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NATION
Moussa Faki  s’est entretenu mercredi avec le Président Félix 

Tshisekedi
Kinshasa, 24 fév. 2022 
(ACP).- Le Président de la Répu-

blique, Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, s’est entretenu, mer-
credi, dans son cabinet de travail, 
à la Cité de l›UA, avec le Président 
de la commission de l ‹Union 
Africaine, Moussa Faki, qui se dit 
«  engagé à continuer à travailler 
avec le Chef de l’Etat congolais, 
étant donné que ce dernier de-
meure toujours membre du bu-
reau de l’Union africaine ». Au sor-
tir de cette rencontre, Moussa Faki 
a indiqué qu’il était venu remercier 

le Président congolais pour l’ex-
cellent   travail abattu, au moment 

où il était  Président en exercice de 
l ‘ Union Africaine, ainsi que pour 
le soutien dont   il a bénéficié, de 
sa part, en tant que président   de 
la commission africaine durant 
sa mandature. « Le Président de 
la République Démocratique du 
Congo vient  de prendre la tête de 
la CEEAC, et donc, il reste impli-
qué dans les problèmes de déve-
loppement de l ‘   Afrique , de l ‘ 
emploi des jeunes et des femmes «,  
a   souligné le diplomate tchadien, 

expliquant cet engagement qu ‘ il 
venait de prendre.

Auparavant, il a dit avoir été  convié 
par le Chef de l ‘ État congolais à 
la réunion sur l ‹ Accord Cadre 
d›Addis  Abeba qui s ‘ ouvre   jeudi 
dans la capitale congolaise. Selon 
lui, cet Accord a produit des résul-
tats mitigés, parce que jusqu’à   ce 
jour, en RDC  et dans la région, il 
y a encore des forces négatives et 
autres groupes armés qui conti-
nuent à semer la terreur  et la dé-
solation. Aussi, a-t-il demandé aux 
Chefs d’État de la   région de faire 
une évaluation, sans complaisance, 
et de chercher des voies et moyens 
pour mettre, enfin, un terme à 
cette malheureuse situation qui n 
‘ a que trop duré.

Le Chef de l’Etat pour la concrétisation du projet des usines de 
production de la gamme « PEPSI » en RDC

Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- Le 
Président de la République, Félix 
Tshisekedi, a enjoint au gouver-

nement de faciliter l’installation 
rapide des usines de production 
de la gamme Pepsi en République 

Démocratique du Congo, après 
avoir informé les ministres, lors du 
dernier conseil, de ses fructueux 
échanges, dans son bureau de la 
Cité de  l’Union africaine, avec 
les représentants de la firme RJ 
Corp/Varun Beverages qui repré-
sente le Groupe PEPSI en Afrique 
et en Asie. Cette injonction du 
Chef de l’Etat tombe à point nom-
mé, «  au regard, des retombées 
économiques attendues de cet 
investissement et fort de la création 
d’emplois directs et indirects qui 
en découleront pour la jeunesse », 
a indiqué dans le  compte rendu 
de cette réunion, le ministre des 

Le Chef de l’Etat échangeant avec Moussa  Faki

La séance de travail avec Moussa 
Faki et ses collaborateurs

Le Président de la République, Félix Tshisekedi 
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Postes, télécommunications et 
nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication 
(PT-NTIC), porte-parole a.i., Au-
gustin Kibassa Maliba. Les Mi-
nistres en charge des Finances, de 
l’Économie, des Affaires Foncières, 
de l’Industrie et tous les autres ser-
vices intervenants ont été chargés 
de veiller à la matérialisation de cet 
important projet, sous la supervi-
sion du Premier ministre.

Ouf de soulagement pour la 
Jeunesse congolaise

Auparavant, le Chairman du 
Groupe PEPSI Ravi Jaipuria,  reçu 
en audience, en février 2022, par  

le Premier Ministre, Jean-Mi-
chel Sama Lukonde, avait an-
noncé le début de ses investis-
sements en RDC, à travers un    
chantier de construction des 
usines de fabrication locale de 
toute la gamme de la marque 
PEPSI reconnue mondialement, 
à savoir Mirinda, Sevenup, Pepsi 
et autres. Se confiant à la presse, 
à l’issue de l’audience, le Président 
mondial du Groupe PEPSI avait 
fait savoir que le lancement des 
activités de cette firme pourrait 
apporter un ouf de soulagement 
à la jeunesse congolaise qui bé-
néficiera des emplois directs et 
indirects. Déjà, en octobre 2021, 

une délégation conduite par le Mi-
nistre de l’Industrie, Julien Paluku, 
s’était rendue  à Harare, capitale du 
Zimbabwe, pour se rendre compte 
de la grande capacité de la firme 
Varun Beverages. Le Ministre de 
l’Industrie congolais  avait, à cette 
occasion, assisté à l’inauguration 
de la 3ème phase du projet de cette 
société brassicole par le Président 
zimbabwéen, Emmerson Mnan-
gagwa, avant de se féliciter du fait 
que plus de 5 500 emplois ont été 
créés, dans ce pays, par cette socié-
té brassicole qui détient la licence 
du Groupe PEPSI, pour un inves-
tissement évalué autour de 100 
millions USD, rappelle-t-on.

Les Présidents burundais et centrafricain  à Kinshasa depuis 
mercredi pour le 10ème  Sommet de la CIRGL

Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- 
Le Présidents de la République du 
Burundi, Evariste Ndayishimiye, 
et son homologue de la Répu-
blique centrafricaine, Faustin 
Archange Touadera, sont arrivés 
mercredi, respectivement de Bu-
jumbura et de Bangui, pour par-
ticiper au 10èmeSommet des Chefs 
d’État et de gouvernements de la 
Conférence internationale sur la 
Région des Grands Lacs (CIRGL) 
axé sur le suivi de l›Accord-cadre 
d›Addis Abeba,  prévu, jeudi, à 
Kinshasa. Les deux chefs d’États 
ont été accueillis à l’aéroport in-
ternational de Ndjili par le Pre-
mier ministre Jean-Michel Sama 
Lukonde. Outre ces deux chefs de 
l’État, la Tanzanie a dépêché son 
premier ministre, Kassim Maja-
liwa, et le Soudan, un représen-
tant personnel du chef de l’État et 
membre du conseil souverain de 
la transition, en provenance de 
Khartoum, tandis que certaines 
organisations régionales, dont la 
Communauté de développement 
des Etats de l’Afrique australe 
(SADC), ont envoyé des délé-
gués, a constaté l’ACP à l’aéroport 
international de N’djili.

Présence du président de la 

Commission de l’UA et du Pre-
mier ministre rwandais 

Par ailleurs, le Président de la 
Commission de l’UA (Union afri-

caine), Moussa Faki Mahmat, et 
le Premier ministre rwandais, 
Édouard Ngirente, sont égale-
ment arrivés, le même jour, dans 
la capitale congolaise, pour cette 
rencontre des pays signataires de 
l’Accord-cadre d’Addis Abeba vi-
sant le retour de la paix dans la 
région des Grands Lacs africains. 
Outre ces deux personnalités, 
des officiels des pays membres de 
cette communauté et des délégués 
des partenaires de la région sont 
en train de rejoindre la capitale 

congolaise. La République Démo-
cratique du Congo abrite, ce jeu-
di 24 février, le dixième sommet 
des chefs d’Etat et de gouverne-

ment des pays signataires de l’Ac-
cord-cadre d’Addis Abeba pour la 
paix, la sécurité et la coopération 
dans la Région. 
Dans le compte-rendu de sa réunion 
du vendredi 4 février, le Conseil de 
ministres a été informé de la tenue 
dudit sommet, au travers d’une note 
du Ministre chargé de l’Intégration 
régionale. Dans le but d’en évaluer 
le niveau de préparatifs, une réu-
nion technique s’est tenue autour du 
Premier Ministre, le lundi 7 février, 
à l’hôtel du gouvernement, rappelle-
t-on.

Arrivée à l'aéroport international de Ndjili du Président burundais
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L’action  des autorités congolaises pour la paix dans l’Est 
appréciée par le secrétaire général adjoint des Nations unies

Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- Le se-
crétaire général adjoint des Nations 
unies aux Opérations de maintien de 
la paix, Jean-Pierre Lacroix, a salué 
l’action et l’engagement du gouverne-
ment de la République démocratique 
du Congo dans le rétablissement de 
la paix dans la partie orientale du 
pays, au cours d’une séance de tra-
vail qu’il a eue, mercredi, avec les 
présidents de deux chambres du 
Parlement, en l’occurrence, Mo-
deste Bahati Lukwebo et Christophe 
Mboso Nkodia Mpwanga, respec-
tivement présidents du Sénat et de 
l’Assemblée nationale. La deuxième 
personnalité   des Nations Unies, 
qu’accompagnait la cheffe de la MO-
NUSCO en RDC, Bintou Keita, a fait 
le tour d’horizon de toutes les ques-
tions brûlantes de l’heure, de la sécu-
rité à la question des ressources na-
turelles, en passant par les élections 
et la protection de l’environnement. 
Cet examen a montré la profondeur 
de la coopération et la détermination 
commune entre l’ONU et le gou-
vernement congolais à continuer le 
travail, chacun dans son mandat res-
pectif, fait-on savoir.  L’émissaire des 
Nations Unies au Congo a également 
rendu compte de son périple effec-
tué au Nord-Kivu et en Ituri, deux 
provinces sous état de siège. «  J’ai 

d’abord redit l’engagement total des 
Nations Unies pour poursuivre des 
efforts au bénéficie et en soutien à la 

population de la République démo-
cratique du Congo. Nous avons évo-
qué la manière dont nous pourrions 
poursuivre nos efforts communs 
pour répondre au défi à la sécurité 
dans l’Est d’où je reviens, accompa-
gné par le ministre de la défense », a 
déclaré Lacroix devant la presse. Le 
diplomate onusien a, en outre, ajou-
té qu’il y a  beaucoup d’efforts qui 
sont en cours, une coopération très 

étroite et très concrète aussi entre les 
autorités civiles et militaires, et  qu’il 
a visité le Centre de coordination 
entre les FARDC et la MONUSCO 
qui s’est mis en place, sans oublier 
des échanges autour des prochaines 
échéances électorales.

La dimension régionale de la 
crise dans la partie Est du pays
Selon Lacroix, les présidents des 
deux chambres du Parlement congo-
lais lui ont fait part d’autres sujets très 
importants au cours des échanges, 
notamment la dimension régionale 
de la crise dans la partie Est de la 
RDC, particulièrement le renforce-
ment de la coopération entre les pays 
des Grands lacs, qui, a-t-il laissé en-
tendre, fera, jeudi, l’objet du sommet 
sur l’Accord-cadre d’Addis Abeba. Il 
a par ailleurs indiqué que les Nations 
Unies feront de leur mieux pour 
répondre aux sollicitations qui ont 
été faites par les autorités auprès de 
leur organisation. « Une mission des 
Nations Unies est attendue dans les 
prochains jours en RDC pour étu-
dier les possibilités de répondre aux 
demandes formulées par les autorités 
congolaises pour la recherche de la 
paix dans les provinces touchées par 
l’insécurité », a annoncé Lacroix.

Jean-Pierre Lacroix salue les efforts du gouvernement pour le 
rétablissement de la paix dans la partie orientale du pays

Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- Le 
Secrétaire général adjoint des Na-
tions , en charge des Opérations 
de maintien de la paix, Jean Pierre 
Lacroix a salué mercredi, à l’ issue 
de ses échanges avec le Premier mi-
nistre ,Jean Michel Sama Lukonde à 
l’hôtel du gouvernement,  les efforts 
du gouvernement de la RDC pour 
le rétablissement de la paix dans la 
partie orientale du pays. Cette visite 
du numéro 2 de l’ONU s’inscrit, non 
seulement dans le cadre de l’évalua-
tion de la situation sécuritaire dans 
l’Est de la RDC, mais aussi dans 

celui du Sommet des Chefs d’État consacré au  Mécanisme de suivi de 
l’Accord-cadre d’Addis-Abeba qui 
s’ouvre ce jeudi 24 février à Kinsha-
sa. Le diplomate onusien qui a éga-
lement loué  « l’engagement ferme » 
du Président de la République, Fé-
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, 
pour le rétablissement de la paix 
dans cette partie du territoire, a   
souligné que les efforts seront en-
core fournis par les Nations-Unies 
aillent dans le même sens, afin d’at-
teindre les objectifs de paix au pays 
et dans toute la Région des Grands 
Lacs.

Jean-Pierre Lacroix (au 
centre) entouré des présidents 

des deux Chambres

Le Secrétaire général adjoint 
Jean Pierre Lacroix et le Premier 

ministre ,Jean Michel Sama 
Lukonde
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Du sommet sur l’Accord-cadre 
d’Addis-Abeba

Il a souligné, à propos du sommet sur 
l’Accord-cadre d’Addis-Abeba qui 

s’ouvre à Kinshasa, qu’ils ont  effectué 
une visite dans l’Est du pays, en Ituri 
notamment, pour  visiter un site des 
déplacés. Ce, après avoir remercié 
le Premier Ministre et les membres 
du gouvernement pour l’accueil 
chaleureux et réitéré son appréciation 
pour la qualité de la coopération 
existant entre les Nations-Unies, 
plus particulièrement la Monusco,   
et le gouvernement congolais. 
«  Nous travaillons conjointement 
pour protéger les   populations qui 
nous ont d›ailleurs exprimé leur 
reconnaissance pour le travail fait. 
Nous avons fait le point avec les 
autorités locales, civiles et militaires 
sur la situation et la manière 
dont nous pouvons intensifier les 
efforts. Il est clair qu›en vue de la 
poursuite des efforts régionaux, 
le renforcement de la coopération 
régionale pour faire avancer les 
objectifs de Paix dans l›Est du 
Congo, et d›une manière générale, 
dans la Région des Grands Lacs, 
cette coopération est indispensable. 
Il y a beaucoup d’efforts qui ont été 
faits », a dit M. Lacroix. Jean Pierre 
Lacroix a reconnu, néanmoins, par-
lant du sommet de Kinshasa, qu’ « il 
y a d›autres acteurs de la Région qui 
ont fait des progrès dans les relations 
bilatérales  », mais  qu’ «  il y a plus 
à faire pour que cela se traduise 
par davantage d›actions concrètes 
pour contribuer à faire reculer le 

phénomène de l›insécurité des 
groupes armés » et rassurer les po-
pulations. Quant à la visite program-
mée en RDC du Secrétaire général 

des Nations-Unies, le diplomate 
français a affirmé qu’il était extrême-
ment motivé pour venir exprimer sa 
solidarité avec la République démo-
cratique du Congo, avec la popula-
tion congolaise, mais, a-t-il souligné, 
les évolutions de la situation concer-
nant l’Ukraine l’ont amené à diffé-
rer cette visite et de rester à New-
York. «  Il avait attaché beaucoup 
d›importance à ce renforcement de 
la coopération régionale au niveau 
de cette région et c›est une raison 
importante pour laquelle il avait 
souhaité participer à cette réunion 
personnellement  », a dit en subs-
tance Jean-Pierre Lacroix.

Sama Lukonde pour l’atteinte 
des objectifs fixés

De son côté, le Premier Ministre 
Sama Lukonde a salué cette visite 
du Secrétaire général adjoint des 
Nations-Unies qui tombe à un mo-
ment important, où il sera procédé 
à l›évaluation de l›Accord-cadre 
d›Addis-Abeba. « Je voudrais saluer 
la présence du Secrétaire général ad-
joint des Nations-Unies qui marque, 
non seulement l›engagement vis-
à-vis des relations que nous avons 
entre la RDC et les Nations-Unies 
à travers la Monusco, et mais qui 
a commencé par   Bunia et qui s’est 
poursuivie jusqu’à Goma, dans cette 
Zone où nous combattons l’insé-

curité et où cet effort accru doit se 
faire en vue de ramener la paix à la 
population de manière à permettre 
le développement de cette partie du 

pays », a-t-il déclaré. Par ailleurs, il 
a souhaité que les pays qui seront à 
Kinshasa, dans le cadre du sommet, 
reprennent l’engagement d’atteindre 
les objectifs fixés. Pour la RDC, a-t-
il poursuivi,  le plus important c’est 
que nous ayons des efforts accrus sur 
les groupes armés, les forces néga-
tives ainsi que dans le cadre du Pro-
gramme de désarmement et de ré-

insertion.  « Tout ceci va faire partie 
du menu des discussions de demain 
et nous attendons de très bonnes 
résolutions de ce sommet où nous 
souhaitons d›ores et déjà la bienve-
nue à tous nos hôtes, notamment 
leurs Excellences les Chefs d›État, les 
Premiers ministres représentant les 
Chefs d›État ainsi que les ministres 
des gouvernements des pays concer-
nés par le Sommet  », a   conclu le 
Chef du gouvernement.

Photo de famille des officiels onusien et congolais 

Le Premier ministre saluant la Re-
présentante spéciale Bintou Keita
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Eve Bazaiba à Dar-es-Salam, en Tanzanie, pour la célébration de 
la Journée du Nil 

Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- 
La vice-Première ministre, 
ministre de l’Environnement et 
du développement durable, Eve 
Bazaïba   a participé, mercredi, à la 
célébration de la journée du Nil à 
Dar-es-Salam en Tanzanie,  sous le 
thème 2022 «  le Nil, notre héritage 
pour la paix et la prospérité ». Cette 
journée a connu la participation 
de près de 1500 délégués venus des 
différents pays africains dont des 
ministres en charge des ressources 
en eau des pays du Bassin du Nil. 
Ils ont, à l’occasion, échangé sur des 
expériences et des idées relatives 
à la gestion et développement 
durables des ressources connexes 
dans ce Bassin au profit de tous les 
pays concernés.  Dans son mot de 
circonstance, Eve Bazaiba Masudi 
est largement revenue sur la 
problématique qui se pose dans le 
Nord du Bassin du Nil, celle liée à la 
disponibilité de l’eau nécessaire pour 
tous. Elle a réitéré la proposition des 
solutions selon la recette congolaise. 

Pour la vice-Premier ministre,   
il est important que les experts 

réfléchissent sur la possibilité d’un 
apport supplémentaire d’eau dans 
le Nil. La RDC qui se positionne 
comme désormais pays solution, 
propose la collecte des eaux de 
pluies dans la partie sud du Bassin, 
notamment en RDC et en Ouganda 
pour alimenter les pays du Nord 
via le Lac Albert, a-t-elle dit, avant 
de souligner que ce travail mettra 
en contribution plusieurs experts 
des diverses disciplines et prendra 
un peu du temps pour une solution 
durable pour les pays en aval. « Si ce 

projet est accepté, verra un retour 
de la paix, la création d’emplois, 

l’amélioration des conditions de 
vie dans la Région des Grands 
Lacs et l’éradication des tensions 
et conflits entre pays situés en aval, 
notamment l’Egypte, l’Ethiopie et 
le Soudan », a-r-elle expliqué. Pour 
rappel, la 16ème Journée du Nil a 
été ouverte par le vice-président de 
la République Unie de Tanzanie, Dr 
Philippe Mpango. Cet événement 
annuel marque la commémoration 
de la création de l’Initiative du 
Bassin du Nil (IBN), un projet lancé 
en 1999.

