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Patrick Lubanda

Par Joseph Lounda

Félix Tshisekedi très acculé !

F
élix Tshisekedi est
très acculé. Une
pluie

d’acharnement s’abat
sur le Président de la
République
Démocratique du
Congo. D’un côté la
situation sociale de son
peuple dont il lutte jour
et nuit pour son
amélioration,  le  retour
de la paix à l’Est du
pays et l’organisation
des élections en 2023
taraudent sans cesse
l’esprit du Chef de
l’Etat. De l’autre côté, le
Président  Congolais
fait face aux critiques
acerbes de ses
opposants, qui, jour
après jour montent au
créneau pour attaquer
et saper sa
gouvernance jugée peu
orthodoxe.

Le  Président
F é l i x   Ts h i s e k e d i   a
intérêt à faire  fi  aux
critiques  de  ces
adversaires  s’il  veut
réussir  son  mandat.  S’il
veut  rester  locataire  du
palais  de  la  Nation,
Félix Tshisekedi doit  se
concentrer  sur  sa  vision
en lieu et place de gaspiller
son temps, son énergie et
ses  moyens  pour
répondre,  amadouer  ou
anéantir  ses  opposants
politiques qui cherchent à
tout prix à le distraire et à
le  désorienter  pour  qu’il
n’ait  pas un  bilan  concret
à présenter en 2023.

Félix Tshisekedi,
victime de

l’acharnement  !
2023 profile à l’horizon

et  chaque  camp politique
met déjà  en  place  ses
stratégies  pour  espérer
gagner  la  confiance  du
peuple.  Des  officines
politiques  de  l’opposition
sont déjà à pied d’œuvre et
affûtent  leurs  armes  pour
éjecter Félix Tshisekedi du
fauteuil présidentiel.

Tous  les  coups  sont
permis afin d’atteindre ses
objectifs. Des  montages
grossiers  et/ou  des
machinations  sont  en
cours  d’élaboration  pour
noircir Félix Tshisekedi.

Déjà  au  cours  de  ce
mois  de  juillet,  les

Congolais ont eu droit à une
série de révélations et des
attaques éhontées contre le
1er des Congolais. On dirait
que  le mois de  juillet 2022
est  le  plus  pire  de  la
gouvernance de Tshisekedi.

Jamais  le
Président Tshisekedi n’a
essuyé  des  critiques
comme en ce mois de juillet
2022. Partant  de
l’acquittement  de
Vital Kamerhe,  sa
rencontre avec le Président
de  l’UNC  a  suscité
beaucoup  d’émois  dans  le
camp  de  l’Opposition  qui
l ’ a c c u s e
d’instrumentalisation de  la
justice.

Avant  son  envol  pour
Kinshasa,  l’ancien
Président Joseph Kabila a
accordé à Lubumbashi une
interview  au  Magazine
Jeune Afrique où il n’a pas
été  tendre  avec  son
successeur. Joseph Kabila a
ouvertement  critiqué  la
gouvernance  de
Félix Tshisekedi avant  de
déclarer  : »  Ne  pas
organiser les élections dans
le délai  constitutionnel  est
une  provocation  et  une
déclaration de guerre». 

Quelques jours après le
clash  de Kabila,  l’artiste
musicien  Bob  Elvis,  dans
son  opus  intitulé  «Lettre
à ya Fatshi (2)»  qui  a  fait
plus  de  deux  millions  de
vues  sur  Youtube,  a  fort
critiqué  le
r é g i m e   Ts h i s e k e d i ,
l’incertitude d’organiser  les
élections  en  2023  et
l’acquittement  de
Vital Kamerhe.

Un ou deux jours après
Bob  Elvis,  c’est  le  tour  de
J e a n - M a r c   K a b u n d ,
ancien  Président a.i. de
l’UDPS/Tshisekedi de  jeter
l’huile sur le feu. Kabund a
fait des grandes révélations
sur  le  Président
Félix Tshisekedi et  son
entourage. Selon ce nouvel
O p p o s a n t ,
Félix Tshisekedi et  ses
amis (conseillers) sont  des
stagiaires  au  sommet  de
l’Etat,  des  incompétents et
des  jouisseurs. Et  enfonce
le clou en déclarant haut et
fort que Félix Tshisekedi est
un danger  pour  le  pays  et
appelle le peuple à lui barrer
la route en 2023.

48  heures  après  le
boom  de Kabund,  contre

toute  attente,
F r a n c k   D i o n g o   t i r e
à   b o u l e t s   r o u g e s   s u r
Fél ix  Tshiseked i .  Pour
F r a n c k   D i o n g o ,
Félix Tshisekedi est  une
déception  pour  le  peuple
congolais, lui, qu’on croyait
être  le  vrai  héritier
biologique  et  politique
d’Etienne Tshisekedi. Selon
Diongo,  le  régime  de
Félix Tshisekedi ne  diffère
en  rien  aux  régimes
de Kabila et de Mobutu qui
étaient  caractérisés par  la
dictature,  le  pillage,  le
détournement  des  deniers
publics,  le  népotisme  et  le
tribalisme. Franck Diongo se
dit  être  le vrai  Étienne-
Tshisekediste et promet de
c o m b a t t r e
Félix Tshisekedi et  son
système parce que n’ayant
pas  incarné  la  vision
d ’ E t i e n n e
Tshisekedi. Comme Kabund,
Diongo  aussi  appelle  le
peuple à se désolidariser de
Félix Tshisekedi en  2023
p o u r   e s p é r e r   l e
développement intégral et la
stabilité du pays.

Après Franck Diongo, le
Dr.  Dénis Mukwege est
aussi monté sur ses grands
chevaux pour attaquer l’état
de siège en Ituri et au Nord-
Kivu. Pour ce prix Nobel de
la  paix,  la  politique
sécuritaire  de
Félix Tshisekedi aggrave
l’insécurité  à  l’Est  du
pays. Selon lui, le Président
F é l i x   Ts h i s e k e d i   e s t
responsable de la situation
qui  prévaut  actuellement
dans la partie Est du pays.

Après  Denis Mukwege,
c’est  Néhémie Mwilanya,
cadre  du  FCC  et  ancien
Directeur  de  Cabinet  de
Joseph Kabila qui  sort  ses
griffes  contre
Félix Tshisekedi. Ce Kabiliste pur-
s a n g   s ’ o p p o s e
catégoriquement  à
l’envoi de  la  force
régionale des EAE à l’Est de
la RDC pour  combattre  les
rebelles du M23 et différents
groupes  armés  dont
les ADF. Selon Mwilanya,
parmi  les  pays  qui
constituent  cette  force,  il  y
a ceux qui agressent notre
pays  notamment  le
Rwanda,  l’Ouganda  et  le
Burundi. Laisser venir cette
force sur notre sol ferait plus
de  mal  que  de  bien  à  la
population  longtemps

meurtrie de l’Est.
À part ces personnalités

que nous avons énumérées
en passant, chaque jour qui
passe,  à  la  radio  tout
comme à la télévision ou
dans les réseaux sociaux,
des  pluies  des  critiques
tombent  sur  le  Président
Félix Tshisekedi.

Si j’étais le Président
Félix Tshisekedi !

Si  j’étais  le  Président
Félix,  je  ferais  fi  des
critiques  de  mes
adversaires qui veulent tout
simplement me distraire et
me  désorienter  de  ma
mission  et  de  ma  vision
politique.  Je
me comporterais comme
«mo memi maki asuanaka te» 
(ndlr : Celui qui  transporte
les œufs ne se dispute pas,
citation de Joseph Kabila en
2006.) ou  comme  un
chauffeur  de Taxi-bus 207,
qui reste concentré sur son
volant et s’en fout des bruits
des  clients  de  peur  de
tomber  dans  un
ravin. Parce  qu’après  tout,
le  Président  de  la
République est le chauffeur
ou  le  pilote  qui  conduit  la
Nation.

Si  j’étais  le  Président
Félix Tshisekedi,  je
ne gaspillerais pas  l’argent
de  l’Etat  pour  payer  les
médias afin de  répondre à
mes  adversaires. Car,  on
répond aux imbéciles par le
silence.  Et  cette  somme
pourrait  soulager  tant  soit
peu les conditions sociales
de  mon  peuple  et  cela
contribuerait à mon bilan.

