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Le 5 septembre 2022. C’est la 
date choisie par le ministère 
de l’Enseignement primaire, 
secondaire et technique (EPST) 
pour la rentrée scolaire 2022-
2023 sur l’ensemble du territoire 
national. L’annonce a été faite 
par le ministre de tutelle, Tony 
Mwaba Kazadi. 

C’était au cours d’un briefing 
de presse animé dernièrement 
à la RTNC avec son collègue de 
la Communication et Médias, 
Patrick Muyaya. 

« C’est parce que je veux la souveraineté nationale dans toute sa vérité que je veux la presse dans toute sa liberté. » Victor HUGO  /  Tél.: +243 (0) 819 990 705
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Dans le microcosme 
politique, les 
états-majors des 
mouvements et 

partis politiques commencent 
déjà à s’organiser chacun 
dans l’objectif de bien 
affûter les armes afin de se 
présenter conséquemment 
pour la victoire à tous les 
niveaux aux prochaines 
élections prévues en 
fin 2023 en République 
démocratique du Congo. 

Certaines figures emblématiques 
de l’opposition ont, même 
aussi, exprimé leurs 
ambitions, en visant déjà la 
présidentielle. Et pourtant,  
rien du concret ne rassure 
l’organisation des scrutins 
à la Commission électorale 
nationale Indépendante, 
(CENI).

Toutefois, le commandant 
de l’appareil électoral, 
Denis KADIMA KAZADI, reste 
serin et très déterminé 

dans son engagement de 
diriger et organiser les 
choses conformément 
à la Constitution de la 
République.

En dépit de cette sérénité 
manifestée par le Président 
de la centrale électorale, 
Denis Kadima Kazadi, quant 
à la tenue, dans le délai, 
des joutes électorales en 
République démocratique 
du Congo, l’incertitude, 
du moins, dans le rang de 
l’Opposition, démontre à 
suffisance que le temps 
presse et la question des 
élections doit être réglée 
illico presto, afin d’éviter 
à la Nation entière un 
glissement difficile à 
cautionner. 

Il n’y a aucun doute, ce 
spectre vécu autrefois au 
mois de décembre 2016 
à la fin du second et 
dernier mandat de Joseph 
Kabila, avait mis un pays 

sur le cric. Dieu seul sait 
des efforts conjugués par 
les uns et autres ayant 
facilité l’alternance au 
sommet de l’Etat deux 
ans plus tard.

À quelques encablures de 2023, 
année constitutionnellement 
prévue pour l’organisation 
des élections à tous les 
niveaux en République 
démocratique du Congo, 
le doute se repend dans 
le chef des congolais 
lambda. A ce point, alors 
que l’ossature pouvant 
permettre l’organisation 
effective des élections peine 
d’être bien charpentée, 
Denis Kadima lui, président 
de l’institution en charge 
de l’organisation des 
électorales, ne cesse 
d’affirmer la tenue réelle 
du vote à la date prévue 
par la loi.

Dans plusieurs de ses 
sorties médiatiques, le 

numéro un de la commission 
électorale nationale 
indépendante-CENI s’est 
toujours illustré optimiste  
en s’inscrivant en contre 
l’hypothèse selon laquelle 
les élections se tiendraient  
dans une date autre que 
2023. Des positions qui 
arborent sa bonne volonté 
à pouvoir organiser le 
vote le plutôt possible. 

Des maints observateurs 
s’interrogent si seulement 
la volonté suffisait pour 
qu’il y ait un scrutin 
en date prévue, aussi 
longtemps que le chemin 
qui mène vers 2023 peine 
à être balisé ; émaillé 
des contraintes dont ceux 
d’ordre juridique : 

sur l’organisation et le 
fonctionnement de la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
dont certains politiciens 
de l’opposition continuent 

de rejeter la nomination 
de Denis Kadima d’un 
côté, et d’un autre, la 
contrainte liée à la loi sur 
la répartition de siège, 
qui inclut en elle, la 
question de la révision 
du fichier électoral. 

Ira-t-on avec le même 
fichier électoral de 
2018? Le réviseront-ils? 
Et en quel moment 
aussi longtemps que le 
chrono se hâte à grands 
pas ? Bien de questions 
méritent d’être posées 
et répondues. A quand le 
début d’identification et 
d’enrôlement ? Eh bien, 
Kadima aura eu la facilité 
d’éplucher toutes les 
questions. 

Entre sérénité,  incertitude 
et simple couac du 
parcours, mieux vaut la 
fin d’une chose que son 
commencement.

LL

À QUELQUES ENCABLURES DE 2023

CENI : ENTRE SERENITE 
ET INCERTITUDE ! 
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Le Premier Ministre, 
Jean-Michel Sama 
Lukonde, a présidé, 
la cérémonie de 

clôture officielle de l’année 
académique 2021-2022 de la 
7ème Session ordinaire de 
la 5ème Session spéciale 
du Collège des Hautes 
Études de Stratégie et 
Défense (CHESD), et de 
la 5ème promotion de 
l’Ecole Supérieure de 
l’Administration militaire 
(ESAM).

