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Le suspense est levé. Il n’y a 
plus de doute possible. Les 
rebelles du M23 qui occupent une 
partie de l’Est de la République 
démocratique du Congo sont bel 
et bien soutenus par le Rwanda. 

C’est ce qui ressort des résultats 
d’enquête publiés par les experts 
de l’Onu. Contrairement à Kigali 
qui niait son appui à cette force 
négative, les investigations menées 
sur le terrain ont démontré que 
l’armée rwandaise apporte son 
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// POLITIQUE

Un remaniement 
technique du 
gouvernement 
Sama Lukonde 

est imminent. La clé de 
répartition des responsabilités 
entre les forces politiques de 
l’Union sacrée de la nation 
(USN) n’est pas encore 
dévoilée. Les discussions 
formelles sur les critères 
du réaménagement sont 
déjà en cours, a-t-on appris 
des sources proches de 
l’USN. 

Le gouvernement Sama 
Lukonde actuel sera 
bientôt remanié. On en 
parle dans les salons 
politiques. Est-ce vrai 
ou faux ? La vérité sera 
connue dans quelques 
jours. Quelle sera la taille 
du gouvernement Sama 
Lukonde II ? Qui feront 
partie de ce  nouveau 

gouvernement tant 
attendu? Qui vont quitter 
la barque ? Telles sont des 
questions qui défrayent 
la chronique ce dernier 
temps.

En prévision de ce 
remaniement technique, 
les états- majors des partis 
politiques affutent déjà leurs 
armes. Aucune formation 
politique ne veut rater 
cette opportunité. Des 
alliances se tissent en 
vue d’obtenir une place au 
soleil. Des concertations 
se multiplient dans les 
salons politiques. 

Objectif, mettre tout 
en œuvre pour obtenir 
des postes ministériels. 
Des sources proches 
de l’Union sacrée de la 
nation renseignent que 
les discussions formelles 

sur le gouvernement 
Sama Lukonde II sont 
déjà entamées. 

Elles sont focalisées sur les 
critères du réaménagement 
et surtout sur la clé de 
répartition des responsabilités 
entre les forces politiques 
de l’Union sacrée de la 
nation.

Procédure   

L’objectif poursuivi par 
cette démarche est de 
resserrer les rangs au sein 
de la famille politique du 
président de la République, 
en se constituant en force 
électorale en prévision 
des élections générales 
prochaines. Un autre 
objectif poursuivi et non 
des moindres, c’est de 
tirer les conséquences de 
la recomposition et/ou la 

composition des nouvelles 
forces politiques au sein 
de la famille politique du 
chef de l’Etat, Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo. 

Qui vont quitter la 
barque ? 

Cette question est difficile 
à répondre. Toutefois, il 
y a lieu de soutenir qu’il 
s’agira des membres du 
gouvernement en rupture 
de confiance avec le chef 
de l’Etat et le Premier 
ministre. Il en est de 
même des ministres 
amorphes et accusant, 
soit un déficit criant 
de résultats, soit ceux 
n’ayant plus des faveurs 
de l’opinion générale ou 
sectorielle. 

Seront aussi écartés, 
ceux des membres du 

gouvernement qui ont 
brillé par des scandales 
et des tumultes dans 
leur gestion quotidienne, 
rapporte la source.  

Au-delà de cette catégorie, 
le Premier ministre Jean-
Michel Sama Lukonde 
maintiendra sur sa liste, 
les alliés du Mouvement 
de libération du Congo 
de Jean-Pierre Bemba et 
ceux de l’Union pour la 
nation de Vital Kamerhe. 

Sur cette liste, le chef 
de l’Exécutif national 
prendra aussi en compte, 
les forces satellites et 
alliées qui ont brillé par 
leur fidélité et loyauté, 
sans pour autant avoir 
été servi dans le premier 
gouvernement Sama 
Lukonde.          

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO :

UN RÉAMÉNAGEMENT TECHNIQUE 
DU GOUVERNEMENT EN GESTATION ! 
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Le Fonds national 
de l’Aménagement 
du territoire 
va, désormais 

fonctionner dans ses 
propres bureaux. Son 
siège social situé dans 
l’Immeuble Orgaman de 
la Gombe, a été inauguré, 
le jeudi 11 août 2022, par 
le Premier ministre, Jean-
Michel Sama Lukonde. 
C’était en présence de 
membres du gouvernement, 
des députés, des sénateurs 
et tant d’autres personnalités 
de la capitale.

