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LE BILLET DE LA SEMAINE
Resorption de la crise sécuritaire à l’Est de la RDC

Le Président Félix Tshisekedi se
tire une balle dans la jambe !
Par Joseph Lounda

D

ans une récente
adresse
publique, le
Président Félix
Tshisekedi a déclaré
solennellement qu’il va
s’investir corps et âme
pour rétablir la sécurité
et la paix à l’Est de son
pays.
Il a ému l’opinion
nationale et internationale
en jurant à ce sujet qu’il est
même prêt pour le
sacrifice suprême afin
d’atteindre cet objectif.
C’est dans cet ordre
d’idées qu’il a décidé de
faire appel aux dirigeants
de certains pays voisins
pour la mutualisation des
forces afin d’éradiquer les
groupes armés qui
sèment la mort et la
désolation dans la partie
orientale de la RDC.
D’ailleurs,
les
commandants militaires
de ces gouvernements se
sont déjà concertés à
Goma pour la mise sur
pied d’une force commune
d’intervention.
Les pays concernés
par cette opération sont :
l’Ouganda, le Burundi et le
Rwanda. A la seule
évocation du nom de ce
dernier
pays,
les
notabilités du Grand Nord
ainsi que les leaders
politiques et la majorité de
la population sont montés
sur leurs grands chevaux.
Ici, on garde un souvenir
plus qu’amer de la situation
vécue il y a 10 ans. Que
s’était-il passé au juste à
cette période-là ?
Rappel historique
En 2009, suite à des
pourparlers entre les
Présidents Congolais et
Rwandais, il est décidé
l’organisation
d’une
opération conjointe des
armées des deux pays
pour l’éradication des
forces négatives, dont
principalement le FDLR,
qui écumaient le NordKivu. Interrogé à brûlepourpoint par les médias
nationaux et internationaux
sur les tenants et les

Le Président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame

aboutissants de cette
option, le Président de
l’Assemblée nationale de
l’époque, Vital Kamerhe
(actuel Dircab du Chef de
l’Etat, Félix Tshisekedi)
avouera la main sur le
coeur qu’il n’était pas mis au
parfum de cette information.
Malgré toute l’insistance
venue de partout, il
continuera à soutenir cette
version jusqu’au bout. Cette
attitude jugée désinvolte
dans sa famille politique, le
PPRD, lui valut la démission
forcée pimentée par une
campagne systématique de
dénigrement
et
de
diabolisation. On n’hésitera
même pas à livrer au public
des pans entiers de sa
tumulteuse vie privée pour
l’humilier totalement !
D’ailleurs, sur ce sujet,
il ne s’est jamais dédit
jusqu’à ce jour. C’est dire...
Toujours est-il que
l’arrivée des troupes
rwandaises sur le sol
congolais fut accompagnée
par l’entrée massive des
hommes, femmes et
enfants Tutsis rwandais
avec bagages et bétails.
Ces nouveaux venus furent
installés dans presque tous
les territoires du Nord-Kivu
après le départ forcé des
autochtones congolais. Ce
fut la période de lancement
de la 3 ème mission
« d ’ i n o n d a t i o n
démographique »,
l’accomplissement d’une
des clauses du plan de

l’accord conclu entre feu
Laurent-Désiré Kabila et les
parrains rwandais de l’AFDL
à Lemera en 1996.
A la fin de l’opération de
traque des forces négatives
qui n’avait donné aucun
résultat (fruit) satisfaisant,
on avait constaté qu’au
retour du contingent
rwandais dans la mèrepatrie, plusieurs de ses
soldats d’élite (un millier)
s’étaient volatilisés dans la
nature en RDC.
Ainsi donc, les vagues
successives d’inondation
démographique se sont
déroulées respectivement
avec l’AFDL, le RCD/
Goma, le CNDP, l’opération
conjointe et le M23.
Chat échaudé...
Tous ces nouveaux
venus tutsis rwandais ont
pu se munir facilement des
cartes d’électeurs et ont
voté allègrement en 2006,
en 2011 et en 2018 en tant
que « Congolais à part
entière » ou « Congolais
entièrement à part », c’est
selon.
La
conséquence
logique de cette politique
pernicieuse d’infiltration en
douceur est que, pour
protéger leurs terres, toutes

les communautés du NordKivu se font protéger
chacune par un groupe
armé ethnique. De la sorte,
on ne compte pas moins
d’une vingtaine de ces
milices armées dans cette
partie du territoire national
avec leur cortège quotidien
d’affrontements meurtriers
et des massacres à
répétition.
Pris sous cet angle, la
décision du Président Félix
Tshisekedi de recourir à
l’armée rwandaise va ouvrir
une fois de plus la voie à des
conflits armés interminables
dans cette juridiction
politico-administrative.
Cette intervention, vue
sous le regard rwandais,
n’est pas perçue de la
même façon que les forces
ougandaises
et
burundaises. Paul Kagame
a toujours détenu un
agenda caché sur la RDC.
Les Rwandais viennent
non pas pour pacifier mais
plutôt pour s’installer et
attiser le feu de la division
et de la zizanie au regard de
l’expérience du passé.
Il est encore temps de
sauver les meubles. Sinon,
tout le programme de
développement du pays

