses col-
lègues et lui auraient touché « juste la moi-
tié de nos émoluments ».

Rappelons que les députés nationaux
et provinciaux de la RDCongo ont accédé
à leur siège à l’issue d’élections largement
frauduleuses.

Un problème plus large
Le problème ne se limite pas aux dé-

putés provinciaux. Dans la province du Maï
Ndombe (ex-Bandundu), ce sont les agents

Les femmes ont dénoncé, à cette oc-
casion,  "  l ' insécur ité , les confli ts
intercommunautaires ", qui minent la ré-
gion ainsi que, les " coutumes rétrogra-
des " qui barrent la route à la promotion
de la femme rurales.

Mais, Altine Traore les a plutôt en-
couragées à s'engager encore plus dans
la recherche de la paix :

" J'attends qu'elles s'engagent en-
core plus. J'attends d'elle qu'elles n'hési-
tent pas à prendre la parole quand il le
faut, j'attends d'elles, qu'elles soient cel-
les qui vont pouvoir changer la donne sur
le terrain. Parce que, les femmes ici, je
sens qu'il y a cette capacité vraiment à se
mettre au-dessus de la masse. En ces
temps qui sont parfois difficile où il y a
des discours qui sont inquiétants, les fem-
mes ont cette capacité. Parce qu'elles
voient peut-être plus loin, elles voient les
enfants, elles voient la famille, elles voient
ce qui peut se passer demain, elles ont
cette capacité à voir l'intérêt de la majo-
rité avant leur intérêt particulier. Et c'est
ça ce que j'ai senti sur ces femmes ici
aujourd'hui ", a renchéri Altine Traore.

Les femmes leaders sont encoura-
gées à s'impliquer davantage dans la "
promotion de la paix et à prévenir le dan-
ger sur la question de cohabitation entre
les communautés ".

L'appel a été lancé le vendredi 24
septembre par la délégation des officiels
des Nations Unies en mission dans la ré-
gion d'Uvira, au Sud-Kivu. C'était au terme
d'une consultation avec les représentan-
tes des associations des femmes d'Uvira,
Fizi et Mwenga.

" J'ai vu de femmes engagées, j'ai
vu des femmes compétentes. J'ai vu des
femmes qui sont prêtes à changer la
donne sur le terrain en termes de partici-
pation politique des femmes, en termes
de la restauration de l'autorité de l'Etat,
et surtout en termes de la consolidation
de la paix. Vraiment j'ai été impression-
née par les femmes ici. Et j'espère qu'on
pourra continuer à changer ensemble et
à pousser encore un peu plus la réflexion
", a déclaré, Altine TRAORE, la cheffe de
section des affaires régionales et provin-
ciales au sein des affaires politiques de
la MONUSCO.

Recherche de la paix : la Monusco
s'appuie sur les femmes leaders

SUD-KIVU

dues du 25 septembre au 04 octobre pro-
chain pour cette campagne.

« Nous voulons dépister toutes les fem-
mes en âge de procréation afin de prévenir le
cancer. Le dépistage est vraiment gratuit, il
suffit seulement de venir et c’est tout. En ce
qui concerne le cancer du col de l’utérus, nous
prenons à partir de 25 ans jusqu’à 65 ans.
Mais pour toutes les pathologies bénignes au
niveau des seins nous allons redescendre jus-
qu’au niveau des filles de 15 ans. Cela à partir
de 10 jours. Et nous rappelons à toutes les
femmes en âge de procréation, les jeunes filles
de 14 ans, 15 ans qu’il n’y a rien à payer,
qu’elles viennent seulement pour se faire dé-
pister », a précisé, Dr Olive Ambambula.

L'armée implique les motos-taxis pour la
réussite de l'état de siège

NORD-KIVU

population. Et la population que l’ennemi ci-
ble, ce sont beaucoup plus les motards et les
chukudeurs (conducteurs des trottinettes en
bois) », alerte le lieutenant-colonel, Njike
Kaoiko.

D’après lui, l’ennemi s’improvise en
motards et cela ternit l’image des motards,
qui font partie d’une « couche très impor-
tante de la population ».

« Il fallait que cette couche soit sensibi-
lisée. Que cette couche comprenne ce qu’est
l’état de siège. Et quel est l’état final recher-
ché par les autorités en décrétant l’état de
siège. Les motards doivent aussi comprendre
comment est-ce qu’ils peuvent apporter une
pierre pour la construction de cet édifice qu’on
appelle ‘’paix’’ », indique lieutenant-colonel,
Njike Kaoiko.

« L’état de siège ne concerne pas seu-
lement les militaires et les policiers. Toute
la population doit mettre la main à la patte
pour le retour de la paix au Nord-Kivu », a
déclaré, samedi 25 septembre le porte-pa-
role de la 34ème Région militaire, le lieute-
nant-colonel, Njike Kaoiko, à Goma au
Nord-Kivu, dans son adresse aux motos-
taxis.

Par cette sensibilisation, qui a touché
des dizaines de motards, l’armée veut voir
l’implication de cette couche de la popula-
tion, aussi importante, pour sa réussite,
notamment en dénonçant l’ennemi qui s’in-
filtre dans la population, après sa fuite.

« A l’heure qu’il est, l’ennemi est en train
d’être traqué en profondeur. Et, il a tendance
à revenir en surface pour s’infiltrer dans la

des trois aérodromes qui ne touchent pas
leur salaire depuis 17 mois; ils en appellent
au président Félix Tshisekedi afin qu’il as-
sume son rôle constitutionnel de garant du
bon fonctionnement de l’Etat.

Dans le Lomami (Kabinda), les minis-
tres provinciaux, les conseillers et les agents
administratifs de la province sont en grève
depuis lundi dernier, après avoir manifesté
pour réclamer le paiement de 25 mois d’ar-
riérés de prime locale et 18 mois d’arriérés
de salaire. Ils accusent Kinshasa de bloquer,
depuis 18 mois, le versement de la « rétro-
cession » à la province.

La Constitution de 2006 prévoit que
les provinces retiennent « à la source » 40%
des rentrées nationales mais ce dispositif
n’a jamais été respecté, Kinshasa préférant
recevoir toutes les rentrées, afin d’en gar-
der le contrôle comme c’était légal avant
2006, et « rétrocéder » ensuite des som-
mes aux provinces. Depuis lors, celles-ci se
plaignent de la petitesse de ces rétroces-
sions, par ailleurs irrégulières.

Le passage aux 26 provinces
mal préparé

Le problème a été aggravé par la
création, en 2015, de 26 provinces au lieu
des 11 qui existaient jusque-là. Cette déci-
sion était une manœuvre politique du pré-
sident Joseph Kabila pour tailler dans le
soutien de la grande province du Katanga
à son gouverneur Moïse Katumbi, qui ve-
nait de quitter le parti kabiliste pour pro-
tester contre le projet du chef de l’Etat de
ne pas quitter le pouvoir en décembre 2016,
comme l’exigeait la Constitution. Diverses
manœuvres avaient permis à Kabila de s’in-
cruster deux ans de plus à la tête de l’Etat,
avant de désigner, pour lui succéder, au
mépris des résultats électoraux (jamais pu-
bliés dans le détail), Félix Tshisekedi, plus
malléable que Martin Fayulu, vainqueur pré-
sumé du scrutin. Au bout de deux ans,
Tshisekedi s’est débarrassé de cette tutelle.

N’étant qu’une manœuvre, le passage
à 26 provinces a été très mal préparé et les
Congolais ne cessent d’en payer les pots
cassés.