Le ministre Muyaya à la messe de suffrage en mémoire de feu 
l’ambassadeur italien Luca Attanasio

Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- Le 
ministre de la Communication et 

médias, Patrick Muyaya Katembwe, 
a représenté mardi, à la paroisse 
Sainte Anne  dans la commune de 
la Gombe, le gouvernement à la 
messe de suffrage en mémoire de 
l’ambassadeur italien en RDC, Luca 

Attanasio, assassiné, le 22 février 
2021, durant l’attaque d’un convoi 

de l’ONU à Kibumba dans le parc 
national des Virunga, à 25 km de 
la ville de Goma. A l’instar des cé-
lébrants, la communauté italienne 
à Kinshasa et les autres partici-
pants à ce premier anniversaire, le 

ministre Muyaya n’a pas caché son 
ressentiment en ces termes : « C›est 
un sentiment de peine parce que je 
connaissais personnellement Luca, 
sa femme et ses enfants. C›est une 
grosse perte pour la République 
Démocratique du Congo, de perdre 
dans des situations aussi tragiques 
celui qui avait consacré sa vie pour 
les autres et, particulièrement, pour 
des gens qui vivent à des milliers de 
kilomètres que lui. Il était donc de 
notre devoir de venir nous souvenir 
de sa mémoire, aux côtés de la 
communauté italienne et de toute la 
communauté diplomatique en RDC 
qui a été éprouvée ». 

Message de compassion et de 
solidarité

Le ministre de la Communication et médias, Patrick Muyaya 
lors de la célébration eucharistique
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Il convient de signaler que le mi-
nistre n’avait pas un message parti-
culier du gouvernement congolais, 
au-delà  de celui de la présence, 
de la compassion et de la solida-
rité qu’il a réitéré devant le peuple 
italien et toute la communauté ita-
lienne qui a été éprouvée par cet 
événement.  Soucieux de voir les 
personnes qui ont commis cet acte 

inhumain être déférées devant la 
justice congolaise pour répondre 
de leurs actes, le ministre de la 
Communication et médias s’est dit 
satisfait de l’avancée des enquêtes 
et souhaite qu’elles soient conclues 
avec succès. « Paix éternelle à leurs 
âmes. Justice sera faite », a conclu 
le ministre Patrick Muyaya. Luca 
Attanasio est mort à 43 ans, le 22 

février 2021, après avoir été bles-
sé par balles lorsque le convoi du 
Programme alimentaire mondial 
(PAM), dans lequel il circulait, 
avait été pris dans une embuscade 
au nord de Goma, aux abords du 
Parc national de Virunga. Il était 
accompagné sa garde Vittorio et 
de son chauffeur Milambo, rap-
pelle-t-on.

Une Commission paritaire annoncée à l’ESU pour définir la 
politique salariale des enseignants

Kinshasa, 24 fév.2022(ACP)-Les 
experts de différents ministères  et 
ceux de l’Enseignement supérieur 
et universitaire(ESU) débutent, 
dans les prochains jours, les tra-
vaux de la Commission paritaire 
appelée à définir la politique sala-
riale des enseignants  et du per-
sonnel de ce secteur, a appris mer-
credi l’ACP au cabinet du ministre 
de tutelle. Cette Commission pa-
ritaire gouvernement – ban syn-
dical de l’ESU, de la Recherche 
scientifique et Innovation techno-
logique a pour mission de définir 
une politique salariale de rémuné-

ration équitable, avec un projet de 
barème général de référence pour 
l’ensemble du personnel de l’ESU 

et de la Recherche scientifique. 
Celle-ci  est composée, indique-
t-on, des experts de la vice-Pri-
mature en charge de la Fonction 

publique, Modernisation de l’ad-
ministration et Innovation du 
service public, des ministères du 
Budget, des Finances, de l’ESU, 
de la Recherche scientifique et 
Innovation technologique, des 
corporations des enseignants, de 
l’Intersyndicale du personnel de 
l’ESU   ainsi que de la Recherche 
scientifique. Ces experts vont 
travailler rapidement, insiste-t-
on, pour permettre la levée de la 
grève observée par les professeurs 
des universités et instituts supé-
rieurs depuis le 05 janvier 2022.

ESU : le système LMD retenu cette année uniquement  pour les 
classes de recrutement 

  Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- Le 
ministre de l’Enseignement supé-
rieur et universitaire(ESU) Mu-
hindo Nzangi a annoncé mardi la 
généralisation du système éducatif 
Licence-Master-Doctorat(LMD), 
cette année académique 2021-2022,   
uniquement dans les classes de re-
crutement, pour appliquer les recom-
mandations formulées par le Chef 
de l’Etat lors du dernier Conseil des 
ministres. Le ministre de l’ESU qui a 
présidé dans son cabinet une séance 
de travail avec les différents représen-
tants des Conseils d’administration 
de l’ESU et des services spécialisés 
ainsi que le secrétaire général à l’ESU, 
a  souligné la nécessité de la prise en 
compte de ces recommandations 
pour aller progressivement. Toutes 
les maquettes de formation sous for-
mat LMD regroupant huit domaines 
scientifiques vont être distribuées 

aux établissements de l’ESU du pays, 
l’application du système LMD ayant 
été retenue pour l’année prochaine, 
s’agissant d’autres promotions. Les 

établissements privés et publics de 
l’ESU impliqués dans le projet-PE-
QPESU, qui sont déjà dans LMD, 
ont été invités à poursuivre ce pro-
cessus entamé il y a plusieurs an-
nées. Dans le cadre de ce projet ini-
tié par le gouvernement avec l’appui 
de la Banque mondiale, a indiqué 
le secrétaire permanent de la Com-
mission permanente d’études(CPE) 

et expert, le Pr émérite de l’Uni-
versité de Moncton au Canada, 
Kabule , les facultés des sciences , 
polytechnique, des sciences phar-

maceutiques et des sciences agrono-
miques de l’Université de Kinshasa 
(UNIKIN) sont déjà dans le système 
LMD ainsi que d’autres facultés des 
universités congolaises choisies 
dans ce projet. Muhindo Nzangi a 
également évoqué, au cours de cette 
rencontre, les contraintes liées à la 
grève du personnel de l’ESU qui a 
causé un retard de deux mois.

Une photo de famille du ministre et les hauts cadres de l’ESU
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Les autorités publiques invitées à protéger les espaces verts
Kinshasa,  24 fév. 2022 (ACP).- Le di-
recteur général du Centre d’éducation 
citoyenne et de participation civique 
( CECPAC), Aimé Katshunga a invi-
té, au cours d’un entretien mercredi 
avec l’ACP, les autorités publiques à 
protéger les espaces verts, particu-
lièrement dans la ville de Kinsha-
sa Aimé Katshunga a indiqué qu’il 
n’existe pas assez d’espaces verts dans 
la capitale à cause des constructions 
anarchiques dans les zones périphé-
riques   et dans la ville. « Comment 
accepter que dans une ville comme 
la nôtre nous puissions manquer des 
espaces verts, notamment pour de 

grands rassemblements et divertisse-
ment. Nous voyons des jeunes jouer 
au football dans des caniveaux», a 
souligné le directeur général de la 
CECPAC. En face du stade des Mar-
tyrs, a-t-il dit, l’espace restante pour 

servir de rassemblement populaire, 

meeting, campagne d’évangélisation 
et football est en train d’être récupé-
ré. Aimé Katshunga a soutenu que 
vivre dans un environnement où il 
n’y a pas d’espace vert, c’est contre le 
développement durable et cela doit 
interpeller les autorités compétentes. 
« Dans les communes de la N›Sele et 
Maluku ainsi qu’à Mitendi, toutes les 
constructions ne tiennent pas compte 
des espaces verts ou des parcs d’at-
traction. A la longue, cette situation 
va créer des catastrophes naturelles 
dont les érosions et d’autres effets dus 
au réchauffement climatique », a esti-
mé le directeur du CECPAC.

Pour un partenariat d’accompagnement à la construction 
d’infrastructures numériques avec l’UNIKIN

Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- 
Le ministre du Numérique, Dési-
ré –Cashmir Kolongele Eberande 
a réaffirmé  mercredi  la nécessité 
de développer avec l’Université de 
Kinshasa(UNIKIN) un partenariat 
d’accompagnement à la construc-

tion d’infrastructures numériques. 
Le ministre l’a dit lors  de la 14ème 
édition des journées informa-
tiques  qu’il a présidée dans la salle 
des promotions Mgr Luc Gillon, à 
l’UNIKIN, sur le thème « les inno-
vations technologiques : levier d’in-
tégration et de développement », et 
organisée par le Département des 
mathématiques –informatiques  de 
la Faculté des sciences, sous le pa-
tronage du recteur de cet Etablisse-
ment, Jean-Marie Kayembe Ntum-
ba. Le ministre a souligné le rôle, 
combien incontournable, du numé-
rique dans le développement d’une 
nation ou d’une université, dont la 

communauté universitaire devra 
s’approprier pour apporter des so-
lutions  idoines aux problèmes de 
la société. Le Chef de l’Etat et le 
gouvernement, a-t-il dit, tiennent 
à accompagner les universités, les 
génies-créateurs - universitaires 

ainsi que les Petites et moyennes 
entreprises(PME)  dans cette phase 
de numérisation. Il a en outre,  invité  
les étudiants à prendre conscience 
davantage  et à s’approprier le 
numérique qui fascine le monde 
actuel. Pour les universités, les sup-
ports académiques, les cours, les 
syllabus, les travaux pratiques et 
autres services académiques et de 
recherche, doivent être numérisés, 
a-t-il relevé.

Pour la numérisation de 
l’UNIKIN

Pour sa part, le recteur de l’UNIKIN, 
le Pr Jean-Marie Kayembe, a fait sa-

voir que la numérisation de la gou-
vernance académique, administra-
tive et  financière  de son alma mater, 
est parmi les priorités du comité de 
gestion. « Les efforts se déploient déjà 
pour numériser cette grande  uni-
versité pour lui permettre de jouer 
pleinement son rôle dans le pays et 
en Afrique », a dit le recteur, saluant 
le sens de partenariat à mettre sur 
pied avec le ministère Numérique  
en vue d’appuyer l’UNIKIN, surtout 
dans les équipements numériques. Il 
a réaffirmé également la nécessité de 
mettre au service de la société les gé-
nies-créateurs des étudiants, surtout 
du département des  mathématiques 
et informatique, dans ce domaine 
pour apporter des solutions aux dif-
férents problèmes, avant de rappeler 
la triple mission de l’université  : la 
formation de l’élite intellectuelle, la 
recherche et les services à rendre à 
la communauté. Le secrétaire géné-
ral à la recherche à l’UNIKIN, le Pr 
Antoine Tshimpi , le  doyen de la fa-
culté des sciences ,le Pr Alain Muse-
sa Landa et le coordonnateur de ces 
journées informatiques, Joël Phanzu 
, ont salué l’organisation de ces as-
sises dont plusieurs thématiques  ont  
été développées par des professeurs 
d’université, des entrepreneurs et  
des partenaires du projet.

Vue d’un espace vert

Vue des intervenants lors des journées informatiques
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Conférence sur la réforme électorale et la participation de la 
Jeunesse aux élections de 2023

Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- Le 
doyen de la faculté de droit de l’Uni-
versité de Kinshasa (UNIKIN), le Pr 

Jean-Louis Esambo a présidé, mer-
credi, dans la salle Bayona de ladite 
faculté, une conférence-débat  sur 
« la réforme électorale et la partici-
pation de la jeunesse aux élections 
de 2023 ». Cette conférence organi-
sée par la  faculté de droit, à travers 
sa délégation facultaire en collabo-
ration avec l’ONG Dynamique de 
la jeunesse féminine pour la pro-
tection et la défense des droits de 
la jeune femme (DYJEF), s’inscrit, 
selon le Pr Esambo, dans la mission 
de la faculté de droit de contribuer 
à faire progresser la réforme électo-
rale et à renforcer la participation 
de la Jeunesse au processus élec-
toral en RDC. Il a été également 
question, à travers cette conférence, 
a-t-il dit, de préparer et sensibiliser 
la jeunesse estudiantine à partici-
per dans le processus électoral, Le 
Pr Jean-Louis Esambo qui a exposé 
sur ce thème principal, a évoqué des 
réformes à engager, notamment sur 
le plan normatif concernant la loi 
électorale annoncée pour la session 
de mars 2022.

Mutualisation des efforts pour 
des élections crédibles

Les questions relatives à l’électorat 

et l’éligibilité, la mutualisation des 
efforts pour organiser les élections 
crédibles, la clarification de la si-

tuation de la machine à voter, les 
compétences des juridictions, la 
disponibilité des listes électorales, 
la vérité des urnes impliquant no-

tamment, la Commission électorale 
nationale indépendante (CENI), les 
juridictions, les témoins des partis 
politiques, les observateurs et les 
électeurs, ont été soulevées lors de 
cette conférence. Les professeurs 
de la faculté de droit, Barthélemy 
Oméonga et Daniel Mbau, ont ex-
posé respectivement sur les thé-
matiques de «  participation de la 
jeunesse aux élections de 2023 » et 
de « la conquête générationnelle du 
terrain de l’urne pour les élections 
crédibles  ». Le délégué facultaire 
de la faculté, Dominique Loambo 
Shotshe, a, de son côté, plaidé pour 

l’accompagnement et la préparation 
de la jeunesse par le gouvernement 
et des partis politiques, pour sa par-

ticipation active aux élections de 
2023.

Engagement civique et plaidoyer

La représentante de l’ONG DYJEF, 
Yvette Nsangana, a évoqué le projet 
«  engagement civique et plaidoyer 
en RDC » mis sur pied par le Centre 
carter et financé par Foreign, Com-
monwealth and development office 
(FCDO) en vue de faire progresser 
les principales réformes électorales 
en appuyant les ONG de la société 
civile telle que DYJEF dans le déve-
loppement de la thématique «  jeu-
nesse ». Dans cette thématique, il a 
été question selon elle, de sensibili-
ser les parties prenantes au proces-
sus électoral dans l’adoption et la 
mise en œuvre desdites réformes.

Le doyen de la faculté de droit, le Pr Louis Esambo(au milieu) entouré de deux professeurs intervenants

Vue des  organisateurs et des participants
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ECONOMIE
Pour la consolidation de la  diplomatie économique entre la RDC 

et la Russie
Kinshasa, 24 févr. 2022(ACP).- Le   
ministre de l’Industrie, Julien Pa-
luku Kahongya, a exhorté   mardi 
à Kinshasa, le nouvel ambassadeur 
de la République Démocratique du 
Congo accrédité en Russie, Ivan 
Vangu Ngimbi, à travailler durant 
son mandat, pour la consolida-
tion de la diplomatie économique 
du pays en Russie. Julien Paluku a 
fait cette exhortation au diplomate 
congolais, lors d’une audience qu’il 
lui a accordée, a appris l’ACP  mer-
credi du ministère de l’Industrie. En 
outre, selon la source, le ministre de 
l’Industrie a notamment demandé à 
l’ambassadeur Ivan Vangu,  de relan-
cer les différents contacts qu’il avait 
pris lors du sommet Russie-Afrique 
qui s’était tenu en 2019 à Sotchi, 
et de vulgariser le Plan directeur 
d’industrialisation (PDI), afin de 
convaincre les investisseurs russes à 
venir faire les affaires en RDC qui, 

aujourd’hui, est devenue un « Pays 
solution ».

Le nouvel  ambassadeur de la RDC 
accrédité en Russie après avoir reçu 

des mains du ministre de l’Indus-
trie, Julien Paluku, un exemplaire du 
Pdi, considéré comme la boussole 
pour le développement de la RDC, 
s’est dit déterminé à contribuer à la 

maximisation des opportunités que 
la Russie peut offrir à la RDC, pour 
ainsi diversifier son économie. Pour 
rappel, M. Ivan Vangu Ngimbi est 

l’un des 3 (trois) nouveaux ambas-
sadeurs nommés par une ordon-
nance présidentielle rendue public 
le 15 février dernier. 

Développement des 145 territoires: l’IITA veut créer 1 million 
d’emplois et générer des millions USD

Kinshasa, 23 février 2022, (ACP),- 
L’Institut international de l’agricul-
ture tropicale (IITA) veut créer plus 
d’un million d’emplois et générer 
des millions de dollars américains, 
a déclaré, mercredi, son directeur 
général, Ntaranya Sanginga, à l’oc-
casion des travaux de planification 
de la transformation de l’agricul-
ture en République démocratique 
du Congo (Rdc), dans le cadre du 
programme de développement 
de 145 territoires, indique un do-
cument de cette structure reçu le 
même jour à l’ACP. Selon M. Nte-
ranya Sanginga, précise la source, 
la   transformation de l’agriculture 
que l’IITA va exécuter, vise à amé-
liorer les conditions de vie de la 
population et promouvoir l’émer-
gence de l’économie de la RDC 
d’ici 2023.  «Nous avons débuté ce 
mercredi avec la première réunion 
de planification pour définir une 
stratégie pragmatique de la trans-
formation de l’agriculteur de la 

RDC. 

Pendant 3 jours, nous allons adop-
ter des activités à mener pour 
booster l’agriculture et l’économie 
congolaise. Nous allons faire de 
l’agri business, créer de l’emploi 
et améliorer les conditions de vie. 
Dans le cadre de ce projet, en ce 
qui concerne l’agriculture, les 145 
(cent quarante-cinq) territoires 
seront développés en 4 (quatre) 
groupes et nous allons nous foca-
liser dans la chaîne de valeur riz, 
haricot, manioc, soja, maïs et la 
pisciculture. Les résultats seront 
palpables avant 2023 », a-t-il sou-
tenu. Pour le directeur général 
Ntaranya, l’IITA compte mobili-
ser d’autres ressources financières 
auprès des partenaires financiers 
régionaux et internationaux, afin 
de compléter sur les 290.000.000 
(deux cent quatre-vingt-dix mil-
lions) USD que l’État congolais 
affecte à ce projet d’agriculture. Il 

a indiqué, en outre, que d’ici avril 
2022, les semences seront com-
mandées, les cultures seront mises 
en œuvre et des jeunes moniteurs 
et inspecteurs agricoles seront re-
crutés et formés. Pour sa part, Pa-
cifique Kahasha, chargé de Mission 
du Chef de l’État Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, a indiqué 
que ce projet vise à réduire sensi-
blement le recours à l’importation 
des denrées alimentaires, et amé-
liorer l’alimentation de base de la 
population congolaise. Il a rassuré 
que le gouvernement congolais va 
décaisser les fonds prévus et a appe-
lé toute la population à soutenir ce 
projet. Ces travaux, qui se tiennent 
pendant 3 (trois) jours ont été lan-
cés depuis le campus de recherche 
Président Olusegune Obasanjo de 
Kalambo en territoire de Kabare, 
dans la province du Sud-Kivu. 
Plusieurs partenaires nationaux et 
étrangers des secteurs public et pri-
vé y prennent part, rappelle-t-on.

