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L’EXAMEN DE LA LOI ÉLECTORALE RENVOYÉ AUX CALENDES GRECQUES 

Mboso assène un nouveau 
coup d’arrêt au processus électoral

LE REGARD SÉRIE 1. N°348/DU 21 AU 24 AVRIL 2022

«A 20 mois du deadline constitutionnel, le 
speaker de la Chambre basse devrait prendre 
conscience des incidences de chaque minute 
perdue pas seulement le timing imparti par la 
Constitution mais aussi sur le coût des élec-
tions», estiment des observateurs, non sans aler-
ter «avoir des lois essentielles en retard, induira 
des élections faites à la hâte comme en 2011 où la 
Loi électorale n’a été disponible qu’à 8 mois des 
élections»

EN PLEINE CRISE SOCIALE AVEC LA FLAMBÉE DES PRIX SUR 
LE MARCHÉ, LE VPM SIGNE POUR  L’AUGMENTATION DES SALAIRES

Lihau lance une bouée de 
sauvetage aux fonctionnaires

Henriette Wamu à l’heure de 
grandes manœuvres 

SUCCESSION DE KABUND À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
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LA UNE

Mboso assène un nouveau coup 
d’arrêt au processus électoral

La TVA supprimée pour certains produits
de première nécessité

L’EXAMEN DE LA LOI ÉLECTORALE, PRÉVUE LE MERCREDI, 
EST RENVOYÉ AUX CALENDES GRECQUES 

Alors qu’il 
y a ur-
gence, le 
président 
de l’As-
semblée 
nationale, 

Christophe Mboso Nkodia, 
a choisi de ralentir le proces-
sus électoral. Ce, en ren-
voyant à une date ultérieure 
la décisive plénière d’examen 
de la Loi électorale, sans 
communiquer sur les motifs 
à l’origine de cette mesure. 

A n’en point douter, la dé-
cision de Mboso assène un 
nouveau coup d’arrêt au pro-
cessus électoral. En fonction 
du temps que cela prendra, 
cet arrêt de trop pourrait se 
révéler fatal, tant le temps ne 

joue visiblement en faveur 
de la tenue des élections 
suivant le chronogramme 
constitutionnel. Il peut aussi 
être favorable pour ceux qui 
s’inscrivent dans l’optique de 
glissement dont la possibilité 
passe sans nul doute par le 
dialogue.
«A 20 mois du deadline 
constitutionnel, le speaker 
de la Chambre basse de-
vrait prendre conscience des 
incidences de chaque minute 
perdue pas seulement le 
timing imparti par la Consti-
tution mais aussi sur le coût 
des élections», estiment des 
observateurs, qui tirent ainsi 
la sonnette d’alarme. «L’es-
sentiel dépend de la célérité 
du parlement. Avoir des lois 
essentielles en retard, induira 

des élections faites à la hâte 
comme en 2011 où la Loi 
électorale n’a été disponible 
qu’à 8 mois des élections», 
alertent-ils. 
Du travail des parlemen-
taires dépendent même des 
aspects purement techniques 
des élections comme celui de 
la machine à voter et autres 
matériels électoraux. «Les 
options sur la machine à 
voter doivent être connues en 
avance pour assurer l’appel 
d’offre, la passation des mar-
chés, la commande à temps 
des matériels et leur déploie-
ment dans ce pays continent», 
soulignent les mêmes obser-
vateurs.

Schilo TSHITENGA

Le Gouvernement de 
la République est 
sur tous les fronts 
pour aider le pays 

à faire face aux effets 
néfastes de la guerre en 
Ukraine sur l’économie 
congolaise. C’est dans 
cette logique que le Pre-
mier ministre Jean-Michel 
Sama Lukonde a présidé, 
ce mercredi 20 avril 2022, 
une importante réunion 
du Comité de Conjoncture 
économique à laquelle 
ont pris part quelques 
membres du Gouverne-
ment et de la Banque 
Centrale du Congo.

A en croire le ministre d’Etat 
en charge du Plan, Christian 
Mwando, qui a fait le compte 
rendu de cette réunion à la 
presse, des solutions idoines 
pour faire face aux effets de la 
crise russo-ukrainienne ont 
été examinées. D’importantes 
mesures allant dans le sens de 
contenir et de baisser les prix 
des biens de première nécessi-
té ont été annoncées.

«La réunion s’est apaisantie 
essentiellement sur les solu-
tions apportées vu les chocs 
externes qu’on reçoit avec 
la guerre en Ukraine qui a 
occasionné au niveau interna-
tional la hausse des prix des 
produits pétroliers et les prix 
des produits céréaliers. Nous 

avons reçu l’information par 
la vice-ministre des Finances 
sur le gel de la TVA sur cer-
tains produits de première 
nécessité notamment les ci-
ments, les conserves et beau-
coup de produits de première 
nécessité pour la population, 
de manière à contenir les prix 
et à jouer vers la tendance à 
la baisse des prix», a rapporté 
Christian Mwando Nsimba.
Concernant la situation 
liée aux produits pétroliers, 
le Comité de Conjoncture 
économique fait remarquer 
qu’il ne se pose pas du tout de 
problème de stock. Il souligne 
tout de même la nécessité 
de prendre des mesures qui 
s’imposent pour faire face à 
la hausse des prix au niveau 

international.
«Nous avons eu les rapports 
également du ministre des 
Hydrocarbures concernant la 
situation du stock au niveau 
du pays. 

Il nous fait remarquer que 
la situation est relativement 
bonne mais il faudrait qu’une 
décision soit prise rapidement 
pour s’adapter à la hausse des 
prix au niveau international 
dans la mesure où au mois 
de janvier, on était à plus 
ou moins 80 dollars le baril, 
maintenant on en est autour 
de 110 dollars le baril. Les 
sociétés pétrolières auront 
difficile à suivre. Le Premier 
ministre l’a instruit de fina-
liser les discussions avec les 

opérateurs du secteur pétro-
lier et de voir la possibilité 
d’avoir des importations ur-
gentes et constituer la réserve 
stratégique pour le pays. C’est 
le travail qu’il est en train de 
finaliser», a ajouté le ministre 
d’Etat au Plan.
Le Comité de Conjoncture 
économique a enfin souligné 
que le taux de change est resté 
relativement stable autour de 
2003 FC pour 1 dollar améri-
cain.

