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LES DEUX
COMMUNAUTES
APPELEES A L’UNITE
NATIONALE 

CAP VERS LES 
ELECTIONS ! 
Conformément à sa feuille de route, 
la Commission électorale nationale 
indépendante (CENI) prévoit l’orga-
nisation des élections générales en 
2023 sur l’ensemble du territoire na-
tional. En prévision de ces échéances, 
la Centrale électorale a déjà amorcé 
certains travaux préparatifs. C’est le 
cas, notamment, de la commande 
des kits électoraux, l’impression des 
messages publicitaires sur le civisme 
électoral, des affiches et autres do-
cuments relatifs aux élections. Cela, 
sans oublier la formation des agents 
électoraux venus de toutes les pro-
vinces de la RDC. L’objectif poursuivi 
est d’organiser les élections dans le 
délai constitutionnel. 

Éditorial

Conflits Yaka-Teke 
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LES DEUX COMMUNAUTE
APPELEES A L’UNITE NATIONALE 

Conflits Yaka-Teke 

Depuis quelque 
temps, la situa-
tion sécuritaire 
s’est détériorée 
dans la province 

de Mai-Ndombe. A la base, 
les Teke et les Yaka s’en-
tretuent. En dépit de l’ap-
pel à l’ordre lancé par le 
gouvernement central, les 
deux communautés sœurs 
ne veulent pas enterrer 
leur hache de guerre. Les 
conflits prennent des pro-
portions inquiétantes qui 
nécessitent une thérapeu-
tique appropriée. C’est dans 
cette perspective que la mi-
nistre près le président de 
la République, Mme Nana 
Manwanina, invite les deux 
communautés à la cohésion 
et à l’unité nationale. 
Les conflits communau-
taires qui sévissent dans 
le territoire de Kwamouth 
(Mai-Ndombe) suscitent en-
core des réactions dans le 
sens divers. Dans une décla-
ration politique, parvenue 
à notre Rédaction, la mi-

nistre près le président de 
la République, Mme Nana 
Manwanina Kiumba, se dit 
préoccupée par ces conflits 
communautaires et invite 
les Teke et les Yaka à la 
cohésion et à l’unité natio-
nale.

Tout en condamnant ces 
conflits aux conséquences 
néfastes, Mme Nana 
Manwanina a déclaré : « 
Nous n’avons que la RDC 
comme terre de nos an-
cêtres et comme patrie ».  
Et de noter que selon la 
vision du chef de l’Etat, Fé-
lix-Antoine Tshisekedi Tshi-
lombo, nous devons com-
prendre que l’heure ne plus 
à la division et au discours 
de haine ». Avant d’ajou-
ter que l’heure n’est plus 
aux intérêts personnels et 
égocentriques et moins en-
core à l’instrumentalisation. 

IT/ Des propositions 
A ce sujet, la ministre près 
le président de la Répu-

blique a fait remarquer : 
«Pendant que les conflits 
persistent encore à l’Est 
du pays, le conflit de Mai-
Ndombe risque de s’étendre 
vers d’autres provinces ». 
Par conséquent, elle a in-
diqué qu’il est impérieux 
qu’on puisse tous travailler 
pour la cohésion et l’uni-
té nationale.  Il est temps 
de laisser nos divergences 
et d’unir nos forces pour 
mettre fin à ce fléau qui ne 
ressemble ni à nos cultures, 
ni à nos habitudes, a-t-elle 
souligné.  

Dans le même ordre d’idées, 
elle a déclaré : « Evitons 
des fissurations au sein de 
nos communautés. Unis-
sons-nous  pour l’intérêt 
commun, pour une cause 
commune et trouvons en-
semble une solution pé-
renne. L’heure n’est plus à 
la division ». Et de conclure 
: « Travaillons pour l’intérêt 
supérieur et non pour des 
intérêts personnels ».

Pour certains observateurs, 
le gouvernement congolais 
doit tout mettre en œuvre, 
afin de mettre un terme à 
ces conflits. Le bilan de ces 
affrontements fait état de 
plusieurs dégâts matériels 
importants. Sans compter la 
perte en vies humaines. En 
outre, les mêmes observa-
teurs craignent une chose. 
Ils ne veulent pas voir ces 
conflits devenir comme ceux 
de Kamwina Nsapu de triste 
mémoire qu’on a vécu dans 

la province du Kasaï Central. 
Il est temps de stopper l’hé-
morragie pour éviter le pire, 
insistent-ils. Et de noter 
que des dispositions sécu-
ritaires doivent être prises 
pour barrer la route aux en-
nemis de la paix. Et de pro-
poser que tous les respon-
sables doivent être traduits 
en justice. 
Le Libéral  

Vendredi 30 septembre 2022
www.liberalinfo.net
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CHRISTOPHE MBOSO INTERPELLE !
Réhabilitations de quelques députés nationaux 

Pourquoi le Pré-
sident de l’Assem-
blée Nationale 
traîne-t-il à exécu-
ter l’arrêt R. Const 

1606 ? Tous s’interrogent 
sur ce fait irrégulier. Par 
le truchement de leur Avo-
cat-Conseil, Chrhistian Tshi-
banda Mulunda, saisissant 
le Procureur Général près la 
Cour Constitutionnelle, les 
Députés Nationaux Martin 
Kabuya Mulamba-Kabitan-
ga, Néron Mbungu Mbungu 
et Crispin Ngbundu Malen-
gon, associé à Atou Matu-
buana, se plaignent et n’ac-
cordent aucun crédit à un 
quelconque postulat jus-
tifiant ‘’la violation mani-
feste et flagrante des dispo-
sitions constitutionnelles, 
légales administratives et 
pénales par le Bureau de 
l’Assemblée Nationale pour 
maintenir le statu ante, no-
nobstant le caractère exé-
cutoire et sans réserve de 
l’arrêt de la Cour Constitu-

Vendredi 30 septembre 2022
www.liberalinfo.net
Radio Central FM 89.4 MHZ

tionnelle R Const 1606 or-
donnant leur réhabilitation 
à l’Assemblée Nationale’’. 
Et, pourtant, chacun de ces 
élus du peuple avaient reçu 
individuellement une lettre 
de Christophe Mboso N’ko-
dia Pwanga, Speaker de l’As-
semblée Nationale, portant 
confirmation de la récep-
tion de leurs lettres singu-
lières avec pour concerne : 
«Reprise de plein droit de 
mon mandat de Député Na-
tional».