Le Télégramme du
Congo, le journal qui
anticipe l’avenir

sera
sérieusement
compromis.
Il est quand même
décevant et révoltant de
constater que l’entourage du
Président Félix Tshisekedi
n’est pas suffisament
informé sur les réalités
poignantes de l’Est de la
république.
La preuve nous est
présentée par l’erreur
monumentale commise
récemment à Minembwe.
On y a dépêché Azarias
Ruberwa et Vital Kamerhe,
deux personnalités ayant
des
opinions
diamètralement opposées
sur le dossier de ce territoire
à haut risque.
Conséquence : après
leur passage, la crise s’est
exacerbée.
Devinez
pourquoi.
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La Tshopo dans la course pour le développement rapide et durable

Le Gouverneur Louis-Marie Walle Lufungula investit dans la
construction d’une centrale photovoltaïque à Kisangani
Par Joseph Lounda

L

’événement qui a eu lieu à
Kisangani le mardi 1er
octobre 2019 en la Salle de
réunion du Gouvernorat de la
province de la Tshopo a suscité
l’estime et l’admiration non
seulement de la population de
cette province mais aussi du
peuple congolais tout entier.
Voilà
pourquoi
son
retentissement a répandu ses échos
dans tous les milieux socio-politicoéconomiques de notre pays la RD
Congo.
Quid de l’événement ?
En effet, en ce jour mémorable,
le Gouverneur Louis-Marie Walle
Lufungula a procédé à la signature
d’un contrat avec l’entreprise Cat
Projects Africa. Le corps de cet
accord prévoit la construction d’une
centrale photov oltaïque de 40
mégas qui palliera la carrence en
électricité dans cette partie du
territoire national.
Depuis son accession à la tête
de
cette
entité
politicoadministrative, ce projet a toujours
constitué l’une des priorités et des
obessions du Gouverneur LouisMarie Walle Lufungula. Car, en ce
temps moderne, point n’est besoin

d’affirmer que tout pays aspirant au
développement doit impérativement
se doter des capacités en potentiel
électrique pour amorcer son
industrialisation, gage de la
transformation de tous les domaines
de la vie. C’est dans ce contexte que
s’explique la tenue du 1er forum sur
l’énergie électrique à Matadi en date
du 21 au jeudi 22 Août 2019 sous le
haut patronage du Chef de l’Etat
Félix Tshisekedi.
Et c’est en connaissance de
cause qu’Albert Einstein, célèbre
savant allemand du 20ème siècle, avait

déclaré : « Si le monde d’aujourd’hui
est privé d’électricité, il retournera à
la période préhistorique ».
Réactions du Gouverneur LouisMarie Walle Lufungula
Dans le même ordre d’idées, le
Chef de l’Exécutif provincial de la
Tshopo a eu cette réflexion :
« Personne n’ignore l’importance de
l’électricité ou de l’énergie électrique
dans une ville moderne. Et l’on ne
peut pas imaginer le début d’une
quelconque industrialisation d’une
cité sans électricité. A l’issue d’une
année des travaux, la ville sera

totalement desservie en électricité et
beaucoup d’autres projets vont voir
le jour ».
C’est ainsi qu’il a enjoint
l’entreprise Cat Projects Africa de se
mettre incessamment au travail et a
invité la population à s’approprier ce
projet.
De son côté, le DG de Cat
Projects Africa, Germain Mandro
Kodjo a remercié le Gouverneur
pour le choix dévolu à son entreprise
et
promis
d’honorer
son
engagement dans les délais
convenus.
Caractéristiques de cette
centrale solaire photovoltaïque
Celle-ci aura une capacité de 40
mégawatts et couvrira une superficie
de 155.000 panneaux solaires, 36
grands transformateurs et 72
onduleurs de 500 mégawatts. Il sied
de préciser que la commande des
matériels s’étendra sur 4 mois et les
travaux d’exécution dureront 10
mois.
La société Cat Projects Africa a
signé avec le gouvernement central
un protocole d’accord pour
plusieurs projets en Rd Congo en
mai 2019 et le 27 juillet 2019 avec
le gouvernement provincial pour
plusieurs projets dont celui des
routes et des solaires.

L’obsession de la culture de l’excellence

La fondation MAPON octroie des bourses d’études
à 14 élèves lauréats des examens d’Etat
Par Espérance Mulenda

L

es observateurs qui
suivent de près l’évolution
de la Fondation Mapon sont
d’avis que cette institution est
un centre idéal d’impulsion des
connaissances scientifiques
innovantes, performantes et
galvanisantes.
En témoignent deux initiatives de
taille qui ont marqué les esprits et
prouvé à la face du monde que la
Rd Congo regorge des cerveaux
bien faits et capables de percer les
frontières les plus hermétiques du
savoir.
Il s’agit respectivement de la
1ère édition du forum de « Congo
Challenge Science » organisé le 24
juin 2019 à Kinshasa ayant regroupé
les meilleurs étudiants en sciences
économiques de douze universités
du pays placé sous le thème « Les
exigences de la recherche à la
frontière du savoir » et le vernissage
du 1er numéro de la revue Congo
Challenge en date du 13 juillet 2019
à l’Université de Kinshasa.
A cette occasion, on avait assisté
à des exposés de haute facture

présentés par des ém inentes
personnalités du monde scientifique.
De même, quand on parcourt le
1er numéro de la revue de cette
plateforme scientifique, l’on est
frappé par la qualité des articles
présentés au regard de leur
profondeur, de leur originalité et de
leur pertinence.
A la fin, on reconnaît volontiers
que cette publication peut faire
concurrence avec les revues
scientifiques des meilleures
universités du monde : Harvard,
Laval, Oxford, Sorbonne...
L’initiateur du Congo Challenge,
le Professeur Matata Ponyo Mapon
avait prévu dans son projet de
récompenser les finalistes du
secondaire qui se distingueront par
leur rendement intellectuel aux
examens d’Etat.
Car, son souci majeur, était de
préparer la jeunesse afin que la Rd
Congo, à l’instar d’autres nations,
puisse avoir un jour des candidats
au Prix Nobel dans tous les
domaines du savoir. Dans cette
perspective, il avait déclaré : « le
progrès véritable, c’est fait en sorte
que les générations futures soient