Par Marie-France Cros (avec APA).
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Début
officiel des
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lundi 26
avril 2021 !

Nyota TV sur Canal+

structures, elles sont actuellement uti-
lisées a plus au moins, 15%. Nous avons
encore des cas, mais, ils ont sensible-
ment baissé et c’est vraiment une satis-
faction pour nous tous, qui avons con-
senti des efforts pour atteindre ce ni-
veau ».

Dr Janvier Kubuya précise que
cette baisse est le résultat de la « cam-
pagne de sensibilisation » lancée par
les autorités provinciales depuis plus
de deux mois.

Tout affirmant que le vaccin ne
met pas à l’abri la population, Dr Jan-
vier Kubuya appelle au respect
rigoureux des mesures barrières mises
en place par les autorités pour lutter
contre cette maladie.  

Le chef de division
provinciale de la santé
au Nord-Kivu se félicite
de la baisse de taux de
prévalence ainsi que de
létalité observée les
deux derniers mois dans
les structures médicales
de prise en charge des
malades de COVID-19,
dans la ville de Goma.

Dr Janvier Kubuya
a fait cette révélation,
le vendredi 24 septem-
bre à Goma, lors de la
réception de cinquante
mille doses de vaccin
« Pfizer » pour faire face à la troisième
vague de cette pandémie.

« Depuis le mois d’août dernier,
nous observons moins des cas, bien que,
la province fait toujours face à cette pan-
démie. Hier, nous avions des centaines
de cas. Aujourd’hui, nous avons une
moyenne de dix cas par semaine. C’est
vrai que, dix cas par semaine c’est en-
core beaucoup, mais pas par rapport aux
mois précédents où facilement on en
avait trois cents », a-t-il indiqué.   

Il ajoute que, mêmes les structu-
res de prise en charge du Coronavirus
ne sont plus saturées par les malades
comme par le passé : « Nous avons des
structures de prise en charge qui étaient
suffisamment sollicitées. Mais,
aujourd’hui, si vous circulez dans ces

La circulation sur le boulevard Nyamwisi dans
la ville de Beni au Nord-Kivu. Radio Okapi/

Une illustration numérique du coronavirus qui montre l'aspect en forme
de couronne du virus/Photo OMS
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L' état de siège dans le Nord-Kivu et en Ituri:
architectonique holistique  d'une stratégie

retrempante ( Suite )
aux exactions commises contre elles,
à leurs cris de   détresse , au pillage
des ressources minières et autres,  et
cela , sans plus tarder .

L’ état de siège n’est donc nulle-
ment , comme le prétendent
d’aucuns , « une manoeuvre politi-
que afin d’accueillir massivement des
populations étrangères que l’on vou-
drait implanter dans la partie Est de
[la RD Congo] .»

Cette thèse est donc vidée de
toute sa substance. Elle porte en elle
ses propres germes de destruction et,
s’est autodétruite. 

Dans un autre registre, il était 
prévisible que l’ état de siège  con-
naisse quelques couacs lors de l’ac-
complissement de sa mission , celle
de mettre fin aux massacres des po-
pulations civiles , aux exactions com-
mises contre elles et au pillage des
ressources minières et autres, car ces
groupes armés,  ces forces négatives
, devaient  gesticuler avant  d’être 
détruits,  de disparaître,  de mourir .

Dans ce sens , la thèse soutenue
par le journal «Le Monde» est
réfutable. 

Ce journal  titre , dans son édi-
tion du 6 août 2021 que : 

« L’état de siège est un fiasco.
Les massacres se poursuivent dans
l’est de la RDC .» ( Le Monde / Afri-
que , le Monde avec AFP, le 6 août
2021 , 9h58').

Bien entendu,  la poursuite de
ces massacres est fortement déplo-
rable et condamnable ;  elle apparaît 
en réalité , comme les gesticulations
de ces groupes armés avant  leur
destruction   disparation,  mort  car

Sans prétention
aucune, à mon sens , l’état
de siège en tant qu’une
stratégie retrempante , de-
vra être considéré comme
un pas géant,  une étape
cruciale pour le rétablisse-
ment de la paix et de la sé-
curité dans le  Nord-Kivu et
en Ituri,  en particulier,  et
dans l’Est de la RD Congo, 
en général. 

Par ailleurs, si la thèse
de l’infiltration de l’Armée
par des éléments étran-
gers et des seigneurs de
guerre suite au brassage et
mixage militaires qu’ a connus l’ Ar-
mée congolaise , est bien réelle et en-
traverait l’accomplissement de sa
mission pour ce faire ; scientifique-
ment , il n’ y aurait pas d’inconvé-
nient à ce que l’état de siège ait été
décrété depuis le 6 mai 2021 dans
cette partie du territoire national car
il est justement considéré comme
une stratégie aguichante , autre que
celles qui ont été mises en place de-
puis bien d’années. 

Sous cet angle, l’état de siège
apparaît ,  de par ses mesures d’ac-
tion et d’accompagnement , comme
une stratégie énergique , raffermie ,
prise en connaissance de cause et qui
déstabilise  et détruit ,  psychologi-
quement et dans le fait , les forces
négatives. 

Ses résultats partiels sont pro-

QUATORZIÈME RÉFLEXION DU PROFESSEUR JEAN-DENIS KASESE

Pour la paix et la sécurité restaurées dans l’Est de
la RDC ( Suite )

bants vu que  l’Armée
gagne du terrain , elle
a effectivement récu-
péré nombre de bas-
tions ennemis .

 A rajouter à  cela
nombre de redditions 
des groupes armés ,
des arrestations des
seigneurs de guerre et
des membres des
groupes armés ( qui
devront être réinsérés
dans la société et non
dans l’Armée natio-
nale) ,  la diminution
manifeste  des cliva-

ges ethniques et communautaires
alimentés et entretenus par certains
politiques ; le démantèlement du ré-
seau des Officiers militaires affairis-
tes et détourneurs des moyens al-
loués à l’Armée pour l’accomplisse-
ment de cette mission et leur traduc-
tion en justice , ....

Cela démontre à suffisance que
même si l’ infiltration de l’ Armée
congolaise est bien réelle ; la purge
dans l’Armée pourrait se faire aussi,
concomitamment avec l’état de
siège.

Ici, il a été donc question de ré-
pondre à l’aggravation de la situation
sécuritaire dans cette partie du terri-
toire national,  de façon appropriée,
efficace , énergétique  et  meilleure
que les autrefois , en mettant fin aux
massacres des populations  civiles, 

ils sont effectivement acculés  par les
Forces Armées Congolaises qui leurs
ont infligés  de nombreux et sérieux 
revers.

Dans une guerre , il y a des éta-
pes qu’on doit absolument franchir.
Ces étapes sont appelées dans le jar-
gon militaire,  les batailles. Et , s’il ar-
rive que l’ Armée congolaise perd une
bataille , cela ne veut pas  dire qu’elle
a perdu  la guerre. 

Toutefois , souvenons-nous qu’
en plein parcours, on peut toujours
corriger le tir  en  redoublant d’efforts
,  de  moyens d’action.

Sous cet angle , l’ état de siège
fait déjà ses preuves.

Il apparaît aussi comme un
préalable pour l’éradication de cette
infiltration. 