Nœud de la discorde
«En ma qualité d’Avocat et 
de Conseil des Honorables 
Crispin Ngbundu Malengo, 
réélu de Bumba dans la Mon-
gala, Néron Mbungu Mbun-
gu, réélu de Mont-Amba à 
Kinshasa et Martin Kabuya 
Mulamba-Kabitanga, réé-
lu de Dibaya au Kasaï-Cen-
tral pour la législature en 
cours, j’ai l’honneur de rap-
peler, aux noms et pour le 
compte de mes clients, ma 

correspondance mieux ré-
férencée sous rubrique, par 
laquelle je sollicitais, aux 
noms et pour le compte de 
mes Clients, l’exercice des 
poursuites de la pleine exé-
cution et sans réserve de 
l’Arrêt R Const 1606 du 1er 
mars 2022 par le Bureau de 
l’Assemblée Nationale, ain-
si que tous les services ad-
ministratifs de la Chambre 
Basse du Parlement afin 
de restaurer l’ordre pu-
blic constitutionnel, légal 
et règlementaire », stipule 
l’Avocat Christian Tshiban-
da dans sa lettre adressée 
au Procureur Général près la 
Cour Constitutionnelle.
Singularité du dossier Mar-
tin Kabuya
Par contre, s’attelant sur le 
dossier particulier de l’Ho-
norable Martin Kabuya Mu-
lamba-Kabitanga, l’Avocat 
Tshibanda rappelle « qu’il est 
de notoriété que Son Excel-
lence Monsieur le Président 
de la République a pris, en 

date du 31 août 2022, l’Or-
donnance n°22/152 portant 
nomination des membres 
du Conseil d’Administration 
et la Direction Générale 
d’un établissement public 
dénommé Office de Gestion 
de Fret Multimodal, en sigle 
OGEFREM ».
Ensuite, à lui d’indiquer « 
qu’aux termes de cette Or-
donnance, Monsieur Wil-
liam Kazumba Mayombo, 
1er suppléant occupant 
anticonstitutionnellement 
et illégalement le siège de 
l’Honorable Martin Kabuya 
Mulamba-Kabitanga depuis 
la notification de l’Arrêt sus 
évoqué au Bureau de l’As-
semblée Nationale, a été 
nommé Directeur Général ».
Pour lui, « cette fonction 
rend ainsi incompatible 
l’exercice du mandat parle-
mentaire. Le siège est donc 
vide de son élu, représen-
tant du peuple congolais 
avec qui un contrat social 
est conclu ».

Plaidoyers auprès de la Cour 
Constitutionnelle
De ce fait, dans leur dé-
marche initié par leur Avo-
cat-Conseil, les Députés 
plaignants réclament leur 
inscription sur les listes 
administratives et des plé-
nières de l’Assemblée Na-
tionale, le paiement des 
arriérés de leurs indemnités 
à dater des notifications de 
la reprise de plein droit des 
mandats par le Président de 
l’Assemblée Nationale, ain-
si que l’assurance du plein 
exercice du mandat par la 
participation effective aux 
plénières de l’Assemblée 
Nationale.
Ci-dessous, l’intégralité de 
la lettre de l’Avocat-Conseil 
Tshibanda au Procureur Gé-
néral près la Cour Consti-
tutionnelle, associées aux 
lettres de réponses de l’Ho-
norable Président Mboso 
aux trois Honorables Dépu-
tés susmentionnés
CM
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BOENDE : ME GUY LOANDO VANTE LES
BIENFONDES DU PROGRAMME DE
DEVELOPPEMENT LOCAL DES 145 TERRITOIRES 

Vulgarisation de la vision du Chef de l’Etat 

Lors de son dernier 
séjour à Boende, le 
Ministre d’État, Mi-
nistre de l’Aménage-
ment du Territoire, 

Me Guy LOANDO MBOYO a 
organisé une grande table 
ronde pour vulgariser la per-
tinence du programme du 
développement à  la base 
de 145 territoires dont la 
province de la Tshuapa est 
également concernée.

Dans son allocution, Me Guy 
Loando Mboyo  a insisté sur 
la nécessité de partager 
l’information dans les ter-
ritoires, secteurs et villages 
de la province.
Pour le Ministre d’État, c’est 
initiative est une Première  
dans l’histoire de la Tshua-
pa. Il souligné que cette vi-
sion chère au Chef de l’Etat 
Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo tient à dévelop-
per l’intérieur de la RDC.

Plusieurs autorités politi-
co-administratives locales 
et du représentant du pro-
gramme des nations unies 
pour le développement 
(PNUD) ainsi que les no-
tables de la province ont 
pris part aux travaux d’ate-
lier.

Le Programme de Déve-
loppement Local des 145 
Territoires (PDL-145 T) du 
Gouvernement congolais, 
renseigne-t-on, est organi-
sé autour de quatre compo-
santes suivantes : amélio-
rer l’accès des populations 
des Territoires ruraux aux 
infrastructures socioécono-
miques de base ; promou-
voir le développement des 
économies rurales et des 
chaines de valeur locales ; 
renforcer les capacités de 
gestion du développement 
local ; et développer un sys-
tème d’information géo-ré-

férencé de suivi à même de 
renseigner sur les progrès 
du programme.

