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Le Président Félix Tshisekedi prône l’intégration des opportunités des marchés du travail dans le cadre 
macro-économique et budgétaire du climat des affaires, la stabilité du cadre macro-économique, la 

réforme de la fiscalité qui sont profitables au secteur privé et qui doivent se mesurer, entre autres, par 
des emplois préservés, créés et surtout diversifiés suivant les potentialités de l’économie congolaise. 
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LA UNE COMMUNICATION

INTÉGRATION DES OPPORTUNITÉS DES MARCHÉS DU TRAVAIL 
DANS LE CADRE MACRO-ECONOMIQUE 

Appel au respect du droit 
international par l’ONU

Le Président Tshisekedi qui est 
revenu sur la participation de 
la République démocratique 
du Congo à la 77ème  session 
de l’Assemblée générale des 
Nations Unies axée sur le 
thème « Un tournant décisif des 
solutions transformatrices face 
à des défis intriqués », a indiqué 
avoir fait entendre la voix de 
la RD-Congo sur les enjeux 
nationaux et internationaux en 

lançant un appel au respect du 
droit international et surtout 
du multilatéralisme qui sont 
à la base de la création de 
l’Organisation des nations Unies 
(ONU).
Le ministre de communication 
et médias a encore ajouté que 
Félix Tshisekedi s’est également 
penché sur les questions 
liées à la sécurité et à la paix, 
au changement climatique, 
l’économie mondiale poste-
Covid et la lutte contre la 
pauvreté tout en rappelant 
l’importance de réformer le 
système actuel des Nations 
Unies afin de l’adapter aux 
défis de l’heure de notre temps, 
en respectant les équilibres 
géopolitiques par l’accès de 
deux postes des membres 
permanents et deux autres 
membres non permanents à 
l’Afrique avec les mêmes droits.
Du point de vue national et par 
devoir de vérité, a-t-il poursuivi, 
le Chef de l’Etat a dénoncé 
l’agression injuste et illicite sur 
le plan du droit international 
dont la RD-Congo est victime 
de la part du Rwanda qui utilise 
un mouvement terroriste dit 
du « M23 », par procuration 
et ce, face à l’impuissance de 
l’ONU et à l’indifférence de la 
Communauté internationale et 
qui vont même jusqu’à soutenir 
des mesures de restriction 
affectant les capacités de 
défense, appelant ainsi  à la 
requalification du calendrier de 
retrait des forces de la Monusco 
dont les faiblesses et limites 
ont été reconnues au plus haut 
sommet de l’administration 
Onusienne.
Le président de la République 
a également rappelé la 
détermination du peuple 
congolais à défendre la 
souveraineté nationale et 
l’intégrité territoriale du 
pays, quelqu’en soit le prix. « 

Nous devons nous mobiliser 
tous et toutes pour cette 
cause existentielle » avant de 
révéler avoir eu des échanges 
avec d’autres dirigeants du 
monde et des organisations 
internationales.

Nécessité de construction des 
passerelles-piétons et sur la 
voie rapide vers l’aéroport 
internationale de N’djili

Le porte-parole du 
gouvernement a fait également 
savoir que le  Président de 
la République est revenu sur 
la persistance des multiples 
problèmes liés à la mobilité 
et à la sécurité routière «de 
nos compatriotes», avant de 
rappeler la responsabilité du 
gouvernement de garantir une 
mobilité aisée et sécurisée 
à tout usager y compris les 
personnes à mobilité réduite 
lors de la conception et de la 
mise en œuvre des projets de 
construction et de modernisation 
des infrastructures routières 
particulièrement en milieu 
urbain.
Le ministre Muyaya a déploré, 
en outre, que le Président 
Tshisekedi a déploré le fait 
de voir les adultes et enfants 
enjamber les séparateurs 
est avilissent, dégradant et 
dangereux. Pour ce faire, il est 
urgent de relancer le projet de 
construction des passerelles-
piétons tout au long de cet axe 
routier du boulevard Lumumba 
afin d’avoir des voies de passage 
sécurisées d’une rive à une 
autre.
« Cependant, après avoir 
rehaussé le niveau de service 
du boulevard Lumumba et de 
favoriser la fluidité du trafic 
entre les communes de la 
ville de Kinshasa et l’aéroport 
international de N’djili, la 
sécurisation des piétons devant 

Le Chef de l’Etat instruit Christian 
Mwando et Claudine Ndusi

Le Président Félix Tshisekedi prône l’intégration des opportunités des marchés du travail dans le cadre 
macro-économique et budgétaire du climat des affaires, la stabilité du cadre macro-économique, la ré-

forme de la fiscalité qui sont profitables au secteur privé et qui doivent se mesurer, entre autres, par des 
emplois préservés, créés et surtout diversifiés suivant les potentialités de l’économie congolaise. 