plus performantes que la génération
présente ».
C’est dans ce cadre que sa
fondation vient d’octroyer 14
bourses aux lauréats des examens
d’Etat de l’édition en cours en date
du 02 octobre 2019 en la salle de
conférence de l’hôtel Memling à
Kinshasa.
Ils ont été sélectionnés sur base
des critères d’âge ( 18 ans révolus),
de perfom ance scolaire (avoir
obtenu son diplôme d’Etat avec au
moins 70%) et avoir une bonne
moralité, selon les recommandations
de la Fondation Mapon.
Ces nouveaux étudiants
poursuivront leurs études à
l’Université Mapon (dont l’ex-Premier
Ministre est le fondateur) située à
Kindu, chef-lieu de la province du
Maniema.
La philosophie de ce temple du
savoir se fonde sur l’idée primordiale
que science rime avec conscience,
conformément à l’idéal de Rabelais.
Lors de la remise des bourses
d’études aux 13 nouveaux étudiants
présents à la cérémonie, dont deux
filles, à l’université portant son nom,
Matata Ponyo l’a martelé en ces

termes : « Nous avons aussi veillé à
l’éthique car nous ne voulons pas
former des bandits. On peut être
intelligent et ne pas avoir la morale
et l’éthique nécessaire pour
conduire les autres et pour le bien
de la communauté. Il a poursuivi :
« A l’université Mapon, si vous
trichez, le mêm e jour on vous
renvoie. Félicitations car vous vous
êtes fait honneur et avez aussi
honoré vos parents ».
Daniel Kitoko Muana Nteba, l’un
des 14 boursiers a témoigné en ces
termes : « Quand on m’a appris que
le président de la Fondation Mapon
octroyait des bourses, je me suis dit
que je ne vais pas désespérer et que
je vais continuer avec mes études.
J’ai continué mes démarches et là je
lui
exprime
toute
ma
reconnaissance ».
Les parents des heureux
boursiers invités à la cérémonie de
remise ont également salué et
remercié cette initiative combien
louable.
Outre la bourse leur allouée, les
14 nouveaux inscrits à l’Université
Mapon vont bénéficier des
« logements décents et des soins de
santé de qualité », a rapporté la
Fondation.
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Au nom de la confiance méritée

Congo Airways, une fois
encore certifiée IOSA
Par Joseph Lounda

C

’est avec
fierté et
satisfaction
que les Congolais
ont accueilli cette
bonne nouvelle
répercutée par les
médias tant
nationaux
qu’internationaux.
Car, elle donne la
pr euve
que
non
se ule ment
Congo
Airways s’acquit te
correctement de son
de voir mais aussi
consolide sa place sur
le
table au
de
classement
d es
compagnies aériennes
pr ome tte uses
du
Continent.
La RD Congo se
bombe
le
tor se
aujourd’hui
en
pensant aux déboires
divers subis par ses
ancie nne s
lignes
aé rie nnes dans le
passé
jusqu’à
l’ enfante ment et à
l’éclosion actuelle de
sa compagnie Congo
Airways.
On se souviendra
qu’à l’é poq ue de
Mobutu, la compagnie
Air Zaïre était tombée
en faillite. A sa mort,
Air Zaïre avait laissé
en ét at des litig es
relatifs au paiement
du pe rsonnel, aux
taxes dues à l’Etat,
aux
actionnair es

Monsieur Désiré Balazire, DG de Congo Airways
internes et externes
et autres dettes. A son
arrivée au pouvoir, feu
Laurent-Désiré créa
les Lignes Aériennes
Congolaises (LAC)
q
u
i
,
malheureusement,
durèrent l’espace d’un
matin. Et la R DC
restera pendant des
longues années sans
une
comp agnie
aérienne quelconque.
Conséquence, ce sont
le s pr ivé s q ui ont
comme ncé alors à
faire la loi dans ce
secteur pourtant bien
réglementé par les
i n s t a n c e s
internationales
appropriées.
Avec les d ett es
qu’avaient ces deux
p r é c é d e n t e s
compagnies aériennes
(Air-Zaïre et LAC), il
était devenu difficile
pour que la R DC

puisse ressusciter de
leurs cendres les deux
compagnies aériennes
défuntes.
C’est ainsi que le
Pr ésident
J ose ph
Kabila, le Premier
Ministre Matata Ponyo
et le Minist re d es
Transports et Voies de
Communication Justin
Kalumba ont été bien
inspirés en relevant le
dé fi de la cré ation
d’une nouvelle société
indépendamment des
de ux précéde nte s.
Gr âce à leur se ns
élevé de patriotisme,
ils ont pu mettre sur
pied une socié té
nationale d’aviation
digne de la dimension
et du prestige de la RD
Congo
dénommée
« Congo Airways ».
A son lancement en
octobre 2015, celle-ci
avait une flotte de
deux aéronefs dont

l’achat était financé
par le Gouvernement
de la Rép ublique.
Grâce à la perspicacité
et à la rigueur de sa
gestion, le DG Désiré
Balazire a pu porter
plus haut et plus loin
le flambeau de cette
entre prise
en
e n r i c h i s s a n t
se nsible me nt
le
nombr e
de
ses
a p p a r e i l s .
Aujourd’hui,
elle
compte 4 avions et
couvre non seulement
la quasi totalité des
provinces du territoire
national mais aussi
ce rtaine s capitales
af ricaines
comme
Johannesbourg
et
Douala.
Renouvellement de
E-IOSA de Congo
Airways
Dé sor mais,
la
certification E-IOSA
(IOSA :
IATA