De g. à d, l’ambassadeur Ivan Vangu et le ministre Julien Pa-
luku
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Signature d’un accord d’interconnexion de 1.500 écoles entre le 
ministère des PT-NTIC et la société BCS

Kinshasa, 24 févr. 2022(ACP).- Le 
gouvernement, à travers le mi-
nistère des Postes, télécommuni-
cations,  nouvelles technologies 

de l’information et de la commu-
nication  (PT-NTIC), représenté 
par le ministre Augustin Kibassa 
Maliba et le directeur général de 
la société Bcs, Yonas Maru ont si-
gné mercredi à Kinshasa un accord 
qui prévoit  l’interconnexion de 
1.500 (mille cinq cents) écoles et 
hôpitaux en République Démocra-
tique du Congo, a appris mercredi 
l’ACP du ministère des PT-NTIC. 
« Aujourd’hui, nous venons de si-
gner l’accord final pour finaliser 
notre engagement avec le gouver-
nement congolais. Les dispositions 

nécessaires sont prises pour que 
les travaux de connexion des écoles 
publiques avec l’intranet puissent 
commencer d’ici le mois pro-

chain  », a déclaré M. Yonas Maru. 
Il a indiqué que les écoles et hôpi-
taux concernés par cet accord sont 
situés, notamment dans les villes de 
Boma, Matadi, Nbanza-Ngungu, 
dans la province du Kongo Cen-
tral  ; Mbuji-Mayi dans la province 
du Kasaï-Oriental  ;  Tshikapa dans 
la province du Kasaï ;  Kasumba-Le-
sa dans la province du Haut-Ka-
tanga ; Bukavu dans la province du 
Sud-Kivu ainsi que Goma, Kasindi, 
Béni, Butembo dans la province du 
Nord-Kivu et Kinshasa.  Les villes 
du Kongo Central, a poursuivi le 

directeur général du BCS, seront les 
premières à être servi, ensuite vien-
dra  les villes de  Butembo, Kinshasa 
et enfin le reste des provinces.  Pour 

rappel, Bcs fournit des services à 
plus de 35.000.000 (trente-cinq mil-
lions) d’utilisateurs finaux, avec un 
réseau qui s’étend sur plus de 10 000 
(dix mille) km de fibre optique dor-
sale et métropolitaine dans l’Est. La 
société BCS offre les services in-
ternet en gros (transit IP) et accès 
direct à Internet (DIA)  ; circuit de 
ligne louée privée internationale 
(IPLC) transmission terrestre et 
circuits de boucle locale, y compris 
Ingénierie, approvisionnement et 
construction (EPC), entrepreneur 
et partenaire de Co-construction.  

Sud-Kivu : le prix d’un litre d’essence à la pompe demeure 
à 2.450 FC, selon le club des pétroliers

Bukavu, 24 févr. 2022(ACP).- Le 
club des pétroliers de la province 
du Sud-Kivu affirme que le prix 
d’un litre d’essence à la pompe de-
meure à 2.450 (deux mille quatre 
cent cinquante) FC, conformé-
ment à la structure des prix des 
produits pétroliers en vigueur, et 
fixée par le ministère de l’Econo-

mie nationale. Le secrétaire du 
club, Urbain Kange contacté par 
l’ACP, a tout de même reconnu 
qu’il s’observe une rareté des 
produits  pétroliers au niveau 
local, qui est due à la pénurie 
au niveau mondial et à la hausse 
de prix du baril qui est passé de 
600 (six cents) USD à 840 (huit 

cent quarante) USD le m3 (mètre 
cube). Cette situation entraine 
un réajustement à la hausse du 
prix de transport dans la ville de 
Bukavu, du fait que les automo-
bilistes sont obligés de s’appro-
visionner en carburant auprès 
des revendeurs, communément 
appelés « Kadhafi ».  

De g. à d, le dg de Bcs et le ministre des PT-NTIC Kibassa Maliba
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RDC/RSA : pour le renforcement de la coopération économique
Kinshasa, 24 févr. 2022(ACP).- 
Le ministre des Finances, Ni-
colas Kazadi et son homologue 
sud-africain Enoch Godon-
gwana, ont réaffirmé, mercre-
di à Cape-town en Afrique du 
Sud, la volonté des deux pays 
d’accroître la coopération éco-
nomique et des investissements 
nécessaires à la relance de deux 
économies, a appris mercre-
di l’ACP du ministère des Fi-
nances. Le ministre congolais 
des Finances, indique la source, 
séjourne en Afrique du Sud de-
puis mardi 22 février. Il répond 
à l’invitation de son homologue 
sud-africain afin d’échanger des 
vues sur le financement des 
projets de diversification et de 
relance de l’économie. Il enga-
gera également des pourpar-
lers des investisseurs qui ont 
exprimé la volonté de venir 
en République Démocratique 
du Congo (RDC). Ces inves-
tisseurs  sud-africains souhai-
teraient investir dans des sec-

teurs diversifiés, afin d’appuyer 

la diversification de l’économie 
congolaise que prône le gouver-
nement,  pour une croissance 

économique, selon la vision 

du Président de la République, 
Felix-Antoine Tshisekedi Tshi-
lombo.  

Ituri : satisfecit des habitants de Bigo et Ngezi pour le pont jeté 
sur la rivière Ngezi

Bunia, 24 févr. 2022(ACP).- Les 
habitants des quartiers Bigo et 
Ngezi de la ville de Bunia, chef-
lieu de la province de l’Ituri, ont 
exprimé leur satisfaction pour 
le pont qui vient d’être jeté sur 
la rivière Ngezi, dont la vocation 
est de relier les deux quartiers, 
afin de résoudre ainsi le pro-
blème d’ordre social et sécuri-
taire. 
Réalisé par l’Office des voiries 
et drainage (OVD), cet ouvrage, 
ont fait voir les populations, 
permettra aux agents de l’ordre 

de circuler aisément pour main-
tenir l’ordre public  : « Ce pont, 
dont la première pierre a été 
posée par le maire de la ville de 
Bunia, va également faciliter la 
circulation pour les usagers de 
cette route tels que les élèves, 
certains malades qui doivent 
être évacués à l’hôpital géné-
ral de référence de Bunia  », a 
déclaré un habitant. Pour rap-
pel, le  directeur provincial de 
l’OVD   Raphaël Lobo, avait 
plaidé  lors de la cérémonie de 
la pose  de la première pierre 

pour la construction  de cet ou-
vrage, pour  que son service soit 
doté des engins lourds tels que 
le Pau clin, les camions citernes 
et les niveleuses.  « Mon service 
ne dispose d’aucun engin lourd, 
nous faisons recours auprès 
de l’Office de routes (OR). Ces 
engins lourds sont  nécessaires 
pour permettre à l’OVD d’exé-
cuter les différents travaux pro-
jetés à travers la ville de Bunia et  
dans d’autres agglomérations de 
l’Ituri », a déploré    M. Raphael 
Lobo. 

De g. à d, l’ambassadeur Ivan Vangu et le ministre Julien Paluku

44-48, Av. Tombalbaye, B.P. : 1595 
Kin I, Kinshasa / Gombe
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PROVINCES
Inauguration d’un nouveau bâtiment administratif 

au quartier Yolo-Nord
Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- Le 
bourgmestre de la commune de 
Kalamu, Jean Claude Kadima, a 
inauguré, mercredi, le nouveau bâ-
timent administratif devant abriter 
les bureaux du quartier Yolo-Nord, 
au cours d’une cérémonie, en pré-
sence de notables et de la popula-
tion de ce coin de la capitale. L’au-
torité municipale a fait savoir que 
la réalisation de cet ouvrage va per-
mettre de résoudre les différents 
problèmes de la population et ren-
dra le lieu plus sécurisé qu’avant, 
a-t-il ajouté.  Il faut signaler que 

la construction de ce nouveau bâtiment s’est effectuée sur fonds 
propres de la maison communale. 
Le bourgmestre Kadima en a pro-
fité pour visiter le Pont Bongolo 
qui est dans sa phase terminale 
et, par la même occasion, reca-
drer les motards communément 
appelé « Wewa », sur les différents 
arrêts et aire de stationnement 
qu›ils utilisent anarchiquement, 
semant le désordre sur la voie 
publique. Il a, par ailleurs, invité 
les commerçants vendant sur les 
emprises publiques à dégager leurs 
étalages, signale-t-on.

Bientôt l’intégration du concept « Bopeto » dans le milieu 
Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- Le 
coordonnateur de Kinshasa-Bope-

to, Germain Mpundu Bombanza et 
le directeur pays de l’Organisation 
des nations unies pour l’éducation, 
la science et la culture (UNESCO), 
Jean Pierre Ilboudo, ont eu une 
séance de travail, mardi, au siège de 
l’UNESCO, dans le cadre de l’inté-
gration du concept « Bopeto » dans 
le cursus scolaire de Kinshasa.   Au 
cours de cette séance de travail, 
les deux parties ont statué sur les 
modalités d›intégrer le concept « Bo-
peto » dans les écoles de Kinshasa. 
Ainsi l›UNESCO se dit prête à 
accompagner ce projet.  Pour sa 
part, le coordonnateur de Kinshasa-
bopeto, Mpundu Bombanza, a loué 
cette initiative combien importante 

pour les élèves Kinois. Il a remer-
cié, à cet effet, au nom du gouver-

neur Gentiny Ngobila, initiateur 
du concept « Bopeto », l›UNESCO 
pour sa volonté d›accompagner la 
matérialisation de ce projet.

La coordination Kinshasa 

bopeto reçoit en audience une 
délégation française avec le 

projet « Kin Elanda »
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte 
contre l’insalubrité dans la ville de 
Kinshasa, le coordonnateur provin-
cial de Kinshasa-bopeto a reçu, en 
audience, une délégation française 
en mission de prospection pour 
s’imprégner de l›initiative « Kinshasa-
bopeto » et de son apport dans la ville 
de Kinshasa, dans le cadre du projet 
« Kin Elanda ». Cette délégation était 
conduite par M. François Boulanger, 
Associé et partner/chef de mission, 

ainsi que de Mme Lucie Bakajika 
Ngenyibungi, spécialiste en gestion 
urbaine, de la Cellule d’infrastruc-
tures du ministère des Infrastruc-
tures et travaux publics.

Le bourgmestre de la com-
mune de Kalamu, Jean Claude 
Kadima, en train de couper le 

ruban symbolique

Photo de famille du coordonnateur de Kin-bopeto entouré de ses hôtes

De (d) à (g), le coordonnateur de Kinshasa-Bopeto et le direc-
teur pays de l’UNESCO
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Le bourgmestre de Matete supervise les travaux d’évacuation 
des immondices aux quartiers Tomba et Kinzazi

Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- Le 
bourgmestre de la commune de 
Matete, Raphaël Kasongo Onya, 
a supervisé, mercredi, les travaux 
d’évacuation des immondices, aux 
quartiers Tomba et Kinzazi dans sa 
municipalité, dans le cadre de l’opé-
ration «  Kinshasa-bopeto  », initiée 
par le gouverneur de la ville de 
Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka. 
Selon l’autorité municipale, qui était 
accompagnée de la brigade commu-
nale, ces travaux exécutés par  l’Of-

fice des voiries et drainage (OVD), partant de l’arrêt « Tshilombo » en 
passant par les quartiers Tomba 
et Kinzazi devant l’église Saint Al-
phonse, consistent à évacuer des 
tas d’immondices entassées le long  
des caniveaux. Il a profité de cette 
occasion pour traquer les vendeurs 
ambulants d’eau en sachet qui conti-
nuent à faire la sourde oreille, face 
à la décision de l’autorité de la ville 
interdisant l’usage des emballages 
en plastique non biodégradables sur 
toute l’étendue de la capitale.

Kintambo : les habitants du quartier Wenze satisfaits de la 
qualité des travaux de réhabilitation de l’avenue Kwamouth

Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- Les 
habitants du quartier Wenze ont ex-

primé, mercredi, leur satisfaction 
sur la qualité des travaux de réhabili-
tation de l’avenue Kwamouth, reliant 
les avenues Kasa-Vubu et Lukengo, 
dans la commune de Kintambo, bi-

tumée sur plus de 400 mètres. Se-
lon une résidente, Yasmine Nungu 
Tshiez, les usagers de la route et les 
automobilistes de cette contrée ap-
précient positivement la réalisation 
de cet ouvrage, dont les travaux ont 
été exécutés par l’Office des voiries 
et drainage (OVD). La nouvelle 
robe revêtue sur cette artère permet 
de désengorger l’avenue Kasa-Vu-
bu, en proie à des embouteillages, 
aux heures de pointe et facilite le 
ruissèlement des eaux de pluies à 
travers les caniveaux, a-t-elle confié. 
Initié par le Président de la Répu-
blique, Félix Antoine Tshisekedi 

Tshilombo, dans le cadre du projet 
ABC, visant la réhabilitation et la 
modernisation de la voirie urbaine 
de la ville de Kinshasa, avec pour 
maître d’ouvrage le ministère des In-
frastructures et travaux publics, exé-
cuté par l’OVD, ledit projet bénéficie 
d’un financement en partenariat pu-
blic-privé a indiqué un ingénieur de 
cet office sous couvert d’anonymat. 
Plusieurs rues et avenues de Kinsha-
sa sont concernées par des travaux 
de réhabilitation et de modernisa-
tion des routes, dans le but de rendre 
fluide la circulation des personnes et 
de leurs biens, signale-t-on.

80 agents du ministère de la Jeunesse participent à un atelier 
d’élaboration de stratégie sectorielle

Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- 
Quatre-vingt (80) agents du mi-
nistère de la Jeunesse, initiation à 
la nouvelle citoyenneté et cohésion 
nationale ont participé, du 15 dé-
cembre 2021 au 27 janvier 2022, à 
Kinshasa, sous les auspices des for-
mateurs du ministère du Plan, à un 
atelier sur l’élaboration de la stra-
tégie sectorielle de leur ministère a 
rapporté, mercredi, au cours d’une 
séance de restitution, le chef de divi-
sion Jean Jerry Makolonze. Durant 
vingt-trois jours des travaux tech-
niques et d’harmonisation des vues, 

les participants ont confectionné un 
document consolidé de la stratégie 
sectorielle du ministère de la Jeu-
nesse articulé autour de cinq axes, à 
travers lesquels, est fait le diagnos-
tic du secteur jeunesse en RDC. M. 
Lukusa, un des formateurs, a indi-
qué qu’au travers ce diagnostic, les 
participants ont ressorti les enjeux, 
les défis, les programmes et les ob-
jectifs, ainsi que les actions à mener 
sur le terrain pour un rendement 
des résultats attendus. Par ailleurs, 
des questions essentielles ont été 
abordées, entre autres  : le renforce-

ment des capacités institutionnelles 
au niveau national, provincial et lo-
cal, l’amélioration de l’éducation à la 
nouvelle citoyenneté et à la vie cou-
rante des jeunes, la promotion des 
ONGDs, des association et des mou-
vements des jeunes, la promotion du 
développement intégral des jeunes à 
travers l’entrepreunariat, le volon-
tariat et le partenariat constructif, 
ainsi que l’organisation, l’adminis-
tration et la gestion des structures 
d’encadrement des jeunes. M. Ma-
kolonze a estimé, pour sa part, que 
l’atelier a été bénéfique tant pour les 

Le bourgmestre Raphaël Ka-
songo Onya lors de la super-

vision des travaux

L’avenue Kwamouth dans sa 
nouvelle robe
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fonctionnaires du secteur de la jeu-
nesse dont les capacités ont été ren-
forcées que pour le ministère de tu-
telle qui, grâce au travail  laborieux 

abattu apporte sa contribution à une 
administration de développement 
tant souhaitée par la RDC, avant 
de  soutenir que le ministère main-

tienne le processus d’élaboration de 
la stratégie sectorielle par ses experts 
formés, en vue d’une meilleure ap-
plication.

L’initiation des jeunes filles à l’entrepreunariat au centre 
des actions phares de Pakita’s House

Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- L’or-
ganisation non gouvernementale 
de développement Pakita’s House/
ONG, située dans la commune de 
la Gombe, place l’initiation des 
jeunes filles à l’entrepreunariat au 
centre des actions phares de son 
agenda 2022, a déclaré, mercredi, 
la coordonnatrice nationale, Josette 
Lupaka, au cours d’un entretien à 
Kinshasa avec l’ACP. Par cette ap-

proche, Mme Lupaka entend doter 
les jeunes filles, du secteur informel, 
des qualifications professionnelles 
dans les domaines diversifiés appro-
priés notamment le « relooking » en 
ce qui concerne l’habillement, les 
bijoux, le chaussage et le maquillage, 
la coiffure, les techniques d’accueil, 
l’organisation du travail quotidien, 
ainsi que le savoir vivre, lorsque 
qu’il s’agit du comportement et de 

la maitrise de soi et la psychologie 
en milieu professionnel. Pakista’s 
House/ONG, en sa qualité de par-
tenaire, à la direction de l’Emploi du 
ministère de la Jeunesse, compte sur 
l’appui technique de ce dernier pour 
aider la jeune fille à s’autonomiser, 
en exerçant un métier rémunéra-
teur et durable, la plaçant parmi les 
actrices du développement de la so-
ciété congolaise. 

Suspension du trafic automobile sur l’axe  
Kananga-Munkamba

Kananga,  24 fév. 2022 (ACP).- Le 
trafic automobile est suspendu, du 
22 février au 13 mars prochain, sur 
le tronçon Kananga-Munkamba de 
la route nationale n°1, à l’initiative 
de l’exécutif provincial du Kasaï 
Central. Cette mesure permettra 

d’exécuter, au mieux, par l’Office 
des Routes, des travaux de réha-
bilitation du pont enjambant la ri-
vière Tshibashi à quelque 17 Km du 
centre-ville de Kananga. Les sources 
proches de cette entreprise publique 
de l’Etat n’ont donné aucun détail 

sur la nature de ces travaux. Les 
usagers de cette route ont salué cette 
initiative, au regard de délabrement 
de cet ouvrage métallique. Cet axe 
routier relie la ville de Kananga, au 
Kasaï Central, à Mbuji-Mayi (Kasaï 
Oriental), rappelle-t-on. 

Cinq dossiers de candidatures au poste de gouverneur  
et vice-gouverneur réceptionnés à la CENI à Kananga

Kananga,  24 fév. 2022 (ACP).- Le 
secrétaire exécutif provincial de la 
Commission nationale électorale in-
dépendante (CENI) du Kasaï Cen-
tral, a publié, samedi à Kananga, la 
liste de cinq candidats gouverneur et 

vice-gouverneur de province. Cette 
liste est actualisée pour les candida-
tures recevables en 2021 ayant rem-
pli les conditions requises par la loi 
électorale. Parmi ces candidats dont 
une femme, quatre sont indépen-

dants et un seul d’un parti politique. 
Jusqu’au 21 février 2022, aucune 
nouvelle candidature n’est déposée, 
en attendant la publication officielle 
de la liste définitive le 23 mars pro-
chain.

Pour la réhabilitation du bâtiment ayant servi de cadre pour 
l’élaboration de la 1ère Constitution de la RDC

Kananga, 24 fév. 2022 (ACP).- 
Le président national du Parti 
Politique «  Congo Positif  » M. 
Dieudonné Nkishi Kazadi,  en 
a appelé, samedi, à Kananga, 
au Kasaï Central, à la réhabili-
tation du bâtiment ayant servi, 
en 1964, de cadre pour l’élabora-
tion de la 1ère Constitution du 

pays, dite de ‘’ Luluabourg’’, situé  
dans  l’enceinte de l’ex Athénée 
Royal de cette ville. Pour lui, ce 
devoir de mémoire est plus que 
patriotique, au lieu de célébrer 
le nième anniversaire de celle de 
2006, ne donnant pas, selon lui, 
au Président de la République 
un cadre à même d’atteindre  sa 

vision. Il a recommandé une sy-
nergie d’actions entre le gouver-
nement central et les instances 
locales pour y parvenir. Dieu-
donné Nkishi Kazadi est revenu 
sur la révision des quelques ar-
ticles de l’actuelle Constitution, 
afin de consolider des acquis de 
la démocratie.