Le Chef de 
l’Etat a 
instruit, de 
ce fait, le 

ministre d’Etat ministre 
du Plan, la ministre du 
Travail et prévoyance 
sociale sous la direction 
du Premier ministre 
de prendre toutes les 
mesures nécessaires 
pour intégrer les 
indicateurs du marché 
de travail dans le cadre 
macro-économique 
à partir de l’année 
prochaine, indiquant le 
nombre d’emplois net 
et le taux de chômage. 
Le ministre d’Etat, 
ministre du Plan, devra 
présenter, d’ici la fin 
du mois d’octobre, 
une feuille de route y 
relative.



3
www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info -www.leregard.info -

LE REGARD SÉRIE 1. N°361/DU 03 SEPTEMBRE 2022

ACTUALITÉSCOMMUNICATION

Le Chef de l’Etat 
instruit Christian 

Mwando et 
Claudine Ndusi

Attaques contre Guy Loando, 
AREP monte au créneau

traverser cette voie rapide est 
plus qu’impérieuse » a-t-il 
renchéri.
C’est dans ce contexte que le 
Président de la République 
a instruit le ministre d’Etat, 
ministre des Infrastructures et 
travaux publics qui détient la 
tutelle technique de l’Agence 
congolaise des grands travaux 
(ACGT) de commander, un 
seul s’il y, a état des lieux sur 
la réalisation du plan initial 
de construction de dix (10) 
passerelles mais aussi tenant 
compte de l’expertise de cet 
établissement public de mener 
des études de faisabilité pour 
la construction des nouvelles 
passerelles tout au long de cet 
axe afin d’avoir des espaces 
sécurisés en nombre suffisant 
pour les traversées piétonnes 
quotidiennes.    

Le Premier ministre rend 
hommage au président de 
la République pour son 
discours à l’ONU

Intervenant à la suite de la 
communication du Président 
de la République, le Premier 
ministre, Jean Michel Sama 
Lukonde Kyenge, a tenu à 
féliciter à et rendre un vibrant 
hommage au Chef de l’Etat 
pour son discours politique et 
historique qu’il a tenu devant 
l’Assemblé générale des 
Nations-Unies à l’occasion de 
sa 77ème  session.
Il a ensuite, abordé les points 
relatifs à la problématique 
des grèves dans le secteur 
social notamment dans 
l’enseignement supérieur et 
universitaire ainsi que dans le 
secteur de la santé publique.
A propos de mouvement 
observer dans le secteur de 
l’Enseignement supérieur 
et universitaire (ESU), 
le chef du gouvernement 
révélé avoir présidé, le 
jeudi 29 septembre 2022, 
une réunion de l’évaluation 
de revendications de la 
coopération avec le ministère 
sectoriel accompagné des 
délégués syndicaux de ce sous-

secteur à pendant laquelle des 
avancées ont été enregistrées 
notamment dans l’approche 
de la prise en compte des leurs 
préoccupations en vue de 
l’amélioration des conditions 
des vies des professeurs 
d’université.
Dans ces conditions, les 
délégués des syndicats, les 
professeurs de l’université 
ont promis de restituer à 
leurs pairs la conclusion de 
ces travaux avant de réunir 
avec les enseignements 
pour assurer une année 
académique apaiser en mettant 
le dialogue permanent avec le 
gouvernement.
Abordant le secteur de la santé,  
Sama Lukonde qui a déploré 
avec fermeté les incidents 
intervenus lors de la marche 
des médecins du 21 septembre 
2022, a informé le conseil de la 
réunion qu’il a présidé avec les 
différents syndicats du corps 
médical qui a accompagnaient 
le ministre de la santé dans le 
but d’harmoniser les vies pour 
une prise en compte de leurs 
revendications dont le cahier 
des charge sera examiné dans 
le cadre défini par les accords 
de Bibwa envie d’aboutir à une 
levée total de grève.
Le chef du gouvernement a, 
en outre, fait part au conseil 
du bon déroulement des 
préparatifs des IXe Jeux de la  
Francophonie qui auront lieu à 
Kinshasa.
Pour s’assurer de la bonne 
préparation desdits jeux, 
Sama Lukonde de la réunion 
de comité de pilotage qui l’a 
présidé le jeudi 29 septembre 
2022, séance qui lui a permis 
de relever les avancées à 
ce stade de l’évolution de 
préparatif de cette important 
événement, avant d’annoncer 
une série des visites à effectuer 
dans les différents sites 
sélectionnés pour la tenue de 
cet grand évènement en vue de 
s’imprégner personnellement 
de l’évolution des travaux.