« Scientia Vincere Tenebras « (
la Science Vaincra les Ténèbres)

Prof.  Jean-Denis Kasese
Professeur à l’Université Péda-

gogique Nationale ( UPN)
Professeur Associé, Chercheur

et Collaborateur Scientifique à
l’Université Libre de Bruxelles ( ULB)

Membre de la Faculté de
Philosophie et Sciences Sociales ( ex

- Faculté des Sciences Sociales et
Politiques / Solvay Brussels School
of Economics and Management )
de l’Université Libre de Bruxelles (

ULB) 
Membre de l’Institut de Socio-

logie ( IS ) de l’Université Libre de
Bruxelles ( ULB) 

Membre du Centre d’Études de
la Coopération Internationale et du

Développement ( CECID) de l’Uni-
versité Libre de Bruxelles ( ULB)

La loi de finances a été certes dé-
posée à la chambre basse du Parlement.
Et le timing a été respecté, conformé-
ment à la  Constitution, qui stipule en
son article 126, que « le gouvernement
de la république doit déposer le projet
de loi de finances au plus tard le 15 sep-
tembre de l’année d’avant l’exercice bud-
gétaire «. Ce qui est une grande pre-
mière dans l’histoire de la RDC.

En outre, des grandes innovations
sont constatées dans cette loi de finan-
ces, mieux le budget 2022. Mais hélas, les
institutions du pays se sont presque ser-
vies elles mêmes, au détriment des popu-
lations. Comme qui dirait, le pays est loin
de matérialiser le vœu cher à celui qui fut
reconnu comme le sphinx de Limete, en la
personne de feu Etienne Tshisekedi wa
Mulumba, dont le combat était axé sur le
bien-être de la population. D’où son fa-
meux slogan de « le peuple d’abord «.

A l’avènement du président Félix-An-
toine Tshisekedi au pouvoir, la population
qui est venue nombreuse pour l’ovation-
ner lors de la passation de pouvoir avec
son prédécesseur Joseph Kabila, cette re-
commandation de « le peuple d’abord «
n’a pas manqué au rendez-vous.

Même chose dans tous les pronon-
cés par le président de la République, où
la promesse de faire du social de la po-

Budget 2022 : les gouvernants se
servent au détriment des gouvernés

pulation une des priorités de l’action gou-
vernementale était mise en exergue.

Aujourd’hui hélas, les espoirs de la
population sont loin d’être réalisés, surtout
lorsque l’on constate comment le budget
subit des changements certes, mais pas
pour réaliser les intérêts de la population.
Au contraire, ce sont plutôt les différentes
institutions du pays qui se servent, en s’oc-
troyant d’importants crédits. Tenez : à la 
présidence de la République par exemple,
le budget passe de 159,8  à 254,7  millions
de dollars américains (1.096 membres du
cabinet du président seront rémunérés). A
la primature,  le budget passe à 49,1 mil-
lions de dollars américains contre 39,4 mil-
lions USD en 2021 et où 606 membres du
cabinet seront payés.

A l’Assemblée nationale où les dépu-
tés sont pourtant censés défendre le peu-
ple afin de protéger leur lectorat, le bud-
get passera à 203,6 millions de dollars
américains contre 170,4 millions USD ins-
crits dans la loi de finances 2021. Pour cela,
le salaire moyen d’un député est plafonné
à l’équivalent de 10.265 dollars américains
par mois ; tandis qu’au niveau de la cham-
bre haute du Parlement, le budget passe
de 63,3 millions dollars américains à 83,6
millions USD et où le salaire d’un sénateur
sera de 13.090 USD par mois.

Au niveau du petit peuple, le salaire

moyen d’un agent de santé sera fixé à 475
de dollars américains ; tandis qu’un ensei-
gnant va se contenter de l’équivalent de
118 dollars américains, avec les mêmes
charges (scolarisation des enfants, frais de
loyer, soins de santé, panier de la ména-
gère...) que les autres catégories des con-
golais ; tandis qu’au niveau de la Fonction
Publique, un Agent de bureau de 1ère
classe se contente de 90 USD/ mois
(181.000 FC)., pourtant, licencié ou gradué
comme la plupart des députés, sénateurs
et autres agents travaillant à la présidence
de la République ou à la primature.

En plus, dans le cadre du renforce-
ment des mêmes institutions de la répu-
blique, le gouvernement sollicite une allo-
cation de 5.970.880.971 de FC, soit près
de 2,9 millions de dollars américains au
trésor public, pour la construction d’un
nouveau palais présidentiel.

En plus, ce projet de loi de finances
reprend l’inscription d’un montant total de
24 milliards de FC, l’équivalent de près de
11,6 millions USD, pour les dépenses d’in-
vestissement à la même présidence de la
République au cours de l’exercice budgé-
taire de 2022.

Des discours démagogiques, pro-
messes fallacieuses

Au regard de ce qui précède, l’on a
le droit de dénoncer les discours déma-

gogiques truffés des promesses fallacieu-
ses, comme le démontrent les propos
tenus par le Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde, lors du dépôt du projet
de la loi de finances à l’Assemblée natio-
nale : « (...) Les priorités du projet de
budget 2022 restent les mêmes que cel-
les édictées dans le cadre du programme
du gouvernement adopté au mois d’avril
dernier à savoir la sécurité, le social de la
population (...) «. Mais au vu des diffé-
rents crédits ci-hauts mentionnés, nulle
part on voit ce qui est comparable au
social de la population, surtout lorsqu’on
constate l’écart au niveau de salaire. Cela
paraît comme si le petit peuple n’a pas
de besoins à satisfaire par rapport aux
élus du peuple et au personnel de la pré-
sidence et de la primature. Où est alors
la place du petit peuple qui est souvent
utilisé comme marchepied ? La question
reste posée.

Pour rappel, le projet de budget
2022 est présenté en équilibre, en recet-
tes et en dépenses, à hauteur de 20.682,6
milliards de FC (environ 10,3 milliards
USD), soit un taux d’accroissement de
41,5% par rapport au budget de l’exer-
cice 2021 chiffré à 14.620,5 milliards de
FC.

J.W
congo-press.com (MCP) 

Prof. 
Jean-
Denis
Kasese
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Ce que Mohammed VI a dit
à Abdelmadjid Tebboune

Maroc - Algérie

Le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune et le roi et Mohammed VI du Maroc

Tchad

Un "Parlement de transition" voit le
jour à N'Djamena, sans Wakit Tamma

d’État algérien, Abdelkader Bensalah, le roi
Mohammed VI a adressé un message de
condoléances au Président algérien,
Abdelmajid Tebboune. Dans son message,
le roi confie avoir appris avec une profonde
affliction et une vive émotion la nouvelle du
décès de l’ex-président de la République
démocratique populaire d’Algérie.

En cette douloureuse circonstance, le
roi Mohammed VI exprime au Président al-
gérien et, à travers lui, à la famille du défunt
et au peuple algérien frère, ses vives condo-
léances et Sa sincère compassion, implorant
le Tout Puissant d’accueillir le défunt parmi
les vertueux et de le rétribuer pour les servi-
ces rendus à sa patrie.

Mieux, Mohammed VI implore le Très
Haut d’accorder patience et réconfort au Pré-
sident algérien, indique un communiqué du
Cabinet royal repris par Bladi.

Malick Hamid

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a
adressé une correspondance au chef de
l’Etat algérien, Abdelmadjid Tebboune.
Quelle est la teneur de ce message, alors
que les deux pays sont en froid total.

Alors que le Maroc et l’Algérie ont
rompu leurs relations diplomatiques, avec
une nouvelle escalade constatée le23 sep-
tembre dernier, lorsqu’Alger a interdit à
Rabat de survoler son espace aérien, le roi
Mohammed VI envoie une correspondance
au président algérien. Pour dire quoi ?