“Je voudrais, d’emblée, 
féliciter les heureux 
Lauréats de ce jour et 
leur souhaite plein succès 
dans leurs fonctions en 
mettant en pratique les 
connaissances acquises au 
CHESD. Et je me sens ici 
honoré d’avoir représenté 
son Excellence Monsieur 
Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, Président de 
la République, Chef de 
l’État et commandant 
suprême des FARDC. 
Je me sens également 
honoré d’avoir parrainé 
cette 5ème  session qui 
est la plus nombreuse. 

C’est au nom du Président 
de la République, que 

je déclare close l’année 
académique 2021-2022 et 
ouverte l’année académique 
2022-2023”, a déclaré le 
Premier Ministre Jean-Michel 
Sama Lukonde, clôturant 
l’année académique au 
nom du Président de la 
République.

Les lauréats de cette 
année académique sont 
à même de maîtriser le 
contexte de la géopolitique 
internationale, saisir le 
mécanisme de prise 
de décisions au niveau 
politique, en vue de 
traduire en actions sur 
le terrain.
En ce qui concerne la 5ème  
session spéciale dont le 
Chef du Gouvernement est 
parrain, les apprenants ont 
été recrutés notamment parmi 
les hauts fonctionnaires de 
l’État, les parlementaires, les 
professeurs d’Université et 
les chercheurs indépendants.
 
Ils sont formés sur les 
stratégies permettant de 
comprendre les enjeux et 
les défis auxquels sont 
confrontés la sous-région 
de l’Afrique centrale, 
l’Afrique entière et le 
monde. 

Le CHESD fournit à ces 
auditeurs l’éthique politique, 
les capacités nécessaires 
pour analyser les faits et 
les évènements et pour 
comprendre leur portée 
afin de profiler l’action 
de défense et de sécurité 
avec professionnalisme 
et excellence. 
La mission principale du 
CHESD est de dispenser 
les enseignements de 
niveau stratégique sur 
des questions nationales 
et internationales de 
défense, de sécurité et de 
stratégie. Les différentes 
formations dispensées 
sont organisées en session 
ordinaire et session 
spéciale. Concernant la 
session ordinaire, elle 
porte sur la guerre et 
les stratégies militaires 
et sur le schéma de la 
préparation de la paix. 
A travers cette session 
ordinaire, les Officiers 
militaires et policiers sont 
préparés à des hautes 
responsabilités, dans une 
logique de compréhension 
de l’environnement complexe 

CLÔTURE DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2021-2022 AU CHESD 

dans lequel s’inscrit l’action 
de combat.  Le CHESD 
accueille non seulement 
de hauts cadres militaires 
nationaux mais aussi ceux 
d’autres pays africains tels 
que le Congo-Brazzaville, 
la Centrafrique, le Mali, 
le Benin ou encore le 
Cameroun. D’où,  sa 
vocation panafricaine. 

Au cours de cette année 
académique qui touche à 
sa fin, le Premier Ministre, 
Jean-Michel Sama Lukonde 
a eu l’honneur de parrainer 
la 5ème  Session spéciale 
du CHESD tant dis que la 
7ème  Session ordinaire 
et la 5ème  promotion 
de l’ESAM ont été 
respectivement parrainées 
par le Président burundais 
Evariste Ndayishimiye et 
le Ministre de la Défense 
nationale, Gilbert Kabanda.
Rappelons que les lauréats 
de la 5ème  session 
spéciale ont apporté 
leur soutien à l’effort 
de guerre à l’Est de la 
République Démocratique 
du Congo en contribuant 

avec un chèque bancaire 
de 18.500 dollars US.

La cérémonie s’est déroulée 
dans  l’amphithéâtre TSHANZU 
du Collège des Hautes 
Études des Stratégies et 
de Défense, en présence 
du Ministre de la défense 
nationale du Burundi et 
Représentant personnel 
du Président burundais 
Evariste Ndayishimiye, 
des quelques membres 
du Gouvernement de la 
République, des vice-
présidents de l’Assemblée 
nationale et du Sénat, du 
Chef d’Etat-Major général 
des Forces armées de la 
République Démocratique 
du Congo, du Commandant 
du CHESD, du Commandant 
de l’ESAM, de plusieurs 
officiers des FARDC, des 
différents partenaires du 
CHESD, sans oublier les 
différents formateurs et 
Lauréats constitués des 
différentes personnalités 
ayant suivi la formation 
durant l’année académique 
2021-2022.

LP

SAMA LUKONDE SALUE LES  LAUREATS DE LA 5EME  SESSION 
POUR LEUR SOUTIEN A L’EFFORT DE GUERRE A L’EST DE LA RDC
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PARLEMENT : LA SESSION DE SEPTEMBRE 
S’ANNONCE DÉTERMINANTE !