Si  j’étais  le  Président
F é l i x   T s h i s e k e d i ,
je prendrais beaucoup  de
temps  à  étudier  sur  les
erreurs  de  mes
prédécesseurs pour fonder
ma politique.

Si  j’étais  le  Président
Félix Tshisekedi,  je
ne suivrais jamais  les
débats politiques à la radio,
à  la  télévision ou dans  les
réseaux  sociaux.

Si  j’étais  le  Président
Félix  Tshisekedi,  je  ne
travaillerais  jamais  avec
ceux  qui,  dans  le  passé
s’étaient  compromis  dans
les  crimes  économiques,
politiques  et/ou  crimes
contre l’humanité.

Si  j’étais  le  Président
Félix Tshisekedi,  je  ne
travaillerais  jamais  avec
ceux  qui  ont  trahi  leurs
anciennes  autorités
morales de peur d’être trahi
un  jour  par  ces
derniers. Car, qui a bu boira.

Si  j’étais  le  Président
Félix Tshisekedi,  je
n’amadouerais  pas ou
anéantirais  jamais  mes
adversaires politiques. Car,
le peuple a plus besoin de
mon bilan et rien d’autre.

Si  j’étais  le  Président
F é l i x   T s h i s e k e d i ,
je prendrais tout  mon
temps  à  écouter  le cri de
mon peuple et de m’investir
corps et âme pour soulager
tant soit peu ses conditions
de vie.

Malheureusement, je ne
suis  pas  le  Président
Félix Tshisekedi et  je  ne
connais  pas  parfaitement
les  difficultés  auxquelles  il
fait face.

SOCIETE
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La Dynamique Séraphine Kilubu

(DSK) ne jure que par la réélection

de Félix Tshisekedi en 2023

2
023 se profile à
l’horizon et la
bataille électorale

s’annonce rude, serrée et
pleine de surprises. Tous
les états-majors
politiques affûtent déjà
leurs armes pour se
rassurer une victoire à la
présidentielle et une
majorité écrasante au
Parlement.  C’est dans
cette optique de bataille
électorale que la
Dynamique Séraphine
Kilubu mouille déjà ses
maillots pour une victoire
haut la main de Félix
Tshisekedi en 2023.

Par la mobilisation et la
sensibilisation  de  la
population,  les  séances
intenses  de  prières  et
intercessions,  les  marches
de soutien aux FARDC et au
Président de la République,
la remise des cadeaux (les
pagnes,  les  vivres,
l’assistance  sociale…),  la
Dynamique  Séraphine
Kilubu, DSK en sigle, ne jure
que par la réélection de Félix
Tshisekedi en 2023.

La  DSK  est  une
association sans but lucratif
dont l’initiatrice est Madame
Séraphine  Kilubu  Kutuna,
l’actuelle Vice-Ministre de la
Défense  et  Anciens
Combattants.

Ayant  son  siège  social
au  numéro  1  de  l’Avenue
Loso / Boulevard Lumumba,
Quarier  3,  Commune  de
Masina  à  Kinshasa,  la
Dynamique  Séraphine
Kilubu se distingue par ses
actions  concrètes  sociales
et  philanthropiques  au
bénéfice de la population et
étend  ses  actions  à
Kinshasa, Grand Bandundu
et au Kongo Central.

Dans ces trois provinces
citées  ci-haut,  cartes  des
membres à l’appui,  la DSK
compte  plus  de  500.000
membres,  une  véritable
base électorale sur laquelle
le Président Félix Tshisekedi
peut  compter  pour  sa
réélection en 2023.

De Kinshasa à Kikwit en
passant par Bandundu-Ville,

Madame Séraphine Kilubu Kutuna, Vice-Ministre
de la Défense et Anciens Combattants, Initiatrice

de la Dynamique Séraphine Kilubu
Matadi, Boma et Moanda, la
Présidente  Nationale,
Visionnaire  de  la  DSK,
Maman  Séraphine  Kilubu
Kutuna draine des foules et
prêche l’amour de  la patrie
et  le  soutien  au  Président
Félix  Tshisekedi,  Fatshi
Béton.

Séraphine Kilubu,
véritable modèle de
leadership féminin à

saluer et à encourager.
L’actuelle  Vice-ministre

de  la  Défense  et Anciens
Combattants,  Son
Excellence Séraphine Kilubu
n’est  pas  une  parvenue.
C’est  une  femme  bien
assise, un véritable modèle
de  leadership  féminin  qu’il
faut encourager et saluer à
sa juste valeur.

Séraphine Kilubu Kutuna
a  une  expérience
professionnelle de plus de 40
ans  dans  l’enseignement.
Elle  a  commencé  tout
d’abord  comme  Maîtresse,
puis  Surnuméraire,
Directrice  de  l’Ecole
Primaire, Préfet des Études
et à la fin Sous-Proved. Bref,
Séraphine  Kilubu  a  gravi
avec  peines  et  sacrifices
tous  les  échelons  pour
arriver  au  sommet,

aujourd’hui Vice-Ministre de
la  Défense  nationale  et
Anciens Combattants.

Séraphine  Kilubu  est
aussi une femme d’affaires
qui a investi dans plusieurs
secteurs  notamment
l’éducation,  la  santé,
l’agriculture,  l’élevage,  la
pisciculture,  le  transport,  le
commerce, l’immobilier,  les
services funèbres...

En  tant  que
professionnelle de  la craie,
Madame  Séraphine  Kilubu
est promotrice de plusieurs
écoles à Kinshasa, à Kikwit,
à  Bandundu-Ville  voire
même en Angola.

  Ses  écoles  (Maman
Kilubu,  Real  Univers,  Les
Petits  Joyeux...)  sont
réputées par la discipline et
la qualité de l’enseignement.

En Angola, les écoles de
Maman  Kilubu  bien  que
privées  sont  souvent
considérées  comme  des
écoles  consulaires  de  la
République  Démocratique
du Congo. Elles dispensent
les cours en Français avec
le  même  programme
pédagogique de  la RDC et
ses  élèves  participent  au
Test National de Fin d’Etudes
Primaire  (Tenafep)  et  à

l’Examen  d’Etat  (Exetat).
Presque chaque année, les
écoles  de  Maman  Kilubu
obtiennent  toujours  100%
des réussites au Tenafep et
à l’Exétat.

Dans le secteur agricole,
Maman  Séraphine  Kilubu
nourrit  plusieurs  familles
congolaises. Chaque saison
agricole,  ses  champs
produisent  une  grande
quantité de maïs, de riz, de
maniocs,  de  tomates,  des
aubergines...  Et  d’ailleurs,
grâce  à  son  savoir-faire
dans  le  domaine  de
l’agriculture et de l’élevage,
le  gouvernement  vient  de
redynamiser  l’ industrie
militaire  congolaise.  La
ferme  militaire  de  Mabana
vient  de  récolter  pour  la
première  fois  plusieurs
tonnes de maïs.

Dans  le  secteur  de  la
Santé, les Kinois de Tshangu
ne cessent de témoigner les
Centres  médicaux  de
Maman Kilubu  (à Bibwa, à
Plazza,  à  Kimbanseke...)
pour  leurs  qualités  de
service aux prix abordables.
Aux  hôpitaux  de  Maman
Kilubu,  la  vie  humaine
demeure  sacrée  et  le
serment  d’Hippocrate  est
respecté.

Maman  Séraphine
Kilubu est aussi Présidente
et  init iatrice  de  l’ONG
«Femme à mille bras», une
organisation  non
gouvernementale  de
défense  des  droits  des
femmes.

L’ONG « Femme à mille
bras » regroupe des milliers
des  femmes  de  toutes  les
catégories  notamment  les
enseignantes,  les  épouses
des militaires, les avocates,
les médecins, les religieuses,
les  commerçantes,  les
femmes maraîchères…

Grâce à son programme
« Vimbisa  mombongo »,  la
Présidente  Nationale
et Visionnaire de la DSK et
de  l’ONG « Femme à mille
bras »,  Maman  Séraphine
Kilubu  soutient  plusieurs
femmes  maraîchères  et
commerçantes à développer
leurs commerces et activités.