Un tour complet d’actualité livrée en temps réel
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EPST/Mwene-Ditu : les opérateurs pédagogiques de la petite 
enfance en atelier

Mwene-Ditu, 24 fév. 2022 (ACP).- 
Innocent Lusiene Ikom, inspec-
teur principal provincial de l’EPST 
dans la province éducationnelle de 
Lomami 2, basée à Mwene-Ditu, a 
procédé le week-end dernier, à la 
clôture de l’atelier de renforcement 
des capacités des opérateurs péda-
gogiques de la petite enfance, axé 
sur l’exploitation du programme 
national de l’enseignement mater-
nel et l’éducation pour le dévelop-
pement durable, ayant ainsi abouti 
à l’élaboration  de la planification 
annuelle. 
L’inspecteur Lusiene a fait voir que 

la planification annuelle, dont il est 
question, est une sorte de calen-
drier qui présente dans le temps et 
l’espace, l’occupation de l’année sco-
laire par les thèmes et sous-thèmes 
par l’usage de la fiche pédagogique 
et technique, en mobilisant tous 
les autres éléments pour exploiter 
efficacement le programme. Les 
participants à cette activité ont été 
invités à l’application judicieuse de 
ce programme de travail avec ses 
innovations par rapport à l’ancien 
programme, étant donné que le 
nouveau programme est très étoffé 
et constitue une référence obligée 

des inspecteurs, enseignants et tout 
opérateur pédagogique de la petite 
enfance. Au total, 50 opérateurs pé-
dagogiques près-scolaires dont 28 
femmes venus des territoires de Lui-
lu, Ngandajika, Kamiji et de la ville 
de Mwene-Ditu, ont pris part à cette 
formation d’interprétation et d’ex-
ploitation du programme national 
d’enseignement maternel et d’édu-
cation pour le développement du-
rable, organisée, du 10 au 19 février 
courant, en la salle des réunions de 
la coordination des écoles conven-
tionnées catholiques de Tshiamala à 
Mwene-Ditu. 

Mwene-Ditu : les membres de l’UDPS/Kibassa appelés au 
respect des valeurs républicaines

Mwene-Ditu, 24 fév. 2022 (ACP).- 
La fédération de l’UDPS-Kibas-
sa, dans la ville de Mwene Ditu, 
province de Lomami, a appelé les 
membres de ses organes de base et 
d’appui, à s’approprier les valeurs ré-
publicaines, parmi lesquelles, l’égali-
té, la fraternité, la liberté et la démo-
cratie telles que prônées par feu Dr 
Étienne Tshisekedi wa Mulumba, 
en marge de la célébration des 40 
ans d’existence de cette formation 
politique. L’abbé Jean-Paul Bine-
ne, officiant de la messe d’action de 
grâce célébrée, en la cathédrale de 
la paroisse catholique Christ-Roi 
de Tshiamala, a, à cette occasion, 

exhorté l’assistance venue nom-
breuse, sur l’importance de la foi, 
de l’amour, du pardon et de l’unité, 
préalables à toute cohésion natio-
nale, pour laquelle, se bat le Chef 
de l’Etat Félix- Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, depuis son accession à 
la magistrature de la RDC.  Mme 
Jeanine Mesu Kasuyi, présidente 
fédérale de l’UDPS/Kibassa a invité 
les combattantes et combattants, à 
être de véritables disciples et à se te-
nir debout comme un seul homme, 
rangés en ordre de bataille, pour pé-
renniser, non seulement le combat 
d’Étienne Tshisekedi wa Mulumba, 
mais aussi à donner au Président 

de la république Félix- Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, de solides 
béquilles pour la réalisation sans 
faille de sa politique et sa réélection 
avec une majorité parlementaire, 
aux prochaines élections de 2023. 
Elle a esquissé quelques grandes 
réalisations sous le leadership de 
l’UDPS au pouvoir, depuis trois ans, 
notamment dans la lutte contre la 
corruption, plaçant ainsi la RDC 
dans le concert des nations. Jean-
nine Mesu a également évoqué des 
efforts consentis dans l’autosuffi-
sance alimentaire, l’instauration 
d’un Etat de droit et de la paix dans 
l’Est de la RDC.  

EPST/Mwene-Ditu fixe à 27.000FC les frais de la fiche E01 
à l’EXETAT 2022

Mwene-Ditu, 23 fév.2022 (ACP).- 
Le taux des frais de vente de la 
fiche d’inscription « EO1 » à l’exa-
men d’Etat, édition 2021-2022, est 
fixé à 27000 francs congolais par 
candidat scolarisé et autodidacte, 
dans la province éducationnelle 

de Lomami2, selon l’Inspecteur 
principal provincial Innocent Lu-
siene Ikom.  Il a expliqué que ces 
frais sont destinés aux opérations 
d’achat, de retrait, d’achemine-
ment,d’expédition et de dépôt des 
fiches à Kinshasa ainsi qu’au trai-

tement des données techniques 
inhérentes. Par ailleurs, les frais 
de capture des photos numérisées 
sont fixés à 5000FC par candidat 
scolarisé et autodidacte, rappelle-
t-on. 

Non à la spoliation de la Concession de l’Agence 
Congolaise de Presse (ACP)
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Plus de dix maisons cambriolées au quartier Naviudu 
dans la commune annexe à Lubumbashi

Lubumbashi, 24 fév. 2022 (ACP).- 
Plus de dix maisons d’habitation ont 
été cambriolées et plusieurs biens 
de valeurs emportés, dans la nuit 
de lundi à mardi sur l’avenue du 
câble, au quartier Naviudu, dans la 
commune annexe par les personnes 
non autrement identifiées, munies 
des armes blanches. En effet,  ces 

malfrats ont cassé les vitres et trau-
matisé les habitants, fermés avec le 
câble les portes des autres habitants 
par dehors, pour les empêcher à ve-
nir au secours des voisins.  Thomas 
Yamba, un des habitants du quartier, 
a relevé que ces vols sont organisés 
par les jeunes du quartier qui sont 
souvent regroupés en staff, où ils 

consomment de l’alcool à forte dose. 
Le manque de courant électrique est 
aussi un facteur qui favorise les vols 
à répétition a-t-il renchéri. Il a plai-
dé pour que les autorités de la ville 
puissent renforcer la sécurité et ré-
tablir l’électricité dans ce quartier où 
l’insécurité commence à inquiéter la 
population. 

Les femmes agricultrices invitées à promouvoir les pratiques 
agro-écologiques à Lubumbashi

Lubumbashi, 24 fév. 2022 (ACP).- 
Le coordonnateur de l’ONG Mbou 
mon tour(MMT) Lubumbashi, l’Ir 
agronome Yannick Ngando, a in-
vité, mercredi, les femmes agricul-
trices à promouvoir les pratiques 
agro-écologiques, en vue de lutter 
contre le réchauffement climatique. 
C’était au cours d’une campagne de 
sensibilisation organisée par l’ONG 
MMT au site de Kinsevere, à Lubu-
mbashi. Cette activité a été organi-
sée, en marge du mois de la femme 
qui pointe à l’horizon, et dont l’un 
des thèmes de référence porte sur le 
changement climatique et la réduc-
tion des risques sanitaires environ-
nementaux.  A cet effet, ces femmes 
ont été édifiées sur les avantages des 
pratiques agro-écologiques au plan 
environnemental, et économique. 
L’agriculture écologique n’utilise 
pas les intrants chimiques de syn-
thèse importés très coûteux et qui 
contiennent des substances nocives à 
la santé humaine, polluant ainsi l’en-

vironnement puis perturbant le cli-
mat, a indiqué l’Ir Yannick Ngando. 
Par contre, l’agriculture écologique 
valorise la matière organique dispo-
nible en majorité et par ses qualités 
naturelles, les produits issus de ce 
système sont vendus deux fois plus 
chers que ceux issus de l’agricultu-
re chimique. En outre, l’agriculture 
écologique, par ses pratiques, pro-
tège l’environnement et favorise le 
maintien du climat, a-t-il ajouté. 
Signalons que, plus de 30 femmes 
agricultrices ont été suffisamment 
instruites sur cette nouvelle ap-
proche de l’agriculture biologique 
qui est très rentable et salutaire à 
la préservation de l’environnement, 
rappelle-t-on.

Inquiétudes  des  femmes 
agricultrices de la concurrence 
déloyale des produits importés
Par ailleurs, les femmes agricultrices 
ont manifesté leur inquiétude en 
rapport avec la concurrence déloyale 

des produits importés plus particu-
lièrement de la Zambie car ces pro-
duits coûtent moins chers que ceux 
produits localement. À cet effet, le 
coordonnateur Yannick Ngando a 
donné des amples orientations à ses 
femmes, en vue d’accroître la pro-
duction et faire face à cette concur-
rence. Il a rassuré aux femmes agri-
cultrices qu’une politique douanière 
sera mise en place incessamment 
par le gouvernement provincial, en 
vue de lutter contre la concurrence 
déloyale des produits importés sur le 
marché local étant donné que cette 
stratégie consiste à augmenter pro-
gressivement la taxe sur les produits 
alimentaires importés en vue de pro-
mouvoir la production et la consom-
mation locale. Yannick Ngando a, 
affirmé que les produits alimentaires 
importés coûteront plus chers que 
ceux produits localement et cela, 
dans le but de l’autonomisation des 
agriculteurs en général et en particu-
lier des femmes agricultrices. 

Les cadres de base de la Katuba sensibilisés à l’assainissement 
du milieu

Lubumbashi, 24 fév. 2022 (ACP).- 
Les cadres de base de la commune 
de Katuba ont été sensibilisés à l’as-
sainissement du milieu et de curage 
des caniveaux ainsi qu’au débou-
chage de canalisation. C’est ce qui 
ressort de la réunion que le maire in-
térimaire de Lubumbashi, Lauriane 
Kalombo Mwewa, a présidée mer-
credi en la salle du centre de jeunes 
de Lubumbashi. L’autorité urbaine 

les a exhortés à garder la commune 
de Katuba dans un état de propreté 
permanent. Elle a préconisé l’envoi 
d’une commission pour la gestion 
des immondices disséminés à tra-
vers cette municipalité.Tenue d’un 
atelier de formation à l’intention 
des administrateurs des marchés 
Le maire intérimaire de Lubumbashi, 
Lauriane Kalombo Mwewa a procé-
dé, mercredi, à l’hôtel de ville de Lu-

bumbashi, a l’ouverture  d’un atelier 
de formation axé sur le redressement 
de finances des marchés publics de 
la ville de Lubumbashi. Cet atelier a 
été animé par le président national 
de  la chambre de commerce, Lu-
boya Mukadi, ayant comme objectif, 
de permettre aux administrateurs de 
marchés de maximiser les recettes et 
de bénéficier des crédits à l’Equity 
Banque pour le développement. 
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Haut-Katanga : les habitants du village Mututa 
contre la spoliation de leur concession

Lubumbashi, 24 fév. 2022 (ACP).- 
Les habitants du village Mututa si-
tué sur la route Kasenga, à 50 km 
de Lubumbashi, dans le territoire de 
Kipushi, province du Haut-Katan-
ga, s’insurgent contre la spoliation 
de leur concession par un étranger 
dénommé Evangelatos. Ils l’ont fait 
savoir, mercredi, au rapporteur de 
l’Assemblée provinciale du Haut-Ka-
tanga, Thomas Lupata Mudimbi, 
devant le siège de cette institution 
à Lubumbashi. Ces  autochtones 
ont, dans leur mémorandum, refu-
sé le déguerpissement, les intimida-
tions, la spoliation de leurs champs, 
puits, écoles, centres de santé qui 
contribuent au développement   de 

la communauté. Le représentant de 
fermiers du village Mututa, Jean-
Claude Mukaz, a fustigé le placement 
des bornes  à différents endroits par 

des personnes non autrement identi-
fiées, alors que le village détient des 

titres de propriété. Il a sollicité l’im-
plication de l’organe délibérant  pour 
que la population de ce village soit 
rétablie dans ses droits. Le rappor-
teur de cet organe délibérant a,  pour 
sa part, mentionné l’attention que les 
élus provinciaux accordent à la sta-
bilité de la paix et la quiétude dans 
la province. Il s’est dit content du 
comportement responsable manifes-
té par ces derniers, à qui, il a rassuré 
l’implication de l’Assemblée provin-
ciale pour la résolution de ce conflit 
foncier. Le village Mututa, qui existe 
depuis 1800 a été reconnu officielle-
ment en 1991 par le pouvoir colonial 
belge et plusieurs années après par 
l’Etat congolais, note-t-on.

Pour le respect de l’article 42 de la Constitution favorable 
à la promotion des jeunes

Kisangani, 24 fév. 2022 (ACP).- Fa-
brice Debo,  coordonnateur du  Par-
lement d’enfants et de jeunes de la 
province de la Tshopo, a invité les 
institutions politiques tant natio-
nales que provinciales,   à respecter 
littéralement la clause de   l’article 
42 de la Constitution de la Répu-
blique Démocratique du Congo,  
pour l’émergence des jeunes dans 
tous les secteurs de la vie. Fabrice 
Debo  l’a dit, en marge du 16ème  
anniversaire de la promulgation de 
la Constitution du pays, soulignant 
que cette disposition interpelle les 
autorités du pays à soutenir les ini-
tiatives de jeunes et les  encourager 
à aller de l’avant, en recommandant 
à ses pairs l’esprit d’initiative et la 
créativité dans la société.   

Nécessité de réhabiliter cer-
taines voiries de Lubumbashi

Par ailleurs, le rapporteur de l’As-
semblée provinciale du Haut-Ka-
tanga, Thomas Lupata, assisté de la 
questeure Yvonne Mwelwa Mutalan-
ga, a souligné la nécessité de réhabi-
liter certaines voiries, précisément 
celles situées au centre-ville pour 
permettre la fluidité et l’accessibili-
té d’un point à un autre. Il l’a dit, à 
l’issue d’une inspection effectuée sur 
l’avenue Manika à Lubumbashi, une 
artère menacée par une tête d’éro-
sion et où les tuyaux de la REGIDE-
SO sont défectueux. Il a invité le mi-
nistère des infrastructures et l’Office 
de voirie et drainage à réfléchir sur 
des solutions durables afin de sou-

lager la population de cette contrée. 
Le ministère des infrastructures, 
l’OVD, la REGIDESO ainsi que le 
bourgmestre de la commune de Lu-

bumbashi, Gustave Ngoy, invités par 
le bureau de l’assemblée provinciale, 
ont aussi constaté la dégradation de 
l’avenue Manika et le mauvais état 
de la tuyauterie, rappelle-t-on. 

Evasion  des  détenus au centre pénitencier d’Osio à Kisangani
Kisangani, 24 fév. 2022 (ACP).- 
Cinquante-quatre (54) détenus du   
centre pénitencier d’Osio,  situé à 17 
km dans la commune de Lubunga   
à la rive gauche de Kisangani,  chef-
lieu de la province de la Tshopo, se 
sont évadés, dans la nature, la nuit 
de samedi à dimanche dernier, sous 

la pluie battante, a-t-on appris mer-
credi des sources officielles. Selon 
Jean Tongo Bandamali, ministre pro-
vincial de sécurité,  d’autres détails en 
rapport avec cette évasion seront bien-
tôt fournis en vue d’éclairer les autori-
tés. D’autres sources concordantes af-
firment que,  la vétusté du bâtiment de 

ce centre pénitencier serait à l’origine 
de cette évasion qui laisse craindre la  
résurgence de  l’insécurité dans la ville. 
Le centre pénitencier d’Osio héberge 
les criminels des grands  chemins en 
provenance des provinces du Haut-
Uélé, Bas-Uélé, d›Ituri et de la Tshopo, 
rappelle-t-on. 

La questeure de l’Assemblée pro-
vinciale  du Haut-Katanga avec 
les habitants du village Mututa

Une vue de  l'avenue Manika
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Fin en Ougande de la formation des éleveurs de la volaille 
de la région des Grands lacs 

Kisangani, 24 fév. 2022 (ACP).- 
La société ougandaise ‘’Ougan-
dapro’’  à organisé récemment un 
séminaire d’une semaine à l’inten-
tion des éleveurs de la volaille de 
la région des Grands lacs,  auquel, 
Mme Monique Kilolo de la ville 

de Kisangani  en RDC a pris part.  
Mme Kilolo, a promis de mettre 
en application, avec assiduité, 
toutes les  connaissances acquises  
dans la  production des  poulets 
de 2,800 à 3kg en  35 jours, au lieu 
de 2 mois comme elle le faisait 

auaparavant.   Ces échanges d’ex-
périence avec les autres éleveurs   
de la région des Grands Lacs,   
permettront aux éleveurs de la 
province de la Tshopo d’amélio-
rer leur   rendement, a-t-elle fait 
savoir. 

Mai-Ndombe : les étudiants stagiaires saluent la formation 
pratique bénéficiée à la société ERA Congo

Inongo, 24 fév. 2022 (ACP).-  Les 
anciens étudiants stagiaires, ve-
nant des  différentes institutions 
académiques d’Inongo, ont salué 
la formation de qualité dont ils bé-
néficient à la société Ecosystems 
restoration associates Congo (ERA 
Congo) sur le plan technique et 
pratique, sous l’encadrement  des  
ingénieurs et du personnel qua-

lifiés de cette société. Ces anciens 
étudiants stagiaires, qui ont fait 
cette déclaration dernièrement à 
l’ACP, ont laissé entendre que le 
passage dans cette société  leur 
permet d’être gratifiés d’une for-
mation supplémentaire notam-
ment en matière de l’environne-
ment, de la conservation de la 
nature, des écosystèmes forestiers 

et halieutiques, de la lutte contre 
le réchauffement climatique, de 
l’agriculture, de la pisciculture et 
des activités alternatives. Ces ac-
tivités sont mises à la disposition 
des populations pour atténuer la 
pression sur les forêts ont dit ces 
anciens stagiaires qui ont aussi ap-
précié le climat d’entente et de col-
laboration au sein de cette société.    

Kasaï Central : l’ASBL « MDI » appelle à la réinsertion sociale 
des anciens  miliciens de Kamuina Nsapu

Kananga, 24 fév. 2022 (ACP).- La 
réinsertion communautaire des an-
ciens miliciens de chef Kamuina 
Nsapu est nécessaire, en vue de les 
rendre utiles à la communauté lo-
cale, a préconisé, mercredi à l’ACP, la 
coordinatrice du mouvement pour 
le développement intégral (MDI), 

Mme Rose Meta Okito. Elle a dé-
crié la circulation des armes de pe-
tits calibres dans des contrées, où 
sévissaient, à l’époque des faits des 
miliciens. Cette situation consti-
tue une menace permanente pour 
des populations civiles, a reconnu 
la coordinatrice de cette structure. 

Mme Rose Meta Okito en a appelé 
à la sensibilisation des communau-
tés aux dangers de ce fléau, avant de 
recommander les efforts inlassables 
pour l’intégration de cette couche de 
la population et l’appui multiforme à 
même d’aider sa structure à honorer 
ses engagements en la matière.