Les députés et 
sénateurs vont 
reprendre le chemin 
de l’hémicycle, 

le 15 septembre 2022, 
après des longues 
vacances parlementaires. 
Consacrée essentiellement 
à l’examen et l’adoption 
de la proposition de loi 
des Finances, la session 
de septembre s’annonce 
déterminante. 

C’est pourquoi, les élus 
du peuple sont appelés 
au sens de responsabilité, 
afin de doter la RDC d’un 
budget conséquent. Ils ont 
le devoir constitutionnel de 
transgresser leurs couleurs 
politiques en privilégiant 
l’intérêt général de la 
nation.  
  
La session de septembre 
de chaque année a toujours 

été réservée à l’examen 
et l’adoption de loi des 
Finances. C’est au cours 
de cette session ordinaire 
que les honorables députés 
et sénateurs vont cogiter 
sur le budget de l’Etat 
pour l’exercice 2023. 

Emanant du gouvernement, 
la proposition de loi du 
budget de l’Etat est souvent 
l’objet des débats houleux 
dans les deux Chambres du 
Parlement. C’est pourquoi, 
il est demandé aux élus 
du peuple d’analyser 
sans complaisance, la 
mouture de la proposition 
de la loi des Finances 
élaborée par les experts 
du gouvernement central.

Comparable à une boussole, 
la proposition de loi des 
Finances est un instrument 
indispensable pour le 

bon fonctionnement du 
gouvernement. Sans un 
budget conséquent, le 
gouvernement central 
aura de la peine pour 
mobiliser et opérer les 
dépenses publiques. C’est 
pourquoi, les députés 
nationaux et sénateurs 
sont appelés au sens de 
responsabilité. 

C’est dire qu’ils ont le 
devoir constitutionnel de 
doter à la République, 
un budget conséquent 
en recettes tout comme 
en dépenses. Ils doivent 
aider le gouvernement en 
lui proposant des pistes 
susceptibles d’avoir une 
loi des finances équilibrée. 
C’est-à-dire un budget 
prenant en compte tous 
les secteurs de la vie 
nationale.
 

Secteurs sensibles 

Quand bien même tous les 
secteurs sont importants, 
toujours est-il que certains 
bénéficient un traitement 
particulier. C’est le cas, à 
titre illustratif, des secteurs 
tels que la Défense, la 
Santé, l’Education et 
l’Agriculture. A ces secteurs 
sensibles, on a toujours 
accordé un pourcentage 
supérieur par rapport aux 
autres, estiment certains 
observateurs. 

Pour eux, le secteur de 
la Défense occupe une 
place de choix dans tous 
les pays du monde. Car, la 
sauvegarde de l’intégrité 
du pays et la sécurité 
des institutions de la 
République en dépendent. 

C’est pour cette raison que 
le secteur de la défense 
mérite des prévisions 
budgétaires conséquentes. 
Il ne faut pas attendre que 
le pays soit agressé pour 
penser à l’amélioration 
des conditions de travail 
des Forces armées de la 
RDC. Bien au contraire, 
tout doit être planifié au 
niveau du budget national. 
Il en est de même de la 
santé, de l’éducation et 
de l’agriculture. Ne dit-on 
pas : « Gouverner, c’est 
prévoir ».

Performances 
réalisées 

Pour ce qui est de la 
mobilisation des recettes, 
le gouvernement doit tout 
mettre en œuvre afin 
de barrer la route à la 
fraude fiscale. C’est dire 
multiplier des stratégies 
pour combattre le coulage 
des recettes publiques. 

A ce sujet, les régies 
financières doivent 
intensifier la campagne 
de sensibilisation des 
opérateurs économiques 
sur l’importance du civisme 
fiscal. Surtout, quand on 
sait que chaque fois qu’il 
y a sensibilisation, les 
régies financières réalisent 
de bonnes recettes. 

Depuis quelque temps, 
la DGI et la DGRAD sont 
devenues de bons élèves 
en matière de mobilisation 
des recettes fiscales. De 
telles performances méritent 
des encouragements de 
la part de l’Etat. 

Ne pas le faire, c’est 
méconnaître les efforts 
fournis par les agents 
et cadres de ces régies 
financières dans la 
mobilisation de recettes. 
Au regard des recettes 
réalisées ces derniers 
temps, on ose croire 
que cela aura un impact 
considérable sur le budget 
de l’Etat pour l’exercice 
2023. 

Pour la petite histoire, la 
République démocratique 
du Congo a, au cours de 
l’année 2022, fonctionné 
avec un budget de 11 
milliards Usd. Ce budget 
a été revu à la hausse à 
hauteur de 22.253 milliards, 
9 millions, 394 mille, 270 
francs congolais, contre 
près de 20.682, 6. 
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Le ministre d’Etat 
en charge de 
l’Aménagement du 
territoire, Me Guy 

Loando Mbonyo, a clôturé, 
le mardi 22 août dernier 
à Boende (Tshuapa), les 
travaux de l’atelier sur le 
Développement à la base 
de 145 territoires de la 
République démocratique 
du Congo. 