Sous la Coordination du
Docteur  Trésor  Kibati,  la
Dynamique  Séraphine

Kilubu  organise
régulièrement  des
conférences-débats  sur  le
Changement  de  narratif
dénommé  «Congo,  il  faut
ebonga»,  de  prières  et
intercessions, des marches
de  soutien  en  faveur  de
notre  pays,  de  nos
dirigeants,  spécialement  à
notre  Président  Félix
Tshisekedi et aux FARDC.

En  Octobre  2021,  la
Dynamique  Séraphine
Kilubu  DSK  en  sigle  avait
lancé  la  campagne
humanitaire  gratuite  des
opérations  chirurgicales
pour les pathologies comme
la mal formation des genoux
et des pieds, le Hydrocép et
spena bifida, l’Appendicite, le
kyste,  le  hernie,  la  masse
cervicale,  le  goitre,
l’Imperforation annale, le Bec
de lièvre et le Dépistage des
cancers.

La  Dynamique
Séraphine  Kilubu  assiste
régulièrement la population
en souffrance. Parmi les plus
grands bénéficiaires de son
aide,  l’on  peut  citer  les
démunis,  les  Veuves,  les
Orphelins, les Vieillards, les
Handicapés, les Albinos, les
étudiants,  les  familles
frappées de deuil et autres
événements pénibles...

Maman  Séraphine
Kilubu  assiste  aussi  les
familles  éplorées  par  la
remise  gratuite  des
cercueils, des Corbillards et
l’Espace  maman  Kilubu
(Masina Quartier 3) pour le
recueillement.

Le  08  mars  2022,  à
l’occasion  de  la  journée
internationale de la femme,
Maman Séraphine Kilubu a
distribué  gratuitement  plus
de  20.000  pagnes  aux
femmes de Kinshasa, Kikwit,
Bandundu...

Le  Coordonnateur
National  de  la  DSK,  le
Docteur  Trésor  Kibati
appelle la population à une
adhésion  massive  à  la
Dynamique  Séraphine
Kilubu et à l’ONG « Femme
à mille bras ».

Voilà  les  gens  sur  qui
Félix  Tshisekedi  peut
compter pour sa  réélection
en 2023.

Par Jerry Matamba
Fania
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Ouverture d’une action disciplinaire

par l’Assemblée nationale : Mboso

règle son compte à Kabund !

L
a sortie
médiatique
fracassante de

Jean-Marc Kabund, le
désormais Opposant à
Félix Tshisekedi
suscitent toujours et
encore des réactions
au sein de la classe
politique congolaise.
Après Augustin
Kabuya, Secrétaire
Général de l’UDPS,
cette fois-ci c’est le
bureau de la
Représentativité du
Peuple que dirige
l’Honorable-Président
Christophe Mboso de
régler le compte à
Jean-Marc Kabund.

Le  bureau  de  la
Chambre  Basse  du
Parlement  Congolais
désapprouve  et
condamne avec  fermeté

Par Rodrigue Kolaba les  propos  qualif iés
d’indignes de Jean-Marc
Kabund  lors  de  sa
dernière sortie médiatique
intervenue le lundi 18 juillet
2022 à Kinshasa dans sa
résidence de Kingabwa.

Pour le bureau Mboso,
cet  acte  constitue  une
infraction d’outrage  à  la
Présidence, qui est la plus
haute institution du pays et
devrait  interpeller  les
autorités  judiciaires
compétentes.

C’est  à  travers  le
communiqué officiel n°27/
AN/RAPP/JLL/SECAB/
BDL/SO-Mars 2022 signé
par  l’honorable
Rapporteure  Adjointe
Tshomba Ntundu Colette
que  le  bureau  de
l’Assemblée  nationale  a
fait savoir que l’honorable
Jean-Marc Kabund a violé
le  devoir  de  réserve
auquel  il  est  astreint
comme  ancien  Premier

Vice-président  de
l’Assemblée  nationale
doublé  de  la  qualité  du
Président  a.i  du  parti
politique important au sein
de  la  Majorité
Parlementaire  dont
l’Union  pour  la
Démocratie et le Progrès
Social (UDPS).

En outre, le bureau de
la  Chambre  Basse
précise que les propos de
l’honorable  Kabund  ont
été  versés
intentionnellement  dans
des contrevérités et des
mensonges  grossiers.
D’ailleurs,  nulle  part,  un
plan de glissement de 2
ans n’a été concocté, si ce
n’est  que  dans  la
fantasmagorie  de
l’honorable  Jean-Marc
Kabund,  précise  le
communiqué.

Ce  comportement
irresponsable propre à un
pervers narcissique porte

gravement  atteinte  au
sens  élevé  du  mandat
représentatif et à la dignité
des  Élus    légitimes  du
peuple congolais.

Cela étant, un dossier
judiciaire est ouvert dès ce
jour  à  charge  de
l’honorable  Jean-Marc
Kabund.

Selon un observateur
de  la  scène  politique
congolaise,  cette  action
disciplinaire  ouverte  à
charge  de  Jean-Marc
Kabund par l’Assemblée
nationale est un règlement
de compte et une flatterie
de  Christophe  Mboso  à
l’endroit  du  Président
Félix Tshisekedi.

«La démocratie  c’est
aussi  la  liberté
d’expression.  Comment
peut-on  empêcher  à  un
Opposant  de  parler
librement  ?»  S’est-il
demandé.

«Cette  action

disciplinaire  est  une
flatterie et un règlement de
compte pur et simple», a
renchéri cet Observateur
qui a requis l’anonymat.

Notons que 24 heures
après l’ouverture de cette
action  disciplinaire  par
l’Assemblée nationale, la
police  mandatée  par  le
Président  Mboso  a
récupéré  une  jeep  chez
Kabund.

  Et  le  Procureur
Geìneìral  de  la Cour de
Cassation a demandé la
levée  de  ses  immunités
parlementaires pour qu’il
réponde de ses actes. Le
premier  face-à-face
Kabund-PGR était le jeudi
28 juillet 2022. Et Kabund
est  rentré  chez  lui  en
homme  libre  après  plus
de  six  heures
d ’ i n t e r r o g a t o i r e .
Néanmoins  Kabund
risque gros.

Affaire à suivre.

Monsieur l’Éditeur
Bonjour
Je viens de lire votre

article qui m’a interpellé et
intéressé.  (Ouverture
d’une action disciplinaire
par l’Assemblée nationale
: Mboso règle son compte
à Kabund !)

Pour  contribuer  à  la
science  en  République
Démocratique du Congo,
voudriez-vous  vous
permettre de demander à
Madame Rapporteure de
bureau  de  l’Assemblée
nationale  de  mettre  à
votre disposition le code
déontologique  de
l’Assemblée nationale ?

Jean-Marc Kabund a-
t-il commis une faute, un
manquement  ou  une
infraction ?

Prétendue action disciplinaire à charge de Jean-Marc
Kabund : Lettre ouverte à l’Honorable Christophe

Mboso, Président de l’Assemblée nationale
Par rapport à quel code

de déontologie ? , Quelles
sont  les  sanctions
preuves? 

Les  sanctions  sont-
elles d’ordre administratif,
disciplinaire  et/  ou

parlementaire?
Voilà  toutes  ces

questions  qui  méritent
d’être  répondues  par
Monsieur  le  Président
Mboso et son bureau.

L’Etat  de  Droit,  pour

être  effectif,  il  faudra
favoriser la primauté de la
règle de droit que sur les
sentiments  personnels,
les émotions et attitudes
qui frisent et favorisent les
violations des autres.

Je vous remercie.
C’est ma réflexion que

vous  pouvez  je  vous
autorise de publier sous
une  mention  secrète  de
mes identités.

Cordialement.

S
elon des sources
proches du
palais

présidentiel, le
Président de la
République
Démocratique du
Congo, SEM Félix
Tshisekedi va procéder

RDC : éventuel remaniement du
gouvernement Sama Lukonde !

Par REAGAN MALIKIDOGO
bientôt au
remaniement
technique du
gouvernement Sama
Lukonde.

A cet  effet,  plusieurs
ministres seront démis de
leurs  fonctions  et  des
nouvelles  f igures
signeront leur entrée dans
le team gouvernemental.