Avec la cellule de communi-
cation de la Primature

«A 20 mois du deadline constitutionnel, le speaker de la Chambre basse devrait prendre conscience des incidences de chaque minute perdue pas seule-
ment le timing imparti par la Constitution mais aussi sur le coût des élections», estiment des observateurs, non sans alerter «avoir des lois essentielles en 

retard, induira des élections faites à la hâte comme en 2011 où la Loi électorale n’a été disponible qu’à 8 mois des élections» 

COMMUNICATION
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LA UNECOMMUNICATION

«Au nom du Pre-
mier ministre Sama 
Lukonde et sur ins-
truction du Chef de 
l’Etat, j’annonce que 

le gouvernement a procédé 
à l’augmentation des salaires 
de base de tous les agents de 
l’Etat, civils comme militaires, 
à hauteur de 30% dès ce mois 
d’avril et sera ramené à un 
total de 45% en juillet 2022», 
a annoncé Lihau le mercredi 
20 avril 2022, conformément 
aux termes de l’avenant au 

protocole d’accord signé la 
veille entre le Gouvernement 
et l’Intersyndicale de l’Admi-
nistration publique et portant 
augmentation de salaire de 
base de tous les fonction-
naires et agents publics de 
l’Etat.
«Ceci intervient après l’effec-
tivité depuis janvier 2022 du 
rabattement fiscal de l’IPR 
de 15 à 3% sur les primes des 
Agents et fonctionnaires de 
l’Etat, conformément aux en-
gagements du gouvernement 
à Bibwa», a-t-il précisé, recon-
naissant tout de même que «le 
chemin est encore long», mais 
que «ce pas est significatif».
Mise en place d’une nouvelle 
politique salariale

Selon le VPM à la Fonction 
publique, modernisation de 
l’administration et innova-
tion du service public, l’aug-
mentation du salaire de base 
témoigne de la volonté du 
gouvernement d’améliorer les 
conditions sociales des agents 
publics de l’Etat. «Il faut noter 
cette volonté du gouverne-
ment qui n’est pas une volonté 
de façade, qui est une vraie 
volonté de soutenir non seu-
lement les agents publics, leur 
pouvoir d’achat, mais aussi 
d’améliorer les conditions 
sociales des agents publics de 
l’Etat», a-t-il évoqué.

Dans la droite ligne de cette 
volonté, consécutive à la 

vision du Chef de l’Etat axée 
sur «le Peuple d’abord», le 
VPM Lihau Ebua a dit toute 
sa détermination, exprimée 
en terme de «souhait», pour 
parvenir à la «mise en place 
d’ici-là d’une nouvelle po-

litique salariale en RDC». 
A scruter ses propos, cette 
réforme est un impératif pour 
«lutter contre les disparités 
entre administrations et pour 
une dilution progressive des 
primes en faveur des salaires 

de base afin de garantir la di-
gnité de la retraite». Très dé-
terminé, Lihau a confessé déjà 
que «rien n’est impossible».

Laurent OMBA

Solennellement, 
Jean-Pierre 
Lihau Ebua a 
fait, via son 
compte Twit-

ter, cette annonce qui 
a tout d’une bouée de 
sauvetage lancée aux 
agents de l’Etat en ce 
temps de crise sociale 
marquée par la flambée 
des prix des produits 
de première néces-
sité. Le vice-Premier 
ministre en charge de 
la Fonction publique a 
signé l’augmentation 
des salaires des agents 
de l’Etat. Cette augmen-
tation est de l’ordre de 
30% à partir de ce mois 
d’avril et va culminer 
autour de 45% dès juil-
let 2022. 

Lihau lance une bouée 
de sauvetage aux fonctionnaires

EN PLEINE CRISE SOCIALE AVEC LA FLAMBÉE DES PRIX SUR LE MARCHÉ, 
LE VPM SIGNE POUR L’AUGMENTATION DES SALAIRES DANS L’ADMNIS-

TRATION PUBLIQUE

www.leregard.info
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Alors que des 
rumeurs 
courent 
toutes les 
rues pour 
raconter la 
vente du 

Camp Kokolo, Guy Loando 
Mboyo, ministre d’Etat à 
l’Aménagement du terri-
toire a fait irruption en 
temps utile pour tordre 
le cou à ces fake-news. Il 
a rétabli les faits dans un 
communiqué publié hier 
mercredi 20 avril 2022 par 
ses services de communi-
cation, martelant que «le 
Camp Kokolo n’a jamais 
fait l’objet d’une quel-
conque vente».

«Le Gouvernement de la 
République s’est engagé dans 
un processus d’amélioration 

des conditions de vie des mili-
taires et des policiers. D’où 
sa volonté exprimée de leur 
construire des nouvelles ca-
sernes répondant aux normes 
et standards internationaux», 
explique le communiqué du 
cabinet du min’Etat à l’Amé-
nagement du territoire. Et 
d’enchaîner: «c’est dans ce 
cadre que le Gouvernement 
de la République a autorisé 
la réalisation des études de 
préfaisabilité de ce projet de 
relocalisation des camps mi-
litaires qui cible dans un pre-
mier temps les camps Kokolo 
et Lufungula à Kinshasa, et le 
camp Katindo à Goma». En 
fac-similé, le communiqué du 
ministère de l’Aménagement 
du territoire.

Dans leur agenda, il est 
prévu deux jours de for-
mation en médiation des 
conflits communautaires 
proposée par l’Organi-
sation internationale 
Interpeace dans le cadre 
d’un programme de pro-
motion de la paix de la 
Conférence internationale 
de la Région des Grands 
Lacs -CIRGL- dont le projet 
pilote se focalise sur le 
Rwanda et la RDC. 

Interpeace est un Organisme 
international mondialement 
connu qui est soutenu par 
GIZ, l’Union européenne et 
d’autres gouvernements euro-
péens. 

Cette formation de haut 
niveau permettra aux média-
teurs de la CIME de renforcer 
leurs capacités en médiation. 
Mais aussi, grâce à celle-ci, ils 
seront répertoriés parmi les 
médiateurs de haut niveau de 
la CIRGL. 
L’occasion faisant le larron, la 

CIME profitera de ce séjour 
pour nouer des contacts avec 
quelques organisations inter-
religieuses et d’autres struc-
tures de médiation des pays 
de Grands Lacs. 
Rappelons que la CIME a 
bien joué sa partition dans 
la recherche des élections 
apaisées lors du tumultueux 
processus électoral ayant 
conduit à la première alter-
nance pacifique en RDC.