L’ASBL « SCED » se prononce sur l’arrêt du procès de  meurtre 
de deux experts de l’ONU à Kananga

Kananga, 24 fév. 2022 (ACP).- 
La société congolaise des droits 
de l’homme (SCED) a soulevé de 
nombreuses préoccupations, à 
l’issue du procès du meurtre des 
experts des Nations Unies, Zaïda 
Catalan et Michaël Sharp tués en 
2017 à Moyo Musuila  à Bukonde. 
Dans une récente intervention de-
vant la presse locale,  le bâtonnier 
honoraire, Me. Dominique Kam-
bala Nkongolo, a relevé la précipi-

tation dans le verdict rendu dans 
ce procès par le ministère public, 
en statuant sur la thèse la  plus fa-
cile de crime des gens qui se sont 
rebellés. Selon lui, l’organe de la 
loi a évité les deux autres thèses 
contradictoires  de   crime d’Etat 
et de responsabilité de la Mission 
des Nations Unies pour la stabi-
lisation en République Démocra-
tique du Congo (MONUSCO) 
dans une zone où elle était suppo-

sée maitriser les mécanismes de la 
sécurité intérieure. Indiquant que 
la famille des victimes ne s’est jamais 
constituée partie civile, Me Kamba-
la a recommandé à la Cour d’ex-
ploiter le rapport confidentiel des 
Nations Unies pour l’éclatement de 
la vérité. Le président de la SCED, 
qui  a dénoncé la stratégie d’autoac-
cusation ayant caractérisé le procès, 
en a appelé à l’audition des hautes 
personnalités  de la province et du 
pays citées dans ce dossier. 
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Le journaliste Edmond Musangilayi Kutena alias Musado de la 
RTNC/Kananga n’est plus

Kananga, 24 fév. 2022 (ACP).- Le 
journaliste Edmond Musangilayi 
Kutena, alias Musado, de la station 
provinciale de la Radio-télévision 
nationale congolaise (RTNC) pour 
le Kasaï Occidental est décédé, la se-
maine dernière, à Kananga, au Kasaï 

Central, à l’âge d’une soixantaine ré-
volue, des suites d’une maladie. La 
nouvelle de sa mort a ébranlé la cor-
poration toute entière, inconsolable 
de la disparition de l’un de baobab 
du secteur audio-visuel dans cette 
partie de la République. La station 

de la RTNC/Kananga lui a réservé, 
le même jour, une tranche vespérale 
de ses émissions. La voix et l’écriture 
radiophoniques qui ont caractérisé, 
de son vivant, feu Musado, ont fait 
de lui une référence solide pour des 
générations montantes.

La division de l’énergie pour le Kasaï Central contre la 
distribution anarchique du courant électrique à Kananga

Kananga, 24 fév. 2022 (ACP).- Le 
chef  de la division provinciale de 
l’Energie pour le Kasaï Central, 
Gabriel Mupenda Tshingomba, 
s’est insurgé contre le non-respect 
des normes établies dans la dis-
tribution du courant électrique 
domestique par les exploitants in-
dépendants de la ville de Kananga. 
La plupart de ces raccordements 
frauduleux se font avec des files 
dénudées, constituant un danger 
public, malgré des avertissements 
des services techniques compé-
tentes, a-t-il indiqué. Des instruc-
tions formelles sont données aux 
services municipaux de l’énergie 
pour détruire tous ces raccorde-
ments et traduire devant la jus-

tice les récalcitrants. Plusieurs cas 
d’électrocution sont déplorés à 
Kananga entrainant souvent des 
pertes matérielles,  a indiqué la 
source. 

Implantation bientôt d’une 
centrale solaire à Kananga

Une centrale solaire, d’une capacité 
de 20 Mw, sera implantée bientôt, 
dans la ville de Kananga, a décla-
ré, mercredi, à l’ACP, le chef de la 
division provinciale de l’Energie, 
Gabriel Mupenda Tshingombe. Une 
équipe mixte d’experts du ministère 
de tutelle et de la Banque Mondiale, 
a-t-il précisé, a mené dernièrement 
des études de faisabilité sur le ter-
rain et ciblé les différents sites fa-

vorables à l’extension du réseau de 
cette centrale solaire. Les travaux 
d’implantation de cette centrale so-
laire pourraient démarrer, au mois 
d’avril 2022, grâce à l’appui finan-
cier de la Banque mondiale, afin de 
permettre à la population de béné-
ficier du courant toute la journée. 
Il a relevé aussi les effets de cette 
centrale pour la création de petites 
et moyennes entreprises, soulignant 
que le processus de son implanta-
tion  n’exclut nullement la matéria-
lisation du projet de construction 
de celle de Katende, dont le niveau 
d’exécution des travaux est, à ce jour, 
à 60%, grâce à la détermination du 
Président de la République, Félix 
Antoine Tshisekedi Tshilombo.  

La profanation des tombes décriée dans la commune Kabondo à 
Kisangani

Kisangani, 24 fév. 2022 (ACP).- Plu-
sieurs habitants de la commune ur-
baine de Kabondo et ses environs à 
Kisangani, chef-lieu de la province 
de la Tshopo, se plaignent de la  pro-
fanation des tombes de leurs proches 
au cimetière de Kambakamba  situé 
dans cette municipalité. Selon   les 
victimes, les tombes de leurs proches 

ont disparu, en peu de temps, après 
leur inhumation dans ce lieu de re-
pos éternel.  « Je ne parviens pas à re-
trouver la tombe de mon père 6 mois 
seulement après son enterrement » a 
déclaré l’un d’eux. Une descente d’in-
vestigation sur le terrain, fait état de 
la transformation d’une bonne partie 
de celui en   lotissement par le tiers   

et cela, malgré leurs plaintes. Cette 
personne moralement lance un ap-
pel aux autorités compétentes et ges-
tionnaires de cimetières de la ville,  à 
assurer  une protection de ce  cime-
tière et de tant d’autres qui du reste, 
constituent des sites touristiques et   
sources d’inspiration pour les géné-
rations futures. 

Les problèmes sécuritaires au centre des entretiens à Goma
Goma, 24 fév. 2022 (ACP).- Les pro-
blèmes sécuritaires ont été au centre 
des entretiens lundi entre le maire 
de Goma, le commissaire supérieur 
principal François Kabeya Makosa et 
les présidents urbains de la société ci-
vile de Bukavu et celui de Goma, dans 
cette ville  de la province du Nord-Ki-

vu. Jackson Kalimba de la ville de Bu-
kavu et son homologue Mario Ngabo 
de Goma, ont échangé avec l’autorité 
urbaine sur les stratégies de sécuriser 
les deux villes  du pays, notamment 
dans la  stratégie dénommée «  Jicho 
kwa jicho » littéralement, « œil pour 
œil » exigée à chaque habitant à épier 

son voisin, afin de rapporter tous les 
cas suspects. Le commissaire supé-
rieur principal   Kabeya Makosa  a 
salué cette approche, tout en  deman-
dant au président urbain de la socié-
té civile de Goma de s’imprégner de 
cette stratégie pour en réexaminer sa 
faisabilité à Goma. 
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270 pirogues et accessoires libérés par la marine ougandaise
Goma, 24 fév. 2022 (ACP).- La 
marine ougandaise a remis, la se-
maine dernière, 270 pirogues et 
leurs accessoires destinés aux pê-
cheurs congolais, après cinq ans 
de confiscation, a indiqué à l’ACP 
l’inspecteur de pêche à la COOPE-

VI, Josué Mukura. Selon ce dernier, 
le premier lot est arrivé, le ven-
dredi dernier, sur le lac Edouard 
et le deuxième, le lendemain, de-
mandant aux autorités congolaises 
de s’impliquer vivement dans la 
recherche d’une solution durable 

sur la fameuse frontière lacustre. 
La même source rappelle que 30 
pêcheurs congolais ont été arrê-
tés, dimanche  dernier, sur le lac 
Edouard par la même marine ou-
gandaise, pour avoir traversé illé-
galement la frontière lacustre. 

De nouvelles stratégies pour mettre fin à la l’insécurité en 
territoire de Nyiragongo

Goma, 24 fév. 2022 (ACP).- Le 
vice-président du Conseil national 
des jeunes du Congo (JNJC), sec-
tion du territoire de Nyiragongo, 
Erick Kitalaboshi, a appelé les au-
torités de la place à peaufiner des 
nouvelles stratégies pour mettre fin 
aux tueries enregistrées dans cette 
contrée de la province du Nord-Ki-
vu, au cours d’une interview qu’il a 
accordée lundi dernier  à l’ACP. Cet 
appel est consécutif au récent assas-
sinat d’un policier, intervenu la nuit 
de dimanche à lundi dernier dans 
le groupement de  Munigi dudit 

territoire. Selon lui, les crimes ne 
cessent d’être enregistrés à travers 
ce territoire, sans   que les efforts 
ne soient déployés pour mettre un 
terme à cette situation. Le poli-
cier tué par les inconnus et le deu-
xième agent de l’ordre abattu dans 
ce groupement dans l’espace de 
trois semaines, a-t-il dit, cela crée 
déjà une psychose dans le chef des 
populations dont une partie com-
mence à vider le lieu pour se rendre 
où elle croit être en sécurité. Pour  
Erick KItalaboshi, la grande cause 
de cette insécurité reste le nombre 

fort insuffisant des effectifs des 
hommes en uniforme (policiers) et 
(militaires) dans le territoire. On y 
compte, a-t-il révélé, des villages en-
tiers sans même ne fut qu’un agent 
de l’ordre dans le cadre du maintien 
de la tranquillité publique. Ce qui 
laisse à ces malfrats le libre champ 
d’opérer en toute quiétude au détri-
ment des paisibles citoyens. Il a en-
fin demandé aux autorités de pen-
ser aux nouvelles stratégies visant 
à faire face à cette insécurité en se 
penchant plus sur le renforcement 
desdits effectifs.  

Les enseignants de l’ISTM/Kindu en atelier de renforcement des 
capacités sur le système LMD

Kindu, 24 fév. 2022 (ACP).- Les 
enseignants de l’Institut supérieur 
de techniques  médicales (ISTM)/
Kindu sont depuis  samedi dans  un 
atelier de renforcement des capa-
cités sur le système Licence-Mas-
ter-Doctorat, (LMD), a appris 
l’ACP d’une source  proche du 

secteur. Pour, l’un des  facilitateurs 
de cette formation et conseiller au  
ministère de l’Enseignement supé-
rieur et universitaire (ESU), cette 
session de six jours en faveur du 
corps enseignant de l’ISTM/Kin-
du,  va donner les fondamentaux 
sur le plan juridique et pédago-

gique pour la mise en œuvre de ce 
nouveau système d’enseignement 
en RDC, afin de savoir comment 
enseigner, évaluer, et gérer  autre-
ment, avant de demander à toutes 
les institutions de l’ESU d’adhérer 
au nouveau système LMD. 

L’élection du gouverneur  jugée inopportune au Maniema
Kindu, 24 fév. 2022 (ACP).- Awa-
zi Nengo, président national du 
mouvement des citoyens inconnus 
au Maniema, a jugé, samedi, ino-
pportune l’élection du gouverneur  
de la province du Maniema pour  
les deux ans qui restent,  avant l’or-
ganisation des élections de 2023 
qui pointent à Horizon. Selon lui, 
le  ministre de l’intérieur faisant 

office du gouverneur de la pro-
vince déchu devra continuer à gé-
rer la province jusqu’aux élections 
de 2023, du fait qu’il a, non seule-
ment la maitrise de la gestion de 
la province, mais  aussi, il a réussi 
à stabiliser la situation sécuritaire 
qui était un casse-tête pour tous 
les gouverneurs sortants. A cette 
même occasion, il a  précisé que, 

celui qui sera élu gouverneur ne 
travaillera pas pour l’intérêt de la 
population, par contre, pour son 
intérêt,  en vue de préparer son 
élection tant provinciale que na-
tionale, avec l’argent des contri-
buables. Il a appelé enfin le pouvoir 
public national à la non organisa-
tion de ladite élection.

Un tour complet d’actualité livrée en temps réel
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SCIENCE-SANTE-ENVIRONNEMENT
Deux nouveaux cas seulement de Covid-19  notifiés lundi dans 

deux provinces de la RDC
Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP)- 
Seulement deux (2) nouveaux 
cas confirmés de Covid-19 ont 
été enregistrés lundi en RDC, 
sur 630 échantillons testés, dont 
1 cas à Kinshasa et 1 autre au 
Sud-Ubangi, rapporte le bulletin 
quotidien du Secrétariat tech-
nique du Comité multisectoriel 
de riposte à la Covid-19 parvenu 
mercredi à l’ACP. Les données 
sur les nouveaux décès des cas 
confirmés et les nouvelles gué-
risons dans les centres de traite-
ment Covid (CTCo) et parmi les 
patients suivis à domicile pour 
la journée de mercredi ne sont 
pas disponibles. Depuis la décla-

ration de l’épidémie, le 10 mars 
2020, le cumul des cas est de 
86.015 dont 86.013 cas confirmés 
au laboratoire et 2 cas probables. 
Au total, il y a eu jusqu’ici 62.551 
personnes guéries et 1.335 dé-
cès. Le test Covid-19 est gratuit 
en République démocratique du 
Congo, sauf pour les voyageurs 
qui devront débourser 30 dol-
lars américains, rappelle-t-on. 
Toutes les vingt-six (26)   pro-
vinces de la RDC sont touchées 
par cette épidémie. Il s’agit des 
provinces de Kinshasa (46.557 
cas), du Nord-Kivu (8.970 cas), 
du Haut-Katanga (6.469 cas), du 
Kongo Central (5.625 cas), du 

Lualaba (4.760 cas), du Sud-Kivu 
(3.819 cas), du Haut-Uélé (1.556 
cas), de la Tshopo (1.523 cas), 
de l’Ituri (1.366 cas), du Kasaï 
Oriental (957 cas), du Sud-Uban-
gi (865 cas), de l’Equateur (584 
cas),  du Kasaï Central (547 cas), 
du Kasaï (411 cas), du Maniema 
(354 cas), du Nord-Ubangi (278 
cas), de Lomami (259 cas), du 
Kwilu (215 cas), de la Mongala 
(185 cas), de la Tshuapa (138 cas),  
du Mai-Ndombe (129 cas), du 
Kwango (116 cas), du Bas-Uélé 
(101 cas), du Haut-Lomami (90 
cas), du Tanganyika (62 cas) et 
du Sankuru (58 cas). 

Un médecin de Bandundu explique les précautions à prendre 
pour éviter la sinusite

Bandundu, 24 fév. 2022 (ACP).- 
Le Dr Guy Falanga, Médecin gé-
néraliste à l’hôpital secondaire de 
Musaba à Bandundu, chef-lieu de 
la province du Kwilu, a expliqué 
mardi les précautions à prendre 
pour éviter la sinusite, au cours 
d’un entretien avec l’ACP. Selon 
le Dr Falanga, la sinusite est une 
inf lammation des muqueuses 
causées par une infection virale 
ou bactérienne, telles que le trau-
matisme facial, le tabagisme ac-
tif ou passif, l’usage des cocaïnes 

par voie nasale, l’exposition à 
des produits chimiques irritants. 
L’infection des sinus peut se pro-
pager vers les yeux ou le cerveau. 
Pour prévenir cette maladie, 
a-t-il recommandé, il est impor-
tant de bien se laver les mains, 
d’éviter le contact étroit avec les 
personnes enrhumées, de préve-
nir les allergies en évitant d’ex-
poser les mains aux allergènes, 
d’avoir un mode de vie équilibré 
en ayant une activité physique et 
une alimentation équilibrée pour 

prévenir le stress, d’éviter de fu-
mer ou de s’exposer à la fumée de 
tabac car cette dernière irrite le 
sinus, a-t-il souligné. Il a révélé 
deux types de sinusite, à savoir 
aigue et chronique. La première 
ne dure pas plus de quatre (4) se-
maines et ne réapparait pas plus 
de 3 fois par an. La deuxième 
devient chronique, lorsqu’elle 
persiste au-delà de douze (12) se-
maines et suit une infection vi-
rale des voies respiratoires supé-
rieures le plus souvent, le rhume. 

Certaines complications survenant chez les femmes enceintes 
rendent difficile l’accouchement à Bandundu

Bandundu, 24 fév. 2022 (ACP).- 
Mme Adrienne Podeme, accou-
cheuse au Centre de Santé Baso-
ko I dans la ville de Bandundu, 
chef-lieu de la province du Kwi-
lu, a indiqué mardi à l’ACP que 
certaines complications de der-
nières minutes survenant chez 
les femmes enceintes ou chez 
les futurs bébés dans cette ville 

peuvent amener le gynécologue 
à pratiquer la césarienne. Il 
s’agit, pour les femmes, des pro-
blèmes liés au bassin, à l’utérus, 
à l’obésité, au cancer du col et à 
une maladie génitale, et pour les 
futurs bébés, il peut y avoir des 
complications liées à un mauvais 
positionnement ou à une maladie 
fœtale, a-t-elle précisé. Elle a, en-

fin, exhorté les femmes enceintes 
à fréquenter les centres médicaux 
où l’on procède régulièrement 
à des consultations prénatales 
permettant à l’équipe médicale 
de suivre pas à pas l’évolution 
du fœtus et de se conformer aux 
recommandations pour que les 
accouchements s’opèrent dans de 
meilleures conditions.
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La Fondation DAEMMI BerlindeFoDAB organise une soirée 
Endoscopie à Kinshasa

Kinshasa, 24 fév. 2022(ACP).- La 
Fondation DAEMMI BerlindeFo-
DAB organise une soirée Endoscopie 
dénommée « Myomectomie Lapa-
roscopique « le 26 février 2022, dans 
la commune de Lemba à Kinsha-
sa, annonce un communiqué de 

cette Fondation. Cette maladie peu 
connue se caractérise par la présence 
de l’endomètre (tissu qui tapisse l’in-
térieur de l’utérus ou matrice, cau-
sant des douleurs et l’infertilité chez 
les femmes). Elle  touche pourtant 
une femme sur dix dans le monde. 

La Clinique Endoconception pré-
voit au programme de cette soirée 
la technique opératoire, la gestion de 
l’hémorragie per opératoire, l’extrac-
tion des myomes, la présentation du 
cas clinique et la discussion, ainsi que 
la chirurgie en live et la discussion. 

Ituri : psychose chez les consommateurs de feuilles de manioc 
suite à la présence d’insectes «mystérieux» sur ces feuilles

 Bunia, 24 fév. 2022(ACP).- Les 
consommateurs de feuilles de 
manioc communément appelées 
«Mpondu ou Sombé» se trouvent 
ces derniers jours dans une psy-
chose suite à la présence des in-
sectes à l’apparence bizarre sur ces 
légumes très prisés par la majorité 
de ménages, a constaté mercredi 
l’ACP. Cette situation continue à ali-
menter les conversations parmi les 
marchands de différents marchés 
du chef-lieu de l’Ituri, mais égale-
ment parmi les habitants de plu-

sieurs quartiers notamment Hoho 
où les feuilles de manioc bourrées 
de ces insectes «mystérieux» ont 
été observées. Abordés, certains 
ingénieurs agronomes ont estimé 
que par mesure de prudence les 
différents ménages devront se 
méfier de consommer les feuilles 
de manioc lorsqu›ils   constatent la 
présence de ces insectes. Pour eux, 
il faut des études scientifiques pour 
mieux identifier ces  insectes afin de 
certifier s’il s›agirait d›un nouveau 
variant de bactéries qui attaquent 

les feuilles de manioc dans le but de 
permettre aux services techniques 
spécialisés de l›Etat de prendre des 
dispositions nécessaires pour la 
mise en place d›un plan de riposte. 
En attendant, les consommateurs 
de feuilles de manioc sont invités à 
faire preuve de délicatesse lorsqu›ils 
arrangent cette catégorie de légumes 
pour la préparation afin d›éviter de 
les mélanger avec ces insectes qui 
pourraient avoir des conséquences 
fâcheuses sur leur santé, ont-ils 
indiqué.