Non, la question des relations diplo-
matiques rompues entre les deux pays n’a
pas été abordée dans cette missive, encore
la décision Alger de fermer son espace
aérien au royaume chérifien. Comme il est
de coutume, à chaque occasion, bonheur
comme malheur, le roi partage avec le peu-
ple algérien frère.

Au lendemain de la mort de l’ex-chef

Ces «députés de la transition» vont
faire office d’Assemblée nationale intéri-
maire.

Le chef de la junte militaire au Tchad,
Mahamat Idriss Déby Itno, a «désigné» ven-
dredi 93 députés d’un parlement de transi-
tion qu’il avait promis il y a cinq mois en se
proclamant président au lendemain de la
mort de son père Idriss Déby, tué dans des
combats contre des rebelles.

Mais aucun des «députés de transi-
tion» n’est issu de la plate-forme de partis
de l’opposition et de la société civile qui
réclame un pouvoir civil.

Le 20 avril, en annonçant la mort du
maréchal Déby, qui venait d’être déclaré
réélu après 30 années au pouvoir, le géné-
ral Mahamat Déby, 37 ans, était proclamé
chef de l’Etat à la tête d’un Conseil Militaire
de Transition (CMT), composé de 14 autres
généraux.

Le CMT avait aussitôt révoqué le gou-
vernement, dissout l’Assemblé nationale et
abrogé la Constitution. La junte promettait
des élections «libres et transparentes» dans
un délai de 18 mois, renouvelable une fois,
et de désigner rapidement un parlement
intérimaire en attendant les scrutins, le Con-
seil National de Transition (CNT).

Il a mis cinq mois à voir le jour.

30% de jeunes, 30% de femmes -

«Les personnalités dont les noms sui-
vent sont désignées membres du Conseil
national de transition», lit-on dans un dé-
cret signé par Mahamat Déby. Suivent 93
noms, selon des quotas fixés d’avance: no-
tamment au moins 30% de députés de l’As-
semblée nationale sortante, 30% de fem-
mes et 30% de jeunes.

Des membres de l’ancienne opposi-
tion au défunt président Déby, dont certains

Plusieurs militaires meurent
dans une embuscade

Nigeria

Au moins huit soldats ont été tués et
plusieurs autres portés disparus et blessés
dans une embuscade attribuée au groupe
de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest
(Iswap) dans le Nord-Est du Nigeria, ont in-
diqué vendredi deux sources militaires à l'AFP.

Les jihadistes ont tiré des roquettes sur
un convoi militaire qui circulait entre la ville
de Dikwa et Marte, dans l'Etat du Borno, se-
lon ces sources.

"Les terroristes ont attaqué (le convoi)
avec plusieurs lance-roquettes, tuant huit
soldats. Plusieurs autres sont portés dispa-
rus", a déclaré à l'AFP un officier militaire.

Huit autres soldats ainsi qu'un mem-
bre d'une milice pro-gouvernementale en-
gagée dans lutte antijihadiste ont été bles-
sés, selon cette source.

Le bilan de l'attaque a été confirmé à
l'AFP par une seconde source militaire.

Les jihadistes ont emporté avec eux
deux véhicules militaires et en ont incendié
trois autres. Cette attaque est la seconde en
moins de deux semaine menée par l'Iswap
contre les forces armées nigérianes, qui pei-
nent à vaincre une insurrection islamiste ayant
fait plus de 40.000 morts en 12 ans.

Il y a dix jours seulement, au moins 16
soldats et deux miliciens anti-jihadistes
avaient déjà été tués dans une embuscade,
soit l'attaque la plus meurtrière menée de-
puis le début de l'année. L'Iswap l'avait re-
vendiquée et affirmé avoir tué 25 soldats.

Les jihadistes avaient fait exploser des
bombes en bord de route avant d'ouvrir le
feu au moyen de lance-roquettes sur ce con-
voi militaire qui circulait entre la capitale de

avaient accepté le «dialogue inclusif» pro-
mis par la junte, en font partie mais aucun
de la plate-forme Wakit Tamma, des partis
et organisations de la société civile qui dé-
noncent un «coup d’Etat» le 20 avril.

«Les Conseillers de la transition» ou
«députés de la transition» vont, au sein du
CNT, «faire office d’Assemblée nationale (...)
intérimaire le temps que les institutions lé-
gales de la République soient restaurées»,
précise un dossier distribué à la presse ven-
dredi peu avant le décret.

Carton rouge de Wakit Tamma

Le général Déby n’a pas exclu, récem-
ment, de prolonger la transition de 18 mois
si «certaines conditions» n’étaient pas réu-
nies. Mais sous la pression internationale, il
avait nommé, le 11 mai, un gouvernement
dirigé par un Premier ministre civil, Albert
Pahimi Padacké.

Pour sa part, la coalition Wakit Tamma
s’inscrit en faux: «Nous ne sommes pas dans
le CNT. Aucun membre de Wakit Tamma.
Nous sommes du côté du peuple», a as-
suré à l’AFP vendredi soir le coordinateur
de cette plate-forme de l’opposition au CMT,
Max Loalngar.

l'État du Borno Maiduguri et la ville-garni-
son de Monguno.

Le groupe a récemment intensifié ses
attaques contre les civils sur l'axe Maidu-
guri-Monguno, d'environ 135 km, où ils ont
installé des postes de contrôle, rackettent
et tuent des automobilistes, selon les témoi-
gnages de résidents.

Ces attaques quasi-quotidiennes ont
incité les militaires à effectuer des patrouilles
le long de cette route, ont indiqué les sour-
ces militaires.

Depuis 2019, les soldats ont fermé plu-
sieurs bases de l'armée et se sont installés
dans des garnisons plus grandes et mieux
protégées, connues sous le nom de "super
camps", pour résister aux attaques des
jihadistes.

Mais cette stratégie a également per-
mis aux insurgés de se déplacer plus facile-
ment dans les zones rurales et a rendu les
voyageurs plus vulnérables aux attaques.

Brazzaville
La CEEAC appelle les acteurs tchadiens à

participer au dialogue inclusif

Le président de la transition tchadienne,
le général Mahamat Idriss Déby Itno, a bou-
clé hierr dimanche 26 septembre sa première
visite de deux jours à Brazzaville. Une visite
marquée par l’appel de Denis Sassou-
Nguesso, en qualité de président en exer-
cice de la Communauté économiques des
États de l’Afrique centrale (CEEAC), aux ac-
teurs tchadiens à participer au futur dialo-
gue inclusif dans ce pays.

Denis Sassou-Nguesso a déroulé le
tapis rouge à Mahamat Idriss Déby Itno qu’il
a accueilli dès sa descente d’avion.

Le nouvel homme fort du Tchad est venu
solliciter « un appui consistant de la CEEAC
qui doit l’aider à faire aboutir la transition en
cours dans son pays », a indiqué une source
diplomatique qui n’a pas souhaité répondre
à la question de savoir si Ndjamena avait
besoin de toute urgence des financements

de la Communauté économique d’Afrique
centrale.

Le président en exercice s’est juste
contenté d’appeler tous les acteurs tchadiens
à participer au dialogue inclusif. « Il les a
invités à privilégier l’intérêt de leur pays, en
œuvrant résolument et continuellement pour
l’unité, la paix et la réconciliation nationale »,
selon le communiqué lu devant la presse
par ministre congolais de la Coopération
internationale et fils du président congolais.