René Kanzuku

Une délégation des 10 médiateurs de la Commission d’intégrité et médiation électorales -CIME-, conduite par son 
président l’Imam Moussa Rachid, s’est envolé le mercredi 20 avril 2022 pour Kigali, la capitale rwandaise. 

LA UNE

Guy Loando tord le cou 
aux rumeurs 

Une délégation de la CIME pour une 
mission de paix à Kigali

PRÉTENDUE VENTE DU CAMP KOKOLO

CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA REGION DES GRANDS LACS

COMMUNICATIONACTUALITÉS
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

N’Samba  
et Mutinga 

activent la machine

ASSEMBLÉE PROVINCIALE 
DU HAUT KATANGA 

LES DEUX WARRIORS ONT BALISÉ LA VOIE 
POUR LA STRICTE APPLICATION DE L’AR-
RÊTÉ INTERMINISTERIEL IMPOSANT LE 

SOUTIEN DES ENTREPRISES MINIERES AU 
DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

En vue de 
parvenir à 
la mise en 
application 
de l’arrêté 
interminis-
tériel por-
tant dota-
tion de 0,3% 

du chiffre d’affaires des 
entreprises minières au 
développement commu-
nautaire, la ministre des 
Mines Antoinette N’Samba  
Kalambayi et son collègue 
des Affaires sociales, Mo-
deste Mutinga, ont eu des 
échanges très fructueux le 
mardi 19 avril 2022 au ca-
binet de la première citée.

Au terme de ces échanges, Antoi-
nette N’Samba a rapporté: «C’était 
la première rencontre de super-
vision de la dotation de 0,3% du 
chiffre d’affaires des entreprises 
minières. Nous avions signé un 
arrêté interministériel pour doter 
les communautés locales impac-
tées par l’exploitation minière, des 
projets de développement commu-
nautaire».
En vue de baliser la voie d’applica-
tion de cet arrêté interministériel, 
la ministre Antoinette N’Samba 
a fait savoir que «une équipe était 
dans plusieurs provinces, notam-
ment Kasaï-Oriental pour inspecter 
dans la Sacim, dans le Haut-Uele 
pour Kibali Goldmines; une autre 
équipe dans le Nord-Kivu dans 
l’entreprise Alphamines, une autre 
équipe encore dans le Haut-Katan-
ga et dans le Lualaba».
Elle a en outre annoncé une des-
cente incessamment afin de «ins-

taller les organismes spécialisés que 
nous allons créer pour amener à 
bon port les projets de développe-
ment communautaire».
Lesquels projets sont très atten-
dus, selon les propos de Modeste 
Mutinga, ministre des Affaires 
sociales et actions humanitaires. 
«Ce projet est très attendu par 
le gouvernement et le Président 
de la République Félix Antoine 
Tshisekedi Tshilombo. Il faudrait 
qu’on sente que les communautés 
de base bénéficient des retombées 
de la production minière. Ce qui 
n’est pas le cas jusqu’à présent», 
a noté Mutinga. Et de dénoncer: 
«Malgré la signature de l’arrêté 
interministériel, la production du 
Manuel de procédure, il se fait qu’il 
y a encore quelques entreprises qui 
sont rétissantes et  ne veulent pas se 
soumettre à la volonté du gouver-
nement de la République en mani-
festant un sentiment néo-colonial».
Face à cette attitude, le ministre 
Modeste Mutinga a invité ces 
entreprises à adopter «une attitude 
de  coopération avec le Gouverne-
ment de la RDC, en fonction de sa 
souveraineté». Il a surtout mis en 
garde les firmes qui vont bouder 
d’obtempérer.
«S’il y en a qui résistent, nous ne 
manquerons pas d’appliquer la loi 
parce que toutes les dispositions 
sont claires dans le Manuel de pro-
cédure», a prévenu Mutinga.
A titre de rappel, un arrêté intermi-
nistériel pour la dotation de 0,3% 
du chiffre d’affaires des entreprises 
minières pour le développement 
communautaire a été signé le 21 
décembre 2021au Fleuve Congo 
Hôtel à Gombe entre le Ministère 
des mines et celui des Affaires so-
ciales et actions humanitaires.

Avec Le Mandat

Le député AMK est ainsi devenu, 
depuis le mardi 19 avril 2022, le 
successeur légal de Gabriel Kyun-
gu wa Kumwanza, décédé en août 
2021 à l’âge de 83 ans.
Son élection a été cause d’une joie 
évidente au sein d’Ensemble pour 
la République, plateforme poli-
tique présidée par Moïse Katumbi 
Chapwe. «Bravo Michel Katebe 
Ngoy, brillamment élu ce mardi à 

la présidence de l’Assemblée pro-
vinciale. C’est pour l’AMK, membre 
d’Ensemble, une satisfaction», a 
tweeté Salomon Kalonda Idi, un 
des bras droits du Chairman Ka-
tumbi.

Schilo Tshitenga

43 des 44 députés provinciaux du 
Haut-Katanga ont choisi de confier le 
marteau de l’Assemblée provinciale 

Michel Katebe Ngoy. 

COMMUNICATION

Michel Katebe prend 
le marteau 
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4 PIGES POUR LE PARTI DE JEAN-PAUL CIVUILA ILUNGA 

Le Mouvement 
des Congolais 
unis -MCU-, 
parti poli-
tique cher 
à Jean-Paul 

Civuila Ilunga, totalise 
a 4 ans d’existence. 
Parti d’obédience 
social-démocratie et 
laïc, à caractère natio-
nal et unitaire, le MCU 
a toujours soutenu 
que la République Dé-
mocratique du Congo 
peut devenir plus 
juste, plus forte, et 
plus humanitaire. 

Il prône l’amour du prochain, 
de la patrie et du fondement 
de toute action salvatrice 
pour le développement inté-

gral, d’où il tire son origine et 
la raison de sa lutte politique, 
socio-économique et cultu-
relle. 
Le MCU, créé le 20 avril 
2018, s’affirme comme un 
parti à caractère national qui 
se donne pour «premier ob-
jectif de conquérir le pouvoir 
politique à tous les niveaux, 
l’exercer et le conserver». 
La formation politique de 
Civuila a également pour 
missions de construire une 
société forte, prospère, dé-
mocratique, solidaire, respec-
tueuse des libertés publiques 
et droits fondamentaux des 
citoyens, afin d’édifier une 
nation puissante au cœur 
de l’Afrique prônant l’épa-
nouissement intégral de tout 
un chacun; défier le déclin 
politique, économique, finan-
cier, militaire et culturel qu’à 
emboîter le pays durant des 
décennies. 