Témoins de l’événement: 
des autorités politico-
administratives de la place 
et du représentant du 
Programme des Nations 
unies pour le développement 
(Pnud) de la Tshuapa. 
 
Dans son adresse de 
circonstance, Me Guy 
Loando a mis un accent 
particulier sur la nécessité 
de partager l’information 
au niveau des territoires, 
des secteurs et des 
villages de la province 
de la Tshuapa. 

Pour le ministre d’Etat 
chargé de l’Administration 
du territoire, cette initiative 
est une première dans 
l’histoire de la province 
de la Tshuapa. Ce, avant 
d’indiquer que c’est 
l’œuvre du président de la 
République, Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo qui, 
dans sa vision, tient à 
développer l’intérieur du 
pays, rapporte la Cellule 
de communication de ce 
ministère. 

Il sied de noter que ce 
projet phare du chef de 
l’Etat a pour objectif, 
l’amélioration des conditions 
existentielles de la 
population congolaise.
 
Dans le cadre de ce 
projet, le gouvernement 
central va construire des 
infrastructures de base, 
notamment des routes, 
des écoles, des centres de 
santé, des hôpitaux, des 

ponts, l’adduction d’eau 
potable et l’électrification 
de certains coins de 
l’intérieur du pays. 

A ce sujet, certains 
observateurs indiquent 
que ce projet est bénéfique 
dans la mesure où il va 
permettre aux provinces qui 
accusent un grand retard 
par rapport aux autres sur 
le plan de développement, 
de résoudre un certain 
nombre de problèmes qui 
bloquent leur décollage. 

Avec ce projet, ajoutent-
ils, le gouvernement va 
créer des emplois et 
combattre le chômage 
dans les milieux de jeunes. 

Ebounda   

GUY LOANDO SENSIBILISE 
ET RASSURE LA POPULATION 
DE BOENDE 

En prévision de cet événement, les parents 
ont déjà amorcé les préparatifs. Si certains 
parents ont la tâche facile pour préparer 
cette rentrée scolaire, cela n’est pas le 
cas pour les autres. Surtout, quand on 
sait que la plupart d’entre eux sont de 
gagnent petit. 

Hormis l’achat des fournitures scolaires, 
les parents doivent payer des acomptes 
exigés par les écoles. Leur montant dépend 
d’une école à une autre. Pour tous ces 
préparatifs, les parents sont obligés de 
débourser beaucoup d’argent. Une tâche 
difficile pour de nombreux ménages de 
la RDC. Surtout pour les fonctionnaires 
de l’Etat et les parents qui opèrent dans 
l’informel.

Se confiant à notre Rédaction, un parent 
ayant requis l’anonymat a déclaré : « La 
période d’avant la rentrée scolaire de 
chaque année a toujours été pour nous, 
un moment difficile, mieux un casse-tête.   
Un temps des soucis et des insomnies pour 
les parents qui ont beaucoup d’enfants à 
l’âge scolaire. 

Dieu aidant, nous espérons qu’ils vont 
étudier comme à l’accoutumée ». Avant 
de demander au ministre de tutelle de 
pesait de tout son poids, pour interdire 
l’achat obligatoire des uniformes et autres 
fournitures scolaires à l’école. La raison 
avancée, ce qu’au niveau des écoles, les 
prix sont de loin supérieurs par rapport à 
ceux du marché. Le souci des parents est 
de voir ce plaidoyer produire des effets 
sur le terrain. 

Surtout dans des écoles catholiques qui sont 
beaucoup citées par les parents pour cette 
pratique tant décriée. A part les parents 
dont les enfants bénéficient de la gratuité 
de l’enseignement de base dans les écoles 
publiques, la grande majorité passent des 
moments difficiles actuellement.

 Ils se battent et multiplient des stratégies 
pour que leurs enfants reprennent le chemin 
de l’école le 5 septembre prochain. Toutes 
ces difficultés évoquées constituent un 
casse-tête pour de nombreux parents de 
la RDC. 

DÉVELOPPEMENT À LA BASE DE 145 TERRITOIRES 
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ATOUTS MAJEURS POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DU KIVU

Dans tous les 
pays du monde, 
la paix et la 
sécurité demeurent 

des atouts indispensables 
pour le développement. 
Rien de bon ne peut se 
réaliser dans un contexte 
d’insécurité. C’est pourquoi, 
la province du Nord-Kivu 
et celle du Sud-Kivu ont 
besoins de ces deux 
atouts majeurs pour se 
développer. 

Victimes de l’insécurité 
récurrente provoquée 
par des groupes armés 
nationaux et étrangers, ces 
deux provinces éprouvent 
d’énormes difficultés pour 
leur émergence sur le 
plan économique. 