La CEEAC a aussi salué les intentions
des autorités tchadiennes de transition, d’ac-
cepter d’impliquer les différents groupes
armés dans le processus de réconciliation
nationale. En juin, Brazzaville avait déjà abrité
un sommet des chefs d’État et de gouver-
nement de la CEEAC sur la situation
sécuritaire au Tchad. rfi

Le président du Conseil militaire
de transition Mahamat Idriss Déby
ici à Khartoum le 29 août 2021,
était en visite au Congo-
Brazzaville jusqu'au dimanche 26
septembre 2021. AFP -
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Nominée pour la première fois, Rebo
Tshulo part favorite !

Déborah de son vrai
nom, est devenue sans
doute la chanteuse la plus
populaire depuis la sor-
tie de sa toute première
chanson «Ni nani» en
2017, ainsi que «Biloko»
sortie en décembre 2019.

Il sied de noter que,
plusieurs chanteurs con-
golais sont nominés dans
les différentes catégories
de cette édition, notam-
ment Koff i Olomide,
Ferré Gola, Fally Ipupa,
Gims, Dadju et Innos’b.

Gratis Makabi
Opinion Info CD

L’artiste musicienne, Rebo Tshulo
est nominée dans la catégorie
«Meilleure artiste féminine d’Afrique
centrale» au prix Afrima prévu, du 19
au 21 novembre 2021 à Lagos, au Ni-
geria.

Nominée pour la première fois
depuis le début de sa carrière profes-
sionnelle, la chanteuse congolaise sera
en course avec Edmazia Mayembe,
Charlotte Dipanda et tant d’autres
noms féminins de la musique africaine.

Rebo Tshulo part donc favorite,
d’autant plus que sa chanson «Mbote»
cartonne depuis sa sortie en septem-
bre 2020, sans compter le morceau
«No No» en collaboration avec Innos’b
qui est dans le bac depuis le mois de
juillet dernier.

Dans un point de presse organisé,
samedi 25 septembre à Kinshasa, l’artiste
musicien Noël Ngiama Makanda alias
Werrason, a fait le point de la situation après
l’annulation de son concert à Zénith Paris La
Villette. Il a notamment affirmé qu’il avait
pour objectif de réconcilier les artistes con-
golais avec la diaspora pour de nombreu-
ses productions dans l’avenir, ce qu’il re-
grette de ne pas avoir réalisé.

Pour Werrason, le fait de se produire
rien qu’au Congo coince et ne fait pas avan-
cer les artistes musiciens.

« J’ai fait de tout mon mieux mais, on
n’a pas eu le choix. Or j’avais prévu un grand
spectacle que je devais présenter à Paris.
Aujourd’hui, nous sommes coincés au Congo
parce que nous ne jouons plus à l’étranger.
Jouer à Kinshasa n’est pas si mal mais ce n’est
pas ma vision pour la nouvelle génération d’ar-
tistes qui arrive. Les artistes étrangers arri-
vent, obtiennent plus d’argent et du succès par
rapport aux nôtres mais je ne pense qu’ils sont
plus talentueux qu’eux », a-t-il déclaré.

Le concert qui était prévu le 25 sep-
tembre avant d’être annulé, avait l’objectif
de réconcilier les artistes congolais avec le
public européen et mondial.

« Pour décanter cette situation, j’ai voulu
organiser un concert de réconciliation entre
les artistes et la diaspora, un concert de la
paix. Voilà pourquoi j’avais fait appel à tous
les artistes collègues, je les ai invités pour s’unir
à moi et ouvrir la piste pour que ça devienne
normal de se produire en Europe et ailleurs.
C’était ça mon objectif, ce n’était pas pour moi-
même. Si je ne joue qu’au Congo, dans des
salles où je connais presque tout le monde, ce
n’est pas de la musique, il faut aller se faire
découvrir par de nouvelles personnes, c’est là
le succès d’une star », a dit Werrason

Ce dernier a également fait le point
sur le fait qu’un artiste se produit sur base
d’un contrat de production, il n’est pas po-
litique et peut jouer avec tous les camps
politiques au nom de son métier. Il dit avoir
jouer pour Nzanga Mobutu, Laurent Désiré
Kabila, Jean-Pierre Bemba, Ruberwa, Joseph
Kabila, il a joué pour la fête de l’UDPS et
qu’il peut jouer partout quand c’est pour
une bonne cause.

Le concert de l’artiste musicien Noël
Ngiama Makanda alias Werrason, prévu le
25 septembre au Zénith Paris La Villette a
été lundi dernier par la préfecture de po-
lice de Paris. La raison évoquée était que le
concert s’inscrivait dans un contexte politi-
que particulièrement tendu et violent entre
partisans et opposants au régime en place
en RDC, et que cela représentait un risque
sérieux que des éléments s'introduisent
dans la salle, dont certains régulièrement
car munis de billets, afin de créer des dé-
sordres et de s'en prendre à l'artiste.

Dans le camp de l’artiste, on estime
qu’une main noire ne s’est infiltrée, parce
qu’ayant rempli tous les pré requis dont la
carte de vaccination, l'autorisation de sor-
tie, voire même les documents légaux du
ministère de la culture pour aller défendre
le pays à l’étranger. Après des tractations
pour l’obtention des visas, l’ambassade de
France en RDC, la maison Schengen et
l’équipe de l’artiste ne se sont pas mis d’ac-
cord. Ce qui a poussé l’ambassade de de-
mander l’annulation au producteur et à la
préfecture de police de Paris.

Emmanuel Kuzamba

Let It Happen : trois sœurs d'origine
congolaise qui font danser le web

C’est devenu une habitude : chaque
nouvelle vidéo postée par Norah, Yarah et
Rosa Mukanga sur les réseaux sociaux flirte
avec le million de vues. Enfants surdouées
du hip-hop, ces trois sœurs néerlandaises
d’origine congolaise secouent la Toile avec
leurs chorégraphies survitaminées et leur
énergie contagieuse.

À seulement 14 ans – pour les jumel-
les Norah et Yarah – et 12 ans – pour leur
cadette Rosa, elles s’approprient les classi-
ques des plus grands noms du hip-hop, de
la soul, de la pop et du rap africains-amé-
ricains – de Ray Charles à Notorious Big en
passant par Prince, James Brown ou Alicia
Keys – mais aussi des tubes africains.

Toujours en plein air, dans des ruelles
confidentielles ou sur la grand place de
Maastricht, elles accordent ainsi leurs pas
sur « Inama » de Fally Ipupa et Diamond
Platnumz, sur « Maradona » de la chan-
teuse nigériane Niniola, ou encore sur «
Premier Gaou ». Et n’hésitent pas, dans les
messages accompagnant leur vidéo, à in-
terpeller directement ces artistes : « Magic
System, on a littéralement grandi avec vo-
tre musique », « danser sur « Maradona »
rend toujours nos cœurs joyeux ».

De Maastricht à Los Angeles
Les performances de « Let It

du Limbourg, elles ont désormais leurs en-
trées à Los Angeles. Elles ont collaboré avec
plusieurs grandes chaînes de télévision et
marques internationales et ont investi deux
fois le plateau du Ellen DeGeneres Show, l’un
des plus gros talk-shows américains. « Nous
étions très nerveuses, nous n’avons vraiment
réalisé ce qui s’était passé qu’après, quand
nous avons vu les vidéos de l’émission »,
avoue Norah.