Le MCU lutte également pour 
la promotion et la sécurisa-
tion des efforts des paysans, 
«afin de la mise en valeurs de 
nos 80 millions d’hectares de 
nos terres arables en tenant 
compte du changement 
climatique pour assurer la 
sécurité et l’autosuffisance». 
En marge de ce 4ème anni-
versaire, le président national 
Jean-Paul Civuila invite tous 
les Congolais, soucieux de 
faire la politique autrement, 
de rallier le MCU, qui est bien 
déterminé et engagé pour 
gérer la RD-Congo, après les 
élections de 2023.
Parti membre du regrou-
pement Forces politiques 
et sociales alliées à l’UDPS 
-FPAU-, le MCU a pour 
devise: «Unité-Solidarité-Dé-
veloppement».

René Kanzuku

Conquérir le pouvoir politique à tous 
les niveaux, le pari du MCU 

Il sera donc question 
pour les experts de la 
sous-région d’identifier 
de nouveaux indicateurs 
relatifs à la statistique 
environnementale qui 
permettront d’une part, 
le suivi et l’évaluation 
de la mise en œuvre des 
politiques d’intégration 
capable de mesurer les 
progrès accomplis aussi 
bien au niveau national 
que régional, et d’autre 
part à les harmoniser 
avec les demandes de 

données pour les rap-
ports des principales 
initiatives internationales 
-notamment le Plan de 
Convergence COMIFAC, 
l’Evaluation des Res-
sources Forestières mon-
diales de la FAO (FRA) et 
l’OIBT- élaborés par pays 
d’Afrique centrale.
Selon le Secrétaire Exé-
cutif de la COMIFAC 
Hervé Martial Maidou, 
«la révision des indica-
teurs de l’OFAC en lien 
avec la CEEAC va aider 

à affiner les informations 
collectées et enregistrées 
sur le portail de OFAC» ; 
à ce titre, «sera élaborée 
une note d’analyse sur la 
base de l’état des besoins 
de suivi par la CEEAC, 
des indicateurs rensei-
gnés dans le système 
OFAC ainsi que d’autres 
processus de collecte de 
données dans la sous-ré-
gion», ajoute-il.
Pendant ces quatre jours, 
la rencontre qui se tien-
dra en format hybride 

(en présentiel et en visio) 
connaitra la participa-
tion de plusieurs experts 
notamment l’équipe du 
Secrétariat Exécutif de la 
COMIFAC, des représen-
tants de la CEEAC, des 
représentants de la FAO/
FRA, des représentants 
de certaines administra-
tions nationales ciblées 
notamment celle qui 
gèrent les données de 
la statistique environ-
nementale, des experts 
du projet RIOFAC, des 

représentants des projets 
et programmes mettant 
en œuvre des processus 
de collecte et de diffusion 
de données sur la statis-
tique environnementale, 
des représentants d’or-
ganisations partenaires 
de la FAO dans l’étude 
thématique sur les forêts 
primaires.

Laurent OMBA

Les experts d’Afrique centrale ajustent les indicateurs 
de l’Observatoire des forêts d’Afrique centrale

Dans l’optique de définir de nouveaux indicateurs qui seront intégrés dans le set d’indicateurs de l’Observatoire des forêts 
d’Afrique centrale -OFAC- en veillant à une harmonisation avec les autres processus de production de données déjà existant, la 

Commission des Forêts d’Afrique Centrale -COMIFAC- organise avec l’appui financier et technique du CIFOR à travers le Projet RIO-
FAC, de la FAO et du programme BIOPAMA, un atelier régional d’ajustement des indicateurs de l’OFAC.

POLITIQUE



7
www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info -www.leregard.info -

LE REGARD SÉRIE 1. N°348/DU 21 AU 24 AVRIL 2022

COMMUNICATION

Elue UDPS 
dans la cir-
conscription 
de la Funa 
à Kinshasa, 
Henriette 
Wamu Ata-

mina ne dissimule pas 
son ambition de succé-
der à Jean-Marc Kabund 
comme 1er vice-pré-
sident de l’Assemblée 
nationale. Elle met tout 
son cœur et son énergie 
pour occuper ce siège 
resté vacant depuis la 
démission de Jean-Marc 
Kabund. 

L’heure est par conséquent 
aux grandes manœuvres pour 
l’élue de la Funa qui, en dépit 
du rejet de sa candidature 
récemment remise à Augustin 
Kabuya, secrétaire général de 
l’Union pour la démocratie et 
le progrès social -UDPS-, est 
loin de s’avouer vaincue. Quoi 
qu’elle n’a pas digéré que sa 
candidature soit recalée. 
Par conséquent, la présidente 
de l’A2R s’en est remise à 
l’arbitrage du Chef de l’Etat 
Félix Tshisekedi en sa qualité 
d’Autorité de référence de 
l’UDPS, parti présidentiel à 
qui le poste de 1er vice-pré-
sident de l’Assemblée natio-
nale est réservé. Le regrou-
pement de Wamu, A2R, a 
pondu une déclaration à cet 
effet, par laquelle il a appelé le 
Président Tshisekedi à trouver 
«une solution juste en faveur 
d’Henriette Wamu Atami-
nia, députée loyale à toute 
épreuve, ayant à son actif 
l’expérience de trois mandats 
successifs de députée natio-
nale, gagnés dans la ville de 
Kinshasa».
A scruter cette déclaration 
de la formation de Wamu, 
celle-ci répond aux critères 

eu égard à la vision du Pré-
sident Félix Tshisekedi qui 
défend la masculinité positive 
et fait de la promotion de la 
femme congolaise, son cheval 
de bataille. En plus de cela, 
il a souligné que «la députée 
Henriette Wamu Ataminia est 
effectivement députée UDPS 
en ordre des cotisations dans 
le parti et élue de la ville de 
Kinshasa à l’instar de Jean-
Marc Kabund-a-Kabund». 
Voilà qui explique la remise, 
lundi 11 avril 2022, de la can-
didature d’Henriette Wamu 
auprès d’Augustin Kabuya par 
une délégation de l’A2R. 3 
jours après, la même déléga-
tion s’était rendue au cabinet 
du Président de la République 
pour y déposer la déclaration 
de désignation de la députée 
Henriette Wamu Ataminia 
pour toutes fins utiles. 

