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Gouverner c'est prévoir, dit-on. Qui
veut aller loin, ménage sa monture.

Tous ces adages servent pour quel-
que chose à ceux qui se donnent la
peine de les mettre en pratique. Ainsi,
pour les dirigeants de la RD Congo à
tous les niveaux, des témoignages
fusent de partout auprès des person-
nes qui ont eu la chance d'expérimen-
ter les sages conseils tirés de ces ada-
ges.

Cependant, beaucoup d'autres,
qui, se sont dit d'agir par défis, ont fini
par regretter bien après. Aujourd'hui
en RDC, la traversée du désert, avec
autant des décennies de guerres et
violences inouïes, le temps est venu
d'agir en mettant en première posi-
tion la sagesse. Dieu devrait être in-
voqué à tout moment pour nous éclai-
rer la voie à suivre. Pour une Nation
à plus de 450 tribus, la répartition du
pouvoir et des revenus devrait obéir
à une logique pouvant nous éviter les
sombres jours d'après l'indépendance
avec les sécessions et autres maux.
La promotion des valeurs ne doit pas
être un slogan creux. Nous devons vi-
vre par des actes qui se posent
aujourd'hui. Point n'est besoin que les
occidentaux viennent nous donner
des leçons de cohésion. Aussi, c'est
le moment pour les différentes orga-
nisations de défense des droits de
l'homme de dénoncer la dérive. Les
écarts constatés entre les discours de
cohésion, d'entente, de lutte contre
la pauvreté par un développement
prenant en compte les quatre coins
de la République inquiètent des hom-
mes et des femmes épris de paix et
de justice. Sans vouloir baigner dans
le pessimisme béat, il n'est pas tard
de rectifier les tirs. Par-ci, par-là, les
animateurs du pouvoir devraient re-
voir leurs copies notamment, dans les
nominations en gestation.

Trop c'est trop alertent certaines
personnes averties. La paix a besoin
de la paix de cœur, de la paix l'esprit,
de la concorde et de l'attente. Les
Congolais devraient se battre contre
l'ennemi commun : la pauvreté. Tout
le monde devrait se battre contre les
injustices, le favoritisme, le clienté-
lisme, le népotisme et que sais-je en-
core ; des tares qui tirent la Nation
congolaise vers le bas. Ainsi, par sa
dimension, sa gouvernance en res-
pectant les règles de l'art en la ma-
tière, le pays de Lumumba pourrait
servir d'exemple aux autres Nations
du monde. Toujours prise comme co-
bayes dans l'expérimentation, je fais
référence notamment au gouverne-
ment 1+4, la RDC s'en sort toujours
gagnant. Le Dr Etienne Tshisekedi ne
disait-il pas pendant toute sa lutte con-
tre les différents régimes que " le pro-
blème de la RDC est une question de
mentalité, point barre ".

Travaillons notre mentalité, il nous
sera facile de mettre les gants, en
dépit de la forte pression des ambi-
tions diverses qui semblent nous faire
perdre la raison.

Que Dieu nous assiste.
LRP
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Le ministre de la Commu
nication et médias, porte-

parole du gouvernement, Pa-
trick Muyaya Katembwe a réi-
téré, mardi, le soutien du gou-
vernent aux Forces armées de
la République démocratique
du Congo (FARDC), pour la
résolution de la crise dans
l'Est du pays, lors d'une ex-
position photo organisée au
Palais du peuple à l'occasion
de la rentrée parlementaire,
en présence du Premier mi-
n is t re  Jean-Miche l Sama
Lukonde et des présidents de
deux chambres du Parlement.

Le ministre Muyaya tient à
rassurer les éléments des
FARDC, au cours de cette
exposition organisée par un
jeune photographe et produc-
teur cinématographique con-
golais, Christophe Madiano
dans le cadre de la campagne
" Bendele Ekweya te ", de
l'accompagnement et du sou-
tien du gouvernement ainsi
que de la population pour la
résolution de la crise dans

l'Est de la République.
Il a témoigné son engage-

ment pour l'organisation de

pareilles initiatives dans le
pays pour que les Congolais
accompagnent cette campa-
gne " Bondelle Ekweya te ".

De son côté, le photogra-
phe Christophe Madiano a
précisé que cette exposition
rappelle la nécessité de faire
une propagande positive des
actes de bravoure dont font
mon t re  les  FARDC e t
conscientiser les Congolais
en général, la jeunesse en

particulier à les soutenir.
" C'est éveiller les fibres

patriotiques des Congolais,

reconscientiser la jeunesse
en ce qui concerne la ques-
tion de l'armée afin d'avoir une
vision positive des exploits de
nos héros soldats pour lever
le flambeau du pays. Donc,
nous leur devons une soute-
nance et nous ne pouvons les
soutenir qu'en étant dans une
même vibration ", a-t-il dé-
claré.

Il a souligné qu'au total 21
photos parlant du même mes-

Cela fait plus de trois mois
désormais que les forces

ougandaises (UPDF) et con-
golaises mènent une opéra-
tion conjointe dans l'est de la
RDC pour combattre le groupe
armé des ADF, responsable
de la mort de plus de 6 000
civils depuis 2013 selon l'épis-
copat congolais. À la fin du
mois de février, une base

avancée de l'armée ougan-
da ise a  é té  ins ta l l ée à
Luanoli, village sur les flancs
de la montagne, attaqué par
les ADF en janvier.

Les débris du toit du cen-
tre de santé de Luanoli jon-
chent le sol depuis l'attaque

de présumés des Forces dé-
mocrat iques all iées (ADF)
dans le village : " Tous les
biens de valeur ont disparu,
par exemple les médicaments
pour faire la césarienne. Et
tout a été incendié par les
ADF, raconte Espoir. C'était
au mois de janvier. "

Cette nuit-là, Espoir et les
habitants fuient en entendant

les coups de feu dans le cen-
tre de Luanoli. Beaucoup se
réfugient dans les villages
alentour, d'abord à Nobili, ville
frontalière avec l'Ouganda. "
Au mois de février,  Nobili
aussi a été attaqué, ce qui a
causé une psychose totale, et

la population a pris fuite. No-
bili a été attaqué, le village de
Kikura aussi, maintenant la
population ne sait plus quoi
faire. Ils n'ont plus d'endroits
où partir. "

C'est le cas de Kahambo.
À Luanoli, il ne reste plus
qu'un simple tas de briques
de son ancienne maison, in-
cendiée pendant l'attaque.

Depuis que Nobili a égale-
ment été ciblé par les rebel-
les, elle cherche encore où
s'installer en sécurité. " Je
viens ici de temps en temps
pour chercher à manger, mais
je ne reste pas. Depuis l'at-
taque, je passe mes nuits

sage e t  dans  une  même
charte artistique ont été ex-
posées, avant de préciser que

cela a été rendu possible
grâce à la 34ème région mili-
taire.

Par ailleurs, M. Christophe
Madiano a révélé qu'avec le
soutien du gouvernement, à
travers le ministère de la
Communication et médias,
cette exposition va s'étendre
sur toute l'étendue du terri-
toire nat ional  et  dans les
lieux publics pour sensibiliser
la population congolaise.

ACP/LRP

Kinshasa : le ministre Patrick Muyaya réitère
le soutien du gouvernement aux FARDC

vers Nobili, mais pas dans le
v i l l age ,  au mi l ieu  de  la
brousse, où je me sens plus
en sécurité ", explique-t-elle.

L'armée est arrivée
trop tard

L'armée ougandaise a ins-
tallé une base militaire avan-
cée dans le village depuis
près de trois semaines. Mais
les militaires sont arrivés trop
tard, dans la nuit du 27 au 28
février, pour empêcher l'atta-
que  du v i l lage v o is in  de
Kikura.

Devant un groupe de jour-
nalistes, les soldats font une
démonstration de leurs tirs
d'artillerie. Selon le lieute-
nan t -co lone l  R ic hard
Watmon, les ADF sont désor-
mais dispersés dans les mon-
tagnes du Rwenzori. " L'en-
nemi est désormais en petit
groupe, alors c'est très diffi-
cile de les localiser. Nous
avons donc plus besoin de
forces sur le terrain que de
l'artillerie. L'artillerie est utile
seulement quand nous loca-
lisons un grand groupe. Nous
conduisons maintenant des
patrouilles offensives, là où
nous suspectons l'ennemi de
se cacher. " D'après lui, 16
combattants des ADF ont été
tués par ses hommes après
l'attaque du village de Kikura.

RFI / LRP

RDC/Ouganda: Luanoli est devenue
une base avancée des UPDF
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A l'occasion de la rentrée parle
mentaire, mardi 15 mars, Matata

Ponyo Mapon a écrit à ses collègues
sénateurs  au su j e t  de l 'a f fa i re
Bukanga Lonzo pour laquelle il était
poursuivi devant la Cour constitution-
nelle et dont cette dernière s'était
déclarée incompétente. Il leur rap-
pelle le refus par le président du Sé-
nat, Modeste Bahati Lukwebo d'ap-
pliquer l'arrêt de la Haut Cour ; selon
lequel aucune juridiction d'ordre ju-
diciaire ne peut le juger pour des faits
commis à l'époque où il était Premier
ministre.

Toute en dénonçant cette violation
flagrante de la loi fondamentale,
Matata Ponyo demande aux séna-
teurs d'inscrire cette question à l'or-
dre du jour de la plénière du Sénat.

" Pourquoi les sénatrices et sé-
nateurs restent indifférents à la vio-
lation manifeste de la Constitution et
des lois de la République ? Pourquoi
les sénatrices et sénateurs restent
insensibles à une injustice flagrante
à l'endroit de l'un d'entre eux ? ", s'in-
terroge l'ancien Premier ministre.

L'on rappelle que le sénateur
Augustin Matata Ponyo était pour-
suivi par la justice pour détournement
des  fonds  des t inés  au  pro je t
agroindustriel de Bukanga Lonzo.
Mais la Cour constitutionnelle s'était
déclarée incompétente à connaître

des poursuites à son égard, au cours
de son audience publique de lundi 15
novembre 2021.

L'ex-Premier ministre était égale-
ment poursuivi dans l'affaire de dédom-
magement des commerçants étran-
gers ,  v i c t imes  des  mes ures  de
zaïrianisation de 1973 et 1974. Il de-
vait donc justifier plus de 110 millions
USD et plus de 27 millions Euros. Ici
aussi ,  la Cour de cassation avait
classé sans suite ce dossier et bien
pire, le procureur près cette Cour avait
même présenté  ses  exc uses  à
l'homme de la cravate rouge. Il n'y avait
rien à lui reprocher.

Même l'intervention magistrale du
sénateur Evariste Boshab sur ce dos-
sier Matata à la plénière du Sénat

n'avait pas convaincu le speaker de
la Chambre haute du Parlement qui,
à ce sujet, dit toujours attendre un
document de non-lieu pour pouvoir an-
nuler la mesure de levée d'immuni-
tés parlementaires de Matata Ponyo.