Ne dit-on pas : « Il n’y a 
pas de développement sans 
paix ». Ce vieil adage est 
encore d’actualité dans 
bien des pays en voie 

de développement. En 
République démocratique 
du Congo, cette réalité 
est surtout perceptible 
dans les deux provinces 
précitées. Et pour cause. 
Ces entités provinciales 
sont, depuis des années, 
victimes d’une insécurité 
à répétition qui freine 
leur développement socio-
économique. Preuve, le 
langage des armes est 
souvent au rendez-vous.

 Conséquence : les travaux 
champêtres, sources de 
revenus pour la population 
rurale, sont de temps en 
temps, perturbés par les 
attaques lancées par des 
hommes armés dans 
certaines localités de 
ces deux provinces de 
l’Est de la RDC. Cela crée 
la rareté des produits 
agricoles et entraîne la 
flambée des prix sur le 
marché.

Dans cet environnement 
de traumatisme et de 
peur, la production 
baisse et les prix des 
produits de première 
nécessité sont revus à 
la hausse, disions-nous. 
Face à cette situation, le 
rétablissement de l’autorité 
de l’Etat, demeure un 
atout indispensable pour 
le décollage économique 
de cette partie de la 
République.
 
C’est pourquoi, il y a lieu 
de soutenir l’instauration 
de l’état de siège décrété 
par le président de la 
République dans la 
province du Nord-Kivu 
et en Ituri. Une autre 
province de l’Est en proie 
à l’insécurité. L’objectif 
poursuivi est de traquer 
toutes les forces négatives 
qui sèment encore la 
désolation au sein des 
populations civiles. Depuis 

le déploiement d’un nombre 
important de militaires de 
l’armée régulière dans ces 
provinces, une certaine 
accalmie est observée 
çà et là. 

Effort à fournir
  
Raison pour laquelle, le 
gouvernement central a 
le devoir constitutionnel 
de tout mettre en œuvre, 
afin d’éradiquer toutes 
les forces négatives qui 
bloquent le fonctionnement 
normal de ces entités 
provinciales. Soucieux de 
voir les fils et les filles de 
l’Est retrouvés leur sourire 
d’antan, le gouvernement 
congolais a entrepris des 
démarches dans la région 
en vue de mettre à terme 
l’insécurité qui sévit dans 
la partie orientale du 
pays. Illustration : les 
pourparlers de Nairobi et 
ceux pilotés à Luanda par 
le président J. Lourenço 
d’Angola. 

Fruits de la diplomatie 
agissante amorcée par le 
président de la République, 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, ces pourparlers 
ont pour but de restaurer 
la paix et la sécurité sur 
l’ensemble du territoire 
national. Surtout, quand 
on sait que la RDC va 
organiser des élections 
générales dans un futur 
proche.
 
Préoccupées par la 
résurgence de l’insécurité 
dans l’Est du pays, les 
Organisations de la Société 
civile et les responsables 
des partis politiques ont, 

dernièrement, organisé 
des marches pacifiques 
pour manifester leur 
mécontentement au sujet 
de l’agression dont la RDC 
est victime de la part 
du Rwanda, à travers le 
mouvement rebelle le M23. 
Tous ont déploré cette 
situation et soutenus nos 
vaillants soldats qui se 
battent sur le terrain afin 
de sauvegarder l’intégrité 
territoriale du pays. 

De leur côté, les confessions 
religieuses ont multiplié 
des séances de prières pour 
demander à l’Eternel Tout 
Puissant de bénir le Congo 
gravement menacé par 
ses ennemis. Ces prières 
ont été organisées dans 
toutes les provinces de 
la RDC. 

Pour rappel, l’insécurité 
que l’on déplore dans l’Est 
du pays a causé beaucoup 
de dégâts matériels et 
humains. Sans compter 
des milliers de familles 
qui se sont déplacées. 
Parmi elles, certaines 
vivent dans des localités 
environnantes. Pendant 
que d’autres se sont 
retrouvées dans les pays 
limitrophes de la RDC, 
notamment le Rwanda 
et l’Ouganda.

PAIX ET SÉCURITÉ : 
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 / / SANTÉ

Le Ministre congolais 
de la Santé 
Publique, Hygiène 
et Prévention, Dr 

Jean-Jacques MBUNGANI 
MBANDA, a pris part 
activement à la soixante-
douzième (72ème) session 
du Comité régional de 
l’Organisation Mondiale 
de la Santé pour l’Afrique 
qui s’est tenue du 22 au 
26 août 2022 à Lomé, au 
Togo.  

L’objectif de cette session 
était, entre autres, d’évaluer 
et renforcer la mise en 
œuvre du Plan d’action 
globale pour la santé  
mentale 2013-2030 dans 
la Région africaine de 
l’OMS.
 