Rihanna hurle d'excitation après avoir
rencontré Tems

Afrima Awards 2021

Les jumelles Norah et Yarah (14 ans) et leur cadette Rosa (12 ans), le trio de Let It Happen.
Avec leurs chorégraphies sur les tubes de Tupac, Fally Ipupa ou Ray Charles, Norah, Yarah et Rosa
(alias " Let It Happen ") cumulent des millions de vues sur les réseaux sociaux. Rencontre avec trois
danseuses à l'énergie contagieuse.

Happen », leur nom de scène, sont désor-
mais reprises et partagées par des milliers
d’anonymes et des stars du show-business.
Alicia Keys et Janet Jackson, le rappeur
Snoop Dogg ou encore l’actrice Viola Da-
vis les ont ainsi virtuellement adoubées. «
C’est vraiment irréel pour nous. Mais nous
sommes très reconnaissantes, ça nous tou-
che beaucoup », affirment-elles à l’unisson.

Originaires de la région néerlandaise

naissances. La vidéo, partagée par le ma-
nager de Tems, exprimait l’enthousiasme
mutuel des deux côtés. « Oh mon Dieu », a
hurlé Rihanna. « Tout simplement inoublia-
ble », a dit Tems.

Récemment, Tems a collaboré dans
l’album « Certified Lover Boy » du rappeur
canadien Drake. La carrière de la jeune ar-
tiste nigériane de 26 ans a véritablement
décollé après la sortie de son single « Try
Me », en 2019, ainsi que des reportages
sur « Essence » de son compatriote Wizkid,
qui l’a vu devenir rapidement célèbre, dans
le monde. La chanteuse a sorti son dernier
EP, « If Orange Was A Place », la semaine
dernière. Ce qui lui a valu des éloges.

La chanteuse Tems restera aux États-
Unis jusqu’en octobre pour terminer sa tour-

La chanteuse, actrice, styliste et femme
d’affaires barbadienne, Robyn Rihanna Fenty
dite Rihanna, a été aperçue en train de crier
avec enthousiasme « Oh mon Dieu » dans
une vidéo virale. C’est après avoir rencon-
tré et partagé un câlin intime avec la chan-
teuse nigériane Tems. Les deux artistes se
sont rencontrés lors d’un événement faisant
la promotion de la dernière collection
Savage x Fenty de Rihanna.

Actuellement en tournée aux États-
Unis, la star montante de la musique nigé-
riane Temilade Openiyi, mieux connue sous
son nom de scène Tems, a rencontré
Rihanna Fenty. Les deux ont été aperçues
dans une vidéo virale sur les réseaux so-
ciaux, partageant une étreinte, prenant des
photos et discutant comme de vieilles con-

née américaine. Après ses concerts du 19
septembre dernier à New York, elle se pro-
duira le dimanche 26 septembre à Atlanta.

 Justin Coulibaly
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Mazembe humilie
Sanga Balende: 4-0
C’est une leçon de football

qui a viré à une humiliation ce di-
manche 26 septembre 2021 au
stade TP Mazembe de Lubum-
bashi. Les Corbeaux n’ont pas fait
les choses en moitié devant les
Anges de Sanga Balende en
Linafoot D1. Les mangeurs des
crocodiles ont croqué jusqu’à leur
faim les visiteurs.

Si les Anges ont fait preuve
d’un semblant de résistance en
première période en encaissant un
but lors de l’ouverture du score de
Jean Baleke, la seconde période a
vu l’édifice Sanga Balende s’effon-
drer comme les deux tours jumel-
les. Tandi Mwape, Rainford Kalaba
et Issama Mpeko vont s’inviter à
ce festival offensif pour une note
salée de 4 buts à 0.

Le club de Kamalondo mar-
que les esprits dès le début de la

LINAFOOT-D1

EFFECTIF 2021-2022

Dauphin Noir résiste à Renaissance (0-0)
Linafoot

saison en Linafoot D1. Face à un
cador du championnat, le TP
Mazembe en a profité pour lan-
cer un message clair, celui d’un

les côtés, sa concurrence est très
attendue à un poste aussi impor-
tant dans le dispositif du jeu ac-
tuel des Corbeaux.

- Jephté KITAMBALA, 22 ans.
Imposant par son gabarit, l'atta-
quant de pointe est un joueur plein
d'avenir. Il revient d'un prêt au CS
Don Bosco.

Avec ces nouveaux éléments
recrutés « en interne », le TPM tient
à mettre en place une nouvelle
génération pour développer une
nouvelle vision de jeu. Franck DU-
MAS l'a dit en conférence de
presse avant d'ouvrir le bal devant
Sanga Balende. Il connaît la force
des jeunes, ils écoutent et déga-
gent de l'envie. Il est plus que
temps de les responsabiliser.

Bienvenue aux sept « nou-
veaux » !

Le FC Renaissance du Congo
est loin de faire un début idyllique
en Linafoot D1 cette saison. Le club
de la capitale peine à aligner la
moindre victoire après deux jour-
nées de championnat. Vendredi 24
septembre 2021, les Oranges ont
montré leur impuissance offensive
devant Dauphin Noir de Kinshasa.

Les deux équipes se sont

club impitoyable. Après son match
nul face à Lubumbashi Sport, Sanga
Balende a découvert un peu plus
ses limites. Footrdc.com

Franck DUMAS incorpore sept
éléments nouveaux

prêts à entrer dans l'arène est un
atout réel.

- Elie MADINDA, 24 ans. Un
latéral droit qui a fait toutes ses
classes à la KFA. Il était de toutes
les batailles avec Don Bosco de-
puis maintenant 3 ans. Joueur
exemplaire, il intègre l'équipe où
les exigences sont grandes.

- Richard Emmanuel N'JOH
EDIMO, 26 ans. Le CS Don Bosco
est allé le chercher chez les Kinois
de Rangers à la mi saison dernière.
Ce Camerounais est un milieu de
terrain offensif capable d'évoluer
aussi sur les côtés. Il connaît la Li-
gue 1, le TPM sera son troisième
club dans l'élite congolaise.

- Mwini DIBUNDU, 25 ans.
Ailier en provenance de Don
Bosco, il a prouvé qu'il méritait une
promotion. Capable d'aller vite sur

Le TPM est heureux d'annon-
cer l'intégration de sept nouveaux
joueurs dont trois jeunes en pro-
venance de Don Bosco. Qui sont
ces nouveaux dans l'effectif de
Franck DUMAS, jusque-là prévus
pour la Ligue 1 ? Voici leur pré-
sentation.

- Patient MWAMBA,19 ans.
De petite taille (1,65m), l'ailier pos-
sède une très forte qualité techni-
que. Capable passer sous les
épaules de l'adversaire et même
entre ses jambes, formé dans nos
centres de formation, il fera sa
première apparition ce dimanche
sur la feuille de match face à Sanga
Balende. Le jeune a signé son pre-
mier contrat professionnel, il est
donc lié au TPM jusqu'en juillet
2026.

- Lumière BANZA KALUMBA,
24 ans. Dans l'ombre de Jackson
MULEKA depuis l'Ecole de Foot-
ball Moïse KATUMBI, son intégra-
tion au TPM en 2019 a été stop-
pée par une blessure aux entraî-
nements. Attaquant capable de
jouer aussi en soutien, il était chez
les Salésiens où il a porté sur ses
épaules leur ligne offensive.
Mazembe, c'est sa maison.