" Amenez-nous le document, puis-
que vous dites que la justice vous dit
qu'il n'y a rien dans votre dossier,
qu'elle le fasse par écrit. Je pense
que vous devez chercher à vous dé-
fendre. Si vous voulez être lavé, prou-
vez votre innocence comme ça vous

êtes tranquille ", avait déclaré Modeste
Bahati Lukwebo le 9 décembre 2021
s'adressant au concerné.

Moralité, si le président de Cham-
bre haute du Parlement doute de la
bonne foi de son collègue sénateur,
pour peut-être n'avoir jamais suivi le
procès qui était pourtant en directe sur
la radiotélévision nationale, qu'attend-
il pour saisir, par écrit, le Procureur
près la Cour constitutionnelle afin de
demander la décision de la Haute cour
?

Lui qui, pendant la commission pré-
sumée des faits qu'on reprocherait à
Matata Ponyo, connaît mieux ces dos-
siers que les membres de la Cour, pour
avoir été membre du gouvernement en
cette période ne devait pas continuer
à apporter de l'eau au moulin de ceux-
là qui disent que l'ancien Premier mi-
nistre est victime d'une cabale politi-
que ourdi par le régime actuel et dont
Bahati Lukwebo est parmi les maillons
forts qui tirent les ficelles.

Humainement, il est inadmissible
qu'un digne fils du pays soit malmené,
ridiculisé, torturé moralement injuste-
ment et que des responsables politi-
ques et judiciaires se complaisent al-
légrement au martyr qu'ils font subir à
Matata Ponyo dont le dernier en date,
ce refus de le laisser aller enterrer sa
sœur cadette. Honte pour la Républi-
que.

DMK

" Le budget ne doit plus être
une simple formalité ou un

rituel annuel de bonnes intentions
sans impact réel sur le quotidien
du peuple Congolais ", a déclaré
mardi 15 mars, le président du
Sénat, Modeste Bahati Lukwebo,
à l'ouverture de la rentrée parle-
mentaire.

" J'exhorte le gouvernement à
se pencher sur les mesures fisca-
les déjà définies pour atteindre
ses objectifs afin de lui permettre
de réaliser l' ini t iat ive par une
bonne exécution du budget 2022.
Ce qui lui permettrait d'éviter le
paradoxe entre les mauvaises con-
ditions de vie de la population et
l'abondance des ressources dont
regorge le pays ", a affirmé le pré-
sident de la Chambre haute.

Il demande au gouvernement
de créer des richesses et au lieu
de gérer la pauvreté.

" L'exécutif  nat ional devrait
fournir des efforts pour mobiliser
des recettes à travers les régies
financières et tous les services
d'assiette ", a poursuivi Modeste
Bahati.

Dans son discours, le président
du Sénat a passé en revue les
grandes réalisations de différen-

tes institutions du pays : de la poli-
tique en passant par l'économie, le
social, l'environnement, ainsi que la
défense et la sécurité, mais aussi
la situation politique à l'étranger
marquée par le conflit entre la Rus-
sie et l'Ukraine.

Des efforts fournis dans le sec-
teur de l'éducation par le gouver-
nement Sama Lukonde pour con-
crétiser la vision du Chef de l'Etat,

a salué Modeste Bahati.
Il a recommandé au gouverne-

ment de promouvoir la production
locale des biens de première né-
cessité, afin de combattre la spé-
culation des prix de la part des
opérateurs économiques.

Il a également exhorté le gou-
vernement à bien communiquer en
cette matière, car le pays n'est
pas à l'abri de l'inflation.

" La RDC importe une grande
partie de bien d'équipements et de
consommation ", a-t-il rappelé.

Modeste Bahati a aussi appelé
ses collègues sénateurs à une mo-
bilisation générale pour une pro-
duction législative plus intense sur
les plans qualitatif et quantitatif, afin
de donner encore à la Chambre
haute une image nouvelle et posi-
tive.

Dotation de l'IGF
Par ail leurs, Modeste Bahati

Lukwebo salue la dotation par le
Président de la République à l'Ins-
pect ion générale  des f inances
( IGF)  des moyens capables  à
l'aider le contrôle de la gestion des
finances publiques.

Le président du Sénat a encou-
ragé le gouvernement à exécuter fi-
dèlement le budget 2022, afin de
matérialiser son programme d'ac-
tion pour la période 2021-2023.

Pour lui, la lutte contre la pau-
vreté et la souffrance de la popula-
tion devrait être la priorité de l'ac-
tion gouvernementale au cours de
cet exercice budgétaire.

LRP

Le président du Sénat Modeste Bahati lors de l'examen de la loi autorisant
la ratification par la RDC de l'accord portant création de la zone de libre-

échange continentale africaine le 01/04/2021. Photo Sénat RDC

Modeste Bahati : " Le budget ne doit plus être un rituel annuel de
bonnes intentions sans impact réel sur le quotidien du peuple "

Le sénateur Augustin Matata Ponyo Mapon

Affaire Bukanga Lonzo : Matata Ponyo écrit
à ses collègues sénateurs
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Dans son communiqué de presse
N°313 / FBCP/CEI/ 2022 du 10

mars, la FBCP (Fondation Bill Clinton
pour la Paix) déclaré être très préoc-
cupée de l'insécurité liée à un avis de
recherche par la Direction générale mi-
gration (DGM) à Kinshasa à d'un ré-
fug ié  pa les t in ien  au  nom de
Mohammad Abdelkader et qui est un
demandeur d'asile en République Dé-
mocratique du Congo.

En effet, le réfugié palestinien était
employé par la société Mino Congo
dans sa filiale Pain Victoire depuis
2009 avec un salaire de 2 000 USD et
700 USD pour le loyer.

Selon les informations sa posses-
sion, indique la FBCP, les démarches
pour l'obtention et le renouvellement
des visas de séjour et des cartes de
travail de tous les agents étrangers
qui travaillent à la Pain Victoire, sont
menées par cette société de panifi-
cation. Lorsqu'un expatrié est engagé
par la société Mino Congo via Pain
Victoire, lors de son arrivée à l'aéro-
port de Ndjili ou ailleurs sur le terri-
toire congolais, les responsables de
Pain Victoire confisquent son passe-
port jusqu'à à leur départ de la RDC.

Dans son communiqué de presse,
la FBCP révèle qu'il avait 7 sujets li-
banais qui s'étaient fait délivrer de
faux visas dont deux parmi eux les

passeports étaient expirés. Ils étaient
repartis au Liban pour se procurer
d'autres passeports.

A leur retour en RDC, à l'aéroport
international de Ndjili, ils avaient voulu
procéder à la permutation de leurs
anciens visas dans leurs nouveaux
passeports. C'est cette opération de-
mandée qui permettra aux agents de
la DGM de constater qu'ils s'agis-
saient des faux visas.

A cet effet, la Fondation s'interroge
qui sont alors les auteurs de la déli-
vrance de ces faux visas à ces étran-
gères en RDC ? Parce que, il y a beau-
coup des étrangers qui sont victimes
de cette arnaque lors de la délivrance
des vrais-faux visas des Nigérians. La
FBCP cite dans le lot des Sénégalais,
Maliens, Chinois, Guinéens, etc.

Des visas de business
Dans son communiqué, FBCP sou-

ligne qu'il y a un réseau de certains
agents de la DGM qui est à la base
de la délivrance de ces faux visas de
séjour en RDC. Pour Emmanuel Adu
Cole, président de cette Fondation,
les vrais visas sont délivrés aux de-
mandeurs après paiement des droits
y afférents au Trésorier public. La dé-
livrance de visas de séjour étant de-
venu un bus iness  pour  certains
agents, au lieu d'orienter les deman-

deurs vers le guichet de l'agence de
la banque qui est opérationnel dans
l'enceinte même de la DGM, ils s'ar-
rangent à leur délivrer des faux visas
et empochent l'argent. La FBCP rap-
pelle que pour ce motif, un agent de
la DGM fut arrêté et détenu à la Pri-
son centrale de Makala, mais depuis,
il avait été libéré sans être jugé ni
condamné.

Une autre accusation portée par
la FBCP contre Mino Congo via Pain
Victoire, est celle d'escroquer ses tra-
vailleurs étrangers en ne leur versant
pas leur décompte final. En effet, lors-
que l'usine de panification Pain Vic-
toire veut se débarrasser d'un agent
expatrié, dans la plupart des cas un
Asiatique, la société lui crée des pro-
blèmes pour qu'au finish il soit ex-
pulsé sur le sol congolais. Expulsé,
ipso facto il perd son décompte final.

 Des agents de l'Etat compli-
ces avec Mino-Congo

La FBCP en veut pour preuve
qu'en 2013, cette ONG de défense
des Droits humains était intervenue
pour défendre une jeune femme Phi-
lippine qui était arrêtée par le Parquet
de Grande instance de  Kinshasa/
Gombe et détenue à la Prison cen-
trale de Makala pendant plusieurs
mois pour une raison non fondée,
suite à une plainte portée contre elle

par le responsable de Pain Victoire.
Après sa libération, la société  Pain
Victoire avait tout fait pour que cette
dame soit expulsée du sol congolais.

Selon cette jeune femme, ajoute
l'ONGDH, les responsables de la Mino
Congo via Pain Victoire engagent cer-
taines jeunes femmes as iatiques
comme domestiques dont certaines
son t  u t i l is ées  comme esc lav es
sexuels. Dans son récit à FBCP, elle
avait ajouté que ces femmes sont
comme des prisonnières, elles ne sont
pas libres de leurs mouvements.

A son temps, la FBCP avait de-
mandé en vain, aux autorités congo-
laises d'enquêter sur ces allégations.

Aujourd'hui c'est le tour du deman-
deur  d 'as i le ,  M.  Mohammad
Abdelkader qui est recherché par le
DGM pour être arrêté et expulsé pour
que Pain Victoire ne lui verse pas son
décompte final. Son TVC délivré en
Syrie, où il était réfugié est confisqué
et serait détenu par l'inspecteur, M.
Joseph Sadiki Mbilika. Et il lui avait
donné un papier tenant lieu de Passe-
port avec son nom à la place de sa
nationalité.

Toutes ces machinations et autres
menaces se font en complicité avec
des hauts responsables de la société
Mino Congo via Pain Victoire, dont son
directeur général, M. Marwan Assi en
tête.

La FBCP rappelle que l'avocat-con-
seil de M. Mohammad Abdelkader
ava it  porté plainte contre le  DG
Marwan ainsi que l'inspecteur Joseph
Sadiki Mbilika et consorts au Parquet
de Grande instance de Kinshasa/
Gombe. Quelques jours après, le ma-
gistrat instructeur de ce dossier rece-
vra un appel téléphonique d'un respon-
sable de la Pain Victoire pour lui dire
de classer ce dossier, parce que son
chef hiérarchique lui avait demandé de
laisser tomber cette plainte. Selon un
témoin souligne la FBCP, prenant son
courage et déterminer à sauvegarder
son honneur, le magistrat rétorqua à
son interlocuteur au bout du fil : "
Monsieur ce n'est pas à toi de me don-
ner l'ordre, j'attends que mon chef me
donner l'ordre ". Et nous comprenons
pourquoi cette plainte n'a pas évoluée,
note l'ONG.