Op erat ional Safe ty
Audit), pour une durée
de deux ans lui ouvre
de s
nouvelles
pe rsp ect ive s e t lui
offre des nouvelles
op por tunité s.
En
ef fet ,
cet te
reconnaissance revêt
une
impor tance
capit ale
dans
le
domaine
de
l’aéronautique en ce
sens qu’au-delà de
cette étiquette, l’Audit
de
la
Sécurité
Op érationnelle de
l’ IATA ( Association
Inter nationale
du
Transport Aérien), EIOSA est un système
d’évaluation reconnu
au
nive au
international et conçu
pour
évaluer
la
g e s t i o n
opérationnelle et le
système de contrôle
d’une compagnie de
transport aérien.
Les principes de cet
audit sont reconnus
mondiale me nt
et
cadre nt ave c les
standards de l’IATA
( A s s o c i a t i o n
Inter nationale
du
Transport Aérien) et
de
l’ OACI
(Organisation
de
l’Aviation
C ivile
Internationale), les
deux régulateurs du
secteur aéronautique
dans le monde. Seule
Congo Airways détient
ce label dans le pays.
Notre compagnie
aé rie nne
a
é té
auditée deux fois, à
savoir du 19 au 23
se pte mbre
20 17
d’ abord,
a
é té
consigné e sur le
re gistr e
d es
compagnies certifiées
IOSA
puis
e st
devenue membre de
l’IATA ; ensuite, du 10
Suite à la page 5
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Congo Airways, une fois
encore certifiée IOSA
Suite de la page 4
conclure ce projet de
partenariat entr e
au 14 juin 2019 et a
Congo Airways et
pr ouvé q ue Congo
Airbus »
a-t -elle
Airways a appliqué un
conclu.
système rigoureux de
Congo
Airways
gestion de la sécurité
e x p l o i t e
et de la fiabilité dans
présentement quatre
l’ ensemb le de sa
aéronefs dont deux
structure.
Airbus A320 et deux
Le s
d omaines
Dash Q400.
opérationnels ci-après
Dans sa vision de
ont é té visé s p ar
donne r une image
l’ aud it
de
plus reluisante de son
re nouvelleme nt Epays la Rd Congo avec
IOSA en conformité
comme préoccupation
avec 980 standars et
majeure l’accession au
pr atiq ues éd icté es
rang des nations
(ISARPS) par l’IOSA :
émerg ente s,
le
or ganisation
et
Pr ésident
Félix
gestion, opérations
Tshisekedi est hanté
aériennes, opération
Le Président Félix Tshisekedi honore Congo Airways
par l’idée de doter
de cabine, contrôle
ét ranger,
J erôme moyen
de but d e motiver le dé sor mais
Congo
op érationnel
et
Charieras a séjourné déplacement rapide Premier Ministre sur Airways d’appareils
régulation des vols,
à Kinshasa pour ce dans un pays aux l ’ i m p o r t a n c e flambant neufs.
op érations
de
faire
et
a
é té d i m e n s i o n s stratégique du projet
Avec
ce
souci
manutention au sol,
accompagné d’abord continentales qu’est en cours pour son capit al, le soutien
op ération
carg o,
auprès du Ministre des la Rd Congo ».
information avant de subst antiel
du
gestion de la sécurité
Transports et Voies de
Pour sa par t, le concr étiser
le g o u v e r n e m e n t
et
ingénierie,
Communication Didier Ministre de Transports partenariat escompté. pe rme ttra à cet te
m a i n t e n a n c e
Mazengu en date du et
Voie s
de
Pour la PCA de compagnie d’égaler et
aéronautique.
17 septembre 2019 Communication Didier Congo Airways, cette de dépasser un jour
Projet de
ensuite aupr ès du Mazengu a promis de initiative
se ra
partenariat avec
les sociétés aériennes
Pr emier
Minist re s ’ i m p l i q u e r bénéfique au pays car
Airbus
Sylve str e
Ilunga personnellement dans Airbus offre un lot de africaines de renom
Ce renouvellement
Et hiopian
Ilukamba en date du la concrétisation de ce services après achat, comme
de
la
conf iance
Kenya
20 septembre 2019 projet afin d’offir aux n o t a m m e n t , Airlines,
démontre que Congo
par le DG Désiré Congolais un service l’ ent retien
et
la Airways et SAA (South
Airways f onctionne
Balazire et la PCA de transport aérien de formation
d es African Airlines...) et
selon les standards
Mme Louise Mayuma qualité.
ingénieurs.
« Le
couvr ir
ainsi
les
inter nationaux
de
Kasende.
Se lon la PCA de Pr emier
minist re
qualité et de sécurité
horizons
des
quatre
A l’issue d e ces Congo Airways, cette Ilunga Ilunkamba a
dans
toute s
les
de ux séances de rencontre avait pour donné son quitus pour coins de la planète.
opérations et services
tr avail,
J erôme
fournis à ses clients.
Charieras a déclaré :
C’est dans cet ordre
« Si l’on considè re
d’idées qu’un projet
l’état de santé actuel
de partenariat est en
de cette compagnie
ge station dans le
aérienne nationale,
dossier
du
Congo Airways affiche
gouvernement entre
un développement et
la socié té Congo
une
p rog re ssion
Airways
et
son
impr e ssionnant e ».
homologue française
Face à ces indications,
Airb us
sous
a- t-il
poursuivi,
l’ imp ulsion
du
« Airbus estime que
Pr ésident
Félix
le s d eux sociét és
Tshisekedi.
peuvent progresser
Le
Dire cte ur
ensemble d’autant
Commercial de Ventes
plus
q ue
de
Airbus,
l’aéronautique est un M. Désiré Balazire et Mme. Louise Mayuma, respectivement DG et PCA de Congo Airways
d é p a r t e m e n t
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NATION
Problématique de la réforme de l’administration publique