Mbata dans la course
Henriette Wamu n’est plus 
la seule à se débattre pour 
s’emparer du poste de 1er 
vice-président de l’Assem-
blée nationale. Le professeur 
André Mbata est entré dans 
la course. Réputé fin défen-

seur du Chef de l’Etat Félix 
Tshisekedi pour les questions 
juridiques, aussi bien dans les 
médias qu’à l’hémicycle, Mba-
ta peut se targuer d’avoir une 
certaine longueur d’avance, 
fort notamment de son statut 
de président de la commis-
sion PAJ à la Chambre basse.
Cependant, Mbata part 
avec un handicap, car vomi 
par le caucus des députés 
de Kinshasa. Ces derniers 
soutiennent avec force que le 
poste de 1er vice-président 
revient de droit à un élu de 
Kinshasa. Ils justifient leur 
avis par le fait que Kabund est 
un élu de Mont-Amba, une 
des 4 circonscriptions électo-
rales de la capitale congolaise.
«Mbata ne fait pas l’unanimi-
té, n’est pas un rassembleur et 
fédérateur. D’ailleurs depuis 
sa désignation à la commis-
sion PAJ, il est devenu or-
gueilleux, méprisant, hau-
tain et injurieux, qualifiant 
constamment ses pairs de 
tambourineurs et des thurifé-
raires!!!», ont tempêté les élus 
Kinois.

Laurent OMBA

«Les fonds et les moyens techniques sont déjà 
entre les mains de l’entreprise qui a gagné le  mar-
ché. Ces travaux ne vont souffrir en aucun cas. Ils 
iront dès ce jour de l’avant jusqu’à la fin», a rassuré 
le ministre de l’ESU en marge de la cérémonie de 
pose de première pierre, déroulée en présence du 
gouverneur de Kasaï Oriental.
Selon Muhindo Nzangi, une fois les travaux finis, 
l’U de Mbuji-Mayi sera une perle pour cette pro-
vince, d’’où son message, en amont, de sensibilisa-
tion pour un meilleur entretien du bâtiment qui 
sera retapé.
Muhindo Nzangi, déterminé à offrir aux Congolais 
du Kasaï une université digne de ce nom, a invité 
les étudiants à suivre de près les travaux et à veiller 
à ce que la maquette présentée soit une réalisée.
A la même occasion, le ministre Muhindo Nzangi 
a fait savoir que ce projet est une initiative du Pré-
sident de la République Félix Tshisekedi qui tient à 
moderniser et surtout à marquer d’une empreinte 
spéciale le monde de l’enseignement dans tout le 
pays en général et au Kasaï Oriental en particulier.
L’Université officielle de Mbuji-Mayi a été fondée 
le 6 décembre 1990 sur initiative de la Fondation 
Cardinal Malula, de Mgr Joseph Nkongolo, de Jo-
nas Mukamba et d’autres personnalités physiques 
et morales, originaires du Kasaï Oriental. Elle 
compte au total 7 facultés, notamment le Droit, les 
Lettres et sciences humaines, les Sciences appli-
quées, les Sciences économiques et la Médecine.

Correspondance

L’Université officielle de 
Mbuji-Mayi (UOM) s’apprête 
à revêtir de sa plus belle 
robe à la suite du lance-
ment, mardi 19 avril 2022, 
des travaux pour sa moder-

nisation par le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et universitaire -ESU- 
Muhindo Nzangi.

Henriette Wamu
à l’heure de grandes manœuvres  

SUCCESSION DE KABUND À 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE Muhindo

 Nzangi donne le 
go des travaux

MODERNISATION DE L’UNI-
VERSITÉ DE MBUJI-MAYI

POLITIQUE
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La MONUSCO veut renforcer 
la coopération régionale 

PERSISTANCE DE L’INSÉCURITÉ À L’EST DE LA RDC ET RÉSURGENCE DES M23

COMMUNICATION

La Représentante spé-
ciale du Secrétaire 
général des Nations 
Unies, Bintou Keita, 
s’est adressée, mar-
di 19 avril 2022 par 
vidéo-conférence, 
au Conseil de paix et 
sécurité de l’Union 
africaine. Elle est in-
tervenue dans le cadre 
d’une réunion de suivi 
du 10ème Sommet du 
mécanisme de suivi de 
l’Accord-cadre d’Addis 
Abeba, tenu le 24 fé-
vrier dernier à Kinsha-
sa.  

Dans son intervention, la 
patronne de la MONUSCO 
a souligné que «la persis-
tance de l’insécurité dans 
certains territoires de l’Est 
de la République Démocra-
tique du Congo, y compris 
la récente résurgence des 
attaques de l’ex-M23, nous 
rappelle la nécessité de 
renforcer davantage la coo-
pération régionale afin de 
s’attaquer de manière du-
rable aux facteurs de conflit 
sous-jacents et à leurs 
dimensions régionales». 
La Mission a travaillé, à l’en 
croire, à différents niveaux 
avec ses partenaires de la 
RD-Congo pour faire face 
aux défis sécuritaires dans 
l’Est du pays, protéger les 
communautés à risque et 
répondre aux besoins hu-
manitaires. 
Ces travaux comprennent, 
notamment le renforce-
ment de la coopération 
militaire et de la coordina-
tion des opérations avec les 
forces armées de la RDC 
-FARDC-, le soutien aux 
processus de réforme du 

secteur de la sécurité 
pour l’armée et la po-
lice, en facilitant une 
meilleure gouvernance 
du secteur de la sécu-
rité. Il y a également le 
soutien aux initiatives et 
mécanismes locaux de 
résolution des conflits, 
et l’opérationnalisation 
du Programme de désar-
mement, démobilisation, 
relèvement commu-
nautaire et stabilisation 
-P-DDRCS-, dont la 
stratégie nationale a été 
validée par le Président 
Félix Tshisekedi au 
début du mois  d’avril. 
Pour elle, il est essentiel 
que ces actions soient 
appuyées par des efforts 
et une coopération ré-
gionale pour la paix. 
Par ailleurs, la Repré-
sentante Bintou Keita 
va se rendre la semaine 