Pour la Fondation Bill Clinton pour
la Paix, il est temps que les respon-
sables de la Société Mino-Congo via
Pain Victoire comprennent que les
choses ont changé depuis 2019 en
République Démocratique du Congo.
Il est révolu ce temps où on croyait
avoir dans ses poches, les magistrats
et  les autorités congolaises.

Citant les articles 32 et 33 de la
Constitution, la FBCP appelle magis-
trat  instructeur du dossier de M.
Mohammad Abdelkader continue son
travail et que tous ceux qui sont der-
rière les responsables de la société
Pain Victoire de laisser leurs interven-
tions pour que la Justice puisse faire
son travail sans interférences.

LRP

Surpris comme tout le monde de
voir Willy Bakonga Wilima siéger

comme député à l'ouverture de la ses-
sion ordinaire de mars à l'Assemblée
nationale alors qu'il a déjà perdu son
mandat, Maître Willy Wenga Ilombe
note que l'ancien ministre de l'EPST
ne peut plus être député national. Ce
juriste évoque deux raisons majeures.

"Willy Bakonga a perdu son man-
dat de député national, d'abord en
optant pour le Sénat et plus grave en
étant condamné à la servitude pénale
pour une infraction intentionnelle.
Dans ce dernier cas, même celui du
Sénat est perdu (110 point 8 Consti-

tution)", dit cet avocat du barreau de
Kinshasa Gombe.

L'article 110 avancé par Maître
Willy Wenga stipule ce qui suit : "De
la fin et de la suspension du mandat
de député national ou de sénateur. Le
mandat de député national ou de sé-
nateur prend fin par : expiration de la
législature ; décès ; démission ; em-

pêchement définitif ; incapacité per-
manente ; absence non justifiée et
non autorisée à plus d'un quart des
séances d'une session ; exclusion
prévue par la loi électorale ; condam-
nation irrévocable à une peine de ser-
vitude pénale principale pour infraction

Dossier Mohammad Abdelkader  contre l'usine de panification Pain Victoire

La FBCP demande au magistrat instructeur de se référer aux
articles 32 et 33 de la Constitution et poursuive son instruction

intentionnelle ; acceptation d'une
fonction incompatible avec le mandat
de député ou de sénateur".

Il y a lieu de rappeler que l'ancien
ministre de l'enseignement primaire,
secondaire, professionnel et techni-
que, Willy Bakonga avait adressé une
correspondance le 17 avril dernier au
bureau du Sénat pour qu'il réintègre
la Chambre haute du parlement con-
golais. Le président de cette cham-
bre, Bahati Lukwebo avait lu cette
correspondance au cours de la plé-
nière.

Élu député provincial, député na-
t ional ,  sénateur,  W i l ly Bakonga
nommé ministre au sein du gouver-
nement Ilunkamba avait renoncé à
tous ses mandats parlementaires qu'il
avait confiés à ses suppléants qui
sont des proches familiers. Au Sénat,
il avait été remplacé par son frère
Reagan Bakonga. Ce dernier avait, au
cours de la plénière de ce jeudi, via
une motion incidentielle, demandé au
bureau de rejeter la demande de l'an-
cien ministre de l'EPST. M. Lukwebo
a indiqué que conformément au règle-
ment intérieur, la chambre a pris acte
de la demande de Bakonga.

À ce jour, Bakonga a encore des
comptes à rendre à la justice notam-
ment sur le présumé détournement
des fonds alloués à la gratuité.

Okapinews /LRP

Willy Bakonga

Justice : Willy Bakonga ne peut plus siéger à
l'Assemblée nationale, voici les deux raisons

majeures…!
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Je soussigné NZETE EPEKA déclare avoir
perdu le certificat d’enregistrement Volume
AI 459, Folio 152 de la parcelle N° 3061
du plan cadastral de la Commune de
Kinshasa.

Cause de la perte ou de la destruction :
Déménagement.
Je sollicite le remplacement de ce certificat
et déclare rester seul responsable des
conséquences dommageables que la
délivrance du nouveau certificat pourrait
avoir vis-à-vis des tiers.

Fait à Kinshasa, le 08/01/2022

Déclaration de perte de
Certificat

d’enregistrement 

Sa version des faits sur le dossier Dan
Getler était attendue. Lui comme pa-

tron du secteur des Hydrocarbures. En pla-
teau lundi à l'émission Bosolo Na Politik,
Didier Budimbu a rappelé que "c'est la Ré-
publique à travers son ministère qui avait,
en premier lieu, attrait en justice le précité
dont l'entreprise détenait les permis du bloc
1 et 2 du Graben Albertine". Avant que, a-t-
il ajouté, Ventora ne contre-attaque.

Pour éviter l'enlisement du procès, a-t-

il expliqué, la République a consenti un
arrangement à l'amiable en lieu et place
d'une potentielle action judiciaire intermi-
nable. Le ministre a affirmé que l'issue de
ces arrangements sera profitable évidem-
ment au secteur des hydrocarbures.

Sur un autre chapitre, le ministère des
Hydrocarbures a rappelé aux sociétés
ayant érigé les stations-service au mépris
des normes, qu'il n'y aura pas de renouvel-
lement de permis d'exploitation. Tranchant,
Didier Budimbu a expliqué l'attribution des

permis de bâtir ne relève pas de son mi-
nistère. Selon lui, le ministère des Hydro-
carbures a la compétence d'octroyer le per-
mis de commercialisation des produits pé-
troliers.

Cependant, Didier Budimbu a annoncé
que son ministère ne renouvellera pas les
permis de commercialisation de certaines
sociétés, dont celles mises en cause, dans
le souci de rétablir l'ordre dans ce domaine.

Par ailleurs, Budimbu a abordé la ques-

tion sur l'enveloppe provenant des fonds
perçus de la société Perenco, accordée au
territoire de Moanda. Il a précisé que les
10 millions de dollars américains, sont lo-
gés au trésor public, dans l'attente de l'ins-
tallation du comité de gestion, prévue cette
semaine. Les 10 millions Usd, rétrocédés
à la cité balnéaire devraient être injectés
aux projets de développement de ce terri-
toire, selon ce qui a été établi lors de la
dernière table ronde de Moanda.

OURAGAN / LRP

I l n'y a pas de pénurie de carburant
actuellement en République démo-

cratique du Congo (RDC). Le président
du Regroupement des sociétés pétro-
lières privées et membre du Comité
de la structure des prix, Emery Bope,
a donné ses assurances, mercredi 16
mars dans une interview accordée à
Radio Okapi.

" La population ne doit pas céder
à la distraction. Le gouvernement est
en place. Il y a des secteurs qui gè-
rent ce secteur-là. Il y a même eu des
réunions aujourd'hui et nous avons
essayé d'évaluer ce qu'il y a comme
stock à SEP Congo et SOCIR et tout
ça mis ensemble, on peut faire une
projection ", a-t-il poursuivi.

Dans son message, Emery Bope
appelle la population congolaise à ne
pas paniquer et indique que la RDC a
suffisamment de carburant.

" Le produit  pétro l ier impacte

d'autres secteurs de la vie nationale.
Qu'on ne cède pas à la panique ",
conseille-t-il.

A l'en croire, SEP CONGO est en
train de fournir des efforts pour que
toutes les stations-services soient
servies.

" SEP CONGO va faire des mises
en place, même jusque tard. Nous

aurons des produits dans des sta-
tions-services. La population doit gar-
der son calme ", apaise Emery Bope.

Il demande à la population de ne
pas faire des stocks de carburant dans
des bidons car c'est un produit extrê-
mement dangereux qui doit être ma-
nipulé par des mains expertes.

" Nous risquons de voir des gens
faire des stocks de carburant dans
des bidons avec toutes les consé-
quences possibles ", prévient Emery
Bope.

RO / LRP

Sept cent trente-cinq vaches sont
bloquées à la frontière entre la

RDC et l'Ouganda, à Kasama, du côté
Ouganda depuis la semaine dernière.
Le premier conseiller de l'association
de bouchers du grand Nord, Mukobo
Fidel, a indiqué mercredi 16 mars à
Radio Okapi que 15 de ces vaches
sont mortes de faim et de soif.

L'administrateur militaire de terri-
toire de Beni a suspendu la traversée
des bêtes en provenance de l'Ouganda
destinées pour la vente en RDC pen-
dant cette période de l'état de siège,

dénonce Mukobo Fidel.
Il exige que les bêtes soient trans-

portées à bord des véhicules afin de
passer au service des douanes. Une
situation que déplorent les bouchers
et fournisseurs de bêtes. Ces derniers

pensent que c'est une exigence de
trop sur leur commerce.

Face à cette problématique, une
délégation des bouchers du grand
Nord séjourne à Goma pour solliciter
l'implication du Gouverneur de pro-
vince afin de trouver urgemment une
solution à cette situation qui risque-
rait d'impacter négativement sur le
panier de la ménagère du grand Nord.

En attendant que la délégation soit
reçue par le Gouverneur, il a été cons-
taté un manque à gagner pour les com-
merçants, mais aussi une carence de

la viande de bœuf s'observe déjà dans
la région avec toutes les conséquen-
ces, notamment la hausse de prix sur
le marché.

RO / LRP

(Archives) Un troupeau de vaches au bord d'une route d'Uvira (Sud-
Kivu). Novembre 2020. Radio Okapi/ Ph. Fiston Ngoma

Beni : 735 vaches bloquées à la
frontière congolo-ougandaise
sur ordre de l'administrateur

Dossier Dan Gertler : Didier Budimbu
assure que "le Congo a gagné"

RDC : il n'y a pas de pénurie de
carburant, assurent les

pétroliers

Des citernes de SEP Congo. Radio Okapi/Ph. John Bompengo
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Le président de la plateforme "
Think Tank RDC Stratégie ", l'ex-

pert international en infrastructures
de transports, mobilité et planifica-
tion urbaines, Bodom Matungulu, a
exhorté les jeunes à être actifs et
déterminés à valoriser le capital hu-
main pour catalyser le mouvement
de développement de la RDC, d'ici à
l'horizon 2040, au cours de la sortie
officielle de cette structure organi-
sée dans la commune de Gombe à
Kinshasa.

Il a, à cette occasion, exposé sur
les défis et les enjeux auxquels la
RDC fait face, en analysant les ten-
dances socio-économiques, culturel-
l es ,  t echnolog iques ,  a ins i
qu'environnementales stratégiques
favorables au développement de la
RDC, avant de révéler les missions
de sa plateforme qui se veut être un
laboratoire d'idées des droits des
Congolais, dont la vocation première
est de fournir de façon ouverte et
indépendante des analyses et solu-
tions innovantes en matières de po-
litiques publiques.