La Ministre Yollande Ebongo Bosongo
dans la fournaise des structures d’appui
Par Joseph Lounda

D

epuis l’époque du
Président Mobutu
jusqu’au départ
du Président Joseph
Kabila, l’administration
publique a toujours
constitué un casse-tête
pour tous les
gouvernements qui ont
dirigé ce pays.
Toute initiative amorcée
pour mettre de l’ordre dans
ce secteur vital de la vie
nationale s’est toujours
soldée par un échec
cuisant.
Et pourtant, sans une
administration publique
digne de ce nom, point
d’espoir
pour
un
développement harmonieux
du pays. Conscient de cette
réalité immuable, le
Président Félix Tshisekedi a
fait de la réforme de cette
institution le pion majeur de
son cheval de bataille. C’est
ainsi qu’il a instruit le
membre
de
son
gouvernement responsable
de ce domaine de s’investir
corps et âme pour rendre
cette institution efficace et
performante.

La ligne directrice est
contenue dans les élements
capitaux suivants.
Les axes majeurs de la
réforme en RDC
Il s’agit notamment des
éléments de base cidessous :
1. La formulation des
cadres
organiques
définissant les missions
des services dans le cadre

d’une stricte division du
travail ;
2. L’opérationnalisation
des missions de service
public à travers des postes
organiques aux exigences
de
compétences
(description des postes)
nécessitant une formation
spécialisée ;
3. Le recrutement aux
postes organiques par voie

de compétition en vue de
concilier les impératifs
d’équité et d’efficacité ;
4. L’organisaton de la
formation spécialisée ou
adaptée des fonctionnaires
au
regard
des
compétences requises sur
leurs postes ;
5. La
gestion
prévisionnelle
des
ressources
et
des
compétences et le principe
de leur budgétisation ;
6. L’évaluation de la
performance et le contrôle
citoyen, etc...
De la théorie au
pragmatisme
C’est dans ce cadre que
la Ministre Yollande Ebongo
Bosongo avait effectué
récemment une visite
guidée dans les organes de
la
réforme
de
l’administration publique. Il
s’agit de La cellule de la
mise en oeuvre de la
réforme publique CMERAP
et la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale des
Agents Publics de l’État
CNSSAP. La Ministre
Yollande Ebongo voulait
s’imprégner des conditions
de fonctionnement de ces
deux cellules pour leur

amélioration en vue d’une
rentabilité substantielle.
Et comme ces deux
instruments constituent les
piliers de la réforme de
l’administration publique, le
n°1 de la Fonction Publique
a promis de s’investir
personnellement afin qu’ils
e x é c u t e n t
consciencieusement la
mission noble et patriotique
leur confiée.
Elle n’a pas oublié de
rappeler à ces interlocuteurs
que ce projet tient à coeur
le Président Félix Tshisekedi
qui rêve d’une reconstruction
de l’Etat à partir de la base,
à travers une administration
publique saine, efficace
avec les hommes intègres.
Il sied de rappeler que la
CNSSAP a été créée pour
organiser et gérer les
prestations de la sécurité
sociale des agents de
services publics et les
fonctionnaires de l’Etat sur
base des cotisations
recouvrées auprès de l’Etat
en tant qu’employeur. La
CMERAP, de son côté,
s’occupe de la formation de
la jeunesse pour le
rajeunissement
de
l’administration publique.

En avant pour le diagnostic de la CNSS

La DG Agnès Mwad déterminée à accompagner la ministre
Nene Nkulu dans la promotion de la sécurité sociale
Par Espérance Mulenda

L

e mercredi 08
Octobre 2019, la
Ministre d’Etat de
l’Emploi, Travail et
Prévoyance Sociale
Nene Nkulu a effectué
une visite de travail à la
Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS)
pour avoir une idée
précise sur le
fonctionnement de cette
entreprise.
Reçue par le n°1 de l’exINSS, Agnès Mwad, la
Ministre Nene Nkulu a
exhorté les agents et cadres
de cette institution à
produire un travail de qualité
en
reconnaissant
sincèrement les obstacles
à franchir pour rendre des
meilleurs services aux

personnes du 3ème âge.
Le DG de la CNSS a pris
l’engagement solennel
d’accompagner la ministre
Nene
Nkulu
pour
promouvoir la sécurité
sociale de concert avec son
comité de gestion.
A ce sujet, pour se
justifier, elle a déclaré : « La
visite que vous effectuez ce

jour dans nos installations
témoigne votre souci de bien
cerner les contours du
régime général de sécurité
sociale ». Dans la même
lancée, elle a exprimé
l’importance et la nécessité
d’inscrire dans la durée la
réforme du régime général.
En ce qui concerne les
investissements de sa

société, la DG Agnès Mwad
a informé son interlocutrice
que celle-ci constitue des
réserves et prend des
participations
dans
certaines entreprises
comme Congo Airways.
Ses
ressources
proviennent des cotisations
sociales versées par les
employeurs
et
les
locataires qui occupent ses
immeubles à travers tout le
pays. En outre, la CNSS
investit dans l’immobilier.
Pour
plus
de
précisions, elle a expliqué
que son institution dispose
d’un important patrimoine
immobilier disséminé à
travers tout le pays dont 84
immeubles, 60 villas et 12
concessions. Elle dispose
des ressources grâce à
une gestion rationnelle.