Le Regard

Agissons pour 
la République 
-AREP-, parti 
politique  
cher au 

Ministre d’État en charge  
de l’Aménagement du  
territoire, Me Guy Loando 
Mboyo, a saisi jeudi dernier,  
le Parquet Général de la 
Gombe. Cette nouvelle 
formation politique  dénonce 
«avec la dernière énergie 
les attaques médiatiques 
basées sur le mensonge, la 
désinformation, l’intoxication 
et la diffamation, visant son 
Initiateur Me Guy Loando 
Mboyo, ministre d’Etat en 
charge de l’Aménagement du 
territoire».
Selon AREP, les détracteurs 
de Guy Loando veulent le 
faire passer pour «un ennemi 
de la République, alors que 
l’opinion publique nationale 
est unanime sur le caractère 
indéfectible de l’engagement 
patriotique et la loyauté 
de celui dont les œuvres 
philanthropiques ont marqué 
la conscience collective du 
peuple congolais de souvenirs 
indélébiles à travers la 
Fondation Widal, bien avant 
son entrée au Gouvernement 
des Warriors». En effet, faire 
de la politique au pays de 
Lumumba rime de plus en 
plus avec la capacité de faire 
retentir des dithyrambes 
en l’honneur du Chef de 
l’Etat. Ceux qui se veulent 
des grands leaders et leurs 
dépendants investissent 

généralement temps et 
énergie à flatter l’égo du 
Chef, faisant ainsi le même 
office que la cigale. Ce, alors 
qu’une race, encore rare, des 
personnes comme Loando 
font un travail de fourmi, 
travaillant chaque jour, dans 
la mesure des moyens propres 
et dans le cadre institutionnel, 
à contribuer à l’amélioration 
des vies des Congolais et 
ainsi, accompagner utilement 
la vision du Chef de l’Etat.

Voilà qui explique qu’en un 
peu plus de 3 ans, Loando, ce 
fils de pauvres enseignants, 
a réussi à se faire une place 
parmi les Big Five de la 
faune politique congolaise, 
de dinosaure dans le grand 
Equateur au grand dam de 
certains vieux de la vielle. 
A travers sa fondation 
Widal, l’homme voue un 
engagement effréné pour 
le bien de son prochain. 
Ecoles, adduction d’eau, 
routes de desserte agricoles, 
infrastructures d’intérêts 
général, accompagnement 
financiers des jeunes et des 
femmes, etc., Guy Loando 
ne lésine pas sur l’altruisme. 
Normal donc qu’à l’annonce 
d’un possible remaniement 
qui tarde, et surtout à la veille 
des élections de 2023, ceux 
qui ont passé tout l’été à 
chanter trouve un raccourci 
dans la diffamation pour 
ternir l’image de ce Loando 
qui dérange par ses actions, 
la notoriété et la confiance du 

peuple qui en découle.
Au parti AREP, on compte 
sur la justice pour freiner 
l’élan de ses adversaires. 
«La balle est dans le camps 
de la justice à qui revient la 
tâche d’instruire le dossier 
ouvert suite à la plainte 
du Parti Agissons pour la 
République, afin d’interpeller 
les auteurs directs et indirects 
ainsi que leurs complices, 
qui espèrent lâchement se 
cacher derrière l’anonymat 
des réseaux sociaux, après 
avoir commis ces actes de 
sabotage dont ils n’ont pas le 
courage d’assumer les écrits 
mécréants». 