Ces mêmes  sources
parlent aussi du probable
remplacement  de  Sama

Lukonde à  la  Primature
de la RDC.

Wait and see.

L’information en continue sur
www.telegrammeducongo.net

Les vraies informations, c’est nous.
Vous informer, c’est notre passion

Contact : +243812381281
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L
’activiste Kasongo
Ilunga Gauthier Müller
du mouvement citoyen

Biso Peuple n’est pas
d’accord avec les réactions
épidermiques du Secrétaire
Général de l’UDPS Augustin
Kabuya et du bureau de
l’Assemblée nationale face à
la sortie médiatique de Jean-
Marc Kabund.

Gauthier  Müller  Kasongo
qualifie  de  pathétique  et  de
désastreux  la  cellule  de
communication  de  Kabund.
Selon  cet  activiste  Pro-
démocratie,  dans  son  speech,
Jean-Marc Kabund a fait preuve
d’immaturité  et  de  manque de
vision politique.

Gauthier  Müller  Kasongo
estime que le langage grossier de
l’ancien Président par intérim du
parti au pouvoir est si bas et très
dégoûtant et ne devrait pas être
pris au sérieux par  les militants
de l’UDPS et encore moins par
le  bureau  de  l’Assemblée
nationale. Selon lui, le silence est
la règle d’or. Car, on répond aux

Réactions épidermiques au coup de gueule de
Kabund : l’activiste Kasongo Ilunga renvoie

Kabuya et Mboso à l’école de silence !

imbéciles  par  le  silence.  Et
Kabund  serait  effacé  de  soi-
même.

De  même,  Gauthier  Muller
Kasongo pense aussi que cette
campagne  médiatique
désordonnée ne devrait pas faire

l’objet d’une réaction officielle, car
il  s’agit  purement  d’une
provocation  de  Kabund-a-
Kabund.

Comme  on  répond  aux
imbéciles  par  le  silence,  la
direction  politique  de  l’UDPS

devrait faire fi aux critiques de ce
dernier. Car nul n’ignore Kabund
et ses extravagances.

«Le  Secrétaire  Général
Kabuya et les membres du parti
au  pouvoir  ne  devraient  pas
répondre ou porter plainte contre
Kabund.  En  agissant  ainsi,
l’UDPS tombe dans le piège de
Kabund»,  regrette  l’activiste
Gauthier Müller Kasongo.

Quant  à  l’Assemblée
nationale, son bureau ne devrait
pas être avare de flatterie pour
émettre une action disciplinaire
contre Kabund parce que c’est un
conflit interne de l’UDPS qui ne
concerne  pas  la  Nation
Congolaise.  La  démarche  du
bureau de l’Assemblée nationale
risque d’entraver la démocratie,
souligne  Gauthier  Müller
Kasongo.

Le  Coordonnateur  du
mouvement citoyen Biso Peuple,
Gauthier Müller Kasongo Ilunga
renvoie Augustin  Kabuya  et
Christophe Mboso à  l’école de
silence pour qu’ils apprenent à
bien  diriger  respectivement  le
parti  au pouvoir  et  la  chambre
basse du Parlement.

Par Joseph Lounda

Après Jean-Marc Kabund : Franck Diongo
claque Félix Tshisekedi !

Par Joseph Lounda

C
omme Jean-
Marc Kabund il
y a peu, Frank

Diongo n’a donné la
moindre chance à Félix
Tshisekedi lors de sa
conférence de presse
du mercredi 20 juillet
2022.

Le président du MLP,
qui a appelé au rejet de
Félix Tshisekedi, a critiqué
tous  les  projets  lancés
dans  le  pays  dont  il
considère  comme  «un
détournement  ou  une
tentative  de
détournement».

«Il  y  a  les
Fatshisekedistes  et  les
Étienne Tshisekedistes.
Comme  les
Fatshisekedistes ne sont

plus  sur  la  bonne  voie,
nous  les  Étienne
Tshisekedistes, nous nous
séparons d’eux», tels sont
les  propos    de  Franck
Diongo,  président  du
Mouvement Progressiste
Lumumbiste (MLP). Alors
qu’il  était    jusque-là  un

fervent  partisan  du
Président  Félix
Tshisekedi.

Il estime aussi que le
régime de Tshisekedi est
vu  aux  yeux  du  peuple
congolais  comme  un
espoir de déception parce
qu’il  n’a  pas  coupé  le

cordon ombilical avec les
anti-valeurs  qu’ils  ont
combattues  avec  son
maître Etienne Tshisekedi.

Franck  Diongo
soutient  que  le  régime
actuellement  au pouvoir
constitue  une  menace
sérieuse  pour  la

démocratie,  l’unité,
l’avenir de la nation et le
destin. Et constitue aussi
un obstacle au destin de
la  société  libre  et
prospère»,  a  annoncé
Frank Diongo.

Franck Diongo appelle
les Congolais à barrer la
route à Félix Tshisekedi et
se portera  candidat à  la
Présidentielle de 2023.

  «Ce  pays  se  porte
très  mal  dans  tous  les
aspects  de  la  vie
nationale.  Le  MLP  ne
partagera  pas  ce  bilan
largement négatif. Au lieu
de  cela,  le  MLP  s’est
engagé à le réprimer. D’où
l’annonce par le MLP de
la candidature de Franck
Diongo  à  la  prochaine
élection présidentielle»  ,
a-t-il déclaré.
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L’IGF Jules Alingete face aux étudiants de l’UNIKIN :

«Le détournement des derniers publics entraîne
l’aggravation du sous-développement collectif»

L
e mardi 12 juillet,
dans le cadre des
échanges

citoyens organisés par
l’Inspection Générale
des Finances (IGF),
l’inspecteur général et
chef de service, Jules
Alingete a sensibilisé
les étudiants sur
l’importance de
l’implémentation de la
bonne gouvernance et
les méfaits de la
corruption.

Face  aux  étudiants,
Jules Alingete a expliqué
que «le détournement des
derniers publics entraîne
l’aggravation  du  sous-
développement  collectif,
un  semblant
d’enrichissement pour une
minorité  et  un

appauvrissement pour la
majorité.»

À  en  croire  le  shérif
financier  congolais,  en
2020, seulement 20% des
dépenses publiques ont
été tracées. «En 2020, la
traçabilité de la dépense
publique  n’était  que  de
20%. Quand on sort 100$

on ne retrouvait que 20%
de la somme décaissée.
Tous les marchés publics
sans  exception  étaient
émaillés de surfacturation
et  détournement»,  a-t-il
précisé.

Notons qu’à l’issue de
ces  échanges,  les
étudiants  de  l’Unikin

(Université de Kinshasa)
ont remis au Président de
la  République  Félix
Tshisekedi,  par
l’entremise  de  Jules
Alingete,  le  trophée  du
champion de la lutte contre
la corruption en RDC.

Créée  en  1987  par
l’ordonnance présidentiel

n°  87-323,  l’Inspection
Générale des Finances a
longtemps  été  l’ombre
d’elle-même.  En  2018,

l’année de l’accession au
pouvoir du Président Félix

Tshisekedi, l’IGF de Jules
Alingete a repris le poil de
la bête.

Avec comme missions
principales,  vérif ier,
contrôler,  assurer  l’audit
technique,  administratif,

financier et comptable à
priori  et  à  posteriori  sur

l’ensemble  de
l’administration publique

nationale, l’IGF redevient
un acteur majeur dans la
lutte contre la corruption,
les  détournements  et
l’implémentation  de  la
bonne gouvernance.

 

L
e DG a.i. de la
CNSS / RDC, le
Dr.  Jean-Simon

Mfuti se dit très
satisfait des
résolutions issues du
séminaire des
responsables  en
charge de la formation
et du développement
des compétences des
organismes de
prévoyance sociale de
la zone CIPRES
(Conférence
Interafricaine de la
Prévoyance Sociale),
organisé par la Caisse
Nationale de Sécurité
Sociale de la RDC du
25 au 29 juillet 2022 à
l’hôtel Béatrice à
Kinshasa.