S’agissant
des
prestations sociales, elle a
exprimé sa satisfaction de
constater que le paiement
s’effectue régulièrement au
point que la Caisse ne
souffre nullement de retard.
En septembre 2019, les
effectifs de la CNSS étaient
estimés
à
21.600
employeurs, plus de
307.000
travailleurs
assujettis en activité.
Pour la même période,
l’effectif de pensionnés et
rentiers s’est élevé à 68.823
en plus de 220.000
bénéficiaires des allocations
familiales, a relevé la DG
Agnès Mwad.
Avec le tableau indicatif
clair et limpide, la Ministre
Nene Nkulu maîtrise
maintenant les rouages de
fonctionnement de la
CNSS.
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NATION
Résolution du problème des transports en Rd Congo

La société TRANSCO renouvelle son parc
automobile, un lot de 440 bus neufs attendu
Par Espérance Mulenda

F

idèle à sa promesse de
campagne, le Président
Félix Tshisekedi prouve à
la face du monde qu’il est
résolument homme de parole.
En témoignent les preuves
éclatantes qu’il ne cesse de
présenter à l’opinion publique
au fil des jours et dans tous les
domaines de la vie nationale.
Ainsi, il avait promis d’appliquer
la gratuité de l’enseignement de
base sur l’ensemble du territoire
national. Aujourd’hui, ce mythe qui
constituait un cauchemar des
parents depuis plus de trois
décennies est devenu une réalité
vivante. Il avait promis d’améliorer
les conditions salariales des
travailleurs.
Cet engagement se concrétise
déjà petit à petit à la grande
satisfaction des millions des
masses laborieuses sciemment
paupérisées par les régimes des
prédateurs depuis des lustres. Il

s’était engagé à construire des
routes, des ponts, des centres de
santé, des logements sociaux...
Ces projets prennent graduellement
corps dans certaines parties du
territoire national.
Il avait promis de lutter contre le
problème récurrent du déplacement
des populations dans les centres
urbains. Il a décidé de renouveler
le parc automobile de la société
nationale de Transport urbain
Transco. C’est dans ce cadre qu’un

lot de 440 nouveaux bus de la
société Transco est attendu à
Kinshasa dans les jours qui
viennent.
C’est l’objet au menu de la
rencontre du Vice-Premier Ministre
du Budget Jean-Baudouin Mayo
avec le Ministre des Transports et
Voies de Communication, Didier
Mazengu, le 1er octobre 2019. Il était
également question au cours de cet
entretien qui a connu aussi la
participation du DG de Transco,

Andrew-John Bongi, d’étudier la
faisabilité
du
processus
d’acquisition de ces bus par la
SCNT Volvo. Ce dernier a souhaité
de voir ce dossier traité rapidement
car, a-t-il soutenu, le Chef de l’Etat
Félix Tshisekedi tient à améliorer ce
secteur vital pour le bien-être de la
population congolaise. En outre, il
a précisé que ces bus ne serviront
pas seulement à couvrir les besoins
de Kinshasa mais ils se
déployeront progressivement sur
l’ensemble des 25 autres provinces
du pays.
A titre de rappel, le 13 Août
dernier, Transco a été dotée de 8
nouveaux gros bus pour assurer le
transport entre Kinshasa et
quelques provinces qui lui sont
proches : Kongo Central et le grand
Bandundu.
Ces 8 bus représentaient un
échantillon de 50 bus que le
Gouvernement Tshibala prévoyait
acheter dans le but de renforcer le
secteur de transport urbain et
interprovinces en Rd Congo.

A la découverte des origines des grandes communautés

Conférence-débat sur les origines
des Anamongo, mythe ou réalité !
Par Joseph Lounda

C

’est le samedi 5 Octobre
2019 que s’est tenu cet
événement historique en
l’amphithéatre de l’ISP/Gombe
en présence de l’honorable
Sénateur She Okitundu, le Prof.
Bongeli et d’autres invités de
marque.
Il était organisé par le comité des
jeunes de la LINA (Ligue Nationale
des Anam ongo) que dirige le
président Atigo. Dans son mot de
bienvenue, il avait présenté son
remerciement et son soutien à
l’endroit du Comité directeur de la
LINA dirigé par le Président National
Barthélemy Okito et son Adjoint
Jean-Pierre Ondekane.
Le thème de la réflexion était :
« Les origines des Anamongo, mythe
ou réalité ». A cette occasion, trois
intervenants de taille avaient pris la
parole successivement pour illustrer
cette thématique par les professeurs
Banyaku, Ndjoli et Bundjoko.
1. Le professeur Banyaku a
exploité le sous-thèm e : « Les
Anamongo, mythe ou réalité » qu’il
avait développé dans son ouvrage
portant le titre « la pléide des
Anamongo, mythe ou réalité ».
A ce sujet, il a renseigné que du