René Kanzuku

INTOX ET DIFFAMATION A L’ENDROIT DU 
MINISTRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERVRITOIRE
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LA UNECOMMUNICATIONENJEUX

La CIME consulte les 
Chefs traditionnels 

L’OMS offre 10 ambulances 
médicalisées à 5 provinces 

INSÉCURITÉ À L’EST, À KWAMOUTH, ET LE PROCESSUS ÉLECTORAL 

INSÉCURITÉ À L’EST, À KWAMOUTH, 
ET LE PROCESSUS ÉLECTORAL 

Pour l’Evêque général Dodo 
Kamba, président de la 
plateforme des Confessions 
religieuses, «la CIME pense que 
les Chefs traditionnels peuvent 
jouer un rôle indispensable 
quant à la sécurité et le pays (en 
RDC)». «Je pense qu’en réalité, 
on devait commencer par eux. 
Ce sont des Chefs des terres, ils 
représentent les fondamentaux 
de l’existence d’un peuple». De 
son côté, Sa Majesté Mfumu 
Difima a remercié «la CIME pour 
l’initiative d’associer les chefs 
traditionnels à cette rencontre ». 
Et de poursuivre : je rappellerais 
que Cela est constitutionnel. Et 
donc dans notre responsabilité de 
gestionnaires des communautés, 
il est de notre responsabilité de 
veiller à la paix, a la cohésion 
pour le développement de notre 
République». 

Il estime que ce partenariat 
(avec la CIME) est pour les 
chefs traditionnels une fierté. 
«C’est  ce qui manquait, cela 
va nous (les chefs traditionnels) 
permettre d’echanger des vues, 
des différends pour permettre 
d’apporter ce dont le Chef de 
l’État a besoin dans le cadre de sa 
vision pour la RDC». 

La CIME a débuté ces 
consultations le 5 septembre par 
l’opposant Martin Fayulu. Elle a, 
depuis, rencontré les différentes 
forces politiques et sociales 
afin de recueillir leurs avis et 
propositions de solution pour 
ramener la paix à l’Est et dans 
tout le pays, mais aussi assurer 
à la RDC un processus électoral 
apaisé.

HRM

L’Organisation 
mondiale 
de la Santé 
-OMS- a 
remis samedi 
dernier 10 

ambulances médicalisées 
aux cinq provinces de la 
République démocratique 
du Congo. Selon cette 
agence des Nations unies, 
ces engins roulants vont 
aider les provinces de 
l’Equateur, Maï-Ndombe, 
Mongala, Tshuapa et Sud-

Ubangi à mener le projet de 
résilience post-Ebola.

Ces véhicules ont été 
acquis sur financement de 
la Banque Mondiale -BM-. 
L’objectif est de soutenir 
les équipes d’interventions 
rapides et renforcer le 
système de surveillance et 
de détection de la maladie 
à virus Ebola.Ce don de 
l’OMS intervient deux jours 
après que le ministre de la 
Santé publique, Hygiène et 

Prévention, Jean-Jacques 
Mbungani ait déclaré la 
fin d’Ebola dans la zone 
de santé de Beni, en la 
province du Nord-Kivu. 
Cette épidémie avait été 
la 15ème en République 
démocratique du Congo 
et la 4ème  au Nord-Kivu, 
avait rappelé le ministre de 
la Santé publique. 

Norbert Katembo

La Commission d’intégrité de et médiation Électorales -CIME- a reçu vendredi 30 septembre 2022, à son siège de 
l’avenue Uvira dans la commune de la Gombe, une forte délégation du Conseil national de l’autorité traditionnelle et 
coutumière conduite par Sa Majesté Mfumu Difima. Les Chefs traditionnels ont échangé avec les religieux autour 
des deux sujets : l’insécurité dans le pays, particulièrement à l’Est et dans le Kwamouth, et le processus électoral.
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ACTUALITÉS SÉCURITÉCOMMUNICATION

Des maisons 
incendiées et des 

vaches emportées par 
des ADF à Mambasa

Une 
attaque 
des 
rebelles 
membres 
de l’ADF 
a été 
signalée 

samedi 1er  octobre 2022 dans 
le village de Mayuwano, entité 
située dans le territoire de 
Mambasa, en la province de 
l’Ituri. D’après la société civile 
locale, ces rebelles ADF ont 
assiégé ce village pendant la 
journée coupant le trafic sur la 
Route nationale n°44, dans son 
tronçon menant vers la cité de 
Mambasa.
Gibert Kasereka, président de 
cette structure locale, déclare, 
ce dimanche, à Actu30.cd que 
les rebelles ADF ont mis le feu 
sur une trentaine de maisons 
et quelques véhicules avant 
d’emporter au moins 31 vaches.
Cet acteur de la société civile 

rapporte également qu’un civil 
a été tué et plusieurs autres ont 
été pris en otage par ces rebelles 
pour une destination inconnue.
« Nous pensons que les vaches 
laissent des traces partout 
où elles passent, elles seront 
retrouvées s’il y a la volonté de 
la part des autorités », déclare 
Gilbert Kasereka.