Par ailleurs, le représentant de

l'UNESCO à Kinshasa, Mame Omare
Diop, a salué la vision de Think Tank
RDC Stratégie qui fait de la question
du système éducatif congolais l'un des
piliers de ses objectifs. Il a appelé les
acteurs du secteur de l'éducation à

aménager des programmes qui accom-
pagnent et valorisent le capital humain
dès l'école primaire.

De son côté, le représentant du bu-
reau Afrique Centrale de l'Association

internationale de la sécurité sociale
en RDC, Jimmy Herman Umba, a pré-
conisé l'idée de la création des pro-
grammes du développement sectoriel
des 145 territoires, afin de promouvoir
la main d'œuvre locale, la mise en

place de mécanisme de suivi d'évalua-
tion des contrats d'exploitation de nos
ressources naturelles à la base ainsi
que la mise en place d'un conseil na-
tional technique d'exploitation qui ac-

compagnera le développement des
jeunes.

Au cours de cette activité, diffé-
rents panelistes ont exposé égale-
ment sur les problématiques liées à
l'exploitation et à la valorisation du
capital humain, autour du thème: " Le
capital humain clé pour l'émergence
de la RDC ".

" Think Tank RDC Stratégie " est
un organisme d'expertises et d'analy-
ses prospectives axé sur les grands
sujets  soc iaux,  économiques  et
environnementaux de la RDC.

Il attend collaborer avec tous les
partenaires sociaux, notamment de la
société civile, les entrepreneurs, les
universitaires, les experts et les dé-
cideurs politiques pour diagnostiquer,
innover, anticiper, proposer et débat-
tre les idées qui seront menées à
l'échelle internationale, nationale et
provinciale au travers des clubs de
prospectives locales et internationa-
les.

ACP/LRP

Le président de " Think Tank RDC Stratégie " exhorte les jeunes à
valoriser le capital humain pour l'émergence de la RDC

Une femme, veuve d'un militaire
est décédée, le mardi 15 Mars

2022 dans la mi-journée devant
l'agence de la banque " Access Bank
" sur la 8e rue à Limete, rapportent

les témoins.
Malade, elle avait besoin de la

maigre solde de son défunt mari mi-
litaire pour se faire soigner.

Incapable de se rendre person-
nellement, la patiente avait donné
une procuration à sa sœur pour ef-

fectuer des opérations bancaires à sa
place. En vain. La Banque avait seule-
ment exigé sa présence physique. Ne
pouvant faire autrement, elle s'était fait
escorter péniblement jusqu'à l'endroit.

C'est dans la longue attente d'être
éventuellement reçue, qu'elle rendra
l'âme. Le mécontentement populaire
était visible. Les passants et autres cu-
rieux ont fait exploser leur colère de la
manière dont chacun pouvait.

Affaire à suivre !

Kinshasa : une veuve
malade rend l'âme

devant Access Bank à
Limete L'asphaltage des routes est

actuellement plus que né-

cessaire et passe pour une so-

lution idoine en vue de désen-

claver la province du Kasaï

Oriental, en difficulté pour son

développement économique.

Cette solution a été proposée

par l'ancien gouverneur de la

province du Kasaï Oriental et

député national Alphonse Ngoyi

Kasanji, le week-end dernier à

la conférence scientifique orga-

nisée à l'Université officielle de

Mbuji-Mayi (UOM) par le Cercle

économique pour le développe-

ment (CED).

Il a, à cette occasion, déve-

loppé  le thème int i tu lé  :  "

désenclavement de la province

du Kasaï Oriental, enjeux et

perspectives ".

Le député Ngoyi Kasanji qui

était face aux étudiants de la

faculté des sciences économi-

ques et de gestion a alors pré-

senté les problèmes de l'encla-

vement auxquels est confrontée

la province du Kasaï Oriental,

dans la mesure où cette entité

est située au centre de la RDC

et ne partageant aucune fron-

tière avec les pays limitrophes

de la République Démocratique

du Congo.

Pour l'intervenant, la vie éco-

nomique du Kasaï Oriental dé-

pend en grande partie de la

qualité des routes tout en insis-

tant sur l'impérieuse nécessité

de réhabiliter la route Kalamba-

Mbuji qui donne l'accès au port

de Lobito en Angola, la cons-

truction de la route compris en-

tre le tronçon Mbuji-Mayi au

Kasaï Oriental et Nkumba au

Lualaba, ouvrant directement la

vo ie  à la front ière de

Kasumbalesa (province du

Haut-Katanga).

C'est avant de mettre l'accent

sur l'asphaltage de la route na-

tionale n°1, tronçon situé entre

Mbuji-Mayi et Kananga (Kasaï

Central).

Le gouverneur honoraire du

Kasaï Oriental a fait valoir sa

longue expérience acquise au

sommet de cette province, et a

signalé que le gouvernement

congolais a gagné un fonds

égyptien de l'ordre de 450 mil-

l ions de dollars américains

pour l'asphaltage de cet axe

routier. Il a également proposé

l'acquisition des locomotives

au profit de la SNCC comme

une des solutions durables au

processus de désenclavement

de la province.

ACP/LRP

Kasaï Oriental : nécessité
d'asphalter les routes pour

le désenclavement de la
province
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La loi sur la sous-traitance a été
au centre de la mission de vulgarisa-
tion que le ministre d'Etat, en charge
de l'entrepreneuriat, petites et moyen-
nes entreprises (EPME), Eustache
Muhanzi Mubembe, a effectuée du 21
février au 5 mars 2022 dans trois vil-
les de la RDC, à savoir Bukavu dans
la province  du Sud-Kivu, Kananga
dans le Kasaï Central et à Mbuji-Mayi
dans la province du Kasaï Oriental.

La tournée du ministre d'Etat, re-
lève l'ACP, a consisté à sensibiliser
les acteurs politiques et économiques
évoluant dans les circonscriptions
politico-administratives précitées, aux
modalités pratiques de l'application de
la loi sur la sous-traitance dans les
différents projets initiés et financés par
le gouvernement et les partenaires au
développement.

La loi sur la sous-traitance, selon
le ministre d'Etat, vise à matérialiser
la vision du Chef de l'Etat, Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo, qui con-
siste à créer une classe des jeunes
millionnaires congolais et à susciter
le développement à la base dans le
cadre du grand projet  de développe-
ment de 145 territoires de la RDC.

Dans toutes ces villes visitées,
Eustache Muhanzi Mubembe a, au
nom du gouvernement, pris l'engage-
ment de booster le développement du
pays grâce à la diversification de l'éco-
nomie à partir de l'application et la
promot ion de la loi sur la sous-
traitance qui donne la possibilité aux
petites et moyennes entreprises à
gagner des marchés susceptibles de
leur rapporter la richesse.

Il a, à cet effet, encouragé les ac-

teurs économiques et les jeunes
entrepreneuriats de ces différentes vil-
les à placer la confiance au gouver-

nement qui a fait de la loi sur la sous-
traitance comme un outil par excel-
lence pour la promotion et le dévelop-
pement des PME en RDC.

Le m in is t re  d 'Eta t ,  Eus tache
Muhanzi, a profité de l'occasion pour
expliquer les bienfondés et l'impor-
tance de cette loi dans le développe-
ment de l'économie de la République
démocratique du Congo ainsi qu'un
arsenal de mesures qui l'accompagne
pour contribuer au développement des
PME congolaises à faire face à la
concurrence.

Il a fait savoir que la loi sur la sous-
traitance permettra au gouvernement
de relever le grand défi lié à la pro-
duction  et à l'amélioration de la qua-
lité.

" La loi sur la sous-traitance est

une question essentielle grâce à la-
quelle nous serons à mesure de créer
une classe moyenne congolaise ", a

fait  remarquer le minist re d'Etat
Muhanzi, qui a ajouté qu'à travers
cette loi, les PME congolaises vont
pouvoir s'épanouir et contribuer effi-
cacement au développement du pays.

Le ministre d'Etat a laissé enten-
dre que les deux Kasaï font partie des
provinces qui vont bénéficier du sou-
tien financier de la Banque mondiale,
à travers le PADMPME afin de révo-
lutionner le monde des PME qui en-
tre dans la droite ligne de la vision du

Président de la République, pour
l'émergence d'une classe moyenne
congolaise et la création des million-
naires de demain.

De leur côté, les partenaires public
qui accompagnaient le gouvernement
dans cette mission de vulgarisation à
savoir, MM Kalej Nkand et Ezéchiel
Biduaya, respectivement Directeur
général de l'Autorité de régulation de
la sous-traitance dans le secteur privé
(ARSP) et de l'Agence nationale de
développement de l'entrepreneuriat
congolais (ANADEC), ont tour à tour
appelés les entrepreneurs locaux sur-
tout les jeunes à formaliser leurs sta-
tuts en quittant le secteur informel
vers le formel afin de bénéficier des
multiples avantages et opportunités
qu'offre la loi sur la sous-traitance.

Ils  les ont invités  à saisir cette
opportunité qu'offre ladite loi, dans
son aspect formation, pour l'améliora-
tion du rendement des PME congolai-
ses.

" Les PME doivent s'engager sur la
voie d'innovation pour bénéficier et
avoir accès aux financements de la
Banque mondiale à travers le pro-
gramme (PADMPME) Programme
d'appui au développement des micros,
petites et moyennes entreprises ",
ont-ils recommandé.

ACP / LRP

Le commandant de l 'aéroport
Tshimpi de Matadi,  Madin Hubert
Madinda Muanda, a plaidé, dans un
entretien lundi dernier avec l'ACP, pour
l'améliorer des conditions d'exploita-
tion de cet aéroport.

M. Madin Madinda a indiqué qu'il
est possible d'améliorer les conditions
d'exploitation de cet aéroport notam-
ment par le rallongement de la piste
d'une longueur de 1.580 m à quelques
1.880 m, le déplacement du village
Tshimpi, la réhabilitation de la tour de
contrôle et de sa fréquence ainsi que
la modernisation des équipements de
télécommunication.

Le commandant de l'aéroport de

Je soussigné KAZADI MBALA Nicolas déclare
avoir perdu le certificat d’enregistrement Volume
ABS 11, Folio 42 de la parcelle N° 8331 du plan
cadastral de la Commune de Bandalungwa.

Cause de la perte ou de la destruction :
Déménagement

Je sollicite le remplacement de ce certificat et
déclare rester seule responsable des conséquences
dommageables que la délivrance du nouveau
certificat pourrait avoir vis-à-vis des tiers.

Fait à Kinshasa, le 16/03/2022

Tspimpi a ensuite souligné l'impor-
tance que revêt l'asphaltage de la voie
d'accès, la réfection et la reconstruc-
tion du bâtiment administratif, du hall
d'attente et du local administratif,
avant d'évoquer l'installation des rac-
cordements de la Société nationale
d'électricité (SNEL) et l'adduction
d'eau de la Regideso dans cet aéro-
port provincial qui, situé à 17 km de
la ville de Matadi, a été construit de
1952 à 1954.