Pendant cinq jours les
participants  venus  des
différents pays de la zone
CIPRES  notamment,  le
Bénin,  la Guinée Bissau,
le  Burkina  Faso,  le
Sénégal, la République du

Tenue du séminaire technique de la
CIPRES à Kinshasa : le DG de la CNSS, le
Dr. Jean-Simon Mfuti se dit très satisfait

Par Espérance Esenge Congo,  le Togo, le Niger,
le  Comores,  le  Mali,  la
Côte d’Ivoire, le Gabon et
la  République
Démocratique du  Congo
ont  réfléchi  sur  la
problématique  de  la
formation  et  de
développement  des
compétences  du
personnel  des
organismes  de
prévoyance sociale.

Selon  le  Dr.  Jean-
Simon Mfuti, D.G. a.i de la
CNSS  /  RDC,  il  est
il lusoire  de  penser
développer  la  sécurité
sociale  sans  se
préoccuper  tout  d’abord
de ses animateurs.

«L’amélioration  de
l’efficacité professionnelle
à travers la formation et le
développement  des
compétences  représente
une dimension essentielle
de  la  gestion  des
organismes  de
prévoyance sociale, car la
meilleure performance de
ces  organismes  est
généralement le reflet de

la  qualité  du  capital
humain  dont  i ls
disposent»,  a martelé  le
DG a.i de la CNSS, le Dr.
Jean-Simon Mfuti.

De  son  côté,  le
Secrétaire  Général  à  la
Prévoyance  Sociale,
Monsieur Jean Masasu, a
indiqué  que  les
organismes  de
Prévoyance  Sociale  qui
font  face  aux  multiples
attentes de  la population
ont  besoin  de  disposer
d’un  capital  humain
qualif ié  et  dynamique,
apte à répondre aux défis
majeurs  d’efficacité  et
d’amélioration  de  la
qualité  des  services  à
fournir aux usagers de la
sécurité sociale.

Pour  sa  part,
l’Inspecteur Marco Andria
Manalina,  Représentant
personnel  de  Madame
Genrique Djukam Bouba,
Secrétaire Exécutif de  la
CIPRES,  note  que,  le
capital  humain  est
reconnu  comme  l’objet
principal  permettant  de

faire  face  à  tous  les
contextes,  ainsi  sa
préoccupation assure  un
climat de travail stimulant.

Quant  à  Madame
Claudine Ndusi, Ministre
de  l’Emploi,  Travail  et
Prévoyance Sociale,  elle
dit retenir de ce séminaire
que  la  formation  et  le
développement  des
compétences  occupent
une place de choix dans
l’administration  des
organismes  de
prévoyance sociale, car il
n’est  pas  possible
d’améliorer le rendement
de  nos  caisses  si  nous
n’arrivons  pas  à  une
meilleure compréhension
de leur responsabilité.

À cet effet, la Ministre
Claudine Ndusi félicite les

participants  à  ce
séminaire  qui,  grâce  au
fruit  de  leurs  échanges
viennent de jeter les bases
d’un  travail  de  longue
haleine devant aboutir au
développement  des
compétences  des
personnes en charge  de
la gestion des ressources
humaines.

Madame  Claudine
Ndusi  encourage  les
dirigeants des différentes
Caisses  Nationales  de
Sécurité  Sociale  de  la
zone CIPRES et le comité
d’organisation  dudit
séminaire de prendre les
dispositions  nécessaires
afin de mettre en œuvre
dans un élan de réflexion
les  recommandations
issues de ces travaux.

Le Télégramme du
Congo, le journal qui

anticipe l’avenir



LE TELEGRAMME DU CONGO, RCCM : CD/KNG/RCCM/19-A-01724, ID. NAT. : 01-836-N46879T-N°Impôt : A1911468M, Edition n°146 du mardi 02 Août 2022

7SOCIETE

Kananga : Inauguration du siège de l’ANSER
et lancement dans l’espace Grand Kasaï du
« volet électrification » du Programme de
Développement Local de 145 Territoires

D
ouble
événement ce
vendredi 15

juillet à Kananga,
Monsieur Idesbald
Chinamula, Directeur
Général de l’Agence
Nationale de
l’Electrification et des
Services Energétiques
en milieux Rural et
périurbain (ANSER en
sigle) a procédé à
Kananga à
l’inauguration du siège
de l’ANSER et au
lancement officiel et
imminent de 14 projets
urgents en lien avec le
volet électrification du
Programme de
Développement à la
base de 145 territoires.

Ces projets,  financés
par le Gouvernement de la
République, découlent du
P r o g r a m m e
d ’ I n v e s t i s s e m e n t s
Prioritaires de  l’ANSER,
lui-même issu des Plans
Locaux  d’Electrification
qui ont été mise en place
par  la même agence en
synergie  avec  le
Programme  de
Développement  de  145
territoires  impulsé par  le
Président  de  la
République,  Chef  de
l’Etat,  Son  Excellence
Monsieur  Félix-Antoine
Tshisekedi.

Les  14  projets
sélectionnés couvrent 14
territoires de 5 provinces
constitutives de l’espace
Grand  Kasaï,  à  savoir :
Kasaï,  Kasaï  Central,
Kasaï Oriental, Lomami et
Sankuru.  Ils  devront
bénéficier  au  plus  à
50 000  ménages  des
agglomérations rurale et
périurbaine et ont trait à la
construction des centrales
solaires, à la construction

Le  Télégramme  du
Congo / Cellule de Com-
munication de l’ANSER

et  réhabilitation  des
centrales hydro. Suivant
un  chronogramme  très
serré  soumis  aux
exigences du processus
de  passation  des
marchés et en proie aux
défis logistiques, l’ANSER
ambitionne tout de même
de  livrer  les  différents
ouvrages  à  la  mi-
décembre.

De l’avis du Directeur
Général  de  l’ANSER,
monsieur  Idesbald
Chinamula, le financement
de  ces  projets  par  le
Gouvernement  de  la
République fait revenir la

RDC  sur  les  bonnes
pratiques  des
investissements sur fonds
propres dans  le  secteur
de l’énergie.

L’ANSER a aisément
accédé à ce financement
par  suite  de  l’exécution
par le Gouvernement de la
recommandation lui faite
par  le  Président  de  la
République, lors de la 56
ème conseil de ministres
de  se  rapprocher  de
l’ANSER pour capitaliser
sur son expertise et son
expérience  dans
l’électrification  rapide  à
moindre coût en faveur du

volet électrification du PDL
145 territoires.

La  matérialisation  de
ces divers projets à la mi-
décembre constituera un
début  de  réponse
éloquente aux promesses
d’accès à l’électricité faite
par  le  Président  de  la
République  lors  de  son
passage  dans  l’espace
Grand Kasaï où il avait fort
déploré  le  manque
d’infrastructures dont celle
de l’électricité.

Par  ailleurs,  des  six
pools  que  compte
l’ANSER, celui du Grand
Kasaï dont Kananga est le

siège, est, historiquement
parlant, le tout premier à
avoir  été  mis  en  place.
Droit  d’ainesse  oblige,
c’est  à  lui  que  revient
l’honneur  d’abriter  le
lancement  officiel  de  la
mise en œuvre du volet
électrif ication  du
Programme  de
Développement à la base
des  145  territoires.
Suivront  les  autres
espaces géographiques
du pays.

Le plus grand défi à la
concrétisation  du
c h r o n o g r a m m e
d’exécution  des  travaux
serait  de  l’ordre
l o g i s t i q u e   :
l’acheminement  des
équipements  dans
différents sites en raison
de l’enclavement dû à la
dégradation  des
infrastructures  routières
dans la quasi-totalité des
provinces  de  l’espace
Grand Kasaï.