Des effets perceptibles at-
tendus à l’horizon 2023
Le coût estimatif du PDL-145 
T est de 1.660.101.312 dollars 
US. Des effets perceptibles 
de ce programme attendus 
à l’horizon 2023, l’on peut 
citer notamment : réhabi-
litation de 8.844 Kms des 
routes de desserte agricole 
; entretien de 30.091,5 Kms 
de routes de desserte agri-
cole ; construction de 444 
ouvrages d’art (ponts, bacs 
et dalots) ; construction des 
418 microcentrales solaires 
; éclairage public avec sys-
tème solaire des lampa-
daires (1 à 3 km) sur 471 kms ; 
construction de 3.071 forages 
de plus ou moins 150 m avec 
pompe intégrée ; aménage-
ment de 447 sources d’eau 
; construction de 238 mar-

chés modernes avec espace 
à vivre ; construction, réha-
bilitation et équipement de 
1.210 écoles ; structuration 
et professionnalisation des 
500.000 producteurs lo-
caux par filières agricoles 
porteuses ; approvisionne-
ment de 500.000 produc-
teurs locaux en intrants et 
semences ; acquisition de 
4.340 équipements de pro-
duction de traitement ; etc.
Ce programme résulte de sa 
volonté politique de vaincre 
la pauvreté et les inégalités 

territoriales, pour remédier 
aux inefficacités des poli-
tiques de croissance pro-
pauvres engagées depuis 
des décennies en RDC. Il 
est adossé au Plan National 
Stratégique de Développe-
ment (PNSD) 2019-2023, au 
Programme d’Actions du 
Gouvernement (PAG) 2021-
2023 et au Programme Pré-
sidentiel Accéléré contre la 
Pauvreté et les Inégalités 
(PPALCPI).
Jordache Diala 
 

Vendredi 30 septembre 2022
www.liberalinfo.net

Radio Central FM 89.4 MHZ// POLITIQUE
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VERS UNE PAIX DURABLE 
DANS LE KWAMOUTH 

Conflit entre Yakas et Tekés  

La paix règne désor-
mais dans le Kwa-
mouth où un conflit 
a opposé les com-
munautés Tekes et 

Yakas, occasionnant une dé-
solation. Ceux des congolais 
mal intentionnés ne font que 
jeter de l’huile dans le feu, 
juste pour ternir l’image du 
pays et ses dirigeants, alors 
qu’au plus haut niveau, le 
président de la République, 
chef de l’État, Félix-An-
toine Tshisekedi avait reçu 
la délégation des autorités 
coutumières de ces deux 
communautés pour fumer 
le calumet de la paix. Voi-
là que les ennemis du pays 
font surface pour négliger 
cet acte louable et apprécié 
par tous du garant de la na-
tion. C’est justement dans 
ce contexte que la ministre 
près le président de la Ré-
publique, Nana Manwani-
na Kiumba avait invité les 
autorités coutumières en 
conflit à ne pas verser dans 
les querelles et privilégier la 
voie de la restauration de la 
paix. 
Il sied de rappeler que ce 
conflit entre les Yaka et les 
Tekés a occasionné des di-
zaines des morts, des dé-
gâts matériels importants 
ainsi que des déplacements 

des populations. Certaines 
mains noires ont même 
poussé le bouchon loin pour 
salir l’image de la ministre 
près le président de la Répu-
blique qui chercherait, selon 
certaines mauvaises langue 
un intérêt lucratif dans 
ce dossier, la confrontant 
même avec son collègue de 
l’Intérieur par médias inter-
posés. Alors que les deux 
ministres entretiennent une 
parfaite relation. 
Nana Manwanina qui a, 
pourtant, joué un rôle 
louable et salué par plus 
d’un, de par son implication 
dans ce dossier combien dé-
licat. Aujourd’hui, et grâce 
à l’implication du chef de 
l’État, la tension entre les 
communautés Yaka et Teke 
a baissé grâce notamment 
à une riposte militaire du 
gouvernement central. Avec 
bien entendu le concours de 
la ministre Nana Manwa-
nina, ces deux délégations 
composées des chefs Teke 
et Yaka, Kiamfu Kasongo-
lunda , principal instiga-
teur ont été reçus par Félix 
Tshisekedi qui a cherché 
une solution durable pour 
ramener la paix dans cette 
partie de la République. 
«Le chef de l’État ne vise 
que l’unité et la concorde 

nationale», a déclaré Nana 
Manwanina Kiumba. Dans 
cette affaire, le président 
de la République n’a jamais 
cherché le vrai ou faux chef 
coutumier Kiamfu, mais 
plutôt préserver la paix so-
ciale et que cessent les tue-
ries à Kwamouth. Évoqué le 
lucre dans ce contexte est 
une attitude irresponsable 
qui crache sur la mémoire 
des compatriotes décédés. 
Les deux chefs coutumiers 
après leur rencontre avec le 
chef de l’État avaient pro-
mis de descendre sur ter-
rain apportant ce message 
du premier des congolais : 
celui de la paix pour que le 
sang ne coule plus. 
Soulignons ici que tous ceux 
qui devaient aller à Kwa-
mouth ont exigé l’argent, 
d’autres ne sont pas par-
tis parce qu’ils attendaient 
l’argent, mais le roi Mini-
kongo est parti sans condi-
tion et est rentré avec tous 
les 109 personnes sans bles-
sé ni mort. 
JP MFUMU

Compte tenu de la complexité de la question, les 
partis politiques et la Société civile ont le devoir 
d’épauler la CENI dans cette lourde tâche. Une 
tâche qui consiste à organiser de séminaires de 
formation et de sensibilisation sur les élections. 
Qu’est-ce qu’un électeur doit faire ? Comment opé-
rer le choix d’un candidat ? Comment peut-on se 
comporter dans le bureau de vote ? Quels sont les 
éléments que l’on doit décliner lors de l’enrôlement 
dans un bureau de vote. Voilà autant de questions 
qui doivent orienter la  formation électorale.

Toutes ces interrogations et tant d’autres sont 
d’une importance capitale. Les militants des partis 
politiques et le souverain primaire en général, ont 
besoin de cette formation. Car, ça leur permettra de 
se comporter en conséquence lors des échéances 
électorales prochaines. Quels sont les devoirs d’un 
électeur ? Quels sont ses droits ? Ces questions 
doivent être intériorisées par chaque citoyen à l’âge 
de voter. Surtout, quand on sait que le souci de la 
CENI est d’organiser des élections libres, crédibles 
et transparentes. C’est ce qui explique les travaux 
préparatifs que la Centrale électorale exécute de-
puis quelques temps.