prochaine à Berlin pour 
participer à une réu-
nion de haut-niveau sur 
invitation du gouver-
nement allemand axée 
sur la stratégie de mise 
en œuvre de l’initiative 
«Action pour le main-
tien de la paix», stratégie 
connue sous l’acronyme 
«A4P Plus ».
A ces assises, Bintou 
Keita sera accompagnée 
par le Général Marcos 
Affonso da Costa et par-
ticipera à un ensemble 
de discussions avec les 
dirigeants du maintien 
de la paix dans le monde 
sur l’engagement poli-
tique pour la résolution 
des conflits, les opéra-
tions, ainsi que les ques-
tions autour de la sécuri-
té des casques bleus. La 
réunion va aussi aborder 
les nouvelles menaces 

comme les engins explo-
sifs improvisés. René Kanzuku

Au cours 
du 
mois 
de 
mars 
2022, 

la Section de la Pro-
tection de l’enfant 
de la MONUSCO a 
documenté et vé-
rifié 157 violations 
graves des droits 
de l’enfant dans le 
cadre des conflits 
armés en RDC, ce 
qui représente une 
augmentation du 

39 % par rapport 
au mois de janvier 
(113). 

Le recrutement et uti-
lisation est devenu la 
violation la plus fré-
quente (61), suivi par 
les enlèvements (50), 
les meurtres et mutila-
tions (32), les violences 
sexuelles (10) et les at-
taques contre les écoles 
et les hôpitaux (4). 

Les violations véri-
fiées ont été attribuées 
aux Apa na Pale (30), 
ADF (26), FDLR 

FOCA (22), Nyatura 
(21), CODECO (19), 
Maï-Maï Mazembe 
(18), Mai Mai Malaika 
(4), AFRC (3), FPIC 
(2), APCLS (1), FRPI 
(1), MaïMaï Biloze 
(1), Twigwaneho (1) 
et éléments armés 
non-identifiés (4). Les 
FARDC sont respon-
sables de 3 violations 
et la PNC d’une vio-
lation. Globalement, 
71 violations ont été 
vérifiées au Nord-Ki-
vu, 48 en Ituri, 30 au 
Tanganyika, 6 au Sud 
Kivu et 2 au Maniema. 

En mars 2022, aucun 
nouveau commandant 
de groupe armé n’a 
signé la feuille de route 
visant à mettre fin au 
recrutement et à l’uti-
lisation d’enfants et à 
prévenir les violences 
sexuelles à l’égard des 
enfants. Au total, 2,627 
enfants ont été libérés 
volontairement par des 
commandants dans 
le cadre de la mise en 
œuvre des feuilles de 
route signées depuis 
juillet 2018. 

Conflits armés en RDC: 157 violations des droits de 
l’enfant identifiées en mars 2022

NATION
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Goma: La Monusco fait libérer 13 détenus 
et transférer 30 autres au Parquet 

COMMUNICATION

Plusieurs sections subs-
tantives de la Mission 
de l’Organisation des 
Nations unies en Répu-
blique Démocratique du 
Congo -MONUSCO-, 
composées de l’Appui 
à la Justice, le Bureau 
Conjoint des Nations 
Unies pour les Droits de 
l’Homme -BCNDH- et la 
Police des Nations unies, 
ont dernièrement effectué 
des missions conjointes 
de vérification des centres 
de détention à Goma, au 
Nord-Kivu. 
A l’issue de ces missions, 
13 personnes ont été li-
bérées dont un mineur et 
cinq femmes. Il y a égale-
ment 30 autres personnes 
qui ont été transférées 
dans différents parquets 
dont deux mineurs au 
Tribunal des Enfants, 

grâce à ces missions. 
Dans le même chapitre 
des missions onusiennes 
au Nord-Kivu, la Division 
de la Communication 
stratégique et de l’Infor-
mation publique organise 
depuis ce mardi 19 avril 
2022 à Goma, un atelier 
d’échanges de trois jours.
Cet atelier qui a pour 
thème «Comprendre et 
combattre la désinfor-
mation sur les médias 
sociaux», réunira des re-
présentants des différents 
secteurs de l’information 
publique, des affaires 
politiques, des affaires 
civiles, des droits de 
l’homme et de la section 
Genre. 
Ces échanges visent à 
mieux cerner les moda-
lités des campagnes de 
désinformation en ligne, 

et également à identifier 
les meilleures pistes de 
réponse face à ces dis-
cours hostiles. 
Toujours dans le 
Nord-Kivu, le 14 avril 
dernier, la section des 
Affaires civiles de la 
MONUSCO a rencon-
tré le chef de la cheffe-
rie de Bwisha et quatre 
représentantes, dont 
une femme, de la plate-
forme locale des femmes, 
l’Union pour la Paix et 
la Promotion des Droits 
de l’Enfant au Congo 
-UPEDECO- et le Centre 
des Recherches sur l’En-
vironnement, la Démo-
cratie et les Droits Hu-
mains  -CREDHO- pour 
discuter des moyens de 
promouvoir la cohésion 
entre les personnes dé-
placées et les communau-

tés locales. 
L’équipe travaille actuelle-
ment sur la cartographie 
des personnes déplacées 
dans les différents quar-
tiers de Rutshuru. Du 18 
au 23 avril, la section des 
Affaires civiles en colla-
boration avec l’Université 
Libre des Pays de Grands 
Lacs -ULPGL- organise 
des séances de discus-
sions à Rutshuru pour re-
cueillir les perceptions et 
points de vue des popula-
tions locales sur la contri-
bution de la MONUSCO 
aux processus de sécurité, 
de consolidation de la 
paix et de stabilisation au 
Nord-Kivu. 
Les thématiques spéci-
fiques à aborder sont la 
sécurité, la justice, la paix 
et la cohésion sociale et 
les programmes de dé-

mobilisation et réintégra-
tion. Les résultats et les 
recommandations de ces 
groupes de discussion se-
ront intégrés dans l’étude 
monographique concer-
nant la perception locale 
de la MONUSCO dans 
le cadre du processus de 
transition de la mission. 
A partir du 21 avril, 
la section des Affaires 
civiles conjointement 
avec UNPOL, Droits 
de l’homme et l’unité 
d’Appui à la justice or-
ganiseront une session 
de travail avec des repré-
sentants des jeunes de 18 
quartiers de Goma sur 
les mécanismes d’alerte 
précoce pour éviter les 
nuisances à Goma. 