Dans son allocution, le 
ministre d’Etat chargé 
de l’Aménagement du 
territoire, Me Guy Loando 
Mboyo, a salué les efforts 
fournis par le Premier 
ministre, Jean-Michel 
Sama Lukonde, dans la 
poursuite du processus de la 
réforme de l’aménagement 
du territoire. Ce, avant de 

reconnaître son engagement 
à l’accompagner pour 
matérialiser la vision du 
chef de l’Etat, Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, dans 
ce secteur. 

Au Président de la 
République, le ministre 
d’Etat à l’Aménagement 
du territoire a témoigné 
sa loyauté. Quant au 
responsable du FONAT, 
Me Guy Loando a promis 
son accompagnement pour 
matérialiser la vision du 
président de la République 
dans ce secteur de la 
vie nationale. 

De son côté, le Premier 
ministre, Jean-Michel Sama 
Lukonde, a déclaré: “Je 
suis venu encourager une 
action du ministre d’Etat en 
charge de l’Aménagement 
du territoire et je souhaite 
bon vent au FONAT”.  
Et de souligner que 

l’aménagement du territoire 
est un secteur important 
dans le développement 
du pays. Il l’a lui-même 
dit et expliqué que c’est 
la raison pour laquelle, 
il a été élevé au rang 
du ministre d’Etat, a fait 
valoir le Premier ministre, 
cité par Opinion info.cd. 

Pour la petite histoire, 
le Fonds national de 
l’Aménagement du territoire 
est un établissement 
public. Il a été créé par 
le décret numéro 21/09 
du 30 décembre 2021. 
Cet établissement public 
est placé sous tutelle du 
ministère de l’Aménagement 
du territoire. 

Sa mission est de mobiliser 
les ressources financières 
pour l’élaboration des 
documents de stratégies, 
des outils techniques, des 
plans d’aménagement du 

territoire et la mise en 
oeuvre de la  politique 
nationale de l’aménagement 
du territoire. Le FONAT 
assure également le 
financement des projets 
d’aménagement du 
territoire, ainsi que le 
suivi de leur exécution. Ce 
service apporte également 
un appui financier aux 
actes qui participent à 
la mise en oeuvre du 
FONAT.

MM

LE FONDS NATIONAL DE L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE DOTÉ D’UN SIÈGE SOCIAL 
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LE SECRÉTAIRE D’ETAT AMÉRICAIN 
EFFECTUE UNE VISITE OFFICIELLE EN RDC

La République 
démocratique 
du Congo a 
été honorée de 

la visite du secrétaire 
d’Etat américain, Anthony 
Bliken.  A son arrivée, le 
diplomate américain a 
été accueilli à l’aéroport 
international de N’Djili 
par le ministre congolais 
en charge des Affaires 
étrangères, Christophe 
Lutundula. 

Profitant de son séjour 
de 48 heures en RDC, le 
secrétaire d’Etat américain 
s’est entretenu, tour à 
tour, avec le président de 
la République, le Premier 
ministre et tant d’autres 
personnalités du pays. 
Ce, avant de répondre 
aux préoccupations de 
la presse tant nationale 
qu’internationale. 

Avec le chef de l’Etat 
Félix-Antoine Tshisekedi, 
les deux personnalités 
ont surtout focalisé 
leur entretien sur la 
situation sécuritaire qui 
sévit dans la province 
du Nord-Kivu. Situation 
entretenue par les rebelles 
du M23 soutenus par le 
Rwanda. La question liée 
à la tenue des élections 
générales en 2023, a été 
également évoquée par 
Félix Tshisekedi et son 
hôte.

Eclairage  

A la question de savoir 
comment l’administration 
américaine a-t-elle réagi 
vis-à-vis du rapport des 
experts de l’Onu sur 
l’appui que le Rwanda 
apporte au M23, Biden 
Blinken a indiqué que 

les Etats Unis d’Amérique 
approuvent ce rapport. 
Avant de noter qu’ils 
sont préoccupés par le 
retour de la paix dans 
l’Est de la République 
démocratique du Congo. 

Quant aux élections, les 
Usa invitent la RDC à 
organiser ces scrutins dans 
le délai constitutionnel. 
Cela constituera un bel 
exemple non seulement 
pour l’Afrique, mais aussi 
pour le monde, a-t-il fait 
remarquer. 

Lors de son entretien 
avec le Premier ministre, 
Sama Lukonde, les deux 
hommes d’Etat ont 
planché sur l’insécurité 
qui sévit dans l’Est du 
pays, l’environnement 
ainsi que sur la tenue des 
élections générales dans 

le délai constitutionnel. 
Au sortir de l’audience, 
le Premier ministre s’est 
dit satisfait, renseigne la 
Cellule de communication 
de la Primature. 