Interrogé au sujet du respect du délai constitution-
nel, le président de la CENI, Denis Kadima, a fait 
savoir que le concept glissement n’est pas dans le 
vocabulaire de son institution. Une façon pour lui 
de dire que les électeurs iront aux urnes en 2023 
comme prévu. Cette déclaration est une réponse à 
ceux qui prônent le glissement. Si tel est le cas, la 
CENI mérite les encouragements de la population 
congolaise. De son côté, le gouvernement a le de-
voir constitutionnel de mettre à la disposition de 
la Centrale électorale, les moyens matériels et lo-
gistiques nécessaires pour faire face à tous ses be-
soins. Ne dit-on pas, gouverner, c’est prévoir. 
C’est en dotant la CENI des moyens financiers et 
logistiques conséquents que celle-ci aura la facili-
té d’organiser des élections crédibles et apaisées. 
La République démocratique du Congo a déjà beau-
coup de défis à relever. Par conséquent, il faudrait 
lui éviter d’autres conflits. C’est pourquoi, le gou-
vernement central doit tout mettre en œuvre pour 
sécuriser le processus électoral. Des contrées occu-
pées actuellement par des rebelles du M23 doivent 
être sous contrôle des Forces armées de la RDC. 
Cela va permettre à tous les Congolais d’élire ses 
dirigeants à tous les niveaux.  

Des précautions doivent être prises pour que les 
élections se déroulent non seulement dans la trans-
parence, mais aussi et surtout dans la paix. Les vio-
lences pré-électorales et électorales doivent être 
évitées. La police nationale et les Forces armées de 
la RDC doivent prendre des dispositions utiles pour 
permettre aux Congolais de voter en toute quié-
tude. Car, l’avenir du Congo et de son peuple en 
dépendent. 

suite éditorial

Vendredi 30 septembre 2022
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Après plusieurs 
mois passé 
aux États-Unis 
d’Amérique où 
elle réside, Ma-

rie-Cécile Okito, présidente 
et initiatrice de l’ASBL» 
Diaspora Éveillée» a rega-
gné Kinshasa pour conti-
nuer son travail, celui de la 
conscientisation de la jeu-
nesse congolaise. Avant de 
s’envoler pour le pays de 
l’oncle Sam, elle avait en-
trepris une série des visites 
auprès des Bourgmestres 
de la ville de Kinshasa. Elle 
n’a pas eu de répit depuis 

KINSHASA : COMMENT DOIT-ON
FORMATER L’HOMME CONGOLAIS ? 

son retour au pays de ses 
ancêtres. Le 14 septembre 
courant, elle a initiée une 
rencontre de haut niveau 
avec les 24 Bourgmestres 
des communes de la ville 
de Kinshasa au chapiteau 
du lycée Bosangani dans la 
commune de la Gombe. Avec 
les chefs des 24 municipali-
tés de la métropole congo-
laise, Marie-Cécile Okito a 
planché sur le bien-être de 
l’homme congolais. Dans 
son speech, la présidente 
de « Diaspora Éveillée» n’est 
pas passé par le dos de la 
cuillère pour étaler sa vi-

sion, celle de voir le social 
du congolais s’améliorer. A 
l’en croire, «Diaspora Éveil-
lée» est en fait un éveil 
de conscience. « C’est une 
ASBL qui est composée de 
la diaspora congolaise de 
partout dans le monde et 
des congolais résidant en 
République démocratique 
du Congo. Notre mission est 
de conscientiser le peuple 
congolais de se mettre en-
semble pour reconstruire ce 
pays, notre objectif n’est pas 
politique, nous sommes une 
association apolitique mais 
afin d’atteindre nos objec-

tifs il peut s’avérer que nous 
puissions crée de synergies 
avec les politiques afin de 
pouvoir relayer le même 
message de conscienti-
sation à des sphères plus 
élevées et faire un lien ho-
listique entre toutes les 
couches de la population et 
ses dirigeants », a-t-elle dit 
en substance. 
Elle a ajouté que son ASBL 
fonctionne avec le principe 
de la pyramide renversée 
le haut de la pyramide re-
présentant la couche diri-
geante, est placée vers le 
bas, tandis que le bas de la 
pyramide représentant le 
peuple, est placée vers le 
haut. 
«Cette dynamique ainsi 
créé entre le peuple et sa 
couche dirigeante amélio-
rera le processus d’idéation 
nécessaire à l’innovation 
et l’implémentation des 
initiatives de développe-
ment. Dans cette approche 
ainsi présenté, les chefs 
des quartiers et d’avenues 
doivent donc joué un rôle 
pour communiquer avec les 
Bourgmestres qui sont indi-
rectement les représentants 
du Chef de l’État et des ha-
bitants de leurs communes 
respectives», enchaîne Ma-
rie-Cécile Okito. 
Moussah Abdoul Razak, 
Bourgmestre de la com-

mune de N’djili et président 
de la coordination des 
Bourgmestres a parlé au 
nom des Bourgmestres pré-
sents à cette cérémonie. 
Félicitant la présidente de 
«Diaspora Éveillée», il a 
loué ce projet et a rassuré 
son accompagnement ain-
si que de toutes les com-
munes de Kinshasa. Il s’est 
dégagé une interaction 
entre participants composé 
essentiellement des Bourg-
mestres qui ont répondu 
favorablement à l’invitation 
par rapport à la pertinence 
du projet de l’ASBL Diaspora 
Éveillée. 
Tous à l’unanimité ont pro-
mis d’accompagner Ma-
rie-Cécile Okito dans cette 
lourde tâche qui rentre dans 
la vision du président de la 
République Félix-Antoine 
Tshisekedi, celle de voir le 
congolais vivre mieux. 
PKN

En prévision des 
élections générales 
de 2023, les partis 
et regroupements 
politiques sont déjà 

à pieds d’œuvre. Chaque 
formation politique ne veut 
pas rater ce grand ren-
dez-vous de l’histoire de la 
RDC. C’est dans ce contexte 
que M. Blaise Nseliema, 

digne fils de Mai-Ndombe et 
haut cadre de l’Action pour 
la République (AREP), vivant 
aux Etats-Unis d’Amérique, 
annonce son arrivée au 
pays.
Sa visite au Congo-Kinsha-
sa s’inscrit dans le cadre de 
la  sortie officielle de l’AREP 
prévue pour bientôt. Il pro-
fitera également de son sé-

jour en RDC pour échanger 
avec les membres et cadres 
du parti cher à Me Guy 
Loando Mboyo, actuel mi-
nistre congolais en charge 
de l’Aménagement du terri-
toire.  
Il sied de noter que Blaise 
Nseliema traîne dernière 
lui, une longue expérience 
dans plusieurs domaines de 

BIENTOT, BLAISE NSELIEMA
A KINSHASA POUR MOBILISER 
SA BASE !   