René Kanzuku

Sécurité, élections et réforme de la Police au menu 
des échanges entre le vice-ministre de l’Intérieur et 

le Général de Brigade de la MONUSCO
Le Chef de la Compo-
sante Police de la MO-
NUSCO, le Général de 
Brigade Mody Berethe, 
a été reçu en audience le 
jeudi 14 avril 2022 par 
le Vice-Ministre de l’In-
térieur, de la Sécurité, 
Jean-Claude Mandongo 
Molipe, pour évoquer les 
questions liées à la sécu-
rité, aux élections pro-
chaines et à la réforme de 
la Police nationale congo-
laise. Le même jour, il a 
pris part à la cérémonie 
de clôture d’un atelier de 
formation sur l’informa-
tique et le management 
organisé par l’Inspection 
Générale de la Police 
Nationale Congolaise 

(IGPN) en collaboration 
avec l’ONG JCONSULT-
MY au profit de 50 cadres 
de cette institution.
Toujours dans le domaine 
de la formation, la Police 
des Nations Unies du sec-
teur de Kalemie organise, 
du 12 au 22 avril 2022, 
une session de forma-
tion sur les enquêtes en 
matière de trafic illicite 
des armes à feu, la vio-
lence sexuelle et sexiste et 
l’exploitation des enfants 
au profit de 30 officiers de 
la police des frontières. 
Enfin, la cellule de forma-
tion et la section Genre 
du secteur de Goma ont 
clôturé une formation 
sur les violences sexuelles 

basées sur le Genre, au 
profit de vingt agents de 

la PNC à l’école de police 
de Mugunga.

NATION
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10 ans de carrière des honneurs 
dans le Stand-up comedy

Ronsia Kukiel

Au cours de ce 
rendez-vous 
d’humour à 
l’occasion de 
ses 10 ans 
de carrière, 

Ronsia Kukiel a interprété 
plusieurs chansons des 
artistes RD-congolais 
dont la chanson «Ndima» 
de l’artiste Lumino et 
«Gratitude» de l’artiste 
gospel Yannick Ntumba. 
Ce jeune talentueux était 
au micro et piano. 

Dans son parcours, il a reçu 
le Prix Lokumu Arts.cd et 
Prix Découvertes Rfi. Il a or-
ganisé plusieurs événements 
notamment «Drôle de Sa-
medi», «Kukiel et ses potes», 
sans oublier des soirées dans 
son quartier de Kimbangu ou 
à Ngaliema. Dénicheur des 
talents et formateur, Ronsia a 
mis en place les «Nyotas», un 
ensemble de deux filles qui 
font rire au même. Grâce à 
lui, ces deux filles ont parcou-
ru les événements africains 
d’humour  de grande enver-
gure dont Marrakech du rire 
de Jamel Debouzze.  
«Ce fut un parcours de titan, 
d’affirmation et confirma-
tion du nouveau vent de 
l’art   libre dérivé du théâtre 
connu sous le nom de stand 
UP comedy (one man show 
typiquement appelé). Et ça 
n’a pas été facile de l’imposer 
dans un pays où le ndom-
bolo et la télé-dramatique y 
règnent en parfaits maîtres. 
Actuellement, on parle aussi 

de Comedy club dans le pays 
et un peu partout. Et, j’en suis 
fier», a-t-il déclaré à la faveur 
d’une interview accordée au 
journaliste Onassis Mutom-
bo.
Ses bon
s et mauvais souvenirs de 10 
ans«Mon meilleur mo-

ment de carrière reste 
ma prestation au 
Festival Toseka. Faire 

rire le Théâtre de verdure a été 
quelque chose de pas facile. 
Ma rencontre avec Mamane 
de Gondwana était aussi pour 
moi l’un des moments que je 
n’imaginais pas vivre. Mon 
trophée RFi talent du Rire du 
meilleur humoriste africain, 
et pour couronner le tout, le 
rêve de tout humoriste fran-
cophone: la rencontre avec 
Jamel Debbouze au Maroc lors 
du Marrakech du Rire. Les 
mauvais souvenirs y en a tout 
plein. La séparation avec la 
Team Toseka m’avait beaucoup 
affecté. Cette famille comptait 
beaucoup pour moi. Je suis fier 
de ce que je suis devenu mais 
si ça été à refaire je pense que 
je ferai la même chose: réinté-
grer l’équipe Toseka». 

Et de poursuivre: «J’ai for-
mé et donné de la lumière à 
plusieurs jeunes congolais 
aujourd’hui stars des réseaux 
sociaux et artistes des plus 
grands festivals d’humour 
Africain. Même étant au-
todidacte, j’ai pris le risque 
d’encadrer des jeunes chez 
ma mère à Kimbangu (un 

Quartier dans la commune de 
Kalamu) pour qu’ils arrivent 
à vivre plus tard de leurs arts. 
Et ça été fait sans finance-
ment. Aujourd’hui, je suis 
heureux d’avoir préparé mes 
successeurs».

Ronsia envisage être produc-
teur des humoristes

A la question de savoir ce 
qu’il envisage après ses 10 
ans, Ronsia réagit en ces 
termes: «Après ma tournée 
nationale et internationale, 
je serai un peu plus dans 
ma casquette de producteur 
que d’humoriste. Le milieu 
manque des vrais produc-
teurs comme on en a dans 
la musique. Et beaucoup 

des jeunes se font exploiter 
aujourd’hui de manière très 
négative à cause des gens qui 
ne connaissent pas le côté dur 
de ce métier. Il n’y a qu’un 
humoriste pour bien traiter 
un humoriste».