L’opinion se souviendra 
que depuis quelque temps, 
la province du Nord-
Kivu est en proie à une 
insécurité occasionnée 
par les terroristes du 
M23. Ces derniers ont 
semé et sème encore la 
désolation dans l’Est du 
pays. Ils occupent quelques 
localités de la province 
du Nord-Kivu, notamment 
le poste frontalier de 
Bunagana. Comme si 
cela ne suffisait pas, 
ces hors-la-loi se sont 
permis d’y installer une 
administration parallèle. 
Une façon pour eux d’avoir 
une main mise sur les 

taxes et autres activités 
économiques de la zone 
occupée.

Une telle situation est 
lourde de conséquences. 
Car, elle entraîne un 
manque à gagner pour 
le pays, au regard de 
l’importance de ce poste 
situé à la frontière entre 
la RDC et l’Ouganda. C’est 
pourquoi, le souci de tous 
les Congolais est de voir 
ces rebelles quitter les 
positions qu’ils occupent 
actuellement. 

Ce qui permettra à la 
RDC de retrouver sa 
souveraineté bafouée par 
ses voisins qui lorgnent 
sur ses nombreuses 
richesses. 
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Dy n a m i q u e 
sociale, défis 
de l’avenir et 
gouvernance 

rationnelle», ce thème 
combien important a été 
au centre d’une matinée 
scientifique organisée par 
le centre polyvalent Mgr 
Tshibangu et la Chaire 
de Dynamique sociale de 
l’Université de Kinshasa, 
dans la salle de conférence 
de la paroisse Notre Dame 
de Fatima. Cette rencontre 
a réuni principalement des 
étudiants et  quelques 
élites de la capitale. 
Quatre exposés ont marqué 
l’audience dont celui du 
ministre d’État en charge 
de l’Aménagement du 
Territoire, Me Guy Loando 
Mboyo. 

Défenseur de la bonne 
gouvernance pour le 
développement holistique 
de la RDC, le patron de 
l’Aménagement du Territoire 
s’est appesanti dans son 
intervention sur une 
thématique non moins 
importante à savoir « de 
la navigation à vue à la 
gouvernance rationnelle ». 
Dans le fond, Me Guy 
Loando Mboyo a illustré 
le naufrage du Titanic qui 
avait mis fin à la traversée 
inaugurale du RMS Titanic, 
un paquebot qui devait 
relier Southampton à New 

York, pour expliquer la 
navigation à vue, avant de 
définir des concepts clés, à 
savoir : la gouvernance, la 
rationalité, le leadership, 
le développement et le 
management. Dans la 
foulée, ce brillant orateur 
a démontré aux étudiants 
qu’il est possible de 
passer de la navigation 
à vue à la gouvernance 
rationnelle. C’est ici qu’il 
a partagé sa conviction 
partant du leadership 
incarné par le chef de 
l’État, Félix Tshisekedi. 
C’est-à-dire que le patron 
de l’Aménagement du 
Territoire croit dur comme 
fer que la RDC amorce 
son décollage grâce aux 
initiatives et aux actions 
en cours. 

Le pays est donc en 
voie de quitter l’étape 
difficile de la navigation 
à vue qui relève de 
l’orgueil humain et des 
ambitions démesurées 
d’une seule personne, 
vers une gouvernance 
rationnelle. Et donc, les 
objectifs poursuivis sont 
clairs. 

Les actions menées 
actuellement visent la 
rentabilité et avec comme 
finalité, le résultat qui 
booste le développement 
national. 

Pour Me Guy Loando 
Mboyo, avec l’avènement 
à la tête du pays de Félix 
Tshisekedi, une réelle 
lueur d’espoir se lève, 
non seulement sur le 
mode de gouvernance, 
mais également sur le 
type de leadership qu’il 
faut pour conduire le pays 
vers un développement 
intégral et durable. A 
cet effet, le projet de 
développement à la base 
des 145 territoires traduit de 
manière claire la volonté, 
mieux, l’engagement des 
dirigeants à maintenir 
le cap pour le décollage 
du pays. 

Un peu plus explicite et 
d’un ton rassurant dans le 
jeu de questions-réponses, 
Me Guy Loando a fait 
savoir que le gouvernement 
a été investi sur base 
d’un programme de 
développement. Il a, 
également, assuré aux 
futurs cadres du pays que 
la vision du chef de l’État 
est de faire des congolais 
des millionnaires. 

Il a enfin partagé avec les 
étudiants les différentes 
actions menées par la 
Fondation Widal en faveur 
de la jeunesse. 