Manque de radiologues dans des formations médicales de 
Kananga

Kananga, le 24 fév. 2021 (ACP). 
Les formations médicales et autres 
structures sanitaires accusent un 
besoin évident de formation en 
radiologie, imagerie médicale et 
kinésithérapie à Kananga, chef-
lieu du Kasaï Central, a appris 
l’ACP de la division provinciale 

de la santé de cette province. Le 
manque de prestataires formés 
en ces matières préjudicie la mise 
en œuvre du plan de développe-
ment sanitaire pour atteindre des 
objectifs que s’est assignés cette 
division. Selon la source, ces ser-
vices permettront de faire face au 

surnombre des agents formés en 
option hospitalière qui constitue 
un casse-tête pour la  division. La 
ville de Kananga compte à ce jour 
deux radiologues et un animateur 
en imagerie médicale pour 950 
formations sanitaires dénombrées 
dans cette partie du pays. 

Les lépreux hébergés au centre Motema moko à Iyonda près 
de Mbandaka se plaignent du manque d’encadrement et 

d’assistance
Mbandaka, 24 fév. 2022 (ACP).- Les 
lépreux hébergés au centre Motema 
moko d’Iyonda, à une dizaine de km 
de Mbandaka, chef-lieu de la pro-
vince de l’Equateur, se plaignent de 
leurs conditions actuelles dues, no-
tamment au manque d’encadrement 
et d’assistance alors que leur prise en 
charge était assurée autrefois par les 
prêtres européens de l’Eglise catho-
lique et quelques structures philan-

thropiques. Se confiant mercredi à 
l’ACP, ils ont indiqué que depuis le 
départ des missionnaires catholiques 
étrangers, ils sont abandonnés à leur 
triste sort sans assistance en vivres, 
en habits et en médicaments, mal-
gré l’aide tant soit peu leur apportée 
par les religieuses catholiques de la 
congrégation des filles de la charité 
œuvrant à Iyonda. Pour survivre, 
ont-ils laissé entendre, ils se lancent 

dans quelques travaux manuels tels 
que la culture des champs et des 
jardins ainsi que la fabrication des 
balais et autres métiers. Face à cette 
situation de misère, ils lancent un cri 
d’alarme aux autorités locales, aux 
religieux et aux hommes de bonne 
volonté de prêter une oreille attentive 
à leurs doléances, en vue de leur ve-
nir en aide pour sauver des vies hu-
maines en difficulté. 
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GENRE ET DROITS HUMAINS
Formation des femmes cadres d’entreprises sur le leadership 

féminin et la performance professionnelle
Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- La 
coordonnatrice du Réseau des 
femmes d’entreprises du Congo 
(REFEC), Berthe Akatshi Osako, 
a organisé du 21 au 23 février en 
cours, au siège de sa structure, dans 
la commune de la Gombe, la 45ème 
session de formation en faveur des 
femmes cadres et agents des socié-
tés commerciales, régies financières, 
établissements et services publics de 
l’État, sur « le leadership féminin et 
la performance professionnelle  ».  
Dans son mot de circonstance, 
Mme Akatshi a exhorté les femmes 
membres du REFEC, à se hisser vers 
des postes décisionnels en comptant 
sur la méritocratie. Pour elle, le com-
bat est celui d’arriver à une parité 
homme-femme à 50% sur l’étendue 
du territoire national, particulière-
ment dans les entreprises publiques 
et privées. Cette formation, a-t-elle 
poursuivi, a pour objectif, de ren-
forcer en capacités ces femmes sur 
le leadership, dans le but de les ai-
der à bien exercer leurs fonctions, 
mais également parvenir à atteindre 
des fonctions de responsabilité tant 

dans les institutions étatiques, pri-
vées, qu’au niveau des ministères de 
la République. La coordonnatrice  a 
également appelé ses paires à tra-
vailler en synergie pour la réussite 
de leurs entreprises, avant d’inviter 
à cet effet, les femmes à contrôler 
leur habillement. «  L’habillement 
d’une femme doit se conformer 
aux qualités de leader. Nous devons 
nous habiller décemment afin de 
mériter le respect de l’autre», a-t-elle 
conclu.
Appel aux femmes à s’engager 

dans l’équilibre genre
Par ailleurs, M. Dieu-merci Boki, 
expert en planification stratégique 
et projet de développement, éga-
lement formateur de cette 45ème 
session, a invité les participantes à 
s’engager davantage dans l’équilibre 
genre. Il a, à cette occasion expli-
qué : « le leadership n’est pas un ac-
quis pour les femmes ou l’équilibre 
genre, c’est plutôt un combat de 
tous les jours ». Actuellement, a-t-il 
poursuivi, le domaine de leadership 
commence à avoir de l’ampleur tant 

dans les milieux professionnels que 
politiques. Pour lui, il était impor-
tant d’aborder cette question du 
leadership féminin parce que cet as-
pect concours au professionnalisme 
dans l’administration publique et 
rend les femmes dans les institu-
tions publiques plus performantes 
dans leurs attributions respectives.   
Témoignant la quintessence de cette 
activité, Mme Émilie Nzuzi Bumbu, 
présidente et point focal genre de 
la plateforme congolaise des voies 
maritimes (CVM), a indiqué que 
cette rencontre leur a permis d’avoir 
une vision assez large en termes de 
perspectives d’avenir par rapport 
au leadership féminin de la femme 
congolaise en général et celle des en-
treprises en particulier.  « La femme 
doit s’informer et se former à tout 
moment. Elle doit privilégier l’in-
formation en continu pour remettre 
à niveau ses connaissances et pour 
le renforcement de ses capacités  », 
a-t-elle souligné. Pour rappel, cette 
session de formation se tient une 
fois tous les deux mois en faveur 
des femmes cadres des entreprises, 
membres du REFEC.

Pour l’engagement national à la participation accrue des 
femmes en politique

Kinshasa 24 fév. 2022 (ACP).- Un 
comité d’expertes congolaises de la 
société civile, en collaboration avec 
l’ONU femmes, ont lancé, dans  
un document parvenu mercredi à 
l’ACP, un  « Appel uni» pour l’en-
gagement national à la participa-
tion accrue des femmes en politique 
en République Démocratique du 
Congo (RDC). « En signant et en 

appliquant la présente déclaration, 
nous réaffirmons que les femmes 
ont le droit de participer au même 
pied d’égalité avec les autres parties 
prenantes aux questions qui influent 
sur leur existence. Nous nous enga-
geons à faire en sorte que les femmes 
soient acceptées et qu’il leur soit fait 
confiance en tant que décideurs 
afin que nous puissions tous béné-

ficier des partenariats véritables, 
des possibilités de dialogue et d’une 
plus grande capacité à traiter les 
questions qui intéressent la vie des 
femmes et des filles », lit-on dans le 
document.  Il sied de signaler qu’une 
cérémonie de signature du plaidoyer 
sera organisée le 25 Février en cours 
qui  apparaitra sur une page web 
consultable à tout moment.

Tribune d’expression populaire sur le conflit de terre à 
l’intention des leaders des OSC

Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- 
L’institut de stratégie pour le déve-
loppement durable (ISDD), en col-
laboration avec la fondation Hanns 
Seidel, a organisé mardi dans  l’en-
ceinte de l’Athénée de la Gare, dans 

la commune de la Gombe, une tri-
bune d’expression  populaire (TEP) 
à l’intention des leaders des orga-
nisations de la société civile (OSC), 
autour du thème : « la question de 
la terre dans les conflits intercom-

munautaires en République Démo-
cratique du Congo ». Au cours de 
son intervention, Me Simplice Mu-
tombo, également Ir Agronome de 
formation, a souligné que le conflit 
de terre intercommunautaire a 
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un impact sur le sous-développe-
ment d’un pays. Il a indiqué que ce 
conflit conduit à une destruction 
et une dévalorisation en ressources 
humaines, en infrastructure et 
dans le  social, avant d’insister sur 
la participation et l’implication de 
tous afin d’élaborer un document 

de programmation permettant de 
résoudre ce conflit. Pour ainsi y ar-
river, M. Mutombo a,  par ailleurs 
énuméré trois (3) éléments qui 
font l’objet de cette lutte à savoir:  
former le secteur foncier en vue 
de l’unité, de droit, de l’égalité de 
conflit et la loi foncière, apporter la 

sécurité juridique au droit foncier 
de personne physique et morale et 
stimuler l’investissement produc-
tif. Me Gabriel Katshoko, avocat au 
barreau de Matete, a quant à lui, ré-
vélé deux causes de conflit de terre 
dont celle liée à la sociologie et au  
juridique. 

Formation de 300 personnes sur la prévention et le 
règlementdes conflits en RDC par l’ONG « femmes de valeur »

Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- 
L’ONG «  femmes de valeur », a formé 
plus de 300 personnes sur la préven-
tion et le règlement des conflits en 
RDC, au cours d’un séminaire orga-
nisé du 20 au 22 février, en son siège, 
dans la commune de Ngaliema. Au 
cours de ces assises, le coordonna-
teur de cette structure,  Yanick Ma-
vuzi, a indiqué que cette formation 
est un instrument de répression qui 
a pour objectif de mener des actions 
de consolidation, et d’accompagne-
ment des  victimes  des violences 

et de traumatisme de tout genre en  
RDC. Il a, à cette occasion, invité les 
participants composés notamment 
des juristes, des avocats, des méde-
cins, des infirmiers, des militaires 
et des religieux, à jouer pleinement 
le rôle de courroie de transmission 
dans leurs milieux de vie respectifs 
en vue de faire de la RDC, un Congo 
nouveau.  Il  leur a rappelé que le 
brevet dont ils sont propriétaires, 
est un symbole d’engagement ferme 
et d’abnégation dans la lutte contre 
ce fléau. Le vice-coordonnateur de 

l’ONG « femmes de valeur  », Fa-
brice Mputu, a pour sa part, exhorté 
les participants à mener dorénavant 
une lutte apolitique en faveur des 
victimes pour que justice soit faite, 
avant de leur suggérer de multiplier 
des descentes dans des orphelinats 
et centres d’hébergement dans le 
but d’apporter un soutien indéfec-
tible. Créée en 2010, cette structure 
compte 160 membres et milite et sur 
les questions en faveur des femmes 
liées aux violences faites à la femme.

Organisation à Kisangani d’une tribune d’expression populaire 
à l’intention des jeunes leaders

Kisangani, 24 fév. 2022 (ACP).- La 
coordination provinciale du projet 
«  Tufaulu Pamoja  », a organisé le 
week-end dernier,  en la salle des 
conférences de la cathédrale Notre-
Dame du Très Saint Rosaire, dans 
la commune de Makiso, une tri-
bune d’expression populaire (TEP) 
à l’intention de cinquante jeunes 
leaders représentants différentes 

associations des jeunes, autour du 
thème  : «  L’entrepreneuriat, socle 
de l’amplification de la voix et de 
la représentation des jeunes dans 
les sphères de prise des décisions 
dans le processus de paix et de dé-
veloppement à tous les niveaux en 
RDC ». L’administrateur du bureau 
d’intermédiation et de manage-
ment des entreprises, Tini Kadi-

ma, a fait savoir qu’il était question 
d’expliquer aux participants, le 
rôle important de l’entrepreneuriat 
dans la vie des jeunes, avant de les 
inviter à travailler dans le but de ré-
soudre le problème de chômage. Il 
sied de signaler que les participants 
à ces assises sont tous membres des 
associations des jeunes de l’aumô-
nerie des jeunes de Kisangani.

Non-respect du programme national de la langue maternelle 
dans l’enseignement de base  à l’EPST Kwilu 1

Bandundu, 24 fév. 2022 (ACP).- 
Le chef de la sous division provin-
ciale de l’Enseignement primaire, 
secondaire et technique (EPST) 
du Kwilu 1, Anselme Kiseme, a 
décrié mercredi le non-respect 
du programme national de la 
langue maternelle «  Kikongo  » 
dans sa juridiction, au cours 
d’un entretien avec l’ACP dans 
son bureau de travail, en marge 
de la journée internationale de la 
langue maternelle (JILM) pour 

l’édition 2022. Il a indiqué que la 
JILM commémorée le 21 Février 
de chaque année, a toujours 
été  marquée par des activités 
organisées dans des écoles de 
la place telles que les petites 
devinettes, la dictée et la lecture 
en Kikongo, langue maternelle 
au Kwilu, mais rien n’a été or-
ganisé cette année de suite de la 
Covid-19. Le non-respect du pro-
gramme de la langue maternelle 
est dû à l’immigration d’autres 

communautés dans la ville et est 
influencée par des écoles privées 
par complexe de supériorité, a-t-
il indiqué. M. Kiseme a sollicité 
l’implication des autorités com-
pétentes en matière d’enseigne-
ment pour valoriser la langue 
maternelle en demandant de l’en-
seigner en priorité dans l’ensei-
gnement de base, et aux parents, 
d’encourager les enfants de s’im-
prégner de la langue maternelle 
dont le Kikongo.  
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CULTURE ET MUSIQUE
La ministre Catherine Kathungu plaide pour la protection  de 

l’industrie culturelle et créative en RDC
Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- 
La ministre de la Culture, arts 
et patrimoines, Catherine Ka-
thungu Furaha invitée à hono-
rer la finale de Maajabu Talent, 
dimanche dernier, avec la Pre-
mière dame, Denise Nyakeru 
Tshisekedi, a plaidé, à cette 
occasion auprès de l’épouse du 
Chef de l’État, pour la protec-
tion et l’accompagnement de 
l’industrie culturelle et créa-
tive en RDC. La ministre Ka-
thungu a rappelé les attributs 
accordés à son ministère par 
le gouvernement qui demeure 
le premier producteur de tout 
grand événement culturel au 
pays et à l’étranger, selon la 
philosophie du 15èmepilier du 
programme du gouvernement. 
Elle a reconnu l’apport de la 
Première dame dans la promo-
tion de la culture, à travers sa 
sensibilité sur des questions de 

diversité comme ambassadrice 
du Chef de l’État, où elle inter-

vient notamment dans l’octroi 
des bourses d’études en faveur 
des jeunes, dans l’organisation 
des concours de dictée et son 
aide aux démunis. Par ailleurs, 

Mme Kathungu a indiqué que le 
concours Maajabu Gospel a pu 
donner la possibilité aux « Sans 
voix  » de se faire connaitre et 
d’imprimer dans l’esprit des 
nouveaux talents l’importance 
du caractère spirituel dont doit 
revêtir les œuvres musicales 
dans l’édification des chrétiens 
et dans le salut des âmes. Elle a 
également admis que la mise en 
place des projets tels que Maaja-
bu Talent, est une grande vision 
pour la promotion des jeunes 
artistes en herbes, mais aussi 
une grande fierté pour l’évolu-
tion de l’industrie culturelle en 
RDC. Maajabu Talent doit être 
l’un des plus grands événements 
Gospel en RDC, en partenariat 
et sous la protection de l’État, il 
en sera de même pour tout pro-
jet contribuant à l’essor de l’in-
dustrie culturelle et créative, a 
conclu la ministre.

L’écrivain Dieu le veut Kiangebeni prône la vie dans son recueil 
des poèmes « La vie d’ici »

Kinshasa, 24 fév. 2022 
(ACP).-L’écrivain Dieu le veut 
Kiangebeni a déclaré, mardi, au 
cours d’un entretien à l’ACP, que 
son ouvrage de 140 pages intitulé 
« La vie d’ici », publié aux éditions 
«  Colline Inspirée  », prône la vie 
humaine.  D’après l’auteur, cet ou-
vrage est un   recueil des poèmes 
qui aborde la question de la vie. 
« Cela est aussi immense que l’infi-
ni, belle que l’invisible et complexe 
au point de ne pouvoir être sondé 
dans toutes ses profondeurs par la 
simple intelligence et sagesse hu-
maine. D’où, nul ne saurait avoir 
la prétention de peindre ses cou-
leurs avec des mots simples », a-t-
il renchéri. Il a, par ailleurs, fait 

savoir que cette œuvre poétique 
n’est qu’une goutte du déluge des 
différentes pensées qui essaient de 
décrire chacune à sa façon les vi-
rages et mirages de ce long voyage 
sur terre, car «  La vie d’ici  » ne 
prétend donc pas pouvoir si bien 
s’exprimer à ce sujet, ni vouloir 
tout décrire en quelques mots 
mais plutôt,  il   essaie de dessiner 
l’existence avec un mélange de 
styles assez particulier, de formes 
poétiques et d’émotions  ». Cet 
ouvrage a été primé depuis la se-
maine dernière comme « Le Grand 
Prix des inspirés », par la maison 
d’éditions Colline inspirée, qui 
récompense chaque trimestre un 
ouvrage se démarquant des autres 

par sa qualité et l’originalité de son 
auteur. A cet effet, l’auteur devient 
directement membre du comité de 
lecture des éditions Colline inspi-
rée et membre des inspirés,   tout 
en bénéficiant de 50 exemplaires 
gratuits de son livre. Dieu le veut 
Kiangebeni est un natif de la ville 
de Kinshasa,   diplômé   d’Etat en 
chimie-biologie au Collège Saint-
Jean Baptiste en 2012. Il a pour-
suivi ses études universitaires à 
l’Université Simon Kimbangu où 
il a obtenu son diplôme en méde-
cine humaine en mai 2021. Il fait 
connaissance avec la littérature 
dès l’enfance et devient amoureux 
de la poésie à l’âge de 19 ans à tra-
vers la musique.