En prélude de la sortie officielle de l’AREP  

la vie. C’est le cas, notam-
ment, le secteur administra-
tif, culturel et social. Il met-
tra à profit tous ces atouts 
pour l’avenir radieux de 
l’AREP. Il prône la véracité 
du parti et prêche la vision 
philanthropique de l’autori-
té morale du parti. 
AM       
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Vidiye Tshiman-
ga a quitté la 
prison centrale 
de Makala. 
L ’ e x - c o n s e i l -

ler stratégique du Chef de 
l’État a bénéficié d’une li-
berté provisoire. «Il est ren-
tré chez lui à la maison», 
confirme son avocat Me 
Théodore Ngoy. Il est accusé 
notamment de corruption et 
abus de pouvoir.

*Réagissant à travers un 
twit posté, le mercredi 28 
septembre 2022, à la liberté 
provisoire accordée à Vidiye 
Tshimanga, l’association 
congolaise pour l’accès à la 
justice (ACAJ) demande au 
procureur général et pre-
mier président de la cour 
de cassation de prendre des 
circulaires limitant la liber-

té provisoire dans les faits 
de corruption.

Aussi ajoute-t-elle, dans le 
détournement de derniers 
publics et blanchissement 
de capitaux. Ces circulaires 
d’après l’ACAJ, permet-
tront de ne plus choquer 
l’opinion publique sur les 
faits de détournement re-
prochés aux détenteurs du 
pouvoir public. Donc, cette 
organisation membre des 
sociétés civiles  s’oppose à 
la liberté provisoire de l’an-
cien conseiller stratégique 
du Chef de l’Etat. «Liberté 
provisoire en République 
Démocratique du Congo 
tout en reconnaissant la 
pertinence de l’article 17 de 
la constitution, l’ACAJ de-
mande au procureur général 
premier président de la cour 

de cassation de prendre des 
circulaires limitant la liber-
té provisoire dans les faits 
de corruption» a-t-elle écrit.
L’ACAJ estime que le droit 
d’appréciation souveraine 
reconnu au magistrat ins-
tructeur ne doit pas devenir 
un moyen par lequel se réa-
lise une autre corruption.
Il faut dire qu’après la libé-
ration provisoire accordée à 
l’ancien conseiller spécial 
du chef de l’état en charge 
de questions stratégiques, 
son avocat avait expliqué 
que les faits retenus en 
charge de son client, ont été 
commis à l’étranger.
«Ce sont les faits commis à 
l’étranger, notre loi ne per-
met pas au ministère public 
d’engager des poursuites», 
avait-il souligné.

JP MFUMU

UNE ONG APPELLE LE
PROCUREUR GENERAL 
A REVOIR SA DECISION  

Affaire Vidiye Tshimanga
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UN VECTEUR DE DEVELOPPEMENT 
DE L’ESPACE GRAND-KASAÏ

Modernisation de la route Kananga-Kalamba- Mbuji 

Les travaux de 
construction et mo-
dernisation de la 
route Kananga-Ka-
lamba-Mbuji sont 

effectifs. Le coup d’envoi 
de cet ouvrage a été donné, 
dernièrement à Bena Mande 
(Kananga), par le président 
de la République, Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo.    
Le président de la Ré-
publique, Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, a 
lancé officiellement, en 
septembre dernier à Bena 
Mande (Kananga), les tra-
vaux de construction et 
modernisation de la route 
Kananga-Kalamba-Mbu-
ji, dans la province du Ka-
saï Central. C’était en pré-
sence du Premier ministre, 
Jean-Michel Sama Lukonde, 
de membres du gouverne-
ment central, de députés 
nationaux et sénateurs, du 
gouverneur de la province 
du Kasaï Central et tant 
d’autres personnalités lo-
cales.
 
La durée des travaux est de 
deux ans, a rassuré le res-
ponsable de l’entreprise 
Toa. Avant d’indiquer que 
les travaux seront effectués 
avec minutie. A noter qu’un 
protocole d’accord a été si-
gné, le 2 août 2022 à Kinsha-
sa entre le Bureau central 
de coordination (BCECO) et 
le ministère des Infrastruc-
tures et Travaux publics, 
pour la réhabilitation de cet 
ouvrage en consacrant Toa 
comme exécutant.   

Longue de 230 Km, cette 
route facilitera les transac-
tions commerciales entre 
les provinces de Lunda 
Norte (Angola) et du Kasaï 
Central. Elle va également 
donner accès à l’Océan At-
lantique par le port de Lo-
bito. Les travaux de cet 
ouvrage sont exécutés par 
l’entreprise Toa Investis-
ment qui se trouve être une 
entreprise israélienne spé-
cialisée dans le secteur des 
infrastructures. Une fois ter-
minée, cette route va facili-
ter l’approvisionnement de 
la province en produits ma-
nufacturés. Les travaux pro-
prement dits consistent en 
la construction de la route 
bitumée et ponts ainsi que 
l’aménagement de plusieurs 
canalisations, rapporte Oeil-
dupeuple.com. 

IT/Répartition des 
tâches   
A noter qu’un nouveau pont 
de 150 m sera jeté sur la ri-
vière Lulua aux portes de la 
ville de Kananga. Pour dé-
senclaver définitivement le 
centre du pays, trois entre-
prises se partagent le mar-
ché des infrastructures.   
L’entreprise Safrimex s’oc-
cupe de la modernisation de 
la voirie urbaine de Kanan-
ga. Tandis que l’Egyptienne 
Arab Contractor travaille sur 
l’axe Kamuesha-Kananga, 
long de 150 Km. Cette en-
treprise est d’ailleurs très 
avancée avec les travaux 
préliminaires de lutte an-
ti-érosive. 