Libéral

GUY LOANDO PRECHE LA 
GOUVERNANCE RATIONNELLE 
POUR LE DEVELOPPEMENT

soutien militaire aux terroristes du M23. 
C’est dans cette optique que les sages 
disent: “La vérité est têtue, mais elle finit 
toujours par triompher”.  Pour dire que 
ce qui était considéré comme allégations 
hier sont devenues une réalité aujourd’hui. 

Avant la publication du rapport des experts 
de l’Onu, plusieurs témoignages avaient 
déjà soutenus la thèse de l’appui que le 
M23 reçoit de la part de l’armée rwandaise. 
La logistique et autres effets militaires 
trouvaient aux côtés de ces hors-la-loi 
prouvait à suffisance qu’il avait une force 
obscure qui agissait dans l’ombre. Combien 
de dégâts la RDC a enregistré depuis le 
début des hostilités? Cette question vaut la 
peine d’être posée. Des centaines de familles 
fuyant l’insécurité se sont déplacées. Elles 
vivent actuellement dans des conditions 
déplorables et ne savent pas à quel saint 
se vouer. Elles n’attendent que le retour 
de la paix pour regagner leurs pénates. 

Pour certains observateurs, l’heure est 
venue afin de sanctionner les responsables 
du drame imposé par les rebelles du M23 
aux populations de l’Est de la RDC. Agir 
autrement, c’est méconnaître la souveraineté 
du Congo-Kinshasa. La vie humaine est 
sacrée. Depuis le début de cette aventure, 
des milliers de Congolais ont trouvé la 
mort. Cela, sans compter d’énormes dégâts 
matériels enregistrés dans les zones conquises 
par les rebelles. La mise en place d’une 
administration parallèle occasionne un 
manque à gagner considérable sur le plan 
de mobilisation des recettes.  Tous ces 
éléments et tant d’autres devraient pousser 
la communauté internationale de prendre 
des actions qui s’imposent à l’endroit du 
gouvernement rwandais. 

On ose croire que la visite officielle 
effectuée par le secrétaire d’Etat américain 
à Kinshasa et Kigali sera porteuse d’une 
issue favorable à la crise qui sévit dans la 
partie orientale de la RDC. Au lieu de se 
limiter aux recommandations de Nairobi et 
Lusaka, les Etats Unis d’Amérique doivent 
tout mettre en oeuvre pour que le Rwanda 
cesse d’apporter son soutien aux rebelles 
du M23. C’est humiliant de voir un groupe 
armé occupé une partie d’un pays souverain. 

Après identification du véritable agresseur 
de la RDC, l’heure n’est plus propice aux 
tergiversations. C’est plutôt le moment d’agir. 
C’est-à-dire condamner le Rwanda. Ne pas 
le faire traduirait une certaine complicité 
de la part de la communauté internationale. 
Et pourtant, la RDC a besoin de la paix, 
en vue de poursuivre le processus de 
développement sur l’ensemble du territoire 
national.

AU COURS D’UNE MATINÉE SCIENTIFIQUE À KINSHASA 
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SADC : FELIX TSHISEKEDI PREND 
LE BATON DE COMMANDEMENT !  

Le Président de 
la République, 
Félix Tshisekedi 
a officiellement 

pris les commandes de la 
SADC, ce mercredi 17 août 
à Kinshasa, au cours d’une 
cérémonie au Palais du 
peuple, dans le cadre du 
42ème sommet de cette 
organisation panafricaine. 

Dans son allocution, le 
Chef de l’Etat congolais 
a dénoncé l’agression 
rwandaise dans le sol 
congolais. 

Le nouveau patron de la 
SADC a de ce fait remercié 
l’Afrique du Sud, le Malawi 

ainsi que la Tanzanie pour 
le soutien apporté à la 
RDC afin de faire face aux 
rebelles dans la partie 
est. La  présidence pour 
l’exercice 2022-2023 est 
assurée par le président 
Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo. 

Au total, renseigne-t-
on, 16 Chefs d’Etat et 
de gouvernement ainsi 
que des personnalités de 
haut rang séjournent dans 
la capitale de la RDC pour 
Sommet  qui se  tient sous 
le thème « Promouvoir 
l’industrialisation par l’agro-
industrie, l’enrichissement 
des ressources minérales 

et les chaînes de valeur 
régionales pour une 
croissance économique 
inclusive et résiliente ». 