La ministre de la Culture, arts 
et patrimoines, Catherine 

Kathungu Furaha

Non à la spoliation de la Concession de 
l’Agence Congolaise de Presse (ACP)
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INTERNATIONAL
Des milliers de Sénégalais à l’inauguration du stade Abdoulaye 

Wade
Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- Des 
milliers de Sénégalais se sont dépla-
cés,  en bus et en train,  pour assister 
à l’inauguration du nouveau stade 
du Sénégal, situé à Diamniadio près 
de Dakar, qui a reçu le nom de l’an-
cien président Abdoulaye Wade, 
ont indiqué, mercredi,  des mé-
dias étrangers. Selon ces sources, 
le nouveau stade de 50.000 places 
a reçu le nom de l’ancien président 
du pays Abdoulaye Wade. Le choix 
du nom de l’ancien chef de l’Etat 
est un «hommage à son parcours 
multidimensionnel, intellectuel, 
panafricaniste, homme politique 
et ancien président du Sénégal», a 
déclaré l’actuel président sénégalais 
Macky Sall, mardi, lors de la céré-
monie d’inauguration. «Cette belle 
infrastructure dédiée à la jeunesse 
est une invite à poursuivre notre 
chemin vers l’excellence», a estimé 
M. Sall. L’enceinte est la seule ho-
mologuée par les instances inter-
nationales, la Confédération afri-
caine de football ayant retiré son 
homologation au stade Lat Dior, 
dans la région de Thiès (70 km de 

Dakar), en mai 2021. «C’est une 
fierté d’avoir un stade aussi beau au 
Sénégal. Le pays avait besoin de ça 
pour redorer l’image de son foot-
ball», a dit Bamba Dieng, 24 ans, 
l’un des spectateurs. «Je n’ai jamais 
vu un aussi beau stade. J’espère 
qu’il sera bien entretenu pour qu’il 
dure très longtemps», a déclaré,  
pour sa part,  Ibou Ngom, 29 ans. 
Ce nouveau stade a été construit 
en un an et demi par une société 
turque pour un coût de 156 mil-
liards de FCFA. C’est le deuxième 
plus grand édifice sportif du pays,  
après le stade Léopold Sédar Sen-
ghor (60.000 places) construit en 
1985 à Dakar. «Il fallait pour ce que 
représente le football au Sénégal, 
pour tout ce que le Sénégal compte 
de grands joueurs, un stade à la di-
mension de cette équipe», a analysé 
El Hadj Thierno Dramé, journa-
liste sportif. La nouvelle construc-
tion s’inscrit,  dans une dynamique 
de faire de Dakar «un hub spor-
tif», afin d’éviter que des matches 
soient délocalisés jusqu’en Asie, a 
dit Mbaye Jacques Diop, conseiller 

en communication du ministère 
des Sports. Le stade est doté d’une 
centrale solaire d’une puissance de 
deux mégawats, qui le rend «qua-
si-autonome en électricité», selon 
Macky Sall. Le Stade Abdoulaye 
Wade, initialement baptisé Stade 
du Sénégal, a été officiellement 
inauguré mardi par le président 
Macky Sall, en présence de plu-
sieurs chefs d’Etats,  dont le pré-
sident turc Recep Tayyip Erdogan, 
le président rwandais Paul Kagamé 
ou encore le président du Libéria 
et ancien footballeur internatio-
nal George Weah. Le président de 
la Fifa Gianni Infantino figurait 
également parmi de nombreuses 
autres personnalités. Le stade ac-
cueillera sa première grande ren-
contre le 29 mars. Le Sénégal,  qui a 
battu l’Égypte en finale de la CAN,  
va recevoir les Pharaons en match 
retour,  comptant pour les barrages 
de la Coupe du monde 2022.  Le Sé-
négal est dans une phase de réha-
bilitation de ses stades. Le pays est 
l’hôte des jeux Olympiques de la 
jeunesse qui vont se tenir en 2026.

 Abiy Ahmed ouvre la porte aux négociations avec le TPLF en 
Ethiopie

Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- Le 
Premier ministre éthiopien, Abiy 
Ahmed, a déclaré mardi au Par-
lement éthiopien que son gou-
vernement n’excluait pas de dia-
loguer avec le Front de libération 
du peuple du Tigré (TPLF), bien 
qu’il ait précisé que ces pourparlers 
n’avaient pas encore commencé, 
a-t-on appris mercredi des agences 
internationales de presse. Dans son 
discours, il n’a pas confirmé si le 
TPLF participera aux prochains 
entretiens de la Commission du 
dialogue national, une institution 
approuvée fin décembre pour as-
surer l’unité de toutes les régions 
et de tous les groupes ethniques du 
pays, ont ajouté ces mêmes sources. 
«Le gouvernement ne négocie pas 

encore avec le TPLF, mais cela ne 
signifie pas qu’il n’y aura pas de né-
gociations avec le TPLF à l’avenir», 
a déclaré M. Abiy mardi. Il a tou-
tefois indiqué que ces discussions 
ne laisseront «personne de côté» 
et rassembleront tous les segments 
de la société éthiopienne. Le Pre-
mier ministre a également défendu 
la récente libération de plusieurs 
prisonniers politiques, dont des 
membres dirigeants du TPLF, un 
mouvement critiqué par certains 
parlementaires. «Nous avons dé-
cidé de libérer ces prisonniers afin 
de parvenir à une paix durable, 
en tenant compte de la santé et 
de l’âge des prisonniers, ainsi que 
pour consolider notre victoire», 
a expliqué le dirigeant éthiopien. 

La guerre a éclaté le 4 novembre 
2020, lorsqu’Abiy Ahmed a ordon-
né une offensive contre le TPLF au 
pouvoir, en représailles à l’attaque 
d’une base militaire fédérale au 
Tigré et suite à une escalade des 
tensions politiques.  Depuis fin oc-
tobre 2021, le TPLF est parvenu à 
faire progresser ses positions vers 
le sud et a menacé la possibilité de 
marcher sur Addis-Abeba, qui est 
également le siège de l’Union afri-
caine. La crainte que les rebelles 
n’attaquent la capitale de l’Éthiopie 
a stimulé les efforts diplomatiques 
de la communauté internationale 
pour parvenir à une solution né-
gociée. Toutefois, le 11 février, la 
représentante spéciale de l’Union 
européenne (UE) pour la Corne 
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de l’Afrique, l’Allemande Annette 
Weber, a regretté que l’Éthiopie 
soit encore «loin» de trouver une 
solution pacifique au conflit, bien 
que les rebelles trigréens aient an-
noncé le retrait de leurs troupes 

dans le Tigré et que le gouverne-
ment central ait libéré plusieurs re-
belles et prisonniers politiques fin 
décembre. Selon les Nations unies, 
quelque 5,2 millions de personnes 
ont besoin d’une aide humanitaire 

au Tigré et dans les régions voisines 
d’Amhara et d’Afar. Des milliers de 
personnes ont été tuées et quelque 
deux millions de personnes ont été 
contraintes de fuir leurs foyers en 
raison des violences.

 Goodluck Jonathan exhorte les autorités maliennes à une 
transition courte

Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- Le 
médiateur de l’Afrique de l’Ouest, 
dans la crise malienne, Goodluck 
Jonathan, a déclaré mardi qu’il était 
impératif que le pays retrouve un 
régime démocratique le plus rapide-
ment possible, ont indiqué mercredi 
des médias étrangers. D’après ces 
sources, l’ancien président nigérian a 
fait ces commentaires, un jour après 
que le corps législatif malien dominé 
par l’armée a approuvé un plan per-
mettant aux militaires, qui ont pris le 
pouvoir, en août 2020,  de rester en 
fonction,  pendant cinq années sup-
plémentaires, malgré les sanctions 
régionales. «Je ne peux pas dire avec 
autorités parce que je ne suis pas le 
président... mais parce que je suis le 
médiateur, nous pensons que cinq 
ans, c’est trop long pour un gou-

vernement de transition», a décla-
ré Goodluck Jonathan, qui doit se 
rendre au Mali jeudi. «Je pense que la 
CEDEAO pourrait ne pas l’accepter... 
Nous allons poursuivre les négocia-
tions avec eux et faire en sorte qu’ils 
réduisent cette durée», a-t-il ajouté. 
M. Jonathan a également remis en 
question la légitimité du Parlement 
malien, le Conseil national de tran-
sition, qui a été frappé par les sanc-
tions de la CEDEAO en novembre 
dernier. «Le parlement du Mali fait 
partie d’un gouvernement du Mali 
qui est une aberration, ce ne sont 
pas des membres élus», a-t-il décla-
ré.  «Nous devons y mettre fin le plus 
rapidement possible» ajoute-il. Jo-
nathan, qui est un ancien président 
du Nigeria, s’exprimait après un ate-
lier de la CEDEAO dans la capitale 

commerciale du Nigeria, Lagos. Il a 
présidé une réunion de deux jours 
du «Conseil des sages» qui travaille 
sur la «diplomatie préventive» et la 
«prévention des conflits» en Afrique 
de l’Ouest. Dans une déclaration, il a 
indiqué que le conseil a constaté que 
«les systèmes éducatifs médiocres 
de la région» étaient liés à l’instabi-
lité.  Il a recommandé, entre autres, 
de «plaider en faveur d’un meilleur 
financement de l’éducation» et de 
«rajeunir l’économie et l’industrie 
de la région pour enrayer le chômage 
croissant. En ce qui concerne les pays 
actuellement en proie à des troubles, 
à savoir le Burkina Faso et la Guinée, 
en plus du Mali, M. Jonathan a dé-
claré que «bien entendu, la mauvaise 
gouvernance elle-même doit être 
examinée.»

 L’aide du FMI tributaire de la tenue des élections en Somalie
Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- Les 
programmes du Fonds monétaire 
international (FMI) en Somalie 
pourraient, s’arrêter dans trois mois,  
en cas de nouveau retard dans les 
élections, a déclaré l’institution, qui 
entame mardi une mission dans la 
Corne de l’Afrique cité mercredi par 
la presse internationale.  En retard 
de plus d’un an, les élections parle-
mentaires doivent, selon un accord 
conclu entre les dirigeants soma-
liens, être achevées le 25 février, per-
mettant ensuite l’élection d’un pré-
sident. Mais plus d’une centaine de 
sièges n’ont pas encore été attribués. 
De son côté, le FMI doit conclure,  
mi-mai, une évaluation de ses 
programmes, dont plusieurs points 
clés concernant des réformes à venir 
doivent impérativement être validés 
par le nouveau gouvernement, a 

déclaré l›institution.  «Cette évalua-
tion des programmes de soutien du 
FMI doit être terminée d’ici le 17 
mai 2022. Si elle n’est pas terminée 
d’ici cette date, les programmes se 
terminent automatiquement», a af-
firmé Laura Jaramillo Mayor, qui 
dirige la mission. Une interruption 
impacterait les aides budgétaires re-
çues par la Somalie de partenaires 
(285 millions de dollars en 2020),  
mais aussi le processus, en cours 
de réduction de sa dette extérieure. 
Cette dernière est déjà passée de 5,2 
à 3,7 milliards de dollars entre 2018 
et aujourd’hui. Au terme du pro-
cessus, possiblement,  dès «l’année 
prochaine», elle doit descendre à 557 
millions de dollars, soit environ 6% 
du PIB estimé.  Un niveau qui per-
mettra à Mogadiscio d’attirer plus de 
financements,  mais aussi au secteur 

privé de se développer, au bénéfice de 
secteurs,  comme les infrastructures 
ou l’éducation, note Laura Jaramil-
lo Mayor. Il manque,  chaque mois,  
10 millions de dollars au gouverne-
ment fédéral pour régler les dépenses 
prioritaires, comme les salaires. Pays 
parmi les plus pauvres au monde, où 
près de 70% des habitants vivent avec 
moins de 1,90 dollar par jour, la So-
malie se remet péniblement,  de dé-
cennies de guerre civile et fait face à 
l’insurrection des islamistes shebab. 
Mais les Somaliens ont, ces dernières 
années,  réalisé «un énorme travail» 
de renforcement des institutions, 
notamment en termes de collecte 
d’impôts et de contrôle des dépenses 
publiques, encourage le FMI, qui tra-
vaille à nouveau avec le pays depuis 
2015.  Pour lutter contre les effets cu-
mulés des sécheresses, des invasions 
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de criquets et du Covid-19, 200 000 
foyers pauvres reçoivent, par ailleurs, 
une aide mensuelle à travers un pro-
gramme gouvernemental soutenu 
par la Banque mondiale.  En 2021, la 
croissance a, selon le FMI, atteint 2%, 
portée par une forte consommation 
des ménages, grâce aux transferts de 
fonds, ainsi que par les exportations 
de bétail, notamment vers les pays 

du Golfe. Clés dans l’économie, les 
transferts de fonds,  envoyés par la 
diaspora somalienne,  ont totalisé 
plus de deux milliards de dollars en 
2021, soit l’équivalent de 28% du PIB, 
selon l’institution. Pour 2022, le FMI 
prévoit une croissance de 3,2%.»Glo-
balement, nous voyons beaucoup de 
potentiel pour la croissance soma-
lienne en 2022 et au-delà», ajoute Ja-

ramillo Mayor.  Le début de l’année 
2022 est marqué par une forte séche-
resse, qui affecte un quart des 16 mil-
lions de Somaliens. Plus de 550 000 
personnes ont dû quitter leur foyer,  
à la recherche d’eau et de nourriture. 
Le FMI «devra réviser ses prévisions 
de croissance» en l’absence de nor-
malisation des pluies, note Jaramillo 
Mayor.

 Le chef de l’ONU s’engage à trouver une solution pacifique à la 
crise ukrainienne

Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- Le se-
crétaire général des Nations Unies, 
Antonio Guterres, a juré,  mardi que 
l’instance mondiale ne renonce ja-
mais à trouver une solution pacifique 
à la crise ukrainienne, a-t-on appris 
mardi des médias internationaux.  
«Nous devons nous rassembler et 
relever ce défi ensemble pour la paix, 

pour sauver le peuple ukrainien et 
d’autres du fléau de la guerre», a 
déclaré le chef de l’ONU aux jour-
nalistes,  au siège de l’organisation 
à New York.  «Il est grand temps 
de revenir sur la voie du dialogue 
et des négociations», a-t-il affirmé, 
ajoutant qu’il est «pleinement en-
gagé» dans tous les efforts visant à 

résoudre cette crise «sans nouvelle 
effusion de sang».  Le chef de l’ONU 
s’est dit «profondément troublé» par 
les dernières évolutions concernant 
l’Ukraine - notamment les rapports 
faisant état d’une augmentation des 
violations du cessez-le-feu,  le long 
de la ligne de contact et du risque réel 
d’une nouvelle escalade sur le terrain.

Caire, une ville en pleine révolution de modernité perpétuelle
(De l’envoyé spécial de l’ACP en Egypte, Fabrice MWANDA)

Caire, 24 fév. 2022 (ACP).- La ville de 
Caire, capitale de la République arabe 
d’Égypte, vit une pleine révolution 
de modernité dans ses infrastruc-
tures, a constaté mardi l’ACP. Des 
vastes chantiers de construction des 
infrastructures de base pullulent sur 
l’ensemble du territoire, témoignant 
le grand investissement du gouver-
nement égyptien dans le développe-
ment de ce pays. De part et d’autre, 
des routes, des ponts et saut-de-
mouton,  reliant quartiers et villes, 
ainsi que des immeubles  naissent 
au rythme des champignons. Des 
vieux immeubles entiers sont dé-
molis et reconstruits, au grand bon-
heur de la population égyptienne. 
Comme pour confirmer cette volon-
té, une nouvelle ville du Caire a été 
construite en quatre ans au cœur du 
désert. Fiers de leur culture architec-
turale héritée de l’ère pharaonique, 
les Egyptiens restent attachés à ce 
modèle. Une dynamique qui devrait 
inspirer la RDC, au regard des pro-
grammes excellents qu’elle a connues. 
De «Cinq chantiers», en passant 
par la «révolution de la modernité» 

portés par l’ancien Président Joseph 
Kabila, les programmes de 100 jours, 
«Tshilejelu» et «zéro trous» initiés par 
le gouvernement de la République 
sous l’impulsion du Chef de l’État, 
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, 
la RDC devrait prendre une option 
sérieuse au risque de rater le vent de 
son développement et ce, vers un len-
demain meilleur. C’est ici l’occasion 
de saluer le programme ambitieux de 
développement de 145 territoires du 
Président Félix Tshisekedi, gage d’un 
boom oxygène pour le changement 
du pays, le Congo méritant mieux.

Ville des chiens et chats en 
vagabondage

Dans les rues du Caire, il s’observe 
des chiens et chats en vagabon-
dage. Ils sillonnent les allées de la 
capitale au risque et péril à la quête 
de leur survie. L’on se croirait dans 
un jardin zoologique. Ce qui tra-
duirait un peu le comportement 
impulsif des Egyptiens.

Les klaxons, réveil des Egyp-
tiens

Si en République démocratique 

du Congo, les chants des coqs et 
oiseaux constituent le réveil ma-
tinal, en Egypte ce sont  plutôt 
les klaxons des véhicules qui an-
noncent la levée du soleil. Dans 
une ville qui fonctionne presque 
24heures sur 24,  à l’instar des 
grandes villes du monde, il est 
difficile de savoir si les Egyptiens 
dorment réellement. Cependant, 
ceci se fait savoir par le son des 
taxis, motos et chiens qui reten-
tissent dès l’aurore. Certaines 
boutiques, des magasins et super 
marchés s’ouvrent l’après-midi.
Kombi et moto Gizi, encore et 

toujours...
Alors qu’en RDC la «Kombi», cette 
marque allemande semble dispa-
raître sur les routes de Kinshasa, 
au Caire, elle continue à assurer 
le transport des personnes et de 
leurs biens avec son confort ori-
ginel. Dans le méandre des varié-
tés des transports en commun, la 
«Kombi» tient toujours sa place, 
comme qui dirait en lingala, «to-
zalaki, tozali, tokozala Kaka» (En-
core et toujours).
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SPORTS
Mondial Inde 2022 : une journée marathon pour les Léopards 

dames U17 à Kurara Mpova
Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- 
Les Léopards dames football de 
moins de 17 ans ont passé mer-
credi une journée marathon au 
Centre Technique National de la 
Fédération congolaise de football 
association (FECOFA) «  Kurara 
Mpova  » de Kinkole à Kinsha-
sa, où elles sont internées de-
puis lundi en prévision du match 
contre le Nigeria, comptant pour 
le deuxième tour des élimina-
toires de la Coupe du monde de 
cette catégorie, prévue en Inde 
en 2022. Pour la journée du mer-
credi 23 février, le sélectionneur 
principal de cette équipe, Lay 
Mafobe, a soumis ses poulains 
aux deux grandes séances d’en-
traînement. La première très tôt 
le matin à 6h, a été focalisée sur 

le travail physique, tandis que la 
deuxième dès 16h, a porté sur 
quelques exercices techniques et 
tactiques. C’est une deuxième 
phase de préparation, après celle 
du 13 au 17 février au terrain 
du Centre de formation Ujana. 
Pour le coach Lay Mafobe, il y 
a encore beaucoup à faire. De la 
détection des talents, jusqu’à la 
mise en place d’une équipe type, 
en passant  par la présélection 
d’une longue liste de 40 joueuses, 
et plusieurs séances de travail, il 
faut encore beaucoup de temps. 
Ils n’ont pratiquement plus que 
moins de deux semaines pour 
faire face aux Super Eagles du 
Nigeria. Le match aller à Kinsha-
sa étant prévu pour le 6 mars, et 
le retour le 18 mars à Lagos.

CTN-Kurara réaménagé
Pour ce faire, les Léopards ont élu 
domicile dans ce Centre Technique 
National qui, pour la circonstance, 
a reçu un coup de balai. Sur impli-
cation du Délégué FIFA-CAF à la 
FECOFA en charge des Finances, 
Dieudonné Sambi, il y a eu remise 
en état des conduites d’eau, réfec-
tion générale de la desserte en éner-
gie électrique, acquisition de l’élec-
troménager neuf haut de gamme 
(congélateur debout, cuisinières, 
lessiveuse, etc.), nouveau téléviseur 
grand écran, rafraichissement des 
murs, équipements d’entretien des 
locaux, etc. Les Léopards n’ont plus 
à se plaindre et resteront dans cet 
intime cadre jusqu’à leurs deux 
prochaines sorties.