Tout heureux, le gouver-
neur de la province du Ka-
saï Central, John Kabeya, a 
fait part du soulagement de 
ses administrés qui voient 
en cette route, un vecteur 
de développement de sa 
province, indique la même 
source.
Dans son adresse, le mi-
nistre des Infrastructures et 
Travaux publics, Alexis Gisa-
ro, a précisé que la première 
étape consistera à réhabili-
ter cette route dite d’espoir, 
les travaux de terrassement 
ainsi que la construction de 
deux postes de péages sont 
à exécuter dans cette pre-
mière étape. 
L’égyptienne Arab Contrac-
tor est très avancée avec 
les travaux de stabilisa-
tion du sol et l’érection 
des glissières, dont la plus 
grande est à l’entrée de 
la ville de Kananga. Après 
cette phase, ça sera le bi-
tumage, a fait remarquer 
le ministre. Deux équipes 
travaillent d’arrache-pied. 
L’une à Kamuesha et l’autre 
à Kananga. Dans le cadre de 
ce contrat, un nouveau pont 
doit être jeté sur la rivière 
Lulua. Le troisième projet 
est celui qui a gagné le mar-
ché doit moderniser un ré-
seau urbain de 50 Km à tra-
vers la ville de Kananga. Le 
coup d’envoi de ces travaux 
est un grand événement 
pour la population de l’es-
pace Grand-Kasaï, jusqu’ici 
enclavé. 
M.M. 

MEDIAS : BIENVENU
BAKUMANYA PRESIDE
DESORMAIS AUX
DESTINEES DE L’ACP
Le nouveau Directeur général de l’Agence congo-
laise de presse (ACP), Bienvenu Bakumanya, a pris 
officiellement ses fonctions, le 27 septembre 2022. 
C’était à l’issue de la cérémonie de remise-reprise 
présidée par le Secrétaire général à la Communica-
tion et Médias. Cette cérémonie qui s’est déroulée 
dans la salle des réunions de l’ACP est consécutive 
à l’Ordonnance présidentielle du 31 août 2022 por-
tant nomination des membres du comité de l’ACP.  
Dans son allocution, la présidente du Conseil d’ad-
ministration de l’ACP sortante, Mme Nicole Dibam-
bu, a évoqué les dernières réalisations de cette 
entreprise de presse. C’est le cas, notamment de 
l’amélioration des conditions de travail des agents 
et cadres de l’ACP.

De son côté, le directeur sortant de l’ACP, le pro-
fesseur Kaboyi, a remercié les agents et cadres 
de l’entreprise pour leur collaboration durant son 
mandat. Ce, avant de noter qu’en dépit des diffi-
cultés rencontrées, le comité de gestion sortant a 
réalisé beaucoup de chose allant dans le sens de 
l’amélioration des conditions de travail des agents 
de cette agence. Cependant, il a fait remarquer que 
contrairement à d’autres entreprises publiques, 
l’ACP ne reçoit pas des frais de fonctionnement de 
la part de l’Etat. Une façon pour lui de dire que 
cette entreprise travaille avec les moyens de bord. 
Du moins, il a remercié le gouvernement pour avoir 
accordé à l’ACP, l’autorisation de publier les résul-
tats de l’Examen d’Etat. Ce, avant d’indiquer que la 
toiture du bâtiment de l’ACP se trouve aujourd’hui 
dans un état de délabrement avancé. Ce qui néces-
site l’implication du gouvernement central. 

Prenant la parole au nom du nouveau Comité de 
gestion, le Président du Conseil d’administration 
de l’ACP entrant, Tharcisse Kasongo Mwema Yamba 
Yamba, a remercié le président de la République, 
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le choix 
porté sur sa modeste personne. 
S’adressant aux agents et cadres de l’ACP, il leur 
a demandé de s’adonner au travail, afin de redo-
rer l’image de cette agence de presse officielle. De 
son côté, il a indiqué qu’il sera à leur écoute pour 
recevoir des propositions constructives. C’est dans 
la quiétude que la cérémonie de remise-reprise 
présidée par le Secrétaire général à la Communica-
tion et Médias s’est terminée. 
Mputu Mwana 

Vendredi 30 septembre 2022
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UNE  VIDEO DE LA POUBELLE
PLACEE A LA PEDIATRIE FAIT
DES VICTIMES !

LA RDC VERS LA SUPPRESSION
DU TEST PCR POUR LES PERSONNES
TOTALEMENT VACCINEES ! 

Hôpital Mama Yemo 

COVID-19 

Le Docteur Caroline 
Nzita Makanzu, mé-
decin traitant au 
département de Pé-
diatrie, à l’Hôpital 

Général de Référence de 
Kinshasa, (ex- Mama Yemo), 
est suspendue de toutes ses 
fonctions. Cette décision si-

gnée Médecin Directeur, Dr 
Divengi Nzambi Jean-Paul, 
fait suite à une vidéo deve-
nue virale sur les réseaux 
sociaux montrant un per-
sonnel du Département de 
Pédiatrie en train de placer 
une poubelle dans la salle 
d’hospitalisation où se trou-

vaient les nouveau-nés pré-
maturés. 

Une enquête menée par 
le comité du département 
dans l’unité des prématu-
rés sur instruction du Mé-
decin Directeur de l’Hôpi-
tal Général, a révélé que le 

Au regard de la 
baisse systéma-
tique du taux 
de propagation 
de Covid-19 en 

République Démocratique 
du Congo, le Ministre de la 
Santé Publique, Hygiène et 
Prévention, Dr Jean -Jacques 
Mbungani envisage la sup-
pression des tests Covid-19 
au départ du pays pour 
l’étranger aux personnes 
totalement vaccinées. Il 
soutient également la sup-

fait remonte du samedi 16 
septembre 2022. C’est vers 
8 heures du matin que Dr 
Nzita Makanzu a trouvé de-
vant la porte de son bureau 
des urnes et pampers rem-
plis des selles qui trainaient 
sur le pavé. Un acte qu’elle 
n’a pas digéré parce que ce 
n’était pas le premier for-
fait. 

Débordée par cette attitude, 
ce médecin traitant s’est 
permise de  ramasser tous 
ces déchets qui trainaient 
sur le pavé et les a déversés 
dans la poubelle puis pous-
ser celle-ci dans la salle où 
les mères et leurs enfants 
sont hospitalisés. Cette ré-
action a suscité une dispute 
entre d’un côté les mères et 
de l’autre côté Dr Nzita. 
  