- Boaz NGALAMULUME
BATO, 21 ans. Ce joueur est un pro-
duit de Jack Trésor, centre de for-
mation partenaire de Kinshasa.
C'est un milieu de terrain défensif
de métier. L'année dernière, il avait
paraphé un bail de 5 ans avec les
Corbeaux avant d'aller en prêt
chez les Salésiens. Dans un sec-
teur où les blessures sont récur-
rentes, avoir des remplaçants

DCMP s’incline à Kolwezi...

Nicolas Kazadi Okito

averc la Coupe du Congo comme
le déclarait un des membres de
l’équipe il y a quelques jours.

Mais il faudra se ressaisir
pour la prochaine journée avec la
réception de Rangers le mercredi
6 octobre à Kinshasa alors que
Blessing recevra le Racing club de
Kinshasa (RCK) le dimanche 3 oc-
tobre dans son fief.

Michel TOBO

tremise de Jean-Marc Makusu
Mundele qui se faisait justice. Au
regard de son entame de saison
l’année dernière, les Kinois devai-
ent prendre des précautions pour
éviter pareil scénario devant un
club dont les dirigeants font tout
pour l’amener à atteindre le som-
met dans quelques saisons. L’ob-
jectif pour cette saison est d’aller
chercher une place africaine mais

Le Daring Club Motema
Pembe (Dcmp) s’est incliné à Ko-
lwezi devant la formation du Fc
Blessing/Lualaba, déjà l’une des
équipes révélations la saison la
dernière dans ce championnat.

Les Immaculés ont été clai-
rement surpris et n’ont jamais su
renverser la tendance devant la
fougue adverse et se sont permis
de manquer un penalty par l’en-

Les Léopards dames coulent
face au Cameroun

ÉLIMINATOIRES MONDIAL U20

rencontrées sans grande domina-
tion au tableau. Les locaux n’ont
pas fourni non plus un match d’an-
thologie face au FC Renaissance.
C’est donc sur un 0 but partout
que Dauphin Noir et Renaissance
FC se sont quittés. Au classement
chacun de deux clubs a 1 point en
deux journées.

Avec Footrdc.com

Opposés à la sélection Ca-
merounaise de la catégorie, les
Léopards dames moins de 20 ans
de la RDC ont été battus, sur le
score fleuve de 4 buts à zéro, ce
samedi 25 septembre 2021.

Premières à se produire sur
la nouvelle pelouse du stade des
Martyrs, les congolaises n’ont pas
réussi à résister aux Lionnes in-
domptables lors de ce deuxième
tour qualificatif des éliminatoires
de coupe du Monde Costa Rica
2022.

Les buts camerounais ont
porté les signatures de Nana La-
mine (24', 44'), Ebika Brenda (47')
et Annie Felicia (79').

Mission diff icile pour
l’équipe junior dame de la RDC qui
va devoir faire plus au match re-
tour à Yaoundé.

Pour rappel, les congolaises
avaient réussi à passer ce
deuxième tour en s’imposant en
aller-retour devant Sao Tomé et
principe.

Gede Luiz Kupa

Maniema Union s’en sort devant AC Kuya
Les Unionistes de Maniema se

sont évités une surprise désagréa-
ble pour leur début de saison en
Linafoot D1. Devant le promu, AC
Kuya, le club de Kindu n’a pas navi-
gué sur un long fleuve tranquille le
dimanche 26 septembre 2021.

Il a fallu concilier abnégation
et patience pour se débarrasser du
promu en déplacement. Après une
farouche résistance, le club de
Kindu a trouvé le chemin du filet
au bout de la rencontre. Après une

faute dans la surface de répara-
tion, Rodrigue Tchitemay conver-
tit le penalty accordé à Maniema
Union pour l’unique but du match.

1 but à 0, les Hommes du
coach Daoula Lupembe sont pas-
sés par toutes les émotions face
au promu. Cette victoire fera sans
doute du bien au vice-champion
du pays. L’AC Kuya tombe arme à
la main et laisse des signaux po-
sitifs pour la campagne en
Linafoot D1. Footrdc.com

Kylian Mbappé attaque Neymar,
un message très fort au PSG !

La victoire du Paris Saint-Ger-
main contre Montpellier n'a pas
masqué un malaise grandissant en-
tre Kylian Mbappé et Neymar. La
star française du PSG estime pu-
bliquement que le Brésilien l'a
zappé.

Le PSG continue son parcours
sans faute en Ligue 1 puisque
l’équipe de Mauricio Pochettino a
remporté face à Montpellier sa hui-
tième victoire en huit matchs dans
ce championnat. Mais à quelques
jours de la réception au Parc des
Princes de Manchester City en Li-
gue des champions, le club de la
capitale n’a pas encore semblé au
sommet de son art, quelques heu-
res après la démonstration des
Citizens face à Chelsea. Et au sein
de l’armada parisienne, c’est sur-
tout la cohésion du duo composé
de Kylian Mbappé et de Neymar
qui pose un sérieux problème. Car
si les saisons précédentes les deux
stars offensives du Paris Saint-Ger-
main affichaient une vraie compli-
cité sur les terrains, ce n’est claire-
ment plus le cas.

C’est une évidence, la signa-
ture de Lionel Messi au dernier
mercato, et les retrouvailles du duo
Messi-Neymar perturbent Kylian
Mbappé, lequel estime que le joueur
brésilien ne pense plus qu’à ses pro-
pres statistiques et à son associa-
tion avec la Pulga. Pour l’instant, ce
sentiment n’avait pas pris corps,
Kylian Mbappé et Neymar étant très
discrets dans les médias. Mais sa-

medi soir, dans le box des rempla-
çants au Parc des Princes, le cham-
pion du monde français, qui venait
de laisser sa place à Mauro Icardi
(88e) a montré qu’il en voulait à son
coéquipier brésilien.

Sachant pertinemment qu’il
était filmé de près par Canal+, Kylian
Mbappé ne s’est pas réjoui quand
Julian Draxler a doublé la mise pour
le PSG après une passe décisive
de…Neymar. Parlant à Idrissa
Gueye, présent à ses côtés, Kylian
Mbappé montre de la main
Neymar et lâche un : « Il ne me fait
pas la passe », reprochant au
joueur brésilien de l’avoir oublié
plusieurs fois pendant ce match
contre Montpellier, alors que d’un
seul coup tout se goupillait mieux
avec Draxler. Bien évidemment,
cette séquence a rapidement été
relayée par les réseaux sociaux et
les commentaires n'ont pas été ten-
dres pour les deux joueurs.

Car si Neymar est attaqué sur
sa forme physique et sa réussite
défaillante depuis le début de la
saison avec le Paris Saint-Germain,
Kylian Mbappé est encore pointé
du doigt pour sa capacité à vou-
loir tout gérer, son souci avec
Neymar n'est pas sans rappeler un
souci récent en équipe de France
avec Antoine Griezmann ou Olivier
Giroud. Le PSG et Mauricio
Pochettino ont tout intérêt à recti-
fier le tir avant le choc face à Man-
chester City sous peine de connaî-
tre un match difficile. Claude Dautel
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Loi Tshiani : un fiasco !