René Kanzuku

L’humoriste RD-congolais Ronsia Kukielukila dit «Ronsia Kukiel» œuvre depuis maintenant 10 ans dans le Stand-up comedy. Durant cette dé-
cennie, il a réussi non seulement à faire traverser sa renommée les frontières nationales, mais aussi à propulser de nombreux jeunes humo-
ristes Congolais. Cerise sur le gâteau: Ronsia a réussi à organiser des événements culturels. Ces différents facteurs mis ensemble, poussent à 
reconnaitre que Ronsia Kukiel réalise un cursus honorum, entendez, une carrière des honneurs. Le décor est bien planté pour marquer d’une 
pierre blanche la 10ème bougie de carrière humoristique de Ronsia par un spectacle de stand-up riche en couleur. Dimanche 17 avril 2022 au 
Pullman Hôtel. Barbe teintée en jaune, coupe de cheveux lumumbiste, lunettes à la vue claire avec monture noire, devant un public purement 

V.I.P qui s’est donné le luxe de se procurer les billets qui revenaient à 25$, 50$ et 100$, cet humoriste kinois de naissance n’a pas épargné 
les spectateurs avec sa comédie musicale à couper le souffle. Soulignons qu’il est le premier artiste humoriste congolais de sa génération à 

vendre les billets à ces prix-là, avec «sold-out».

CULTURE
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La RDC ouvre le bal 
face au Gabon

ELIMINATOIRES CAN 2023

Les Léopards, absents 
de la dernière CAN, 
vont débuter cette 
campagne face aux 
Panthères du Gabon 
le 30 mai prochain à 
Kinshasa au Stade 
des Martyrs. 4 jours 
plus tard, les Fauves 
Congolais vont effec-
tuer le déplacement 
du Soudan, avant la 
double confrontation, 
en septembre, face aux 
Mourabitounes de la 
Mauritanie.

Pour le compte de la 5ème 

journée, les Congolais iront 
défier les Gabonais à Libre-
ville et tenter de prendre 
leur revanche. Kinshasa va 
constituer la dernière étape 
de la campagne des Léo-
pards qui, à l’occasion, vont 
affronter le Soudan. 

Ce groupe, selon certains 
chroniqueurs sportifs, est 
à la portée de la RDC qui 
tient à retrouver la plus 
prestigieuse des compéti-
tions africaines de foot après 
son absence remarquée à la 
dernière édition. 
Pour cela, la bande à Hector 
Cuper se doit d’occuper, au 
terme de l’exercice, l’une de 

deux premières places de 
son groupe. Ainsi, son ticket 
pour le pays de Didier Dro-
gba sera composté. Ci-après, 
le calendrier complet des 
rencontres du groupe I :

1ère Journée : le 30 mai 
2022
RDC vs Gabon
Mauritanie vs Soudan

2ème Journée : le 14 juin 
2022
Gabon vs Mauritanie
Soudan vs RDC

3ème Journée : le 19 sep-
tembre 2022
RDC vs Mauritanie

Gabon vs Soudan

4ème Journée : le 27 sept 
2022
Mauritanie vs RDC
Soudan vs Gabon

5ème Journée : le 20 mars 
2022
Soudan vs Mauritanie
Gabon vs RDC

6ème Journée : 28 mars 
2023
RDC vs Soudan
Mauritanie vs Gabon

Auxense Katasa 

En marge des éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue 
en Côte d’Ivoire en 2023, la RD-Congo a été placée, conformément aux résultats du tirage au sort, 

dans le I en compagnie du Gabon, du Soudan et de la Mauritanie.

La Confédération afri-
caine de football -CAF- 
a, mardi 19 avril 2022 à 
Johannesburg, procédé 
au tirage au sort en pré-
vision des éliminatoires 
de la CAN 2023, prévue 
en été en Côte d’Ivoire. 
«Le Regard» vous pro-
pose de redécouvrir la 
composition de tous les 
groupes tirés. 

LOI

Voici le tirage au sort 
au complet

SPORTS
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Mike Mukebayi ne fléchit ni ne désarme dans sa détermination à affronter le gouverneur de Kinshasa Gentiny 
Ngobila Mbaka. L’antre, l’Assemblée provinciale de Kinshasa -APK-, ne semble pas prêt pour accueillir ce «combat 

des gladiateurs», à en croire le jeu de ping-pong entre l’élu de Lingwala et le président de l’APK. 

Mukebayi déterminé 
à affronter Ngobila

L’ÉLU DE LINGWALA REVIENT À LA CHARGE ET INITIE UNE NOUVELLE 
QUESTION ORALE AVEC DÉBAT ADRESSÉE AU GOUV’ DE KIN

Ce der-
nier, par 
sa cor-
respon-
dance 
du 14 
avril, 
avait re-

tourné à Mukebayi sa ques-
tion orale avec débat adres-
sée au gouverneur Ngobila. 
Motif: la démarche de l’élu 
de Lingwala viole l’article 
171 du Règlement intérieur 
qui dispose «sous peine 

d’irrecevabilité, la ques-
tion orale ou écrite ne peut 
avoir le même objet que 
celui d’un débat en cours 
ou qui va avoir lieu».

Se fondant sur cette dis-
position, Godé Mpoyi a 
établi que la question orale 
de Mukebayi, portant sur 
«la politique générale» de 
la ville, «chevauche» avec 
deux autres questions orales 
sectorielles adressées l’une 
au ministre des Finances et 

Intérieur, et l’autre au mi-
nistre du Budget,. 
Près d’une semaine plus 
tard, la «réplique» de Muke-
bayi est finalement arrivée 
le mercredi 20 avril 2022, 
relevant des «violations 
répétées de notre Règlement 
intérieur dans le chef du 
président de l’Assemblée 
provinciale». Il soutient, 
dans sa réplique, que «les 
deux questions orales sont 
obsolètes à ce jour», suivant 
les dispositions de l’article 

177 du Règlement intérieur. 
Elles ont «largement dépas-
sé le délai» règlementaire, 
l’une ayant totalisé 203 jours 
et l’autre 106 jours. «Ce 
dépassement est cristalisé. 
Même la plénière ne peut y 
déroger comme vous l’insi-
nuez», souligne avec force 
Mukebayi qui, gonflé à bloc, 
décide de retourner au pré-
sident de l’APK sa question 
orale avec débat au gouver-
neur Gentiny Ngobila. «Je 
vous saurai gré de reprendre 

ma question orale avec dé-
bat que je vous retourne et 
vous invite à la transmettre à 
qui de droit selon les dé-
lais prévus aux termes de 
notre Règlement intérieur», 
écrit l’élu de Lingwala dans 
la chute de sa missive. En 
fac-similé, les échanges épis-
tolaires entre Mike Muke-
bayi et Godé Mpoyi

René KANZUKU

DERNIÈRE HEURE