Et conformément  aux dis-
positions du titre III, Cha-
pitre 8 du statut, relatives 
au régime disciplinaire et à 
l’article 2 de l’Ordonnance 
n°86-125 du 23 avril 1986 
modifiant et complétant 
l’Ordonnance n°82-031 du 
19 mars 1982 portant règle-
ment d’administration rela-
tif au régime disciplinaire 
et aux voies de recours du 
personnel de carrière de 
Services Publics de l’Etat, 
un procès-verbal d’action 
disciplinaire a été ouvert à 
charge du Dr Caroline Nzita.
En effet, dans son rapport 
de circonstance sur base 

du PV présenté au comité 
de gestion de l’Hôpital, le 
Chef du Département de Pé-
diatrie, estime que, par me-
sures d’ordre pour les faits 
qui lui sont reprochés, ce 
médecin traitant mérite une 
sanction pour son acte qui 
met en cause la bonne pra-
tique de la médecine.

La haute hiérarchie de la 
structure médicale publique 
a également pris  une puni-
tion sévère contre le garçon 
de la salle qui n’a pas fait 
son travail du maintien de 
la propreté ; de la décharge 
des déchets dans la pou-
belle placée au couloir.
Par ailleurs, il est impérieux 
aussi de renforcer, à travers  
la formation de tous les per-
sonnels de l’hôpital sur la 
Prévention Contrôle des In-
fections (PCI) et la Biosécu-
rité ; renforcer la sécurité au 
sein des services pour éviter 
de tout filmer, car ceci ne 
garantit pas l’honneur et la 
dignité de l’Institution. 

En terme de prévention, il 
est rationnel de mettre en 
place une mesure interdi-
sant les gardes malades, 
car la présence des mères 
et des infirmiers suffit pour 
s’occuper des enfants.
Jordache DIALA 

pression des tests Covid-19 
au départ des pays de pro-
venance vers la RDC. 
Seules, les personnes non 
vaccinées ou insuffisam-
ment vaccinées seront obli-
gées d’avoir un test négatif 
avant d’entrer ou de sortir 
du territoire de la RDC.  
L’autorité politico-sanitaire 
a fait cette proposition de 
l’allègement des mesures 
anti Covid-19 pour les voya-
geurs vaccinés lors de la 
69ème réunion du Conseil 

des ministres, présidée par 
le Chef de l’Etat, Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo, 
à la Cité de l’Union Afri-
caine. 
Il faut souligner que le 
Conseil des ministres a pris 
acte de cette note d’infor-
mation faite par Dr Jean-
Jacques Mbungani, qui vient 
de  récolter les fruits de sa 
brillante gestion de la pan-
démie de Covid-19 en RD 
Congo.
La situation reste stable et 

maitrisée ave une diminu-
tion des cas dans le pays 
depuis 13 semaines consé-
cutives. 
Toutefois, le  Ministre de la 
Santé Publique, Hygiène et 
Prévention invite la popula-
tion à observer les mesures 
d’hygiène afin que le pays 
maîtrise sérieusement cette 
pandémie. De son côté, le 
gouvernement, à travers le 
ministère de la santé, ne 
ménagent aucun effort pour 
appuyer la lutte contre cette 

pandémie et la vaccination 
contre COVID-19.
En terme de statistique 
par rapport à la couverture 
vaccinale, la RDC a réussi à 
vacciner 4 millions des per-
sonnes éligibles contre seu-
lement 800.000 enregistrées 
au cours de la première 
année du lancement de la 
campagne de vaccination à 
Kinshasa.
JP MFUMU 
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L’ACADEMIE DES BEAUX-ARTS
CELEBRE LES 50 ANS DE L’AMITIE
SINO-CONGOLAISE  

A travers une grande exposition photographique 

Près de cinquante 
photos en noir 
-blanc et en cou-
leurs résumant les 
réalisations de la 

Chine en RD.Congo et mon-
trant les autorités de deux 
pays durant les 50 ans de 
coopération entre les deux 
pays sont exposées dans la 
deuxième salle d’exposition 
de l’Académie de beaux-
arts depuis ce mardi 27 sep-
tembre 2022.

Le go a été donné au cours 
d’une cérémonie réunissant 
les autorités de deux pays 
à l’entrée de ladite salle de 
l’ABA. 
Pour les chercheurs et étu-
diants, cette exposition 

constitue une vraie base 
des données présentant les 
moments phares d’amitié 
et de coopération entre les 
deux nations.  Aussi, pour 
la jeunesse congolaise, ses 
œuvres photographiques 
ravivent l’histoire glorieuse 
du Eaure de Mobutu et ses 
multiples visites en Chine 
sans compter le vaste pro-
gramme de 5 chantiers de 
Josèphe Kabila jusqu’à Félix 
Tshisekedi. 

En présence du vice-mi-
nistre aux Affaires étran-
gères, Samy Adubango qui 
a lancé cette Expo Photo du 
Cinquantenaire de la nor-
malisation des relations di-
plomatiques Chine-RDC, de 

Wang Hailong, Chargé d’Af-
faires de l’Ambassade de 
Chine en RDC; de Henri Ka-
lama, Directeur général de 
cette institution universi-
taire et du sénateur Mokolo 
wa Mpombo, le précurseur 
de ses relations sino-congo-
laises des étudiants.

Pour mémoire, c’était le 24 
novembre 1972 que les gou-
vernements chinois et zaï-
rois, après une négociation 
amicale, ont signé un com-
muniqué conjoint, annon-
çant la décision commune 
de normaliser les relations 
diplomatiques des deux 
pays. Et dès ce jour-là, les 
deux pays ont accrédité, 
l’un dans l’autre, les pre-

miers ambassadeurs pléni-
potentiaires. 
Pour le Chargé d’Affaires de 
la Chine en RDCongo, Wang 
Hailong, depuis ce jour-là, 
désormais, nos deux géants 
pays africain et asiatique, 
nous sommes étroitement 
liés. 