Le premier vol inaugural eut lieu en
1955 par un avion Dc4- Dakota qui
avait à son bord le Roi Baudouin 1er
de Belgique, rappelle-t-on.

ACP/LRP

Kongo Central : Plaidoyer pour
l'amélioration des conditions
d'exploitation de l'aéroport

Tshimpi de Matadi

La sous-traitance : un message clé véhiculé
par le ministre d'Etat en charge de l'EPME

dans trois villes de la RDC

Déclaration de perte
de Certificat

d’enregistrement 
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La situation des ressortissants de
la RDC qu i  se t rouvaient  en

Ukraine au début de l'invasion de ce
pays par la Russie fait partie des prio-
rités du ministère des Affaires étran-
gères.

Dans le but de rassurer et sécuri-
ser les siens, l'ambassade de la Ré-
publique Démocratique du Congo à
Varsovie, organise une prise en charge

des Congolais venus d'Ukraine en
Pologne.

La représentation congolaise a
dans un communiqué officiel, invité les
asilés à se présenter, à partir de mardi
15 mars 2022, pour une prise de con-
tact et évaluation de leur séjour.

Au conseil des ministres du ven-

dredi 4 mars dernier, le Vice-premier
ministre, ministre des Affaires étran-
gères, Christophe Lutundula Apala
Pen'Apala avait déclaré que " près de
533 de ces compatriotes ont réussi à
atteindre la Pologne qui, conformé-
ment aux recommandations de l'Union
Européenne, accorde un séjour tem-
poraire de 30 jours en attendant leur
retour au pays ".

Le gouvernement a reçu l'état des
besoins de ces congolais et étudie
déjà les modalités pratiques d'une
assistance rapide. C'est dans ce ca-
dre que l'ambassade de la RDC à Var-
sovie les invite à partir de ce mardi,
pour des dispositions idoines.

MCP/LRP

Signant dans le livre d'or au cours

de la cérémonie regroupant les

confessions religieuses autour de la

directrice de " Global Freedom ", une

structure australienne contre l'escla-

vage moderne par le travail et le ma-

riage forcé, le prophète Dodo Israël

Kamba s'est exprimé monte au cré-

neau contre ce fléau en plein 21ème

siècle.

Après avoir condamné l'esclavage

moderne et ses corolaires, une prati-

que de siècles passés, il a proposé

quelques pistes de solutions pour lut-

ter contre l'esclavage moderne par le

travail, le mariage forcé et précoce. Il

s'agit notamment, des messages à

faire passer à travers les églises par

les médias mobiles. Tout en souli-

gnant que les confessions religieuses

ont toujours dénoncé toutes ces pra-

tiques odieuses, le prophète Dodo

Kamba a pris, en outre, l'engagement

d'atteindre toutes les parties de la

RDC dans la lutte contre l'esclavage

moderne, au sein des familles. Il a mis

à profit cette occasion pour dénoncer

ce qui se passe dans l'espace Grand

Kasaï (partie centre de la RDC) où

dans certaines familles, les parents

font marier les mineures de moins de

12 ans.

" Nous sommes pour la liberté,

mais pas pour le libertinage éhonté

auquel se livrent certains parents ",

a-t-il dit. Ainsi, il a pris l'engagement

de dénoncer toujours et systémati-

quement tous les actes liés à l'escla-

vage moderne notamment, le mariage

forcé et le travail forcé.

Notons que cette cérémonie a

connu la participation de plusieurs

leaders des confessions religieuses

qui ont aussi signé dans le livre d'or

pour la circonstance au Fleuve Hôtel

Congo dans la commune de la Gombe

à Kinshasa.

AMK

Par Philippe Dephill Lipo

La ville de Kisangani est de nou
veau plongée dans le noir. Et pour

cause, une nouvelle panne mécanique
survenue au niveau de la centrale hy-
droélectrique de la Tshopo depuis le
vendredi 11 mars 2022 aux environs

de 22 heures locales. Cette situation
qui a provoqué l'arrêt du fonctionne-
ment du groupe 2 dudit barrage reste-

rait tel quel durant 7 jours qu'auront
duré les travaux d'intervention.

Comme on peut l'imaginer, le chef-
l ieu de la province de la Tshopo
connait actuellement un délestage
sévère. En effet, sur les trois machi-
nes que possède cette centrale hy-

droélectrique, seul le groupe 3 est en
marche avec une capacité insuffisante
d'au moins 6 mégawatts.

Dans un communiqué à son aima-
ble clientèle boyomaise, la Société
Nationale d'Electricité (SNEL) justifie
ce désagrément par le souci d'éviter
un éventuel déclenchement de la cen-
trale par une surcharge avec toutes
ses conséquences néfastes qui pour-
raient en découler.

Tout en présentant ses excuses à
la population, la SNEL fait savoir que
la situation sera normalisée dès la fin
des travaux d'intervention en cours.
Ainsi le groupe réparé portera une
puissance additionnelle allant de 6
MW à 13 MW.

A titre d'information, la centrale
hydroélectrique de la Tshopo a été
construite en 1954. Devenue, de nos
jours, vétuste sa capacité au quoti-
dien est estimée à 13 MW, une puis-
sance insuffisante de couvrir les be-
soins énergétiques de la ville estimés
à 45 mégawatts.

L'année passée, Kisangani avait
connu un calvaire en électricité de
près de 4 mois. Pour faire face aux
multiples coupures d'électricité, les
populations Boyomaises font de plus
en plus recours à l'utilisation des pan-
neaux solaires.

Guerre en Ukraine : la RDC met
en place un mécanisme de prise
en charge de ses ressortissants

en Pologne

La déclaration de Kinshasa contre l'esclavagisme
moderne

Le prophète Dodo Israël
Kamba vent debout contre

ce fléau

Kisangani : une panne mécanique de la centrale
hydroélectrique de la Tshopo plonge de nouveau

la ville dans le noir !

Le barrage et la centrale hydroélectrique de la Tshopo. Photo Droits
Tiers
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tholique place son séjour congolais

dans le cadre de réconciliation natio-
nale en Jésus Christ.

Outre Kinshasa, François se ren-
dra à Goma, chef-lieu de la province

Monsieur le Président,

1. Au soir de cette première journée sur la terre zaïroise, tant de pensées
viennent déjà à l'esprit que les mots se bousculent pour exprimer ce que je res-
sens. Est-ce l'émotion du contact si désiré, et enfin réalisé, avec les peuples d'Afri-
que, d'abord avec le Peuple zaïrois ? Est-ce l'accueil qui m'a été réservé, aussi
bien à l'arrivée que dans la ville même de Kinshasa ? Est-ce l'enthousiasme de la
population et particulièrement de la population catholique qui a pu trouver place,
tout à l'heure, à la cathédrale et aux abords de celle-ci ?

Je ne sais  vra iment  quel  souvenir  marquera le plus celu i qui inaugure
aujourd'hui une visite dont il attend beaucoup, et qui voudrait correspondre plei-
nement à son double objectif, de salut fraternel et cordial du Chef spirituel de
l'Eglise catholique aux nations africaines, et d'encouragement très sincère aux
Eglises locales.

2. C'est souligner, et je ne manquerai jamais de le rappeler dans les circons-
tances qui pourront se présenter, le caractère essentiellement religieux de ce
voyage qui commence, j'en suis heureux, par le Zaïre. Chaque étape offrira pour-
tant des possibilités de rencontre avec les Autorités civiles. Il y a là davantage que
l'observation d'un usage de courtoisie, permettant de remercier ses hôtes, comme
ils le méritent, de leur hospitalité si généreuse ou de l'organisation minutieuse et
combien absorbante de ce séjour.

A ce sujet, Monsieur le Président, je mesure parfaitement la qualité de ce que
Votre Excellence et ses collaborateurs ont mis en œuvre pour faciliter, et finale-
ment assurer - je n'en doute pas - la réussite de ma visite. Qu'il me soit permis de
le dire devant les hautes personnalités réunies ici, dont certaines n'ont pas mé-
nagé leur contribution selon leurs responsabilités personnelles.

Mais j'attache également un grand prix aux entretiens avec ceux qui détiennent
le pouvoir civil. Ce sont autant d'occasions d'échanger des vues, de façon cons-
tructive, sur les problèmes les plus fondamentaux pour l'homme, sa dimension
spirituelle, sa dignité et son avenir, sur la paix aussi et l'harmonie entre les peu-
ples, sur la liberté que demande l'Eglise d'annoncer l'Evangile au nom du respect
des consciences inscrit dans la plupart des constitutions ou des lois organiques
des Etats.

Le Concile Vatican II semblait appeler la multiplication des conversations de
ce type lorsqu'il s'exprimait ainsi : "Sur le terrain qui leur est propre, la commu-
nauté politique et l'Eglise sont indépendantes l'une de l'autre et autonomes. Mais
toutes deux, quoique à des titres divers, sont au service de la vocation personnelle
et sociale des mêmes hommes. Elles exerceront d'autant plus eff icacement ce
service pour le bien de tous, qu'elles rechercheront davantage entre elles une
saine coopération... L'homme, en effet, n'est pas limité aux seuls horizons terres-
tres, mais, vivant dans l'histoire humaine, il conserve intégralement sa vocation
éternelle"[1].

3. Ayant déjà eu le bonheur d'accueillir Votre Excellence au Vatican l'an der-
nier, je me félicite de notre nouveau dialogue, qui devrait favoriser la compréhen-
sion et se révéler particulièrement fructueux. C'est dire l'attention avec laquelle
j'ai écouté vos réflexions. Je suis moi-même persuadé que, si les questions afri-
caines doivent être l'affaire des Africains, et non subir la pression ou l'ingérence
de quelque bloc ou groupement d'intérêt que se soit, leur solution heureuse ne
peut manquer d'influer de manière bénéfique sur les autres continente.

Mais il faudrait aussi, pour cela, que les autres peuples apprennent à recevoir
des peuples africains.

Ce n'est pas seulement d'une aide matérielle et technique que ces derniers ont

Par Philippe Dephill Lipo

Le Pape François séjournera bel et
bien en République Démocratique

du Congo du 02 au 05 juillet prochain.
En dépit de l'appel pressant fait par

certains hommes politiques congolais
à boycotter cette visite apostolique au
plus grand pays francophone du
monde, le Vatican rassure les Con-
golaises et Congolais de la présence
du souverain pontife au pays de Fé-
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et
dans le cadre de ces préparatifs, un
logo type et une devise en rapport
avec cet événement ont été dévoilés
le lundi 14 mars à Kinshasa par la
Conférence Épiscopale Nationale du
Congo (CENCO), qui s'est lancée
dans les préparatifs pour cette visite
qui intervient plusieurs années après
celles du Pape Jean-Paul II, sous Mo-
butu en 1980 et 1985.