A l’instar des autorités
des autres provinces de
l’espace Grand Kasaï, le
Gouverneur  du  Kasaï
Central  prend  le  ferme
e n g a g e m e n t
d’accompagner l’ANSER
afin  que  sa  mission  ne
connaisse  point
d’entraves.  Outre,  le
Président  du  Conseil
d’Administration  de
l’ANSER,  Augustin
Kabasele et son Directeur
Général,  la  série
d’événements  en  lien
avec  l’inauguration  du
siège  de  l’ANSER  et
l’annonce du  lancement
des  projets
d’électrification a connu la
présence du Directeur de
Cabinet  du Ministre  des
Ressources Hydrauliques,
le président du bureau de
l’Assemblée  provinciale
du  Kasaï  Central  et  du
gouverneur  du  Kasaï
Central.
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D
ans le but de
protéger les
forêts du Bassin

du Congo, Monsieur
Cyprien Musimar
Ndele, Directeur
Général Adjoint de
l’Agence Nationale de
l’Électrification et des
Services Énergétiques
en milieu rural et
périurbain (ANSER) et
Monsieur Kevin Doyle,
Chef de projet de
l’Activité de Soutien
aux Forêts et à la
Biodiversité (FABS, un
projet de l’USAID) ont
procédé à la signature
d’un protocole d’accord
le mardi 26 juilllet 2022
dans le jardin du
Restaurant le «19» à
Kinshasa pour la
réduction voire
l’élimination de
l’utilisation du charbon
de bois en RDC.

Ce protocole d’accord
évalué à 1.500.000 USD
dont 1.250.000 USD pour
le  FABS/USAID  et
250.000  USD  pour
l’ANSER vise d’une part,
à soutenir la participation
du  secteur  privé  et  des
organisations  non
gouvernementales dans la
perspective de contribuer
à  la  résorption
progressive  du  déficit
énergétique structurel qui
affecte les zones rurales
et  périurbaines en RDC
et, d’autre part, à réduire
la perte des forêts et les
émissions de gaz à effet
de serre.

Prenant  la  parole en
premier, Monsieur Kevin
Doyle, Chef de projet de
FABS /USAID révèle que
selon  une  étude  de
l’Université de Maryland,
la RDC perd près de un
million  d’hectares  de
forêts  par  an,  dont
400.000  hectares  de

L’ANSER et l’Activité de Soutien aux Forêts
et à la Biodiversité de l’USAID signent un
protocole d’accord pour l’élimination de
l’utilisation du charbon de bois en RDC

Par Espérance Esenge

forêts  primaires.  Et  une
étude récente du Centre
International  de
Recherche Agronomique
pour  le  Développement
(CIRAD)  indique  que  la
ville  de  Kinshasa  seule
consomme 18 millions de
tonnes  de  charbon  de
bois par an. Ce présent
protocole  d’accord
contribuera  à  une
réduction  significative,
voire  à  l’élimination,  de
l’utilisation du charbon de
bois  dans  les  foyers
congolais  et  contribuera
également à la protection
des  forêts du bassin du
Congo, qui jouent un rôle
essentiel  dans  la  santé,
les  moyens  de
subsistance  et  les
économies de millions de
citoyens de la RDC et du
monde.

Après  un  appel  à
proposition  lancé  aux
entreprises énergétiques
et aux ONG Congolaises,
FABS/USAID a reçu 245
soumissions  de  projets,
en  cours  d’examen
technique  par  une
commission  conjointe
ANSER-FABS.  Cette
commission procède déjà
à la sélection des solutions
les plus innovantes.

Prenant en son tour la
parole, Monsieur Cyprien
Musimar Ndele, Directeur
Général  Adjoint  de
l’ANSER a souligné que
l’ANSER,  à  travers  le
«Fonds Mwinda» se fixe
comme objectif d’étendre
l’accès aux solutions des
cuissons propres à 20.000
ménages  ruraux  et
périurbains  à  travers  le
pays d’ici 2023 pour une
enveloppe  globale  de
250.000$,  sur  fonds
propre du gouvernement
Congolais.

Notons  que  l’Activité
de Soutien aux Forêts et
à  la  Biodiversité  de
l’USAID  avec  une
enveloppe  globale  de

1.250.000$  a  pour
mission  de  soutenir  la
mise  en  œuvre  des
engagements pris par les
gouvernements des États-
Unis  et  de  la  RDC  afin
d’améliorer  l’accès  et
l’accessibilité à  l’énergie
domestique pour tous les
Congolais,  tout  en
réduisant  la  perte  des
forêts et les émissions de
gaz  à  effet  de  serre
associés.  FABS/USAID
offre des subventions au
secteur  privé,  aux
organisations  de  la
Société  Civile,  aux
Organisations  Non
Gouvernementales ou à
d’autres  partenaires
qualifiés pour soutenir des

projets  qui  sont  non
seulement durables mais
qui contribuent également
au développement de la
RDC.

Le protocole d’accord
signé en ce jour porte sur
:

-  La  promotion  des
technologies  et  des
approches permettant une
plus  grande  efficacité
dans  le  traitement ou  la
consommation  du
charbon de bois ;

-  La  promotion  de
l’adoption  d’alternatives
au  charbon  de  bois
innovantes et compétitives
en  termes  de  coûts  et
d’efficacité, pouvant être
mises à l’échelle ;

-  L’amélioration  des
connaissances  sur
l’utilisation  des
alternatives au charbon de
bois et à la sensibilisation
à l’utilisation sûre et saine
des alternatives.

Cette cérémonie a été
sanctionnée  par  un
cocktail  et  une  visite
guidée  des  différents
stands  des  entreprises
énergétiques et ONG qui
offrent  des  solutions
alternatives  pour  la
réduction  de  la
consommation  du
charbon de bois grâce à
l’utilisation  des  foyers
améliorés  (braséros
économiques).
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L
’ONGD  Femme

C o n g o l a i s e

Lève-Toi,  FCLT

en  sigle,  fait  de

l’autonomisation de  la

femme  son  cheval  de

bataille.  Parmi  les

bénéficiaires,  on

dénombre les veuves et

orphelins.

Selon son Initiatrice et

Coordonnatrice, Madame

Marthe Ngalula, la FCLT

veut réduire sensiblement

la  pauvreté  grâce  à  la

formation  gratuite  et  à

l’apprentissage  des

différents métiers afin de

pousser  la  femme  à  la

création de l’emploi.

C’est  dans  cette

optique, qu’elle a initié des

formations  gratuites  à

l’alphabétisation,  la

Coupe  et  couture,

l ’ E s t h é t i q u e ,

l’Informatique,  la

Pâtisserie,  la  Cuisine

améliorée et l’Auto-école

pour  lutter  contre  le

chômage et la crise.

Pour  l’année scolaire

2022-2023 dont la rentrée

est  prévue  au  mois  de

septembre  prochain,

L’ONGD «Femme Congolaise Lève-Toi» de Marthe
Ngalula au chevet de veuves et orphelins

Par Espérance Esenge

l’ONGD  FCLT  compte

soutenir  la  gratuité  de

l’enseignement initiée par

le  Président  de  la

République,  Félix

Tshisekedi  en  dotant

gratuitement les orphelins

avec  des  uniformes  et

autres kits scolaires.

Avec des ballons, des

bottines,  des  maillots,

l’ONGD  FCLT  encadre

aussi ces jeunes orphelins

qui  se  démarquent  par

leurs  talents  dans  le

football  et  promet

d’inscrire les plus brillants

parmi  eux  dans  des

grandes  écoles  de

football.

Marthe  Ngalula

appelle les femmes à se

lever et  à être éclairées

pour redresser la situation

générale de  notre pays.

Selon  elle,  quand  la

femme se lève, c’est toute

la nation qui s’élève. Et la

femme a un grand rôle à

jouer dans la restauration

de  la  paix,  le

développement  et  la

stabilité de notre nation.

«La  délinquance

juvénile,  le  phénomène

Kuluna,  la  prostitution,

l’incivisme, l’immoralité, la

criminalité  dans  notre

société, c’est à cause de

la  femme.  La  femme  a

quitté sa position de mère,

elle, qui devrait éduquer

les enfants ou éduquer la

nation»,  a  martelé

Madame  l’Initiatrice  de

l’ONGD FCLT.

«  La  pauvreté  (le

chômage, la crise...) est la

principale  cause  qui  a

poussé  la  femme  à

abandonner  sa  position

de mère. Voilà pourquoi

l’ONGD  Femme

Congolaise  Lève-Toi  a

initié  des  formations

gratuites  pour  rendre

effective l’autonomisation

de la femme», a renchéri

Madame Marthe Ngalula.