Les Etats membres ont 
aussi discuté sur le budget 
programme 2024-2025 et 
la prolongation du 13ème 
programme général de 
travail 2019-2023. Ils ont 
aussi évoqué la question 

relative à la protection 
contre les risques financiers 
pour l’instauration de la 
Couverture Santé Universelle 
dans la Région a1fricaine 
de l’OMS.  

Toutefois, le Comité régional 
s’est servi de ce cadre 
pour réfléchir et étudier la 
maitrise de l’élimination 
et l’éradication intégrée 
des maladies tropicales et 
à transmission vectorielle 
dans la Région. 

Dans l’ensemble, toutes les 
questions possibles sur la 
gestion et la préservation 
de la santé humaine et 
son environnement ont 
été abordées au cours 
de cette table ronde.  
  
Plusieurs exposés ont 
marqué de ces assises 
dont le mot d’ouverture 
officielle a été prononcé 
par le Président togolais 
Faure Gnassingbé. 

Le chef de l’Etat togolais  
s’est réjoui d’accueillir, 
pour la première fois de 
l’histoire, cette rencontre de 
haute portée internationale 
dans son pays.
 
De son côté, le Ministre de 
la Santé Publique, Hygiène 
et Prévention de la RDC, 
Dr Jean-Jacques Mbungani, 
a décrypté la situation 
sanitaire de son pays 
qui est confronté à la 
résurgence des épidémies, 
pandémies et autres 
maladies chroniques. 

Il a aussi défini la politique 
gouvernementale du pays 
en matière de santé 
publique qui est centrée 
est deux axée importants, 
à savoir : la lutte contre 
les épidémies et la mise 
en œuvre de la couverture 
santé Universelle. 
 
Son discours a constitué 
un plaidoyer afin d’aider 
la RDC à relever les 

défis et les obstacles 
dans la lutte contre ces 
épidémies et pandémie à 
COVID-19 et à contribuer 
au renforcement de son 
système de santé.
 
Il a également félicité le 
Président de l’OMS/Afrique 
pour sa réélection et les 
prouesses de la Directrice 
du comité régional pour son 
brillant rapport présenté 
lors de cette session. 
Le Ministre congolais 
de la santé a salué les 
efforts louables de l’OMS, 
en ce qui concerne les 
renforcements de système 
en Afrique.  « Je remercie 
l’OMS et le bureau régional 
pour l’appui à la RDC qui 
aide le pays surmonter 
ses obstacles et lutter  
efficacement contre les  
épidémies : 

choléra, Ebola, Monkeypox, 
rougeoles, peste… Je viens 
officiellement informer de 
la résurgence de la 15ème 
épidémie de la maladie 
à Virus Ebola, dans la 
région de Beni dans la 
province du Nord-Kivu. 
Le gouvernement est en 
train de s’y mettre pour 
endiguer à travers les 
activités de riposte afin de 
la maitriser rapidement», 
a déclaré le numéro Un 
de la Santé en RDC. 

Notons que cette session a 
été également une occasion 
pour la Dr Matshidiso Moeti, 
Directrice régionale de 
l’OMS pour l’Afrique de 
présenter son rapport 
annuel sur les activités 
de l’OMS dans la région 
africaine.
     
De ce fait, la Directrice 
régionale de l’OMS pour 

l’Afrique a félicité tous 
les États Membres pour 
le succès et l’intensité 
de la 75ème Assemblée 
mondiale de la Santé et 
de la 151ème session du 
Conseil exécutif qui se 
sont tenues à Genève en 
mai 2022. Elle a souligné, 
en effet, l’appel lancé 
par les États Membres 
pour un amendement 
des principaux organes 
directeurs de l’OMS. 

Pour Moeti, la participation 
active des États Membres 
a abouti à l’adoption de 
résolutions et de décisions 
qui revêtent un intérêt 
majeur pour la Région 
africaine.

Cependant, la Directrice 
régionale a mentionné en 
particulier la recommandation 
du Groupe de travail sur 
le financement durable 
qui vise à accroître les 
contributions fixées 
afin d’atteindre un 
niveau ambitieux de 50 
% du budget de base, 
les résolutions sur les 
ressources humaines pour 
la santé, les amendements 
au Règlement sanitaire 
international (RSI, 2005), 
le renforcement des essais 
cliniques et la Stratégie 
mondiale de lutte anti-
infectieuse.  
  

JP MFUMU
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Aussitôt rentré 
de Tomé où 
il venait de 
participer à la 

72ème  Session régionale 
de l’OMS, le Ministre de la 
Santé Publique, Hygiène et 
Prévention, Jean-Jacques 
Mbungani, a effectué, 
ce samedi 27 août 2022, 
une descente au Centre 
Hospitalier Monkole, dans 
la commune de Mont 
Ngafula, pour visiter la 
population vulnérable de 
Kinshasa, qui a bénéficié 
gratuitement de l’opération 
de la cataracte, grâce à 
l’accompagnement du 
gouvernement et ses 
partenaires.