Ce résume tout ce que la RDC a
comme richesse naturelle, tout en
mettant un accent particulier sur la
protection des écosystèmes. Ceci
parce que la RDC lutte à travers ses
forêts, dit la CENCO, contre le chan-
gement climatique. L'usage non auto-
risé de ce logo, fera l'objet des pour-

suites judiciaires, avertit la Confé-

rence Épiscopale Nationale du Congo.
Une lecture de ces deux éléments

de communicat ion visuelle laisse
comprendre que le chef de l'église ca-

Visite apostolique du Pape François en RDC

Le logo et la devise rendus publics
du Nord-Kivu, une de la partie orien-
tale du pays où les conflits armées
ont élu domicile et font des victimes
sans nombre précis depuis plus de
deux décennies.

Il faut retenir que François est le
deuxième Pape qui effectuera une vi-
site apostolique en République Démo-
cratique du Congo. Le premier à le
faire, c’était le Pape Jean-Paul II. Ce
Souverain pontife avait foulé le sol con-
golais (zaïrois à l’époque) par deux
fois. En 1980 et en 1985. A l’époque,
Jean-Paul II, après avoir visité le pays
de Simon Kimbangu pour la première
fois en 1980 (Kinshasa et Kisangani),
il y était revenu en 1985 pour la béati-
fication de la bienheureuse soeur
Anuarite Nengapeta de la congréga-
tion de la Sainte Famille. Vierge et
martyre, la religieuse de 25 ans avait
été assassinée à l’aide d’une arme
blanche le 1er décembre 1964 à Isiro
dans l’ex-province Orientale. Pour de-
voir de mémoire, après avoir publié,
dans notre édition N°8650 du 04 mars
2022, son discours du 14 août 1985,
nous vous proposons l’intégralité de
son premier discours à l’occasion de
sa première visite le 2 mais 1980.

Pèlerinage apostolique en Afrique du 2 au 12 Mai 1980

Discours de Jean-Paul II au président du Zaïre *
Kinshasa,Vendredi 2 mai 1980

besoin. Ils ont besoin eux aussi de donner : leur cœur, leur sagesse, leur culture,
leur sens de l'homme, leur sens de Dieu, que bien d'autres n'ont pas aussi éveillés.
A la face du monde, j'aimerais lancer en cette circonstance un appel solennel, non
pas uniquement à l'aide, mais à l'entraide internationale, c'est-à-dire à cet échange
dans lequel chacun des partenaires apporte sa contribution constructive au pro-
grès de l'humanité.

4. J'aimerais également que fussent connus de tous, dès le premier jour de ce
voyage, les sentiments qu'éprouve le Pape en regardant l'Afrique comme un ami,
comme un frère. Tout en partageant les préoccupations de beaucoup quant à la
paix, aux problèmes posés par la croissance et la pauvreté et, en un mot, aux
problèmes de l'homme, il éprouve une joie profonde. La source de sa joie est de
voir que nombreuses ont été, au cours des dernières années, les populations qui
ont pu accéder à la souveraineté nationale, au terme d'un processus parfois déli-
cat, mais qui a pu conduire au choix de leur avenir.

C'est un phénomène que je comprends très bien, ne serait-ce que par mes
origines personnelles.

Je sais, j'ai vécu les efforts accomplis par mon peuple pour sa souveraineté. Je
sais ce que veut dire revendiquer le droit à l'autodétermination, au nom de la
justice et de la dignité nationale.

Certes, ce n'est là qu'une étape, car encore faut-il que l'autodétermination reste
ensuite effective, et s'accompagne d'une participation réelle des citoyens à la con-
duite de leur propre destin : ainsi également le progrès pourra bénéficier plus
équitablement à tous. Certes, la liberté devrait jouer à tous les niveaux dans la vie
politique et sociale. L'unité d'un peuple demande aussi une action persévérante,
respectueuse des particularités légitimes et en même temps menée de façon har-
monieuse. Mais tant d'espoirs sont aujourd'hui permis, tant de possibilités sont
offertes, qu'une immense joie emplit mon cœur, à la mesure de la confiance que je
mets dans les hommes de bonne volonté qui sont épris du bien commun.

5. Je voudrais à présent tourner mon regard, au-delà de cette assemblée, vers
le Peuple zaïrois tout entier, et lui dire ma satisfaction de me trouver chez lui.
Certes, les contraintes du programme existent, et il ne sera pas possible d'aller
dans toutes les régions rendre visite à des populations également chères à mon
cœur.

Que le passage du moins en quelques points du pays soit un témoignage con-
cret du message d'amour du Christ que je souhaiterais porter à chaque famille, à
chaque habitant, aux catholiques comme à ceux qui ne partagent pas la même foi.
Les Zaïrois représentent une espérance pour l'Eglise et pour l'Afrique. Il leur ap-
partient de poursuivre, en bons citoyens, leur action pour le progrès de leur pays
dans un esprit de just ice et d'honnêteté, en s'ouvrant aux vraies valeurs de
l'homme[2]. Je demande à Dieu de les aider dans cette noble tâche et de bénir
leurs efforts.

Soyez remercié, Monsieur le Président, de tout ce que vous avez entrepris pour
moi depuis le moment où, comme l'Episcopat du pays, vous m'invitiez si chaleu-
reusement au Zaïre. Je n'oublierai pas les termes élevés de votre allocution, et je
vous présente, ainsi qu'aux membres du Gouvernement et à tous ceux qui me font
l'honneur de leur présence, mes salutations et mes vœux les meilleurs.

--------------------------------------
 [1] Gaudium et Spes, 76, § 3.
 [2] Ioannis Pauli PP. II Redemptor Hominis, 18.

© Copyright 1980 - Libreria Editrice Vaticana
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Par Science Kinkobo

A Kinshasa, la capitale de la Rd
Congo, les enfants de la rue ap-

pelés communément "Shégués" sont
de plus en plus visibles au vu des
autorités et se multiplient comme des
champignons.

Le nombre d'enfants de la "rue" ne
cesse de croitre au jour au jour. Il
suffit de se rendre au lieu public pour
se rendre compte... Partout dans la
ville, ils évoluent dans les lieux pu-
blics, bars, terrasses, ronds-points,
carrefours, écoles, universités et
autres...

Ce qui s'inquiète, c'est ce qu'il ad-
viendra de ces enfants. Ils sont sans

surveillance, sans éducation, sans
amour et ni attention, habitués à la
brutalité et aux violences.

A en croire les observateurs aver-

tis, le gouvernement provincial ne
remplit pas les obligations qui lui in-
combe de protéger les enfants. Car
ces enfants de la "rue" sont exposés
à plusieurs dangers quotidiens... La
consommation involontaire de forte li-
queur et de drogue, des violations de
toutes sortes.

Ils se nourrissent de la mendicité.
Et souvent, ils sillonnent toutes les
artères principales souvent torses
nues pour demander de l'argent.

De ce fait, la sorcellerie, être or-
phelin ou orpheline de parent ou en-
core la pauvreté dans la famille sont
parmi les motifs de départ de leurs
familles respectives.

On note que ce phonème des "
enfants de la rue ", a reprit son am-
pleur après une petite disparition ob-
servée pendant un temps...

Kinshasa : Le phénomène
inquiétant "enfants de la

rue" de plus en plus visible

Considéré comme le mal du siècle,
le mal de dos touche aujourd'hui

huit français sur dix. Lombalgies, lum-
bagos ou encore sciatiques…les ten-
sions et les douleurs au niveau de cette
partie du corps recouvrent en vérité des
troubles variés. Découvrez quelques éti-
rements qui réduiront vos douleurs dor-
sales et vous procureront un apaise-
ment instantané.

Les causes du mal de dos sont
multiples, la position assise, le fait
d'être face à l'écran de l'ordinateur
d'une manière constante ou encore le
stress, peuvent provoquer une tension
au niveau du cou et exercer une pres-
sion sur les muscles du dos. Pour pal-
lier ce désagrément, il est possible
d'effectuer quelques exercices simples
afin de renforcer les muscles du dos
et soulager la tension invalidante de
cette partie du corps.

Voici 7 étirements apaisants à ef-
fectuer

1. Position de l'enfant
Sur un tapis, commencez par vous

mettre à genoux puis penchez-vous en
avant en étendant vos bras. Etirez bien
vos épaules ; vos hanches doivent être
au niveau de vos talons.

Faites 5 respirations profondes.
Enfilez l'aiguille
Mettez-vous à genoux à quatre pat-

tes, les jambes légèrement écartées.

Levez le bras gauche vers le plafond
en inspirant. Ensuite expirez tout en
abaissant l'épaule gauche et en enfi-
lant le bras gauche entre le bras droit
et les genoux. Inspirez pour refaire
la même opération en remontant vers
le plafond. Faites une série de 3 ré-
pétitions puis refaites le même exer-
cice de l'autre côté.

Cet étirement libère la tension
dans le haut du dos et favorise la
mobilité de la colonne vertébrale.

3. Posture chat-vache assis
Asseyez-vous confortablement et

mettez vos mains derrière la nuque.
Inspirez tout en ouvrant largement les
coudes et en soulevant la poitrine
vers le haut. Ensuite, faites une ex-
piration en serrant les coudes et en
arrondissant le dos.

Faites 5 répétitions de cet exer-
cice. Cet étirement vous permettra de
libérer la tension au niveau de la poi-
trine et du haut du dos et d'étirer les
muscles intercostaux.

4. Coude latéral assis
Adoptez une position assise, Ins-

pirez en allongeant le bras gauche
vers le plafond, puis expirez en vous
penchant vers la droite et en mettant
la main droite sur le sol. Maintenez
cette position en faisant 5 respira-
tions, puis répétez de l'autre côté.

Cet exercice vous permettra d'éti-

rer les muscles entre les côtes et le
bassin.

5. Position du Sphinx

 Allongez-vous sur le ventre avec
les jambes légèrement écartées, les
mains et les coudes alignés sur le sol.

Puis soulevez délicatement votre
buste vers le haut. Faites une inspi-
ration en appuyant sur vos avant-bras
et expirez en tirant sur les abdomi-
naux.

6. Etirement des épaules
 Pour effectuer cet exercice, vous

pouvez utiliser une sangle de yoga ou
encore un foulard ou une serviette.
Mettez-vous en position debout, les
pieds écartés au niveau des épaules,

la sangle attachée au niveau des deux
mains derrière le dos. Tournez les bi-

Mal de dos : 7 étirements à effectuer pour soulager le
mal de dos et améliorer la posture

ceps en faisant une rotation puis écar-
tez la sangle en créant une cambrure
dans le haut du dos.

Faites 5 respirations profondes en
effectuant l'étirement puis relâchez.
Cet exercice permet d'étirer les épau-

les et la poitrine.
7. Poupée de chiffon
En position debout, les pieds écar-

tés à la largeur des hanches, pliez

légèrement les genoux en vous incli-
nant vers le bas, tout en plaçant votre
poitrine sur les cuisses. Serrez les
coudes en faisant 5 respirations pro-
fondes.