Le thème du Sommet de 
2022 est une tentative 
de renforcement de la 
mise en œuvre du Plan de 
développement stratégique 
indicatif régional de la 
SADC (RISDP) 2020-2030 
qui vise à approfondir 
davantage l’intégration 
régionale de l’Afrique 
australe et à favoriser le 
développement à l’appui 
du pilier du développement 
industriel et de l’intégration 
des marchés.
 

Il faut noter que c’est à 
l’issu de la clôture de ce 
Sommet de Kinshasa, ce  
jeudi 18 aout 2022 que la 
République Démocratique 
du  Congo va prendre le 
bâton de commandement 
de la  SADC. 

Félix Tshisekdi succède 
au  président du Malawi, 
Lazarus Chakwera qui lui 

a transmis le flambeau 
de la présidence de cette 
communauté, devant 
les Chefs de l’Etat et 
plusieurs délégations 
gouvernementales africains 
à Kinshasa.
   

Jordache Diala 
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Bénéfic ia i r e 
d’une liberté 
provisoire, le 
mardi 16 août 

2022,  François Beya a  
quitté la prison centrale 
de Makala, pour rejoindre 
sa résidence privée et 
pour se faire soigner. Il 
doit bénéficier des soins 
de santé appropriés avant 
de retourner pour faire 
face à la justice. 
   
D’après ses avocats,  
cette liberté provisoire 
démontre à suffisance 
que cela doit mettre fin 
“à la parodie de procès 
contre l’ex-Conseiller en 
matière de sécurité  du 
Chef de l’Etat. 

Pour Me Victor Tesongo, 
défenseur des droits de 
l’homme et membre du 
Collectif Free Français Beya,  
cette mesure de la justice  
doit aussi “entraîner la 
libération de ses coaccusés, 
arbitrairement détenus 
à Ndolo”. 

Il dénonce aussi les menaces 
de mort contre François 
Beya et ses collaborateurs. 
Cependant, le Collectif  
Free  François Beya met 
en garde contre toute 
tentative d’atteinte à 
l’intégrité physique”. 
Toutefois, il soutient qu’il 
pense même que “François 
Beya doit aller se faire 
soigner à l’étranger”.

Rappelons que l’ex-
Conseiller du Président de 
la République en matière 
de Sécurité  est poursuivi 
pour “complot et offense 
contre la personne du 
chef de l’État, violation 
de consignes et incitation 
des militaires à commettre 
des actes contraires au 
devoir et à la discipline”.

JP MFUMU 

FRANÇOIS BEYA EN 
LIBERTE PROVISOIRE

ANCIEN CONSEILLER DU CHEF DE L’ETAT  
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Renforcer la 
sensibilisation 
des différentes 
couches de la 

société pour promouvoir, 
protéger et soutenir 
l’allaitement maternel 
durant les 6 premiers mois 
de la vie de l’enfant. C’est 
l’objectif de la Semaine 
Mondiale de l’Allaitement 
Maternel (SMAM), qui 
commence du 16 au 23 
août 2022 en République 
Démocratique du Congo.  

Pour cette année, la 
SMAM est célébrée sous 
le thème : «Intensifions 
l’allaitement ! Éduquer, 
Promouvoir et Soutenir». 
Dans son message adressé 
à la Nation, à cette occasion 
du lancement de la SMAM 
2022, le Ministre de la 
Santé Publique, Hygiène 
et Prévention, Dr Jean-
Jacques MBUNGANI, a 
souligné que l’objectif 
de cette activité est 
de sensibiliser le public 

à la problématique de 
l’allaitement du nouveau-
né et d’encourager les 
futures mamans à allaiter 
leur bébé. 

Retrouvez ci –dessous  
l’intégralité du ministre 
de la Sante publique, 
Hygiène et Prévention : 

Chers compatriotes,
Chaque année, le monde 
entier consacre une semaine 
du mois d’août pour la 
promotion, la protection et 
le soutien à l’allaitement 
maternel.

En effet, le lait maternel 
présente des avantages 
pour les nourrissons, la 
mère, la famille et la 
communauté. Il a plusieurs 
avantages, à savoir :

 Il offre un bon départ 
dans la vie pour chaque 
enfant grâce à une bonne 
croissance et un bon 
développement du cerveau;

 Il permet de sauver la 
vie de milliers d’enfants 
de moins de cinq ans 
et contribue dans la 
prévention de malnutrition 
sous toutes ses formes;

 C’est le seul lait qui 
contient les anticorps 
et renforce le système 
immunitaire contre les 
maladies; 