Coupe de la CAF : Coton Sport arrache le nul de 1-1 devant 
Otoho mercredi à Kinshasa

Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- Coton 
Sport de Garoua au Cameroun a ar-
raché le nul de 1-1 devant l’AS Oto-
ho d’Oyo en République du Congo, 
mercredi, au stade des Martyrs de 
la Pentecôte de Kinshasa, en match 
de la 2ème journée du groupe C de 
la phase des poules de la coupe de la 
CAF.

Nul vierge à la pause
Dominateur depuis le début de la 
partie, Otoho (15ème minute) rate 
une première occasion nette de but. 
Son attaquant envoie curieusement 
la balle dans le décor, à près d’un 
mètre au-delà du montant gauche du 
gardien de Coton Sport, Gadin Al-
lambatnan. Coton Sport qui peine à 
sortir de l’étreinte d’Otoho se réveille 
de sa torpeur et réussit quelques deux 
percées nullement inquiétantes. A la 
réception d’une balle renvoyée à la 
sauvette par la défense camerounaise, 
Dimitri Bissiki qui intercepte le cuir,  
y répond par une reprise puissante à 
ras-de-sol sur la trajectoire du portier 
camerounais, qui veille au grain.

Otoho domine, Coton Sport 
marque

A la reprise, l’AS Otoho reprend 
les hostilités sur ses mêmes as-
sises dominatrices sans aucun 
réalisme  pour conclure ses nom-
breuses offensives. Bien qu’accu-
lé et à la défensive, Coton Sport 
résiste sans plier. Contre le cours 
du jeu, sur l’une de ses rares at-
taques, Hervé Ngomo Takou-
goum (67ème) trouve la faille 
et bat Wilfricom Mongondza 
Ngobo, le gardien d’Otoho im-
puissant.  Ainsi, le club congo-
lais a payé cash ses nombreux 
ratés.  Sans lâcher prise, Otoho 
pousse sur le même rythme of-
fensif à outrance et marque sur 
une frappe de Junior Makiesse 
Mouzita (74ème) qui trompe Ga-
din Allambatnan, le dernier rem-
part de Coton Sport. A 1-1, Otoho 
met à mal la défense adverse avec 
ses attaques tranchantes. Sur ces 
entrefaites,   Chris Kouvouama 
(85ème) est à un doigt d’atteindre 

la cible pour le 2ème but. Mais la 
balle de son essai   va heurter  le 
montant gauche du gardien de 
Coton Sport, du reste, déjà battu. 
C’est sur cette note qu’intervient 
le dernier coup de sifflet de cette 
rencontre. C’est le premier nul 
pour l’AS Otoho en deux sorties. 
Ce qui permet au club du Congo 
Brazzaville d’empocher son pre-
mier point.  De son côté, Coton 
Sport en est à son 2ème résultat 
nul car le club camerounais  avait 
concédé à domicile un autre nul 
face Al Masry d’Egypte, leader 
du groupe C avec 4 points. Ma-
zembe de la RDC, devancé d’une 
longueur, est classé 2ème. Coton 
Sport est 3ème avec 2 unités et 
enfin, Otoho occupe la 4ème et 
dernière place du groupe C avec 
la cote 1 après 2 matches livrés. 
L’AS Otoho est contrainte de li-
vrer ses matches programmés à 
domicile à Kinshasa car aucun 
stade du Congo Brazzaville n’est 
homologué par la CAF. 
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Tous les résultats du groupe-
ment C

1ère journée

- Mazembe-Otoho 1-0 
- Coton Sport-Al Masry : 0-0
2ème journée

- Al Masry-Mazembe : 2-0
- Otoho-Coton Sport : 1-1

Jacques Masengo Kindele démissionne de Simba de Kolwezi
Kolwezi, 24 fév. 2022 (ACP).- Le 
président de l’AS Simba de Kolwe-
zi, Jacques Masengo Kindele,  a 
démissionné de son poste de-
puis mardi, a annoncé le chargé 

de communication de ce club de 
football, Wally N’zam. En effet, 
il accuse une main noire dans la 
gestion qui bloquerait la bonne 
marche de l’équipe de Simba. Si-

gnalons que le président démis-
sionnaire a dirigé cette équipe du-
rant six mois et laisse derrière lui 
4 mois d’impayés et des transferts 
des joueurs non régularisés.

Pharmagros tient les commandes en division I de 
l’EUFKIN-Malebo

Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- Le FC 
Pharmagros tient les commandes 
du championnat de division I de 
l’Entente urbaine de football de 
Kinshasa (EUFKIN)-Malebo avec 
49 points, 13 victoires, 10 nuls et 
1 défaite, une différence de but de 
+15. Il est suivi de l’AFC Rako avec 
49 points dont 15 victoires, 4 nuls 
et 5 défaites pour le même nombre 
de rencontres livrées. Le classe-
ment à l’issue de la 24ème journée se 
présente comme suit : FC Pharma-
gros 49 points, AFC Rako 49 pts, 

AC Bandal 46 pts, FC Lumière 42 
pts, OC Jupiter 41 pts, Académie 
Céleste FC 40 pts, Union FB 36 pts, 
New Espoir de Limete et OC Idi-
mu 35 points, SC Amiens 32 pts, 
CS Grovie 31 pts, New Mwangaza 
et AF Liwanda 30 points, TR Acko 
et Etoile de Jamaïca 24 points, AS 
La Grâce de Selembao 23 pts, FC 
Bokande et AC Matonge 20 points, 
US Selembao 19 pts, New Acadé-
mie N.T 15 points.

New Espoir de Limete se dé-
barrasse de Nyekese (3-1) en 

division IV
New Espoir de Limete s’est débar-
rassé du FC Nyekese sur la marque 
de 3-1, mardi au stade Cardinal Jo-
seph Albert Malula, dans la com-
mune de Kinshasa, en match de la 
7ème journée du championnat de 
division IV de l’EUFKIN-Malebo. 
New Espoir de Limete a assuré sa 
victoire grâce au doublé de Penze 
Nzunzu (15ème, 67ème) et un but de  
Mawelo Mopolo (80ème), alors que 
Kingeli Buangi (90ème) a réduit le 
score pour Nyekese.

Normands Star s’incline devant Promesse de Dieu (1-2) à 
l’EUFKIN-Lukunga

Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- 
L’AS Normands Star s’est incliné 
devant le RC Promesse de Dieu 
sur le score de 1-2, mardi au ter-
rain Lukunga dans la commune 
de Ngaliema, en match de la 
23ème journée du championnat 
de division I de l’Entente ur-
baine de football de Kinshasa 
(EUFKIN-Lukunga). En pre-
mière rencontre, le TP MJLC 
a mordu la poussière devant le 
FC Les Racines sur la marque 
de 0-3. Ci-après les autres ré-
sultats de la même journée : FC 
Aguila Villa-FC ADECC 1-0, SC 
Jeukins-AS Dieu Sport 2-1, AC 
Cité de David-Nouvelle Vie FC 
0-1, AC CAC-New US Kintam-
bo 1-2, Thé Rossoneri-FC Nza-
kimuena 3-1 et FC Nyota-AS 
Les Bourgeois 1-2. 

Mangembo s’impose face à Les 
Stars (1-0) en division II 

New Bana Mangembo s’est imposé 
face au FC Les Stars sur le score de 
1-0, lundi au terrain Service tech-
nique présidentiel (STP), dans la 
commune de Kintambo, en match 
de la 22ème journée du championnat 
de division II de l’EUFKIN-Lukun-
ga. L’unique but de la rencontre a 
été marqué par Dieu Samba (36ème). 
Les autres combinaisons de la 22ème 
journée ont donné les résultats sui-
vants  : FC Afedick - ES Jade 4-2  , 
FC Young Boys - SC Kongo 1-1, 
Nackin - H.D Malu 1-1, CS Katasi 
- FC Les Croyants 2-1, AS Bomo-
ko Binza - KAF 3-1, AS Bari - FC 
Aigle Sport 2-1, FC D’OR Sport - 
TP Santos 1-1, AC Marc City - SC 
Les Mages 1-5, K. Académie - AS 
Mputu de Ngaliema 2-0.

Santos accueille Bari 
jeudi en division II de 

l’EUFKIN-Lukunga
Le TP Santos accueillera l’AC Bari, jeu-
di à 09h30’, au terrain de l’Université 
Pédagogique Nationale (UPN), dans 
la commune de Ngaliema, en match 
de la 23éme journée du championnat 
de division II de l’EUFKIN-Lukun-
ga. En deuxième explication, l’ES 
Jade croisera  le fer avec K. Académie 
Club à 11h30’. Après cette explication, 
SC Les Mages sera face au FC D’Or 
Sport à 13h30’. Au terrain Lukunga, 
dans la même municipalité, le FC Les 
Stars de Nor affrontera l’AC Marc 
City à 13h30’, tandis que l’AS Mputu 
de Ngaliema se mesurera avec New 
Bana Mangembo à 15h30’. Les autres 
combinaisons de la 23ème journée 
s’établissent comme suit : terrain Tin-
gi-Tingi, à Mont Ngafula : 11h30’ H.D 
Malu-FC Young Boys, 13h30’  FC 
Aigle-AC Bomoko Binza.
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Kuba Sport à l’épreuve de Muteba jeudi en division I de 
l’EUFKIN-Plateau

Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- 
L’AC Kuba Sport sera à l’épreuve 
du FC Muteba, jeudi au terrain Sa-
delmi, dans la commune de Masi-
na, dans le cadre de la 23éme jour-
née du championnat de division I 
de l’Entente urbaine de football de 
Kinshasa (EUFKIN)-Plateau. En 
deuxième rencontre, l’AF Lega se 
frottera avec le RC Saint Etienne, 
alors qu’au terrain du marché de 
la Liberté, dans la même munici-
palité, le TP Miki Sport croisera 
le fer avec le TP Bull Dozer, avant 
l’explication du FC Semendua face 
à New Sablière. Au terrain Zone 4, 
dans la commune de Maluku, l’AS 

Le Plateau ira à l’assaut du FC Ma-
sina Mayka. Les autres matches 
de la même journée se présentent 
comme suit  : terrain Don Bos-
co, à Masina  : Brother-Baptême  ; 
terrain Mikonga, à N’sele : Bruno-
Athlétique club de Kinkole (ACK).

Miki Sport s’empoigne avec 
Daring club de Masina ven-

dredi en division II
En division II, le FC Miki Sport 
s’empoignera avec le FC Daring 
club de Masina (DCM), vendredi 
au terrain CETA (Centre d’entrai-
nement des troupes aéroportées), 
dans la commune de la N’sele, pour 

le compte de la 23éme journée. Au 
terrain Kindobo, dans la commune 
de la N’sele, MVP Sport accordera 
son hospitalité au FC Anza Sport, 
tandis qu’au terrain Kinkole, dans 
la même municipalité, New Leuma 
affrontera le FC Espoir de Kin. La 
grille d’autres combinaisons de la 
23éme journée se présente comme 
suit  : terrain Sadelmi, à Masina  : 
Espoir d’Afrique-Don Simon, 
Muya Sport-Anza Sport  ; terrain 
Sotraco, à Masina  : Espoir de Mi-
kondo-Pemba ; terrain Mikonga, à 
N’sele  : Les Anges de Bibwa-Cos-
mopolite.

Mont-Amba s’incline devant l’Atletico de Lemba (0-1) en 
division III/A de l’EUFKIN-Lipopo

Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- 
Le RC Mont-Amba s’est incliné 
devant le FC Atletico de Lemba 
sur la marque de 0-1, mardi au 
terrain de la Foire internatio-
nale de Kinshasa (FIKIN), pour 
le compte de la 23ème journée du 
championnat de division III/A 
de l’Entente urbaine de football 
de Kinshasa (EUFKIN)-Lipo-
po. L’unique but de la partie a 
été l’œuvre de Nganga Mpaka 

(49ème). En deuxième explication, 
le FC Mik s’est imposé face à l’OC 
Kisenso par 3-2. Mik  a entamé 
le score par Fataki Fataki (8ème), 
imité par Suanzale (27ème) pour le 
2-0. Kisenso a remis en question 
cet avantage en réduisant le score 
par Luyingadio (15ème) et en ré-
tablissant l’équilibre par Ngalasi 
(45ème). Mbasu Issa (82ème) a fina-
lement offert la victoire à Mik.Les 
autres résultats de la 23ème journée 

se présentent comme suit : FC Gi-
for-FC Ndiang Sport 0-2, buts de 
Isola Bolokembe (74ème) et Tsha-
kala Manzila (90ème) ; FC Magni-
fique - AC Vert Noir 2-3, sur les 
réalisations de Yuma Issensila 
(59ème), Botula Bozo (90ème) pour 
Magnifique, Médard Katshibulu  
(13ème), but contre son camp de 
Mandala Josué (25ème) et Nzale 
Likamba (60ème), pour Vert Noir, 
FC Les Joyaux - AS Lisano 2-3.

     Sport affronte Académique de Moïse jeudi  au CFJL
Kinshasa 24, fév. 2022 (ACP).- Le 
TP Sport affrontera l’EF Acadé-
mie de Moïse, jeudi à 10h45 au 
terrain Saint Félix, dans la com-
mune de Limete,  pour le compte 
de la 16ème  journée du cham-
pionnat des juniors du Cercle 

de Football   des jeunes de la 
commune de Limete (CFJL). En 
deuxième explication, le FC All 
Hi Hal croisera le TP Orange à 
12h00’, et le FC Pobo fera face à 
l’AC Afrimas à 13h00. D’autres 
combinaisons de la même jour-

née se présentent comme suit : 
Terrain saint Dominique dans 
la commune de Limete, U.C.F.A 
- FC Roberto à 10h30, FC Simba- 
FC Elvi a 11h45’, B.F.A-AB Sport 
à 13h00’, FC Aigle sport- FC Na-
richa a 14h15’.

EUVOKIN : La Gracia bat difficilement Ouragan au tie-break (3-
2)

Kinshasa, 24 fév. 2022 (ACP).- Le 
club La Gracia a battu difficile-
ment Ouragan au tie-break en 
concluant le match par 3-2 (25-
19, 24-26, 25-19, 21-25), mardi 
au terrain de la Police nationale 

congolaise (PNC), dans la com-
mune de Lingwala, en match de 
la 1ère journée du championnat de 
l’Entente urbaine de volley-ball 
de Kinshasa (EUVOKIN), ver-
sion féminine. Le derby V.Club 

- DCMP  a été reporté à une date 
ultérieure, étant donné que les 
deux équipes ne sont pas en règle 
avec l’entité. En troisième match, 
Mwangaza a défait Police par 3-1 
(25-23, 23-25, 25-13, 25-20).
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The Head of State for the rapid installation of production plants 
of “PEPSI” range in DRC

Kinshasa, February 24th, 2022 
(CPA) - The President of the Repu-
blic, Felix Tshisekedi, ordered the 
government to facilitate the rapid 
installation of production plants 
for the Pepsi range in the Demo-
cratic Republic of Congo, after ha-
ving informed the ministers, du-
ring the last council, of his fruitful 
exchanges, in his office at the City 
of African Union, with the repre-
sentatives of RJ Corp/Varun Beve-
rages firm which represents PEPSI 
Group in Africa and Asia. 

This injunction from the Head of 
State comes at the right time, “in 
view of the economic benefits ex-
pected from this investment and 
strong from the creation of direct 
and indirect jobs which will result 
from it for the youth”, indicated 
in the report of this meeting, the 
Minister in charge of Posts, Te-
lecommunications and New In-
formation and Communication 

Technologies (PT-NTIC), tem-
porary Spokesperson, Augustin 
Kibassa Maliba. The Ministers 
in charge of Finance, Economy, 
Land Affairs, Industry and all the 
other services involved have been 
responsible for ensuring the mate-
rialization of this important pro-
ject, under the supervision of the 
Prime Minister.
Relief for the Congolese Youth

Previously, the Chairman of PEP-
SI Group Ravi Jaipuria, received 
in audience, in February 2022, by 
the Prime Minister, Jean-Michel 
Sama Lukonde, had announced 
the start of his investments in 
DRC, through a construction site 
of local manufacturing plants for 
the entire range of the world-re-
nowned PEPSI brand, namely Mi-
rinda, Sevenup, Pepsi and others. 
Speaking to the press after the 
hearing, the World President of 
PEPSI Group said that the launch 

of the activities of this firm could 
bring a sigh of relief to Congolese 
youth who will benefit from direct 
and indirect jobs. 

Already, in October 2021, a de-
legation led by the Minister in 
charge of Industry, Julien Paluku, 
had traveled to Harare, capital of 
Zimbabwe, to realize the great 
capacity of the firm Varun Beve-
rages. 

The Congolese Minister in charge 
of Industry had, on this occasion, 
attended the inauguration of the 3rd 
phase of the project of this brewing 
company by the Zimbabwean Pre-
sident, Emmerson Mnangagwa, 
before welcoming the fact that 
more than 5,500 jobs have been 
created, in this country, by this 
brewing company which holds the 
license of the PEPSI Group, for an 
investment estimated at around 
100 million USD, we recall.

Arrival in Kinshasa of the Heads of State of Burundi and the 
Central African Republic for the 10th ICGLR Summit

Kinshasa, February 24th, 2022 
(CPA) -’The Presidents of the Re-
public of Burundi, Evariste Ndayi-
shimiye, and his counterpart from 
the Central African Republic, 
Faustin Archange Touadera, ar-
rived on Wednesday, respectively 
from Bujumbura and Bangui, to 
participate in the 10th Summit of 
Heads of State and of governments 
of the International Conference on 
the Great Lakes Region (ICGLR) 
focused on the follow-up to the 
Addis Ababa Framework Agree-
ment, scheduled for Thursday in 
Kinshasa.

The two Heads of State were welco-
med at Ndjili International Airpo-
rt by Prime Minister Jean-Michel 
Sama Lukonde. In addition to these 
two Heads of State, Tanzania sent 
its Prime Minister, Kassim Maja-

liwa, and Sudan, a personal repre-
sentative of the Head of State and 
member of the transitional soverei-
gn council, from Karthoum, while 
some regional organizations, inclu-
ding the Development Community 
of Southern African States (SADC), 
have sent delegates, CPA noted at 
N’djili International Airport.

Presence of the Chairperson 
of AU Commission and the 
Rwandan Prime Minister

In addition, the Chairman of AU 
Commission (African Union), 
Moussa Faki Mahmat, and the 
Rwandan Prime Minister, Edouard 
Ngirente, also arrived the same day 
in the Congolese capital, for this 
meeting of the signatory countries 
of the Addis Ababa Framework 
Agreement aimed at restoring peace 
to the African Great Lakes region. In 

addition to these two personalities, 
officials from member countries of 
this community and delegates from 
partners in the region are in the 
process of reaching the Congolese 
capital. The Democratic Republic 
of Congo hosts, this Thursday, Fe-
bruary 24th, the tenth summit of 
Heads of State and Government of 
the signatory countries of the Addis 
Ababa Framework Agreement for 
Peace, Security and Cooperation 
in the Region. In the report of its 
meeting of Friday, February 4th, the 
Council of Ministers was informed 
of the holding of the said summit 
through a note from the Minister in 
charge of Regional Integration. In 
order to assess the level of prepara-
tions, a technical meeting was held 
around the Prime Minister, Mon-
day, February 7, at the government 
hotel, we recall.
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