point de vue m ythologique
Anamongo, le terme Mongo tire son
origine du m ot Monge-m onge
signifiant « la tempête ». Selon cette
croyance ontologique, Mongo est le
produit, l’élément des eaux. Chez ce
peuple, il est difficile de distinguer
l’ancêtre et dieu car les deux sont
identiques.
Dans cette fédération des
Anam ongo, on trouve une
correspondance
des
m ots
simultanément chez les Mongo,
Ekonda, Topoke, Tetela, Lokele... Il
propose ainsi que cette fédération
soit m uée en com m unauté
Anamongo pour plus d’unité et de
solidarité.
2. Le Professeur Ndjoli a planché
sur le sous-thème : « Les
Anamongo, mythe structurant ou
destructurant ». Il observe que les
Anamongo sont établis dans 6
grands espaces de la Rd Congo,
particulièrement dans la cuvette
centrale. Les divisions et les conflits
entre Anamongo favoriseront la
destructuration de ce mythe alors
que les Mongo sont le point focal de
la Rd Congo, sa centralité
intrinsèque. Seules l’unité et la
solidarité de ce peuple feront de son
mythe son structurant. Il se pose
alors l’impérieuse nécessité de

construire une nouvelle citoyenneté
autour de chaque foyer car sans le
respect de ces valeurs cardinales,
les
Anam ongo
iront
de
destructuration en destructuration.
Et comme les Anamongo occupent
30% du territoire national, il leur
incombe de reconstruire la Rd
Congo autour de leur centralité pour
que les Congolais soient un peuple
respecté par tous.
3. Le prof. Bundjoko a
argumenté sur le sous-thème :
« l’historicité de notre ancêtre
com m un Mongo ». Pour cet
historien, Mongo est venu de
l’Ethiopie en passant par l’Egypte
pour atteindre la cuvette centrale.
Ses recherches menées dans
plusieurs pays d’Afrique lui ont
permis de découvrir des similitudes
des noms, des mots et de la culture
Mongo. A chacun de son passage
dans un espace donné, Mongo a
laissé une empreinte de la main ou
du pied. C’est grâce à leur bravoure
et à leur maîtrise de l’art de la guerre
qu’ils ont conquis le tiers de la RDC
avec 135 peuples qui constituent les
Anamongo.
Les Mongo aim ent non
seulement l’excellence mais aussi ils
sont prêts à défendre une cause
juste jusqu’au bout. Cet intellectuel

suggère le retour à la route de la
connaissance avec la résurrection
des valeurs cardinales perdues qui
sont : l’identité divine, les ancêtres,
les génies tutélaires (génie de l’eau,
de la forêt, les esprits, les sages, la
population)... L’unité du Congo
dépend de la disposition des
Anamongo à bannir la guerre, les
conflits internes, à respecter l’unité,
le partage, la solidarité, la nature...
Il s’en est suivi un débat houleux
par le jeu des questions-réponses.
Le Prof. Bongeli avait proposé la
création d’un centre culturel
Anamongo. Il a été révélé que deux
facteurs sont à la base de la division
et des guerres chez les Anamongo :
la pauvreté et la politique.
Dans son mot de clôture, le
Président Barthélemy Okito a félicité
le comité des jeunes, organisateur
de cette conférence-débat et a
souhaité qu’il y ait un leadership
Anamongo avant de rappeler que le
congrès des Anamongo se tiendra
à Kisangani en décembre 2019.
En avril 2020, le comité des
jeunes de la LINA projette
l’organisation du festival des
Anamongo, la création d’un centre
d’apprentissage des langues
Anamongo et le lancement du
mensuel « Echos des Anamongo ».
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SUR LE VIF
Gestion complaisante des conflits communautaires au Sud-Kivu

L’odeur d’une nouvelle guerre de l’Est se répand
sur les Hauts-plateaux de Minembwe !
Par Kikuni Joseph

L

’une des forces qui a
caractérisé le régime de
Mobutu et qui lui a permis de
se maintenir au pouvoir 32 ans
durant était sa rapidité à étouffer
dans l’oeuf toute tentative de
compromission de l’unité
nationale.
C’est ainsi que tous les conflits
opposant des communautés étaient
résolus en un laps de temps soit par la
concertation soit par la force.
Tel ne semble pas le schéma
présenté par le pouvoir actuel par rapport
à la crise grave qui se développe
dangereusement et, à petits pas, dans
la province du Sud-Kivu. Et pourtant, la
crise latente de Minembwe constitue
fondamentalement une poudrière à haut
risque pour le régime du Président Félix
Tshisekedi.
Le mal dans ce pays est qu’on
s’imagine faussement que Kinshasa
étant loin de l’Est du pays, rien de grave
provenant de cet horizon-là ne peut lui
arriver. On sait à quoi avait conduit cette
attitude en 1996 avec l’avénement de
l’AFDL.
Historique d’un volcan en sommeil
Pendant
des
siècles
de
colonisation, les Belges avaient
inculqué aux Tutsis l’idée selon laquelle
ils étaient supérieurs aux Hutus sur
tous les plans. Ils fondaient leur
jugement sur le fait que ces Nilotiques
sont élancés et possèdent des longs
nez crochus comme eux-mêmes.
Il sied de préciser qu’au Rwanda,
les Hutus constituent 90% de la
population et les Tutsis 10%. Pendant
des longues et nombreuses années, les
Hutus furent les esclaves des Tutsis.