 Il apporte tous les 
éléments nutritifs et 
suffisamment de l’eau 
pendant les six premiers 
mois de la vie de l’enfant.
Pour cette année 2022, 
la célébration de cette 
Semaine Mondiale de 
l’Allaitement Maternel 
prévue du 16 au 23 août  
2022 en  RDC, porte sur 
le thème : « Intensifions 
l’allaitement ! Éduquer, 
Promouvoir et Soutenir ». 
Chers compatriotes,
Selon l’enquête MICS 2018, 
cinq enfants sur dix, soit 
53,5 pourcents sont allaités 

exclusivement jusqu’à l’âge 
de six mois. Néanmoins, 
il faudra encore beaucoup 
d’efforts à fournir pour 
permettre à l’autre moitié 
d’enfants restants de 
bénéficier de leur droit 
à un bon départ dans la 
vie grâce à l’allaitement 
maternel.

Cependant, la pratique de 
donner de l’eau est très 
répandue en République 
Démocratique du Congo. 
Un nouveau-né sur cinq, 
soit 20 pourcents reçoit 
un autre allaitement  
que le lait maternel, 
principalement de l’eau, 
dès leur premier mois de 
vie, ce qui contribue à la 
malnutrition, aux autres 
maladies et même au 
décès des enfants.

C’est ainsi que les 
professionnels de santé 
doivent aider les mères 
à appliquer l’allaitement 
maternel dans l’heure qui 
suit l’accouchement et à 
promouvoir l’allaitement 
maternel exclusif sans 
eau ni d’autres aliments 
jusqu’à l’âge de six mois.

J’encourage les mères 
d’allaiter leurs bébés 
exclusivement  jour et 
nuit avec leur sein et 
selon leur demande.

Je ne finirai mon allocution 
sans inviter, les pères, les 
belles mères, les grands-
mères, les gardiens d’enfants, 
les leaders d’opinion, les 
secteurs public et privé, les 
professionnels de médias 
et j’en passe à soutenir 
ainsi qu’encourager les 
mères à allaiter leurs 
enfants uniquement au 
sein sans eau ni autres 

aliments avant l’âge de 
6 mois

Chers compatriotes,
Pratiquons l’allaitement 
maternel pour garantir 
la croissance et le 
développement harmonieux 
de nos enfants. Ceci 
permettra de contribuer à 
la réduction de la morbi-
mortalité infanto-juvénile 
dans notre pays et de 
matérialiser la vision 
du Chef de l’Etat, Son 
Excellence Monsieur 
Félix-Antoine TSHISEKEDI 
TSHILOMBO, dans le cadre 
de la Couverture Santé 
Universelle.

Que vive la République 
Démocratique du Congo, 
Que vive l’initiative «Plus 
Fort Avec le Lait Maternel 
Uniquement».

Je vous remercie!

LE GOUVERNEMENT ENCOURAGE LES 
FUTURES MAMANS A ALLAITER LEUR BEBE    

SEMAINE MONDIALE DE L’ALLAITEMENT MATERNEL EN RDC
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Cette cérémonie 
se tiendra en 
présence de 
différents Chefs 

d’Etats des pays membres 
de la Communauté de 
Développement de 
l’Afrique Australe (SADC), 
à l’occasion du 42ème 
sommet des Chefs d’Etat 
et de gouvernement de 
cette organisation de la 
sous-région de l’Afrique 
Australe, qui débutera ce 
mercredi 17 août 2022, pour 
se clôturer le lendemain, 
à Kinshasa. 

En effet, ce sommet se 
tient sous la coupe du 
Président Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo qui 
assurera la présidence 

2022-2023 de la SADC.

Travaux préparatoires
Des sources concordantes 
renseignent que c’est en 
date du samedi 13 août 
2022, à Kinshasa, que le 
Conseil des Ministres de 
la SADC a désigné Angèle 
Makombo N’tumba, digne 
fille de la RDC, au poste 
de n°2 de la SADC avec 
le titre de Secrétaire 
Exécutif Adjoint. 

D’ailleurs, c’est depuis 
plusieurs jours que des 
délégations ministérielles 
séjournaient à Kinshasa pour 
des travaux préparatoires 
de cette importante 
rencontre.

La clôture de ces travaux 
préparatoires, intervenue le 
dimanche 14 août 2022, a 
été marquée par l’allocution 
de Didier Manzenga 
Mukanzu, Ministre chargé 
de l’intégration régionale 
et de la francophonie de 
la RDC, nouveau Président 
du Conseil des Ministres 
de la SADC.