Après le constat, l’autorité 
sanitaire s’est dite très 
satisfaite du bilan de la 
première édition de la 
caravane médicale en 
ophtalmologie, initiée par 
la Fondation ‘‘Christine 
Bahati’’ avec son partenaire 
de la Fondation ‘‘Elena 
Barraqueur’’, qui consiste 
à opérer les congolais 
souffrants de cette maladie 
de l’œil.  

Pendant cinq jours, 
renseigne-t-on, soit du 
22 au 26 août 2022, près 
de 500 patients sur plus 

de mille cas enregistrés 
ont subi cette intervention 
chirurgicale ophtalmologique 
réalisée par une équipe 
de médecins venus de 
l’Espagne, en collaboration 
avec les professionnels 
de santé congolais.
Cette campagne s’est 
déroulée dans les 
meilleures conditions 
à l’hôpital Monkole, qui 
a été retenu comme un 
centre pilote pour cette 
édition à Kinshasa. 
 
Le Gouvernement de 
la République a assuré 
l’accompagnement et 
la prise en charge des 
partenaires, y compris les  
chirurgiens espagnols qui 
sont venus avec leur armada 
de matériels médicaux 
modernes, pour soigner 
les congolais souffrant 
de la cataracte. 

Le ministre Mbungani 
félicite la FCB ! 

Dans son mot de circonstance, 
le Ministre Jean-Jacques 
Mbungani, qui a été 
chaleureusement accueilli 
par le Médecin Directeur 
du Centre Hospitalier 
Monkole, a  félicité la 
‘‘Fondation Christine Bahati’’ 
ainsi que la ‘‘Fondation 

Elana Barraqeur’’ pour 
avoir  accompagné le 
gouvernement congolais à 
assurer l’opération gratuite 
de la Cataracte en faveur 
de la population.
  
« (…) Je félicite toute 
l’équipe venue de l’Espagne 
pour accomplir cette 
mission salutaire qui 
s’est réalisée à un bon 
bout de temps. Au nom 
du gouvernement, nos 
remerciements vont à 
l’endroit de la Fondation 
« Christine Bahati » ainsi 
qu’à la Fondation « Elena 
Barraqeur » pour nous 
avoir accompagnés à 
réussir ce projet. Il y a 
également une facilitation 
de la part nos compatriotes 
de la diaspora tels que 
Cédric ISOMBE ainsi que 
de mes collaborateurs 
du cabinet qui se sont, 
personnellement, impliqués  
pour le succès de cette 
campagne. Sachez qu’opérer 
plus de 350 personnes 
en cinq jours, avec ces 
résultats, est un gros 
défi et ça mérite des 
applaudissements», a 
déclaré le patron de la 
Santé en RDC. 
 
Il faut souligner que cette 
caravane médicale a connu 

une affluence des patients 
dont certains n’ont pas 
été opérés à cause du 
délai imparti par rapport 
aux séjours des médecins 
espagnols pour faire les 
interventions.
  
«J’ai entendu les cris 
de cœur des malades 
guéris, d’autres à moitié 
guéris et les patients non 
opérés. Ce n’est pas fini. 
Si cette action a réussi, 
cela appelle à une suite. 
Nous allons rapidement 
nous organiser afin que 
les autres personnes qui 
n’ont pas pu bénéficier de 
cette opération, puissent 
aussi, dans les mois à 
venir, bénéficier d’une 
cure chirurgicale de la 
cataracte. Nous allons 
mettre tous les moyens 
nécessaires pour arriver 
à satisfaire la population, 
surtout ceux qui ont des 
difficultés de vue. Nous 
restons ouverts au niveau 
du cabinet pour que 
nous évoluions dans les 
échanges», a rassuré Dr 
Jean-Jacques Mbungani.

C’était l’occasion pour le 
numéro Un de la Santé 
en RDC d’exprimer sa 
gratitude envers tout le 
personnel soignant de 
l’hôpital Monkole qui a 
contribué à la réussite 
de ce projet. 
  
La Fondation Christine 
Bahati exprime sa gratitude…
Pour sa part, Cédric ISOMBE, 
Coordonnateur et Porte-
parole de la Fondation 
« Christine Bahati » a 
remercié le Ministre Jean-
Jacques MBUNGANI, qui 
n’avait pas hésité un seul 
instant pour s’engager 
et accompagner cette 
caravane médicale en 
ophtalmologie dont 

PRES DE 500 PERSONNES OPERES GRATUITEMENT 
DE LA CATARACTE A KINSHASA

l’intérêt vise le bien-
être de la population 
congolaise. « Dès que nous 
nous sommes présentés 
dans son cabinet pour 
discuter sur ce projet, le 
ministre a été d’accord et 
a rassuré de porter cette 
initiative pour aboutir à 
ce résultat satisfaisant. 
Au nom de la Présidente 
de la Fondation, Mme 
Liliane MASSALA, nous vous 
remercions infiniment», 
a-t-il soutenu. 