Enfin, Marthe Ngalula

invite  les  hommes  et

femmes de bonne volonté

à  soutenir  l’ONGD

«Femme  Congolaise

Lève-Toi» dans sa vision

de  redressement  de  la

situation  globale  de  la

RDC  grâce  à

l’autonomisation  de  la

femme.

De ce fait, elle appelle

les  Congolaises  et

Congolais à s’approprier

sa  vision  et  à  adhérer

massivement  à  l’ONGD

«Femme  Congolaise

Lève-Toi».

Notons que l’ONGD «

Femme Congolaise Lève-

Toi, FCLT en sigle a son

siège social  au  n°14 de

l’Avenue Luvezo, Quartier

17  Mai  (Révolution),

Commune  de

Kimbanseke,  Contact  :

+243904559864.
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Par Elrick Elesse

Le Rayon Vert : Votre solution dans la lutte anti vectorielle
(désinsectisation, dératisation, lutte anti-nuisibles)

«
Il n’y a pas plus gênant que
d’accueillir  son  client  dans
un hôtel, où  il soit

confronté  à  la  présence  horrible
de  fourmis, puces, cafards  et
autres  parasites dans  les
chambres. L’hygiène  est  la  règle
d’or  d’un  environnement
respectable.

Mais  comment  y  tenir,  quand
pourtant  les  résidus des  nourritures
attirent  inévitablement  les  rats,  les
cafards  etc...sans  cité,  le  stockage
des denrées  alimentaires  ou  autres
matériels  représentent  un  butin  de
choix  pour  différents  insectes  et
rongeurs qui dès leurs passages les
rendent  impropres  à  la
consommation?»  Ces  questions
taraudent l’esprit de plus d’un, mais,
à voix basse.

Parions  que  dans  votre
environnement  direct  ou  indirect
vous  êtes  aussi  confrontés  à  des
mouches,  moustiques,  cafards,
fourmis,  mouches  blanches,
termites,  serpents,  scorpions,
souris,  rats...

Dans  des  parei ls  cas,  on  a
besoin d’une solution personnalisée
et  multiformes qui  puisse mettre  un
terme  à  la  présence  d’insectes  ou
de  rongeurs,  ainsi  nous  vous
proposons  «Le  Rayon  vert»

Dans  sa  lutte  anti  vectorielle

(désinsectisation,  dératisation,  lutte
anti-nuisibles), Le Rayon Vert utilise
des  produits  et  équipements
d’application  compatibles  avec  les
normes exigées en matière de Santé
Publique en RDC avec des produits
homologués  par  le  ministère  de
l’Agriculture.

Ces  produits phytosanitaires  de
«Rayon  Vert»  répondent  aux
normes de la législation européenne
et de l’OMS et sont compatibles des
activités  liées  à  l’Homme  et  à  la
présence  d’animaux  domestiques,
sous  réserve  du  strict  respect  des
consignes  à  appliquer.

  «La  santé  de  la  population  n’a
pas  de  prix,  et  combattre  les
moustiques,  vecteurs  de  la  malaria,
est un devoir» selon le Directeur des
Opérations de Rayon Vert, Monsieur
Patrick  Ngoyi  Yansomwe.

Dans  cette  même  visée  «  Des
conditions  de  travail  impeccables

pour  les  personnels  dans  les
bureaux permettent d’envisager une
meilleure  efficacité.  Les  câbles
informatiques  (réseaux,  salle
serveurs) ou les fibres optiques sont
des mets de choix pour les rongeurs,
causant  des  dégâts  considérables
dans  les  établissements  bancaires
ou  fournisseurs  de  services
téléphoniques  ou  Internet.  Voilà
pourquoi vous avez  intérêt à choisir
Le Rayon  Vert afin  de  vous  aider à
vaincre  le  grand combat  de  la  lutte
anti  vectorielle  (désinsectisation,
dératisation,  lutte anti-nuisibles)»,  a
conclu  le  Directeur  des  Opérations
Patrick  Ngoyi  Yansomwe.

Plus  qu’un  simple  produit,  le
Rayon Vert est une grande expertise
en  Hygiène  Publique  et  espaces
verts,  au  service  des  entreprises,
des  missions  diplomatiques  et  des
particuliers.

Le  Rayon  Vert  intervient  pour

répondre aux nombreux besoins des
professionnels  et  particuliers
notamment  :

-  Désinsectisation  des  intérieurs
et  extérieurs,

-  Dératisation  des  intérieurs  et
extérieurs

- Lutte  contre  le  Covid-19
-  Entretien  et  traitement  des

piscines
-  Entretien,  création,  réalisation

des  espaces  verts  et  élagage  en
hauteur

-Nettoyage  des  bureaux  et
espaces  communs  /  nettoyage
industriel

-Ramassage  et  évacuation  des
déchets.

ILS  FONT CONFIANCE À
RAYON  VERT

Total  SA  RDC,  Bracongo,
Brussels Airlines, Servair, RawBank,
BCDC,  Cie  Sucrière  du  Congo,
Boukin,Sodeico, Airtel,  Sagemcom,
Ambassades  (USA,  CANADA,
BELGIQUE,  ALGERIE,  SUEDE,
TUNISIE,  GHANA,  IRAN,  COREE,
ITALIE,),GIZ,  Cercle  Elais,
Restaurant  Limoncello,  Restaurant
A Casa Mia...C’EST VOTRE TOUR

Contactez
Le  Rayon  Vert  SARL  :  1,  Av.OUA
(concession  PROCOKI),  C/
Ngaliema,  e-mail  :
direction@rayonverts.com
Téléphone  : +243 99 800  65  00
Kinshasa/RD  Congo

Amélia Lakrafi remercie les français
de l’étranger pour sa réélection

Par Joseph Lounda

S
ans surprise, la candidate
de la majorité
présidentielle, Amélia

Lakrafi, a été réélue le 19 juin
dernier avec 65% des voix dans
la 10e circonscription des
Français de l’étranger (Afrique
et Moyen-Orient). A cet effet,
elle remercie ses électeurs et
promet d’être la députée de
tous les français et de
continuer à porter la voix des
Français de l’étranger à
l’Assemblée nationale.

Cette réélection d’Amélia Lakrafi
n’est pas un fait du hasard, c’est le
fruit d’un travail acharné de plus de
cinq  ans.  Après  sa  première
élection  en  2017  où  elle  a
représenté  valablement  ses
140.205 compatriotes de la 10ème
circonscription des Français établis
hors de France regroupant 49 pays
de  l’Afrique Australe,  Centrale,
Orientale,  des  iles  de  l’Océan
Indien  et  du  Moyen-Orient  à
l’Assemblée  nationale, Amélia
Lakrafi  a  consacré  une  part
importante  de  son  mandat  à

l’accompagnement administratif et
social de ses compatriotes qui  lui
sollicitaient individuellement dans le
cadre  de  permanences
parlementaires.

Avec  un  record  de  86
déplacements  en  5  ans  dans  30
pays de sa circonscription, Amélia
LAKRAFI  connait  toutes  les
facettes de vies à l’étranger de ses
compatriotes  notamment  leurs
réussites,  leur  contribution  au
rayonnement français, mais aussi
leurs difficultés et leurs attentes vis
à vis de la France.

Candidate  officielle  de  la

République  En  Marche
d’Emmanuel  Macron,  Amélia
LAKRAFI veut contribuer plus que
jamais  à  ressouder  les  liens  qui
unissent ses compatriotes vivants
à l’étranger à leur pays, la France.
Selon elle, ressouder les liens, c’est
aller encore plus loin et plus vite en
matière  de  simplif ication
administrative.

Infatigable et bataillant sur tous
les fronts, Amélia Lakrafi a réalisé
en 5 ans près de 86 déplacements
dans  30  pays  différents.  Elle  a
répondu  à  plus  de  1000
sollicitations,  auxquelles  elle  se
faisait fort d’apporter une réponse
en  moins  de  24  heures,  et  a
participé à 510 réunions de travail.
A son actif, un bilan concret. Elle a,
entre autres, soutenu et amendé la
sanctuarisation de l’excellence du
réseau d’enseignement français à
l’étranger,  la  stabilisation  de  la
fiscalité  et  la  facil i tation  des
déclarations,  ou  encore  la
modernisation  de  l’offre  de  la
Caisse des Français de l’étranger.