Respect du calendrier électoral

La prudence de F. Tshisekedi

La rançon d'une élucubration politicienne

La question du respect des
échéances électorales prévues en
2023 par la Loi fondamentale acca-
pare les esprits de la classe politique
congolaise mais aussi des partenai-
res extérieurs du pays. Toute occasion
est capitalisée pour se rassurer ou
rassurer. Tel ce balai diplomatique
constamment enregistré au Palais du
peuple par le corps diplomatique ac-
crédité à Kinshasa et par des leaders
politiques nationaux. Dans le même
élan s’inscrit l’entretien du chef de
l’Etat à la Voix de l’Amérique, en
marge de son récent séjour aux Etats-
Unis, dans le cadre de la 76ème As-
semblée générale des Nations-Unies.
Tous les rendez-vous se soldent sur
une sentence : respect du calendrier
électoral, c’est-à-dire la tenue des
élections à l’horizon 2023 !

Soit. Mais sont-ils nombreux qui
pénètrent la prudence observée par
Félix Tshisekedi dans sa prestation
oratoire ? Tout en rassurant de sa dis-
ponibilité à conduire le pays au res-

eux les politiques, pourquoi est-ce-
que ça coince à ce niveau-là. C’est
nous les politiques, on comprendrait
si ça se passait entre nous, or les po-
litiques sont prêts ».

Les jours s’égrènent dans
l’entretemps au point où, à un mo-
ment donné, l’on se rendra compte
de respecter l’échéance constitution-
nelle. Par la faute de qui ? En tout cas
pas du Président de la République !
Car, il est pratiquement le dernier à
intervenir dans la chaîne : « nous
avons un processus électoral à res-
pecter, des élections à organiser dans
le délai donc que tout le monde
prenne ses responsabilités, moi je
prendrai les miennes au moment
venu mais pour le moment je ne
peux rien faire, il s’agit d’un débat au
sein des confessions religieuses », a-
t-il déclaré, comme pour dégager sa
responsabilité.

LR

à merveille. Le cas justement de
la composante Confessions reli-
gieuses à qui incombe la charge
de mettre en place le bureau de
la Centrale électorale. Or cette
dernière peine, plus d’un trimes-
tre déjà, à accorder ses violons
pour la désignation du président
du bureau de la CENI devant
remplacer Corneille Nangaa fin
mandat depuis des lustres.

En dépit des élucubrations
et des menaces brandies, l’As-
semblée nationale est loin de
décanter la situation de blocage
en cours dans le processus de

désignation du nouveau président de
la CENI. De son côté Félix Tshisekedi
se contente d’exhorter les confes-
sions religieuses : « Il y a des élec-
tions qui doivent être organisées et
ce, dans le délai (…) C’est peut-être
une occasion ici de lancer un appel
aux confessions religieuses de fina-
lement se mettre en ordre, parce que
les politiques c’est nous, ce n’est pas

pect des prescrits de la Constitution
quant à l’organisation des élections
tous les 5 ans, le chef de l’Etat a in-
vité chacun à bien jouer sa partition.
Autant insinuer que l’organisation
des élections dans les délais n’est pas
subordonnée à la seule volonté,
mieux au seul pouvoir du chef de
l’Etat ; il est impérieux que tous les
maillons de l’engrenage fonctionnent

Aura-t-il encore un mot plus fort
que le silence ? Noël Tshiani, candi-
dat malheureux à la dernière prési-
dentielle se retrouve seul devant son
projet de loi à l’emporte-pièce de l’his-
toire. Ainsi qu’on le sait, sa congolité
a été purement et simplement igno-
rée par les députés nationaux qui ont
refusé d’inscrire ce projet dans
l’agenda de la session ordinaire en
cours. Pour tenter de se consoler,
l’homme a avoué sa sérénité d’autant
que son dossier suivait bien son cours
dans les arcanes de l’Assemblée na-
tionale.

Mais, en attendant, l’homme
vient d’essuyer un couperet signé Fé-
lix Antoine Tshisekedi. Le chef de l’Etat
s’est voulu pédagogue vis-à-vis de
son ancien challenger à la présiden-
tielle de décembre 2018. « L’histoire
même la plus récente de notre pays
nous démontre qu’il y a eu des Con-
golais de père et de mère qui ont par-
ticipé à la ruine de notre pays », a
enseigné le Président Tshisekedi à
Noël Tshiani, au travers la Voix de
l’Amérique.

Le candidat malheureux igno-
rait-il cette réalité ? Auquel cas il
n’aurait véritablement pas mérité di-
riger ce pays. Car maints rapports in-
dépendants et crédibles donnent des
Congolais, dans toutes les sphères,
complices du désastre que traverse le
peuple congolais actuellement. Com-

bien sont-ils, Congolais de père et de
mère, en taule pour avoir détourné la
richesse nationale ? Et en termes de
millions de dollars américains. Des
fonds destinés à la construction des
routes, aux opérations militaires, à des
projets d’intérêt national.

Avec beaucoup de peine, l’on doit
rappeler à Noël Tshiani la différence
entre le fond et la forme, le contenu
et le contenant. Il se trouve des Con-
golais nuisibles pour leur pays et des
étrangers aux actions positives pour
ce même pays. D’où l’importance de
s’accrocher à la conduite, aux actions
plutôt qu’aux discours distillés à lon-
gueur des journées sur fond de dé-
magogie. Noël Tshiani aura sacrifié
son honneur sur l’autel d’un discours
anachronique ! Comme le veut l’inter-
rogation finale de Félix Tshisekedi : «
Tshiani est un Congolais qui a le droit
de penser et de dire ce qui est bon
pour son pays selon lui.  C’est son droit.
On ne va pas faire le procès de Tshiani
parce que nous voulons la démocra-
tie, que chacun s’exprime. Je fais seu-
lement un constat. Je ne vais pas don-
ner mon avis, je n’ai pas envie d’en-
trer dans cette polémique que cette
proposition de loi a suscitée. Est-ce
qu’être Congolais de père et de mère
suffit comme critère pour servir son
pays de manière loyale et fidèle ? Je
ne crois pas ».

LR

Sama Lukonde prêche la
«qualité» de la dépense

Développement

vains», rapporte le compte-
rendu de la réunion du Con-
seil des ministres. 

Pour le premier ministre,
cette attitude prudentielle des
membres du gouvernement
en matière des dépenses de-
vrait privilégier les investisse-
ments productifs pour le dé-
veloppement réel et durable
du pays.

Par ailleurs, le chef du
gouvernement a rappelé aux
membres du gouvernement

les grandes lignes de l’intervention
du président de la République, Félix
Tshisekedi, à la 76ème session ordi-
naire de l’assemblée générale des
Nations-Unies aux États-Unis d’Amé-
rique.

Selon lui, l’intervention du chef
de l’État s’est articulée autour de 4
points, à savoir : 

- La situation sanitaire interna-
tionale marquée par la pandémie de
Covid-19 ainsi que ses effets sur le
plan humanitaire et l’économie mon-
diale ;

- La situation politique en Afri-
que et en RDC ;

- Les perspectives économiques
dans le monde, en Afrique et en RDC
et ;

- La situation sécuritaire en Afri-
que et en RDC. 

Prince Mayiro

Le premier ministre a, lors de
la 21ème réunion du Conseil des
ministres tenue vendredi dernier
par visio-conférence, rappelé à
son gouvernement la nécessité
d’améliorer la qualité de la dé-
pense publique. 

Cela, d’après Jean-Michel Sama
Lukonde, pour que les efforts réali-
sés dans le cadre de l’accroissement
des recettes de l’État ne soient pas
vains. 

«Conformément aux directives
du chef de l’État et au Programme
d’action du gouvernement ainsi que
certaines décisions prises en Conseil
des ministres, le premier ministre a
rappelé la nécessité d’améliorer la
qualité de la dépense pour que les
efforts réalisés pour l’accroissement
des recettes ne soient pas