Ils cultivaient leurs champs, gardaient
leurs bétails, lavaient et tondaient leurs
chefs et se couchaient pour se faire
piétiner quand leurs maîtres ne voulaient
pas fouler le sol poussiéreux ou boueux.
En 1962, à l’accession du Rwanda
à l’indépendance, au nom de la force
numérique, un Hutu, Grégoire
Kayibanda, accéda au pouvoir. Suite à
une tentative de coup de force, le régime
de Kayibanda déclencha une véritable
chasse à l’homme contre les Tutsis
avec, comme arrière-pensée, l’idée de
venger tous les affronts et les
humiliations subis sous le règne belge
et royal.
Des dizaines de milliers des Tutsis
furent massacrés sauvagement.
Nombreux parmi trouvèrent refuge à
l’Est de la Rd Congo, au Nord-Kivu, au
Sud-Kivu et au Katanga. Ils furent
souvent confinés dans des milieux
isolés pour la bonne raison que la
plupart d’entre eux souffraient de la
tuberculose. Ils étaient pris en charge
par le HCR, agence des Nations-Unies

pour les Réfugiés. Ils se retrouveront
alors à Rutshuru, Kanyabayonga,
Rumangabo, Masisi, Kamituga,
Minembwe...
La source des conflits
Pour les Congolais originaires de
ces provinces, les T utsis sont
considérés comme des réfugiés
rwandais à part entière. Mais, il se fait
que pour la plupart des leaders de cette
communauté, l’obtention de la
nationalité Congolaise par tous les
moyens est une question de vie ou de
mort.
C’est ainsi qu’ils se « fabriqueront »
une tribu jusque-là inconnue du SudKivu, les Banyamulenge, qui leur
permettra de justifier la guerre de
l’AFDL en 1996 et de faire une entrée
fracassante dans toutes les institutions
stratégiques de la RDC : Présidence de
la république, Parlement, Sénat,
Gouvernement, Entreprises publiques,
Missions diplomatiques...
La goutte d’eau qui a fait déborder
le vase

Depuis quelques années, « les
Banyamulenge » se considèrent en
territoire conquis sur les Hauts-plateaux
de Minembwe. Il faut rappeler ici que la
nature de ce milieu est paradisiaque.
On y trouve des espaces infinis pour le
pâturage des centaines de milliers de
bêtes, un climat stable propice à toutes
les variétés agricoles annuellement, un
sous-sol qui regorge des minérais divers
et peu connus des communs de mortel.
Le fait d’interdire l’accès des
autochtones congolais à cette zone
mirifique crée des frustrations qui ont
provoqué la haine envers ces étrangers.
C’est ainsi que les tribus environnantes
comprenant les Babembe, les Bafulero,
les Barega et les Bavira s’insurgent
contre cet état des choses.
D’autre part, les gouvernements
rwandais et burundais, par leurs
rebellions respectives interposées, se
livrent une guerre sans merci pour le
contrôle de cet espace vital hautement
stratégique.
La grande peur
Les Congolais de cette partie du
pays avaient mal digéré la nomination
de M. Azarias Ruberwa au poste
ministériel actuel, Ministre de la
Décentralisation
et
Réforme
institutionnelle. Celui-ci profitera de
cette qualité et de cette position pour
commettre l’erreur fatale tant redoutée
par les Congolais de Minembwe : faire
de ce territoire une juridiction autonome
placée sous l’autorité d’un réfugié tutsi
rwandais. On ne sait pas très bien si le
Président Félix Tshisekedi l’a nommé
à ce poste pour réaliser ce projet.
Dans cette éventualité, on ressuscitera
une nouvelle guerre de 100 ans comme
c’est le cas depuis des lustres !

La SCTP (ex-ONATRA) prend un nouvel essor

Le train express Kin-Matadi et le bateau
ITB Kokolo de nouveau opérationnels
Par Kikuni Joseph

A

l’issue de l’audience
accordée au
Directeur Général de
la SCTP Daudet Laya Sinsu
par la Primature, il a été
annoncé le mercredi 2
octobre 2019 la reprise du
trafic ferroviaire KinshasaMatadi dès le samedi 5
octobre et celle du trafic
fluvial Kinshasa-Kisangani à
partir du vendredi 11
octobre 2019.
Pour assurer la liaison
entre la Capitale de la Rd
Congo et la ville portuaire de
l’Ouest du pays, chef-lieu de la
province du Kongo Central, l’ex-

Onatra fera usage du train
Express qui avait déjà fait ses
preuves les années passées.

Totalement amorti, le train
Express a été complètement
réhabilité et remis à neuf grâce

à la compétence, à l’expérience
et à l’ingéniosité des
techniciens Congolais dont la
plupart ont été formés dans les
écoles de génie civil de notre
ancienne métropole.
S’agissant du trafic fluvial
entre l’ex-Léopoldville et l’exStanleyville, la SCTP compte
remettre en service le gros
bateau Kokolo, jadis le fleuron
des navires de luxe de l’exRépublique du Zaïre.
Le régime de Mobutu, par
son cynisme légendaire, l’avait
non seulement surexploité mais
aussi « vandalisé » jusqu’à
bazarder son épave pièce par
pièce ! Mais, comme pour le
train Express, nos techniciens
ont reconstitué sa cellule

d’origine jusqu’à lui donner de
nouveau forme, souffle et vie.
Désormais, le bateau ITB
Kokolo redevient un bâtiment
de rêve, un monstre des eaux
qui fait l’honneur et la fierté de
la Rd Congo.
La priorité accordée à la
relance
des
activités
ferroviaires et maritimes de la
SCTP a été motivée par le fait
que leur baisse a impacté
considérablement le chiffre
d’affaires de cette société qui
ne cessait de virer au rouge.
Quand on sait que la
viabilité de cette entreprise
repose sur la « diversification
des activités de transport, selon
le DG Daudet Laya Sinsu, il y
a lieu de se rendre à l’évidence.
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