« Au cours des 50 ans passés, 
la multiplication de visites 
officielles, d’échanges com-
merciaux, d’aides gouverne-
mentales sans contrepartie, 
de coopération gagnant-ga-
gnant et de concertation 
dans les enceintes interna-
tionales entre nos deux pays 
s’est fait remarquer et a im-
pressionné le monde entier, 
avec les résultats fructueux 

et palpables qu’on pourra 
constater aujourd’hui dans 
différents endroits de la RDC 
et de la Chine », indique-t-il. 
Et d’ajouter qu’une image 
vaut 1000 mots. 

Bénéficiaire de cette coopé-
ration, le Directeur Général 
de l’Académie des Beaux-
arts, Henri Kalama Akulez 
a salué le choix porté par 
l’Ambassade la Chinoise sur 
son institution pour abriter 
cette exposition. 
C’est une exposition photos 
permanente qui est ouverte 
au public tous les jours de 
9h à 17h dans la deuxième 
salle d’expo à l’Académie 
des beaux-arts. 
MULOPWE

Vendredi 30 septembre 2022
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Avis d’ Appel d’offres International
(AAOI)
Procédures d’appel d’offres
COMITE NATIONAL DES IXès JEUX DE LA FRANCOPHONIE
DIRECTION NATIONALE DES IXès JEUX
DAOI : N0004/F/CNJF/DNJ/CGPMP/2022
1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis de Non Objection de la DGCMP du 19 Septembre 2022 référencé N 02053/DGCMP/DG/DCP/D3/BNJ/2022 
sur le Dossier d’Appe1 d’Offres International relatif à l’acquisition de véhicules au profit de la Direction Nationale des IXes Jeux de la Franco-
phonie.
2.Le Comité National des DCS Jeux de la Francophonie « CNJF » a obtenu du Gouvernement des fonds nécessaires qui les a mis à la disposition 
de la Direction Nationale des IXès Jeux de la Francophonie, afin de financer les préparatifs organisationnels des IXes Jeux de la Francophonie 
de Kinshasa 2023, et que cette dernière a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché DAOI : 
N0 004/F/CNJF/DNJ/ CGPMP/2022, relatif à l’acquisition des Véhicules terrestres pour la Direction Nationale des IXès Jeux de la Francophonie.
3.La Direction Nationale des luxes Jeux de la Francophonie, sollicite, à cet effet, des offres sous pli fermé de la part des concessionnaires éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les véhicules terrestres en deux lots distincts pour la Direction Nationale des luxes 
Jeux de la Francophonie répartis en 2 lots comme suit :
Lot 1 : Acquisition de deux (2) véhicules 4 x 4, tout terrain station wagon de 8 cylindres, essence 2021 ;
Lot 2 : Acquisition de cinq (5) Mini-bus 4.2L de 26 à 30 places assises, 6 cylindres, Diesel, 2020.
Les variantes ne sont pas prises en considération.
4.La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres International ouvert, tel que défini dans la Loi relative aux marchés publics, à tous 
les candidats éligibles.
5.Les candidats sélectionnés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de Passation des Marchés Publics du Comité National des 
IXes Jeux de la Francophonie située sur l’Avenue de la Justice NO 75, Immeuble SKY VIEW 6 eme, 7ème et 8eme niveau dans la Commune de la 
Gombe à Kinshasa en République Démocratique du Congo, de 9h à 15h, heure locale (TU+ 1), de lundi à vendredi.
6.Les exigences en matière de qualification sont :
E-mail : cnjf@kinshasa2022.org
Adresse : Immeuble SKY VIEW Avenue de la Justice n c 75, Réf. Romeo Golf- Kinshasa-Gombe
6ème 7ème et 8ème niveau
Contacts : (+243) 81 510 28 19 – 90 OO 76 139
Les exigences administratives :
Présenter un numéro d’ Identification Nationale ;
Être en règle avec les cotisations de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) jusqu’au 3 ème Trimestre (juillet, Août et septembre 2022) ;
Présenter un numéro d’immatriculation au nouveau Registre de Commerce et des Crédits Mobiliers (RCCM) ;
Fournir l’ Attestation Fiscale en cours de validité, signée conjointement entre la Direction Générale des Impôts et la Direction Générale de Diones 
et Accises ne présentant pas un solde débiteur ;
Attestation de régularité de cotisation à l’Office National d’Emploi ;
Le Statut notarié de l’Entreprise (Objet social conforme à la spécification du marché). Les exigences financières :
Le candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :
Présenter les états financiers certifiés par un comptable agréé par l’ONEC pour les trois années suivantes : 2019, 2020 et 2021

Avoir réalisé, au cours de trois années suivantes : 2019, 2020 et 2021, un chiffre d’affaires annuel moyen équivalent au moins une fois le montant 
de l’offre •
Disposer auprès d’une banque viable d’une ligne de crédit équivalent à 5 % du montant de l’offre.
Les exigences techniques :
Présenter les preuves de réalisation d’au moins deux marchés similaires réalisés au cours des cinq années suivantes 2017, 2018, 2019, 2020 et 
2021 •
Le candidat doit fournir la preuve écrite que les fournitures qu’il propose sont conformes aux spécifications techniques indiquées dans le pré-
sent Dossier d’Appel d’Offres.
N.B : les candidats étrangers peuvent présenter l’équivalent de documents cités ci-haut.
7. Les candidats sélectionnés peuvent obtenir le Dossier d’ Appel d’Offres complet en Français contre un paiement non remboursable de 
dollars américains quatre cents (400 USD) ou son équivalent en Francs congolais. Le paiement s’effectuera à la banque moyennant la note de 
perception indiquant les coordonnées y relatives. Le Dossier d’ Appel d’Offres sera remis en main propre après dépôt des preuves de paiement 
au Secrétariat Permanent de la Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics à l’adresse indiquée ci-haut, au plus tard le 26 octobre 2022 
à 14 h00′ heure locale (TU+I), les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-haut au plus tard le 26 octobre 2022 à 14h00′ (heure locale TU+I). Les offres 
remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le 26 octobre 2022 
à 14h30′ (heure locale TU+I) à l’adresse indiquée ci-haut.
Les offres doivent comprendre une garantie bancaire d’un montant équivalent à I % du prix de son offre et demeurer valides pendant une durée 
de 90 jours à compter de la date limite.
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RÉSERVEZ EN LIGNE

www.fleuvecongohotel.com
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DE MEILLEURS TARIFS !
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