Plusieurs habitants se sont 
déplacés dans des villages 
environnants afin de se mettre à 
l’abri des rebelles ADF, ajoute 
notre source.
L’Administration policière du 
territoire de Mambasa indique 
qu’une équipe du comité 
de sécurité a été dépêchée 
dans cette partie, pour tenter 
d’organiser la riposte avec 
l’armée.

Avec Radio Okapi

Au moins dix civils ont été 
tués dans une nouvelle 
attaque attribuée aux 
rebelles des ADF à Malambo 
et Bolema, deux groupements 
du secteur de Ruwenzori dans 
le territoire de Beni au Nord-
Kivu. Selon le coordonnateur 
de la Nouvelle société civile 
du Congo -NSCC- qui parle 
d’un bilan provisoire, les 
assaillants se sont attaqués 
aux cultivateurs dans leurs 
champs. L’armée dit avoir 
repoussé l’ennemi, sans 
donner aucun bilan.

C’était dans l’après-
midi de vendredi que les 
présumés rebelles des ADF 
ont fait incursion dans les 
groupements Malambo et 
Bolema surprenant ainsi 
plusieurs cultivateurs en pleins 
travaux de champs. Selon le 
coordonnateur de la Nouvelle 
société civile du Congo dans le 
secteur de Ruwenzori, Meleki 
Mulala, dix personnes (trois 
femmes et sept hommes) ont 
été tués sur place, pour la 
plupart à l’arme blanche. Selon 
lui, plusieurs autres personnes 
sont portées disparues.
Outre ce bilan humain, 
quelques dégâts matériels ont 
été enregistrés ; notamment 
deux motos brulées par les 
assaillants. Cette situation 
a provoqué un déplacement 
massif de la population vers 
des lieux supposés sécurisés. 
Pour cet acteur de la société 

civile, l’ennemi devient 
de plus en plus actif dans 
les villages environnants 
du secteur de Ruwenzori 
; notamment à Kanindo et 
Mulwa où ils ont également 
tué d’autres civils il y a 
quelques jours. 
L’information a été confirmée 
par le chef du groupement 
malambo, John Sibendire, qui 
parle d’une situation confuse 
dans la région. 
Contacté par Radio Okapi, 
le porte-parole du secteur 
opérationnel Sokola 1 Grand 
Nord, capitaine Antoine 
Mwalushayi, indique que les 
FARDC sont intervenues et 
poursuivent l’ennemi dans sa 
fuite. Il promet de donner le 
bilan des opérations en cours 
dans les heures qui suivent.
Des écoles et centre de santé 
fermés à Mamove à la suite de 
l’insécurité
La société civile de Mamove, 
une localité du secteur de 
Beni-Mbau, toujours  dans 
le territoire de Beni, se dit 
préoccupée par la non-reprise 
des cours dans les écoles 
locales à la suite de l’insécurité 
dans la région. Son président 
indique qu’aucune école n’a 
ouvert ses portes depuis la 
rentrée scolaire survenue le 5 
septembre dernier. Il en est de 
même pour l’unique centre de 
santé, qui reste fermé. 
Le président de la société 
civile de Momove, Kinos 
Kathuo, lance un S.O.S au 
gouvernement congolais face 
à cette situation : « La société 

civile de Mamove lance un 
cri d’alarme au gouvernement 
congolais compte tenu du 
calvaire que la population est 
en train de vivre ces derniers 
temps. Puisque ça fait plus 
ou moins trois semaines que 
la rentrée scolaire (a eu lieu) 
en République démocratique 
du Congo, mais chez nous, 
jusque-là, aucune porte des 
écoles n’a ouvert ses portes». 
Les enfants sont sacrifiés, 
selon lui, et même le centre 
de santé de Mamove a déjà 
fermé ses portes depuis plus 
ou moins trois ans. «La 
population est en train de 
souffrir. Elle est en train de 
faire au moins 20 Km pour 
aller poursuivre les soins 
médicaux au niveau de la 
commune d’Oicha, compte 
tenu que plusieurs bastions des 
ADF, qui sont aux alentours 
de notre localité, ne sont pas 
encore démantelés».
Il recommande par ailleurs 
aux FARDC de lancer des 
opérations militaires contre les 
rebelles ADF dans la région :
«Nous sommes en train 
de recommander au 
gouvernement congolais de 
renforcer l’effectif de nos 
militaires qui sont basés à 
Mamove, à Mangazi, Beu-
Manyama, voir comment 
lancer les opérations dans nos 
entités afin que les écoles, 
les centres de santé puissent 
ouvrir ses portes ».