Bref aperçu sur 
Angèle Makombo

A ce jour Présidente de 
la Ligue des Démocrates 
Congolais (LIDEC) et ancienne 
candidate aux élections 
présidentielles de 2018, 
Angèle Makombo N’tumba 
a longtemps servi dans les 
organismes des Nations 

Unies, travaillant durant 
toute sa carrière au siège 
de l’ONU, à New-York.
Animée d’un patriotisme 
et d’un désir d’impulser 
la femme congolaise à 
briguer des postes de 
décisions, elle renonça 
à ses fonctions dans 
l’ONU pour se consacrer 
activement dans la vie 
politique congolaise.

Quid sur la SADC ?

Fondée en 1980, la Communauté 
de Développement de 
l’Afrique australe ou 
Southern African Development 
Community (SADC), est 
un groupe régional de 16 
pays africains. Il comprend 
l’Afrique du Sud, l’Angola, 

le Botswana, le Comores, 
le Lesotho, le Madagascar, 
le Malawi, le Maurice, le 
Mozambique, la Namibie, 
la RDC, le Seychelles, le 
Swaziland, la Tanzanie, 
la Zambie, le Zimbabwe.

Ses objectifs principaux 
consistent à promouvoir 
le développement et la 
croissance économique, alléger 
la pauvreté, promouvoir 
l’intégration régionale, 
la démocratie, la parité 
homme-femme au sein 
de ses pays membres.

Jordache Diala 

OUVERTURE DU 42EME SOMMET DES CHEFS D’ETAT 
ET DE GOUVERNEMENT DE LA SADC  A KINSHASA !

SOUS L’ÉGIDE DE LA PRÉSIDENCE DE LA RDC 
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En prélude de la 
7ème conférence 
de reconstitution 
des ressources 

du Fonds mondial de 
lutte contre le Sida, la 
Tuberculose et le Paludisme, 
qui se tiendra du 19 au 
21 septembre 2022 à 
New-York, aux États-Unis 
d’Amérique, le ministre de 
la Santé publique, Hygiène 
et Prévention, Dr Jean-
Jacques Mbungani, a reçu 
en audience, ce mardi 16 
août 2022, en son cabinet 
de travail, une délégation 
des membres du Fonds 
mondial, conduite par 
Linda Mafu, Cheffe du 
Département de plaidoyer 
politique et mobilisation 
de ressources à la division 

des relations externes et 
de la communication au 
Fonds mondial.

Au sortir de l’audience, 
Linda Mafu est revenue 
sur le bien-fondé de 
cette rencontre. « (...) 
Nous sommes ici pour la 
mobilisation de ressources 
pour le Fonds mondial 
et, à trente jours de 
l’événement qui consiste à 
organiser une conférence 
de reconstitution à New-
York, nous sommes venus 
pour mobiliser le soutien 
des autorités nationales 
telles que le Président, 
les ministres ainsi que 
d’autres cadres de haut 
niveau, pour soutenir notre 
conférence de reconstitution”, 

a révélé la  Cheffe de 
Département de plaidoyer 
politique et mobilisation 
de ressources à la division 
des relations externes et 
de la communication au 
Fonds mondial.

Et de préciser : “le 
ministre Jean-Jacques 
Mbungani a réitéré le 
soutien de la RDC qui 
est un pays champion, à 
travers le Chef de l’Etat 
qui est notre champion en 
matière de mobilisation 
des ressources pour la 
santé”.

Pour la cheffe de la 
délégation du Fonds mondial, 
“la RDC va continuer à 
faire ce plaidoyer avec 

le Fonds mondial en tant 
que pays Champion.

Nous avons une opportunité 
d’avoir en RDC les Chefs 
d’Etats de la SADC qui 
sont ici en réunion cette 
semaine et ces derniers 
vont aussi contribuer 
à notre campagne de 
reconstitution de ressources.

A travers cette rencontre 
des Chefs d’Etats de la 
SADC, le ministre de la 
Santé publique, Hygiène 
et Prévention, Dr Jean-
Jacques Mbungani, nous a 
promis son soutien pour 
faire passer le message-
clé à ces derniers, du fait 
qu’ils doivent appeler nos 
donateurs à continuer à 

LE FONDS MONDIAL MOBILISE LA RDC DANS 
LE DOMAINE DE LA SANTE ! 

financer le Fonds mondial, 
et non seulement à 
accroître leurs ressources 
domestiques en faveur du 
secteur de la santé”, a 
conclu Linda Mafu, Chef du 
département de plaidoyer 
politique et mobilisation 
de ressources à la division 
de relations externes et 
de la communication au 
Fonds mondial.