Quelques patients guéris 
ont aussi témoigné 
leur reconnaissance à 
la Fondation “Christine 
Bahati” et ses partenaires, 
notamment le gouvernement 
et la Fondation “Elena 
Barraqeur” pour cette 
initiative louable qui leur 
a permis de  recouvrir 
encore la vue. 

«Je remercie notre ministre 
de la Santé. Ça fait plus 
de 20 ans que je souffre 
de cette maladie de la 
vue. Partout où je suis 
allé, on me demandait des 
montants exorbitants que 
j’étais incapable de payer. 
Je n’avais plus d’espoir 
! Moi, la pauvre femme. 

Grâce à vous, gouvernement 
et vos partenaires étrangers, 
j’ai bénéficié d’un traitement 
chirurgical gratuit qui 
a rendu à mon œil sa 
transparence et corriger 
la vue. Que Dieu vous 
bénisse ! », témoigne 
une patiente après une 
opération réussie. 

Rappelons que la cataracte 
est une opacification du 
cristallin d’évolution lente, 
entraînant une baisse 
progressive de la vision.

JPM 

GRÂCE À L’APPUI DU GOUVERNEMENT 

/ / SANTÉ
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Les conflits 
intercommunautaires 
qui sévissent, 
depuis quelque 

temps, dans le territoire de 
Kwamouth (Mai-Ndombe), 
préoccupe le gouvernement 
de la République.  C’est ce 
qui explique la descente, 
le vendredi 26 août 2022 
à Mai-Ndombe, d’une 
délégation de membres du 
gouvernement conduite par 
le vice-Premier ministre 
et ministre de l’Intérieur, 
Daniel Aselo. 

Le but de cette mission 
était de palper du doigt 

la situation sécuritaire qui 
prévaut dans cette partie 
du territoire national. Il 
s’agit là d’un acte qui 
traduit les responsabilités 
de l’Etat qui n’a pas tardé 
à se saisir de la situation 
préoccupante dans cette 
province de la RDC. 

A en croire la Cellule 
de communication du 
ministère de l’Intérieur, 
Sécurité et Décentralisation, 
l’arrivée de la délégation 
gouvernementale a été 
saluée par la population 
locale. La présence de 
membres du gouvernement 

dans cette province 
a permis à certaines 
familles déplacées de 
regagner leurs habitations. 
C’est pour dire que la 
présence de la délégation 
gouvernementale a rassuré 
la population qui, dans 
ces affrontements, a 
perdu les membres de 
leurs familles, ainsi que 
d’autres biens de valeur.

Appel au calme  

Aussitôt arrivé, Daniel Aselo 
a lancé un message de 
paix à la population du 
territoire de Kwamouth. 

Avant de rassurer les uns et 
les autres, la détermination 
du gouvernement central 
de mettre un terme à 
ces conflits meurtriers 
et d’apporter une paix 
durable entre les deux 
communautés appelées 
à vivre ensemble. 

Parmi les mesures 
conservatoires prises, 
il sied de noter que le 
vice-Premier ministre et 
ministre de l’Intérieur a 
suspendu l’administrateur 
du territoire de  Kwamouth.  
Selon la source, les mal-
entendues entre les Teke 

CONFLITS TEKE-YAKA : 
LE GOUVERNEMENT JOUE 
AU SAPEUR- POMPIER 

qui se considèrent comme 
originaires et les Yaka, 
autour des redevances 
coutumières, notamment 
sur la quantité d’obligations 
à verser aux autorités 
locales Teke par les non 
originaires qui sont les 
Yaka, seraient à la base 
de ces conflits. 

Ces désaccords ont, ensuite, 
pris des proportions inattendues 
jusqu’à déboucher sur des 
affrontements sanglants, 
dont le bilan définitif est 
difficile à établir pour le 
moment. 

Toutefois, il sied de noter 
qu’il y a eu des pertes 
en vies humaines et des 
maisons incendiées. Le 
bilan provisoire de ces 
affrontements fait état 
d’une dizaine des personnes 
tuées et d’une centaine 
des maisons incendiées. 

Saisissant cette opportunité, 
les membres du gouvernement 
sont descendus dans les 
villages les plus touchés 
par ces conflits, en vue 
de se rendre compte de 
dégâts enregistrés lors 
des affrontements. 

A noter que le vice-Premier 
ministre et les membres 
de sa délégation, ont été 
accueillis par la gouverneure 
de Mai-Ndombe, Mme 
Rita Bola. Hormis le chef 
de la délégation, cette 
équipe était composée 
du ministre des Affaires 
sociales, du ministre des 
Droits humains et de la 
ministre de la Justice.  

GRÂCE À L’APPUI DU GOUVERNEMENT 
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