LR 

INSÉCURITÉ À L’EST DE LA RDC

Beni : 10 civils tués lors 
d’une attaque des ADF,

des écoles et centre de santé fermés
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La Monusco dénonce l’attaque
 de sa base de Minembwe

Un éboulement 
de terre fait 5 

morts et 2 blessés 
à Djugu  

Cinq 
creuseurs 
artisanaux 
d’or sont 
morts et 
deux autres 
blessés 
lors d’un 

éboulement de terre survenu 
samedi 1er octobre 2022, dans 
le site minier de Gangala, 
territoire de Djugu, en la 
province de l’Ituri. Selon des 
sources sur place, les victimes 
sont des jeunes qui se sont 
introduits clandestinement 
dans ce site minier pour y 
extraire des minerais. Ils ont 
été surpris par une motte de 
terre qui les a ensevelis pendant 
que s’effectuait l’opération de 
bouchage de certains puits d’or 
par les autorités locales.
« Cette décision avait été 
prise, la semaine dernière, 
par le Conseil local de 
sécurité dans le but de lutter 
contre l’exploitation illicite 
des minerais dans plusieurs 

gisements qui présentent un 
danger pour la population », a 
expliqué le bourgmestre de la 
commune rurale de Mongwalu.
Les corps de personnes décédées 
ont été extraits grâce au 
concours de la population. Les 
blessés eux, ont été acheminés 
à l’hôpital de  Mongbwalu 
pour des soins. Des sources 
concordantes dans la région 
indiquent que c’est au regard de 
la situation sécuritaire précaire 
aux alentours de Mungwalu que 
de nombreux jeunes se livrent 
à des activités d’orpaillage au 
péril de leur vie.

Cependant, la société civile 
locale accuse certains agents de 
l’ordre ainsi que des services 
étatiques de faciliter l’entrée des 
jeunes dans ces sites miniers.
Son premier vice-président 
invite les autorités à mener des 
enquêtes pour décourager cette 
pratique.

Avec RO

La MONUSCO condamne 
l’attaque de sa base 
opérationnelle à Minembwe, 
dans la province du Sud-Kivu, 
par des membres présumés du 
groupe armé Twirwaneho, le 30 
septembre à 22h30. Au cours 
de cette attaque, un casque 
bleu a été tué par des hommes 
armés qui s’approchaient de 
la base après avoir contacté la 
MONUSCO pour une reddition. 
La mission rappelle que les 
activités de désarmement de 
combattants menées par la 
mission sont mandatées par 
le Conseil de Sécurité des 
Nations Unies et conduites de 
manière impartiale sur une base 
volontaire.

 
Les attaques contre les casques 
bleus peuvent constituer un 
crime de guerre. La MONUSCO 
appelle les autorités congolaises 
à déployer tous les efforts 
possibles pour que les auteurs de 
cette attaque odieuse répondent 
de leurs actes.
 La Mission exprime ses plus 
sincères condoléances à la 
famille et au pays d’origine du 
Casque bleu décédé.
La MONUSCO demeure 
engagée à soutenir le 
gouvernement et le peuple 
congolais dans leurs efforts pour 
instaurer la paix et la stabilité 
dans l’est du pays.
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La Fondation «Charité Sans Microbe» 
lance la campagne d’Éducation sur 

l’albinisme en milieu scolaire

Profitant de cette campagne, 
la Coalition Jeunesse Paix et 
Sécurité a sensibilisé sur la 
Résolution 2250 du Conseil de 
sécurité de Nations unies et la 
vulgarisation de Plan d’action 
national de la résolution 2250.
Le président de ladite 
Fondation, M. Christian 
Bolanga est parti de croyances 
vulgaires qu’avaient les élèves 
sur l’albinisme. Il leur a 
expliqué la cause de la maladie, 
le mode de transmission qui 
est héréditaire, les problèmes 
particuliers de peaux, les yeux 
et autres, la probabilité diverse 
d’avoir un enfant albinos, alors 
que le parent ne l’est pas.

Cela a permis aux élèves 
d’appréhender que les albinos 
méritent participation et 
affection de tout le monde, 
car ce sont des êtres humains 
comme tous. À son tour, le 
Dr Germain Mukulangando 
est parti de la culture générale 
sur l’ONU, les organes de 
l’ONU et leur rôle, pour donner 
la résolution de Conseil de 

sécurité, sa composition et les 
Résolutions prises pour chuter 
avec la résolution 2250 qui 
exige 5 piliers aux Etats en 
faveur des jeunes.