Cet étirement vous permettra de
détendre les muscles du dos et de li-

bérer les tensions au niveau du cou.

SMT/LRP
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Par Julie Ngalula

En marge de la Journée Internatio
nale de droits de la Femme, le Dé-

partement des Opérations de paix de
l'ONU, en collaboration avec le Dépar-
tement des affaires politiques et de la
consolidation de la paix de l'ONU,
ONU/Femme et la MONUSCO, et en
partenariat avec le festival de photo-
graphie phare de New York, Photo ville
a lancé une exposition photographique,
jeudi dernier, à l'espace culturel Texaf
Bilembo, dans la commune de la
Gombe, à Kinshasa. Une activité qui
met en avant plan toutes les mérites
des femmes congolaises, véritables
actrices et artisanes de la paix en
RDC.

En effet, c'est à travers le regard de
femmes photographes, dans le monde
et en RDC, que se tient pendant tout

le long du mois, soit du 10 au 27
mars de l'année en cours, cette ex-

position photo intitulée : " Women
Taking Ownership of peace " (Quand

les Femmes prennent la paix en
main). Elle présente 14 femmes du

monde entier qui ont joué un rôle de

médiatrice auprès de groupes armés,
présentent dans des pourparlers de
paix, proposé des solutions politiques
et plaidé en faveur des droits des fem-
mes et de leur participation, comme
madame Fifi Baka, porte- parole de la
plate- forme " Rien sans les Femmes
", qui représente la RDC et est ac-
compagnée de la photographe Ley
Uwera.

Le directeur du Bureau Conjoint de
la MONUSCO, M. Abdoul Aziz , en
donnant le go de l'activité , n'a pas
manqué de louer les exploits combien
remarquables des femmes congolai-
ses, qui militent aux risques et à leurs
périls pour consolider la paix dans les
communautés en conflits, à travers
leurs regroupements ou associations,
elles abattent un travail pénible de
sensibilisation, de plaidoyer pour le
respect de leurs droits et ceux de la
jeune fille, luttent contre les violences
domestiques basées sur le genre.
Selon ce dernier, ces actrices incon-
tournables de la paix restent toujours
invisibles et ignorées par le commun
des mortels. Il a réitéré  le soutien de
la MONUSCO à accompagner les fem-
mes congolaises dans leur recherche
à la paix.

Pour sa part, le représentant de la
ministre du Genre, Famille et Enfants,
M. Bienvenue Akilimali a fait savoir
que cette exposition photographique
est l'expression de la perception  de
situation des conflits et la mise en évi-
dence du rôle de femme pour sa con-
tribution à la sécurité et la paix dans
leur pays. Pour lui, les femmes ces-
sent d'être automatiquement confi-
nées dans une perception au rang des
victimes ou assistées sociales, elles
deviennent les actrices dans construc-
tions de la paix et ont des droits à la
représentation, participation et prise
des décisions. C'est donc, a-t-il dit,
une activité qui constitue une interpel-
lation et un encouragement aux fem-
mes, pour la mobilisation de prise de
conscience dans le processus de pré-
vention, médiation et consolidation de
la paix. L'objectif, renchérit- il, est
d'assurer la pleine représentation des
femmes au processus de paix, sécu-
rité, une participation égale.

Signalons que, l'exposition photo-
graphique en question s'appuie sur les
principes énoncés dans la résolution
1325 du Conseil de Sécurité des Na-
tions Unies et 9 résolutions ultérieu-
res sur les femmes ; la paix et la sé-
curité. Les résolutions reconnaissent
l'importance d'une participation pleine,
égale et significative des femmes au
règlement des conflits et la nécessité
d'une participation accrue des femmes
au rétablissement de la paix et à la
prise de décisions à tous les niveaux
des processus de paix.

Le groupe de plaidoyer Voix et Lea
dership des Femmes (VLF), avec

l'appui des affaires mondiales du Ca-
nada et le Centre Carter, avait procédé
mercredi 23 février 2022 à Kinshasa,
au lancement de l'atelier d'apprentis-
sage en ligne à partir de la République
d'Haïti, avec la participation des mem-
bres de VLF et différentes associations
de la société civile de 120 pays d'Afri-
que francophone, y compris d'Haïti.

Au cours de cette rencontre inter-
nationale l'accent était placé sur l'in-
novation, l'atelier d'apprentissage de
VLF qui doit s'étendre jusqu'au 25 fé-

vrier 2022, prévoit plusieurs activités.
Entre autres, la présentation des thé-
matiques à aborder au cours de l'an-
née 2022, des résultats du sondage des
événements de l'an passé (2021) et les
innovations mises en place par les or-
ganisations liées aux différents projets,
ou encore les échanges sur les as-
pects logistiques.

Il est aussi prévu à chaque ren-
contre, les travaux en groupe autour
des défis, leçons apprises et bonnes
pratiques dans la mise en œuvre de
l'innovation.

L'ouverture de cet atelier avait
connu la présence en ligne de plus
de 270 part icipants, sous la co-
facilitation de la Coordonnatrice du
programme " Voix et Leadership Fé-
minin " (VLF) du Centre Carter/RDC,
Mme Marie-Josephine Ntshaykolo.

Pendant deux jours, l'occasion
était toute trouvée pour chaque

participant ou participante, mem-

bre de VLF ou femme leader d'une
association, de présenter à l'assis-
tance les différents projets réalisés,
les innovations mises en place pour
chaque projet ou de partager quel-
ques expériences. A l'image de Mme
Fatou  Diop de VLF/Sénégal, qui a
exposé sur l'interprétation des lan-
gues des signes au profit des jeu-

nes filles sourdes. Selon elle, ces lan-
gues des signes doivent être vulgari-
sées et les filles sourdes bénéficiées
d'une réelle intégration dans la so-
ciété.

De son côté ,  Mme Emérence
Nsonga du Centre Bamamu Tabulukayi
situé dans la province du Kasaï-Cen-
tral en RDC, avait partagé avec l'as-
sistance le travail fait sur terrain par
structure à propos du mariage précoce
des jeunes filles. L'assistance juridi-
que que le Centre Bamamu Tabulukayi
les apporte et les différentes métho-
des de développement économique
mises en place en leur faveur. Mme
Nsonga a mis en exergue l'enquête de
sa structure dans le but de découvrir
les jeunes filles victimes de mariage
précoce à travers la province du Ka-
saï-Central, particulièrement, à Ka-
nanga. Mme Laetitia Muabila de la
ville de Kinshasa en RDC, travaille
avec les jeunes filles élèves en les
sensibilisant sur les différentes thé-
matiques, par le harcèlement sexuel,
le mariage précoce, en elle produisant
des podcast. Elle a aussi rappelé la
rubrique A La Une dans son projet qui
permet aux jeunes filles élèves de
s'exprimer.

Il sied de noter que le Centre Car-
ter est une organisation non gouver-
nementale à but non lucratif et apoli-
tique guidée par un engagement fon-
damental en faveur des droits humains
et de l'atténuation de la souffrance hu-
maine.  Fondée en  1982  pa r
lePrésident Jimmy Carter et la pre-
mière dame Rosalynn Carter en col-
laboration avec l'Université d'Emory
aux USA.  Le Centre Carter est pré-
sent dans plus de 80 pays du monde.

LRP

Une vue du panel ayant pris la parole au cours de la cérémonie de
l'ouverture officielle. Photo JULIE

Expo photo ville à Texaf Bilembo

Les Nations Unies mettent en exergue le travail des
titans abattu par les Congolaises pour la paix

Par le biais du centre Carter : Sept OSC internationales
en atelier d'apprentissage avec ses membres et
associations d'Afrique Francophone et d'Haïti
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"Nous avons décidé, avec mon
collègue Léon Ntumba, d'interpeler le
ministre des Affaires foncières" à l'As-
semblée nationale, a annoncé, sur Top
congo f m,  le  dépu t é E l ieze r

Thambwe.
L'élu de Lukunga se dit "préoccupé

par ce qui se passe à la baie de
Ngaliema. Il y a des Congolais qui se
sont battus et qui ont obtenu, en
bonne et due forme, les documents
auprès de l'État (pour y construire).
Ce même État veut les déguerpir
sans annulation des titres qu'il a lui-
même octroyés... L'État devient bar-
bare".

Décision discriminatoire
"Nous constatons qu'il y a une

mesure discriminatoire. Les uns sont
concernés par cette démolition des
maisons, mais pas les autres qui con-
tinuent à construire même sur le lit
du fleuve Congo", déplore-t-il.

"Nous avons été sur le lieu. Nous
avons palpé du doigt la réalité. Nous
devons stopper cette barbarie venant

de l'État Congolais".
Pour le député Léon Ntumba, "il

faut suspendre la démolition. Il y a
près de 475 individus qui construisent
là-bas ? Ils sont tous illégaux ? Non

!".
La Police prête à tout démolir
De son côté, la Police "n'attend

que la notification, par arrêté, du gou-
verneur de la ville de Kinshasa pour
venir avec les engins pour tout démo-
lir", avait prévenu, le 5 mars dernier,
le général Sylvano Kasongo.

Le commandant de la ville Police/
Kinshasa, saisi le ministre des Affai-
res foncières, avait rappelé que c'est
l'endroit où le gouvernement compte
construire la corniche de Kinshasa.

"La baie de Ngaliema est un en-
droit où l'on ne peut pas construire.
C'est un endroit réservé pour que la
ville respire, mais il y a des individus
qui se sont arrangés avec des chefs
coutumiers pour venir construire anar-
chiquement'', déplorait-il.

Top Congo Fm /  LRP

Par Philippe Dephill Lipo

L'artiste musicien de Gospel Mike
Kalambayi a démissionné de ses

fonctions d'ambassadeur de la struc-
ture Maajabu Gospel. Une démission
que la Direction de Maajabu Gospel a
pris acte ce mercredi 16 Mars. Une
communication y relative est portée à
la connaissance des gens dans le

monde.
Au regard de cette communication,

Maajabu Gospel avait pris la
décision de mettre à l'écart le
pasteur incriminé dans une af-
faire de sextape avec une autre
chantre de la musique gospel,
Zawadi, une femme mariée avec
qui il avait entretenu des rela-
tions sexuelles illicites à trois
reprises, à en croire la version
de la femme adultère repen-
tante.

La Direct ion de Maajabu
Gospel aurait attendu à ce que
l'homme de Dieu se remet de
ses indispositions sanitaires
pour lui en notifier.

Après avoir été victime du
sextape de son ex-épouse
Penielle Nsamba dont il avait
condamné les faits sans user du
langage de bois ,  M ike
Kalambayi s'est fait diaboliquement

prendre dans le même acte dont les
commentaires vont tous azimuts.