Elle  s’est  aussi  montrée
particulièrement réactive dans les
moments  de  crise.  Lors  de  la

pandémie  de  la  Covid-19,  elle
sollicite  dès  juin  2020  Bruno  Le
Maire pour qu’une aide spécifique
soit mise en place via l’AFD. Puis
en juillet 2020, un dispositif de 160
millions d’euros de prêts garantis
était  adopté  au  Parlement,
accessible  aux  entrepreneurs
français en Afrique.

Selon un Français de l’étranger
résidant à Kinshasa, en République
Démocratique  du  Congo, Amélia
Lakrafi  n’est  pas  une  députée
comme les autres mais elle est une
députée plus riche en expérience et
connait  parfaitement  le  vécu
quotidien  de  ses  compatriotes
vivants  en Afrique  et  au  Moyen-
Orient.  «Voilà  pourquoi  nous  lui
avons  renouvelé  notre  confiance
pour qu’elle poursuive et achève le
travail  qu’elle  s’est  engagée  au
cours de ces 5 dernières années»,
a-t-il dit sous couvert de l’anonymat.

Pour  son nouveau mandat,  la
jeune étoile montante de la politique
française, «Amélia Lakrafi» se dit
être une députée au service de tous
les français et entend continuer à
porter  la  voix  des  Français  de
l’étranger,  chez  qui  subsiste
souvent un sentiment d’abandon.
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P
atrick Muyaya
est l’homme à
abattre. Son

savoir-faire et la
confiance qu’il
bénéficie auprès du
Président de la
République, Félix
Tshisekedi lui attire
des ennuis. Ses
détracteurs, ennemis
de la paix et du
progrès ne jurent que
par son élimination
politique et physique.

Dans  la  soirée  du
mercredi 27 juillet, dans
le  but  de  nuire  à  la
réputation du  Ministre,
ses  détracteurs  ont
manipulé  le  sieur
Christian TOMALASSA,
caissier de la RTNC 2 qui
a largué sur les réseaux
sociaux  une  vidéo
devenue virale montrant
l’arrivée de fonds publics

Prétendu détournement des fonds au ministère de la Communication et Médias :

Les faucons cherchent des poux sur la
tête chauve de Patrick Muyaya !

Par Gérard Lemba destinés à la comptabilité
du  Ministère  de  la
Communication  et
Médias.

Réagissant  à  cette
machination,  le
DIRCABA  du  Ministre
Patrick Muyaya a signé
un communiqué le jeudi
29 juillet 2022 soulignant
le  caractère  à  la  fois
odieux,  diffamatoire et
invraisemblable  des
affirmations  qui
accompagnent  cette
vidéo  volontairement
isolée de tout contexte,
en  contradiction  totale
avec  la  vérité  et
incompatibles  avec
l’impératif d’intégrité et de
redevabilité  auquel  le
Ministre  Muayaya  est
fermement attaché.

Ci-dessous  le
communiqué de presse
du  Ministère  de  la
Communication  et
Médias

Il circule depuis ce matin, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux

montrant l’arrivée, dans la soirée du mercredi 27 juillet 2022, de fonds publics

destinés à la comptabilité du Ministère de la Communication et Médias.

Le Cabinet du Ministre de la Communication et Médias souligne le caractère

à  la  fois  odieux,  diffamatoire  et  invraisemblable  des  affirmations  qui

accompagnent cette vidéo volontairement isolée de tout contexte, en contradiction

totale avec la vérité et incompatibles avec l’impératif d’intégrité et de redevabilité

auquel Son Excellence Monsieur le Ministre est fermement attaché.

Il  rappelle par ailleurs que Son Excellence Monsieur  le Ministre de  la

Communication et des Médias partage ses bureaux avec certains services de

son Ministère, parmi lesquels un comptable public, chargé de la manipulation

des ressources affectées par le Gouvernement à l’un ou l’autre usage, dans le

strict respect des procédures et de la réglementation en vigueur.

Il tient à informer le public que cette vidéo a été filmée par Monsieur Christian

TOMALASSA, caissier de la RTNC 2, et diffusée par lui visiblement avec

l’intention manifeste de nuire et de porter particulièrement atteinte à l’honneur

de Son Excellence Monsieur le Ministre de la Communication et Médias.

A cet effet, une action disciplinaire a été ouverte à son encontre par sa

hiérarchie à la RTNC 2.  Aussi, une enquête judiciaire a été initiée par le

Procureur de la République Près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa /

Gombe, pour élucider les vrais mobiles de son action et identifier les réseaux

nocifs opérant depuis plusieurs mois maintenant et  s’employant à saper

systématiquement l’action du Gouvernement dans le secteur des médias, en

vue de tirer promptement les conséquences qui s’imposent.

Le Cabinet du Ministre de la Communication et Médias se réserve le droit

d’user de toutes les voies légales pour mettre fin à cette campagne négative qui

vise à briser la dynamique réformatrice portée par Son Excellence Monsieur le

Ministre et le décourager dans son élan.

Il  rassure  l’opinion qu’il s’agit purement et simplement d’une  tentative

infructueuse de manipulation des émotions de l’opinion à l’aide d’un tissu de

mensonges savamment cousu par des officines de toutes natures, derrière qui

se cachent des véritables ennemis du changement.

Etant donné que l’enquête judiciaire est en cours, le Cabinet du Ministre de

la Communication et Médias rappelle que toute personne qui relaierait des

informations fausses sur ce dossier s’expose à des poursuites judiciaires.
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S
ODEICO  :  Nous  sommes
spécialisés dans la Gestion des
Ressources Humaines et offrons

des services en recrutement,  intérim
(local et expatrié), conseil, formation et
externalisation de  la paie en Afrique
Centrale.

Le  groupe  SODEICO  a été  fondé  à
Kinshasa en 1987 et a évolué dans diverses
branches  commerciales.  En  2002,
SODEICO crée sa branche Manpower pour

répondre  à  un  besoin  croissant  en
recrutement de main d’œuvre qualifiée et
performante ainsi qu’en formation sur le
marché de l’emploi congolais. C’est en 2007
que  SODEICO  Manpower  connaît  le
véritable boom qui contribuera à sa notoriété
actuelle.

La  société  a par  ailleurs  atteint  une
dimension  internationale en collaborant
régulièrement avec des grandes institutions
internationales (Union Européenne, Banque

Mondiale,  Banque  Africaine  pour  le
Développement).

Depuis  ses  début,  SODEICO  a
activement travaillé à la création d’une base
de  données  spécifique  aux  différents
secteurs. Aujourd’hui, fort d’une expérience
de plus de 10 ans, elle a développé une
expertise  et  est  à  même  de  répondre
exactement aux besoins de ses différents
clients

Pour trouver un poste qui correspond à la fois à votre profil et à
votre niveau d’expérience visiter www.sodeico.org ou déposer
votre dossier au bureau de Sodeico, n°4, Avenue du Marché, C/

Gombe, Kinshasa / RDC, Téléphone : 082 55 55 676

Nous recrutons pour l'un de nos clients dans le
secteur minier un (e ) superviseur de l'usine de

cobalt à Kakanda au Lualaba

Postuler dès maintent
recrutementbm@sodeico.org

Seuls les candidats retenus seront convoqués.
Les candidatures féminines sont encourages.

Nous recrutons pour l'un de nos clients dans le
secteur minier un (e ) Catalogueur de materiel à

Kakanda au Lualaba
Postuler dès maintent

recrutementbm@sodeico.org
Seuls les candidats retenus seront convoqués.
Les candidatures féminines sont encourages.

Sodeico porte à la connaissance de la population congolaise située à Kakanda ainsi qu’à tous ses clients,
qu’une équipe constituée de personnes non identifies, a lance un message de recrutement au jumping
Kakanda moyennant 100$. Et ce, afin de réceptioner les dossiers des candidats.
Sodeico martèle sur le fait que ces personnes n’agissent ni pour son compte, ni pour celui de son client.
Et, vous demande de vous méfier de  tous  les messages allant dans ce sens pour ne pas être victim
d’escroquérie à  ciel ouvert.  Sodeico vous prie de  denouncer cette  escroquérie  auprès  des  autorités
locales.