Participation, Protection, 
Prévention, Partenariat, 
Désengagement. Il a appelé 
les jeunes à développer l’esprit 
d’unité, paix et de travailler 
pour résoudre pacifiquement les 
conflits et trouver des solutions 
car la jeunesse c’est constitue 
une grande partie qui a intérêt à 
travailler avec les autorités pour 
asseoir la paix.
Ces élèves de 6ème, 5ème et 
4ème années secondaires n’ont 
pas hésité de poser les questions 
et les réponses leur avaient 
été fournies afin d’éclairer 
l’obscurisme des idées qu’ils 
se faisaient de cette race des 
personnes. Notons que cette 
campagne touchera plusieurs 
écoles dans les 6 communes qui 
composent la ville de Kisangani.

Joël Konalowo

La Fondation «Charité Sans Microbe» a lancé jeudi 29 septembre 2022, dans l’enceinte du complexe scolaire Tshomba II, en la 
commune de Kabondo à Kisangani, la campagne d’Éducation sur l’albinisme en milieu scolaire. En compagnie de la Coalition 

Jeunesse Paix et Sécurité -JPS/Tshopo-, la Fondation CSM a échangé avec les élèves du complexe scolaire Tshombad II sur les 
questions basiques et primordiales de l’albinisme tout en martellant sur l’objectif “Zéro discrimination en milieu scolaire”.

Une rencontre officielle qui 
a mis autour d’une table les 
questions d’un partenariat 
d’accompagnement auquel le 
projet YEKOL’ARTS, un projet 
de programme d’encadrement et 
de formation aux enfants dému-
nis abrités dans les orphelinats, 
serait bénéficiaire.
Madame Murielle Musao, prési-
dente de l’association Coeur des 
anges, association sans but lucra-
tif qui a pour objectif d’apporter 
secours et assistance aux per-
sonnes vulnérables s’est pronon-
cé à la rédaction pour exprimer 
l’importance de cette rencontre 
avec ce géant de l’entrepreneu-
riat culturel congolais.
“C’était un plaisir d’être reçu par 
Monsieur Malafi et au cours de 
notre échange, nous avons pu re-
marquer la considération appor-

tée à notre projet YEKOL’ARTS. 
Nous pensons que si plusieurs 
personnes nous accompagnent à 
la réalisation de ce projet, nous 
aiderons beaucoup d’enfants 
à devenir indépendant et nous fe-
rons un travail remarquable dans 
ce Congo voire même au-delà 
des frontières ”

Le projet YEKOL’ARTS, initia-
tive de l’association Coeur des 
anges, est un programme d’enca-
drement et de formation gratuit 
aux enfants vulnérables par le 
biais des arts et métiers.

Youssef Branh

Sous le soleil du vendredi 30 septembre 2022, une ren-
contre importante a vu le jour entre l’association «Coeur 
des anges» représentée par sa présidente Murielle Musao 
et Malafi JLumière, président directeur artistique de la 
Maison Culturelle des Mwindeurs.

L’asbl «Coeur des anges» 
et la maison culturelle 
des Mwindeurs préparent 
la 1ère édition de 
Yekol’Arts
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A 
en croire l’artiste 
dans un bref 
entretien avec 
Le Regard, cette 
compilation 
musicale de 3 
chansons sortira le 
samedi 15 octobre 
2022. À travers 
cette mixtape, Béni 
Ibay interpelle 
les chrétiens 
glandeurs à 
travailler pour leur 
survie.

«Je veux faire comprendre 
aux chrétiens et à la 
jeunesse du monde entier 
qu’être un enfant de Dieu 
ne nous donne pas cette 
occasion de vivre dans la 
paresse ou la  mendicité. 
Un enfant de Dieu doit 
travailler. Aujourd’hui, 
certaines personnes croient 
que la richesse demeure 
l’apanage du diable, or ce 
n’est pas le cas», a-t-il dit.
De son vrai nom Béni 
Ibay Binibini, Béni Ibay 
est un artiste musicien 
gospel angolais, d’origine 
congolaise. Fils de 
Monsieur Juppé Ibay et 
Mireille Binibini, il voit 
le jour un certain 8 mars 