JP MFUMU

POUR SA 7ÈME CONFÉRENCE DE RECONSTITUTION DES RESSOURCES À NEW YORK 

/ / SANTÉ
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Ce n’était pas facile 
pour le chanteur 
congolais Ferré 
Gola d’obtenir 

une liberté conditionnelle. 
Car, le débat était houleux 
entre le magistrat et les 
juges français du Tribunal 
pour enfant à Paris. Les 
avocats conseils de l’artiste 
se sont battus bec et 
ongle pour trouver gain 
de cause. 

Ils ont présenté leurs 
moyens de défense 
par des garanties et 
arguments qui ont fait 
que la jeune star de la 
Rumba bénéficie de cette 
libération provisoire.

Donc, celui qu’on appelle 
Jésus de nuance hume 
désormais l’air libre de 

Paris. Il a regagné son 
domicile parisien, ce lundi 
8 août 2022, à 10h sous 
une escorte conduite par 
sa famille biologique, ses 
fans « Gaulois »  ainsi 
que son staff musical.

Toutefois, confirme son 
avocat, Ferré Gola est 
chez lui à la maison », 
mais « comme c’est une 
liberté conditionnelle, il 
n’est pas libre de tous 
ses mouvements. « Je 
ne pense pas qu’il va 
directement rentrer à 
Kinshasa« , dit Me Huges 
Matadi ».

Kinshasa : Sens 
interdit pour ‘‘Jésus 
de nuance’’

Comme l’avait chanté 

dans l’un de ses titres, 
cette décision de la 
justice française définit 
quelques zones  interdites 
au chanteur congolais qui 
n’est pas autorisée de 
quitter la France pour 
une autre destination. 
Et cela jusqu’à nouvel 
l‘ordre.

Donc, sa Kinshasa natale 
est désormais un sens 
interdit pour le Padre dont 
la liberté conditionnelle 
peut aller jusqu’à une 
année. Toutefois, tout 
dépendra de l’appréciation 
du Tribunal par rapport 
au comportement du 
chanteur congolais.

Rappelons que Ferré 
Gola a été incarcéré le 
3 juin 2022, à la prison 

de Fleury-Mérogis, dans 
le périphérique nord de 
Paris pour une affaire 
familiale. Il est reproché 
à l’homme de la ‘‘Rumba 
trap’’ d’avoir porté la main 
sur sa propre fille nommé 
Osias Gola, à l’époque, 
mineure, à Paris. Le fait 
remonte de 2021 pendant 
la période critique de la 
crise sanitaire.

Né à Kinshasa, le 3 mars 
1976, Ferré chair de poule, 
de son vrai nom, Hervé 
Gola Bataringe, possède 
des qualités artistiques 
exceptionnelles. 

Grâce à sa voix charmante 
et mélancolique, cet artiste 
au talent innombrable, a 
le pouvoir de captiver les 
tympans des mélomanes.
Rappelons que Ferré 
Gola a été incarcéré le 
3 juin 2022, à la prison 
de Fleury-Mérogis, dans 
le périphérique nord de 
Paris pour une affaire 
familiale. Il est reproché 
à l’homme de la ‘‘Rumba 
trap’’ d’avoir porté la main 
sur sa propre fille nommé 
Osias Gola, à l’époque, 
mineure, à Paris. Le fait 
remonte de 2021 pendant 
la période critique de la 
crise sanitaire.

Né à Kinshasa, le 3 mars 
1976, Ferré chair de poule, 
de son vrai nom, Hervé 
Gola Bataringe, possède 
des qualités artistiques 
exceptionnelles. 

Grâce à sa voix charmante 
et mélancolique, cet artiste 
au talent innombrable, a 
le pouvoir de captiver les 
tympans des mélomanes.
Avec 5 albums à son 

FERRÉ GOLA LIBÉRÉ MAIS INTERDIT 
DE RENTRER À KINSHASA !

actif, il commence sa 
carrière musicale dans 
les années 90. 

Chanteur, danseur, auteur-
compositeur-interprète 
et producteur, il est 
considéré dans l’histoire 
de la musique congolaise 
comme  la dernière recrue 
avant la dislocation du 
groupe mythique congolais  
Wenge Musica 4X4 BCBG 
Tout Terrain, en 1997.

C’est au sein de l’aille  
Wenge Musica Maison 
Mère de Werrason qu’il 
a été beaucoup plus 
découvert par le grand 
public jusqu’à s’imposer 
dans l’arène musicale à 
Kinshasa. 

Avec plus de 25 années 
de carrière derrière lui, 
Ferre Gola est parmi les  
voix emblématiques de 
l’actuelle génération qui 
défende valablement la 
rumba congolaise sur la 
scène internationale.
Jordache Diala
 

JUSTICE :
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