d’une certaine année à 
Kinshasa, capitale de la 
République démocratique 
du Congo. Il se lance dans 
la musique à l’âge de 10 
ans comme étant danseur. 
Ayant la musique dans le 
sang, deux ans après, il 
tient le micro dans le rap et 
le chant.
En 2010, il crée le groupe 
Team Predator avec Blacky 
PM actuel leader du groupe 
UDPS Music, et Percé. 
Le groupe n’ayant pas fait 
long feu, Béni Ibay va 
recevoir l’appel de Dieu et 
se convertit. La musique 
étant innée, il va trouver 
refuge dans le gospel. 3 
ans après une carrière solo, 
il va rencontrer la sœur 
Acsa Olangi et va intégrer 
son groupe Step Up. Il va 
partager plusieurs projets 
avec celle-ci dont «Eyano», 
l’un de plus grands. 
A travers Acsa, Béni Ibay 
aura la chance de partager 
la scène avec le célèbre 
chanteur américain du 
gospel, Donnie Mcclurkin. 
Quelques mois après, Béni 
Ibay va se retirer du groupe 
Step Up pour se lancer, 
encore une fois de plus, 
dans la carrière solo. En 
2020, il sort son premier 
single «Molongoli Soni», 
une chanson qui va passer 
comme une lettre à la 
poste. L’année suivante,  
il invite Grâce Lokwa et 
Pape Jay dans «Mbala 
Moko». L’année  en cours, 
2022, il signe chez Jeune 
Courageux Prod, label de 
Gaz Fabilouss. Ce contrat 
va donner naissance à 
la chanson «Eh ngayi 
eh» tirée de la mixtape 
«Chrétien Bosseur». 

René Kanzuku

Béni Ibay lance «Chrétien Bosseur», 
une production de Jeune Courageux Prod 

«Chrétien Bosseur» est le titre de la mixtape de l’artiste gospel Béni Ibay. Produit par «Jeune 
Courageux Prod», label de l’un des célèbres rappeurs congolais, Gaz Fabilouss, cet album contient 3 

titres, notamment «Chrétien Bosseur», «Longa» et «Eh ngayi». 
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Ainsi, les 
différents 

intervenants ont planché 
sur l’importance de cet 
événement ainsi que le 
choix du thème retenu. 
Selon Emma Zola, styliste 
et membre de l’AMCD, 
cet événement se veut un 
plateau de promotion des 
acteurs RD-congolais de la 
mode. Il leur permettra de 
se révéler, de faire briller 
leur créativité, mais aussi 
de mettre autour d’une table 
les vrais professionnels 

du métier de la mode pour 
débattre sur plusieurs 
problématiques qui 
gangrènent ce secteur.
«Cet événement a pour 
but de faire vivre aux 
amoureux de la mode notre 
génie créateur qui ne cesse 
d’accroître mais également 
pour discuter autour des 
questions et trouver des 
différentes pistes de solution 
afin de mener à bon port 
l’évolution du secteur de la 
mode», a-t-elle indiqué.  
Plusieurs activités sont 
inscrites sur l’agenda de 
ce pré-show, notamment le 
défilé de mode, l’exposition 
et vente des collections, 

le panel et tant d’autres. 
Le programme aura pour 
ambassadeur le styliste, 
modéliste et créateur Gaby 
Amundala. Il réunira les 
représentants de 12 pays 
différents d’Afrique.
Présent à cette conférence 
de presse, Jacky Ndala, 
président de la ligue des 
jeunes du parti politique 
«Ensemble pour la 
République» de Moïse 
Katumbi, a salué cette 
initiative, demandant au 
passage le soutien de la 
presse afin de faire évoluer 
le métier de la mode en 
République démocratique 
du Congo.

Rappelons qu’en février 
dernier, l’AMCD avait 
organisé le premier 
colloque/village de la 
mode/RDC avec pour 
objectifs, entre autres de 
plaider auprès des autorités 
politiques pour la création 
d’une industrie de la 
mode en RDC, de mener 
le plaidoyer pour une 
proposition de loi relative 
à la mode congolaise 
ainsi que de discuter de 
l’évolution de ce métier en 
RDC.

Rhudy Mialoundama

AMCD annonce le pré-show du 
Colloque international de la mode 

du 16 au 17 décembre
La ville province de Kinshasa va abriter du 16 au 17 décembre 2022, le pré-

show du Colloque international de la mode prévu en 2023 sous le thème «Notre 
mode, notre fierté». L’avant-première de cet événement culturel aura lieu à la 
Maison de France de Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Cette nouvelle 

a été annoncée par la structure des Acteurs de la Mode congolaise pour le 
développement -AMCD-, à la faveur d’une conférence de presse tenue samedi 24 

septembre 2022, dans l’enceinte de l’Espace Congo Loisirs.
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