Mike Kalambay est le deuxième
ambassadeur Maajabu a quitté cette
société pour une affaire de sextape.
Quelques semaines avant lui, le Pas-
teur Cédric Kaseba était contraint de
quitter l'aventure pour le même fait.

Souffrant, l'artiste chanteur gospel

Mike Kalambay se trouve aux États-
Unis. D'après ses proches, il avait fait

une crise.

Le ministre des Affaires
foncières interpelé sur la baie

de Ngaliema

Maajabu Gospel

Mike Kalambayi démissionne de
ses fonctions d'Ambassadeur !

Les membres des différentes asso
ciations des consommateurs de la

République Démocratique du Congo
ont demandé, au gouvernement de la
république la création un ministère
chargé des droits des consomma-
teurs et des lois régissant ce secteur
au cours de leur rencontre du 15 mars
2022 au Salon Rouge du Ministère
des Affaires étrangères à Kinshasa/
Gombe.

Les membres desdites associa-
tions qui agissaient à l'occasion de
la Journée mondiale des droits des
consommateurs célébrée le 15 mars
de chaque année, organisée par la
coordination des organisations des
consommateurs en RDC, en collabo-
ration avec l'association des droits de
consommateurs des produits vivriers
(ASCOVI) au Salon Rouge du Minis-
tère des Affaires étrangères.

Le thème retenu cette année est :
" La finance numérique équitable ".

Selon le président de l'ASCOVI,

Patrice Munsoko, il existe une multi-
tude de problèmes d'ordre économi-
que, social et environnemental qui
empêchent le bien-être du consomma-
teur congolais.  Pour faire face à cette
situation, il a invité les consomma-

teurs à travailler davantage pour le
développement du pays.

Une série de conférences a été or-
ganisée sur la problématique de la pro-

motion et la défense des droits des
consommateurs.

Le Président de la coordination des
Organisations des Consommateurs de
la République Démocratique du Congo
a insisté au cours de son intervention

sur l'unité des structures des organi-
sations des consommateurs. Car no-
tre bataille nécessaire plusieurs mains
pour mieux défense des intérêts des

consommateurs en République Démo-
cratique du Congo.

Quelques propositions ont été re-
tenues l'attention des participants à la
journée mondiale des droits des con-
sommateurs au Ministère des affaires
étrangères au Salon Rouge.

La mise sur pied d'un numéro vert
pour permettre aux consommateurs et
consommatrices de dénoncer les abus
dont ils sont victimes ; la formation est
importante dans la promotion et la
défense des intérêts des droits des
consommateurs ; proposition d'un Mi-
nistère spécifique de protection des
consommateurs des consommateurs
; la Normalisation est un outil impor-
tant pour le développement ; la mise
sur pied d'un cadré de réception des
doléances des consommateurs dans
différentes communes de la ville de
Kinshasa et  la multiplication des ren-
contres des au moins une fois le tri-
mestre.

AMK

Journée mondiale des droits des consommateurs à Kinshasa

Tous unanimes pour la création d'un ministère chargé
des droits des consommateurs en RDC
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Burkina Faso ?Dans le nord-est du
pays, les villes sont coupées du

monde par les islamistes.
" Les terroristes s'étendent à tra-

vers l'Afrique à la fois en termes
d'avancées géographiques et d'in-
fluence, et les efforts américains de
lutte contre le terrorisme ne sont pas
satisfaisants. Nous devons faire plus,
nous devons faire mieux." Derrière
ces mots, le général Stephen J.
Townsend, chef du Commandement
mili taire américain pour l 'Afr ique
(Africom), dans un point de presse
tenu fin du mois dernier et qui a ba-
layé les enjeux et les menaces sur
tout le continent africain.

Pour le militaire américain, la si-
tuation dans le Sahel est particuliè-
rement inquiétante. Il épingle le fait
que le Groupe de soutien à l'islam et
aux musulmans (GSIM) continue de
s'étendre, en progressant vers les
États côtiers. "Nous avons vu des at-
taques récentes au Bénin, au Togo et
en Côte d'Ivoire. Pour moi, ces atta-
ques prouvent que cette expansion est
une réalité. Ces faits m'inquiètent et
ils démontrent surtout que l'interven-
tion militaire ne peut être qu'une par-
tie de la solution. Nous pouvons con-
tinuer à aider les forces locales, el-
les enregistrent des succès tactiques
sur le terrain, mais ces interventions
militaires doivent être soutenues par

une bonne gouvernance et un bon dé-
veloppement. Tant que nous n'aurons
pas une approche 3D cohérente (di-
plomatie, développement et défense)
de la part non seulement des parte-
naires africains mais aussi de tous les

partenaires internationaux, y compris
les États-Unis, je pense que les ter-
roristes continueront à en profiter et
poursuivront leur expansion", a-t-il mis
en garde.

Face à ce constat, "Africom four-
nit un soutien à la fois à la Force con-
jointe du G5 Sahel et, de manière bi-
latérale, aux nations qui la compo-

sent", a poursuivi le général Townsend.
Avancées
Le mili taire américain a quand

même tenu à souligner quelques suc-
cès remportés sur les champs de ba-
taille grâce à une "bonne coopération"

entre les armées et de citer notam-
ment l'élimination en juin 2020 dans
le nord du Mali du chef d'Al-Qaïda au
Maghreb  i s lam ique  Abdelma lek
Droukdel par l'armée française. Mais
il a surtout souligné que ces succès
ne peuvent enrayer la progression des
islamistes dans des régions où l'État
a démissionné parfois depuis de lon-

gues années.
Cette analyse américaine est en-

core confortée par l'évolution de la si-
tuation ces derniers jours au Burkina
Faso. Plus particulièrement dans le
nord-est du pays.

Jus qu ' ic i ,  l a  j un te  mi l i t a i re
burkinabée avait été relativement épar-
gnée par les attaques djihadistes aux-
quelles l'ancien pouvoir de Roch Marc
Christian Kaboré avait été incapable
de répondre. Mais cette toute relative
accalmie est définitivement terminée
et le pouvoir du lieutenant-colonel
Paul-Henri Sandaogo Damiba est à
son tour confronté à la v iolence
djihadiste après une série d'attaques,
les plus meurtrières depuis sa prise
de pouvoir en janvier.

Vingt-trois civils et treize gendar-
mes sont morts dans quatre attaques
en quelques jours dans la région de
Dori, l'une des principales villes du
nord-est du pays.

Il y a urgence
Selon certains experts, il y a ur-

gence à agir face aux progrès soute-
nus des groupes islamistes dans cette
région.

"La stratégie des terroristes con-
siste à isoler des villes importantes en
coupant les voies d'accès et de com-
munication. Dori par exemple est iso-
lée et les populations risquent de re-
joindre les groupes armés pour pou-
voir survivre", estime Mahamoudou
Sawadogo, chercheur et expert des
questions de sécurité au Sahel, inter-
rogé par AFP.

"Si on continue de traîner, l'aviation
ne nous sera plus utile parce que les
terroristes sont au sein de la popula-
tion. Il faut entraîner les hommes, al-
ler au contact, au corps à corps",
ajoute-t-il.

Dans le sillage du Mali et du Niger,
le Burkina Faso est pris depuis 2015
dans une spirale de violences attri-
buées à des mouvements djihadistes,
affiliés à Al-Qaïda et au groupe État
islamique, qui ont fait plus de 2 000
morts dans le pays et contraint au
moins 1,7 million de personnes à fuir
leurs foyers.

Dans ses prises de parole publi-
ques, M. Damiba a répété que la lutte
contre le terrorisme était une priorité
du gouvernement de transition qui doit
gérer le pays pour les trois prochai-
nes années, avant des élections. Mais
un mois après sa prestation de ser-
ment, des voix s'élèvent déjà pour dé-
noncer le décalage entre les déclara-
tions et les actes.

Pour l'aider dans sa lutte contre les
djihadistes, l'armée burkinabée  de-
mandera-t-elle l'assistance d'autres
pays, voisins ou occidentaux ? Jus-
qu'ici, officiellement, la junte n'a pas
encore pris position sur l'engagement
militaire français et européen au Sa-
hel, mais depuis qu'elle est au pou-
voir, elle a en tout cas laissé opérer
les troupes françaises de Barkhane
sur le territoire du Burkina.

La Libreafrique/LRP

Volodymyr Zelensky s'est exprimé,
mercredi 16 mars, par visiocon-

férence devant le Congrès américain
où il a été accueilli par une ovation
debout. Dans son intervention, le pré-
sident ukrainien a notamment com-
paré la situation de son pays au 11-
Septembre et, une fois encore, de-
mandé une zone d'exclusion aérienne
aux Occidentaux.

Volodymyr Zelensky, tel qu'on le
connaît depuis des semaines, en tee-
shirt, les traits tirés, s'est adressé par

écran interposé aux élus américains,
dans sa langue, en ukrainien.

" Souvenez-vous, dit-il, de Pearl
Harbor. Du 11-Septembre. C'est à

cela que nous faisons face tous les
jours. Depuis trois semaines. La mort
tombe du ciel. Et c'est ce ciel qu'il faut
protéger. "

Le président ukrainien réclame de
nouveau la mise en place d'une zone
d'exclusion aérienne. " Il nous faut une
aviation puissante. Il nous faut des
systèmes de défense anti-aérien. " Et
pour illustrer son propos, il fait diffu-
ser devant les membres du Congrès
une vidéo montrant la dévastation de

son pays, depuis le 24 février.
" Je ne peux plus trouver de sens

à ma vie, plaide Volodymyr Zelensky,
si je ne peux arrêter ce massacre. "

Le président ukrainien, ému, de toute
évidence, et qui termine son allocu-
tion en s'adressant à Joe Biden en
anglais : " Vous êtes le leader d'une
grande nation. J'espère que vous se-
rez le leader du monde. Et être le lea-
der du monde, c'est être celui de la
paix. "

Les négociations continuent
Les discussions entre les camps

russe et ukrainien ont, semble-t-il,
avancé.  Un compromis possible
autour d'une Ukraine neutre a été évo-
qué. " La neutralité sur le modèle de
la Suède et de l'Autriche serait le com-
promis négocié actuellement ", expli-
que le Kremlin. " Il y a des formules
très concrètes qui, je pense, sont pro-
ches d'un accord ", a estimé aussi le
chef de la diplomatie russe, Sergueï
Lavrov, tout en relevant que les pour-
parlers " ne sont pas faciles ".

Le négociateur en chef ukrainien a
cependant souligné que Kiev rejetait
" ces modèles suédois et autrichien "
et réclamait des " garanties de sécu-
rité absolues " face à la Russie, dont
les signataires s'engageraient à inter-
venir du côté de l'Ukraine en cas
d'agression. " L'Ukraine est mainte-
nant en état de guerre directe avec la
Russie. Par conséquent, le modèle ne
peut être qu' "ukrainien" ", a déclaré
Mykhaïlo Podoliak sur son compte
Telegram.

RFI/LRP

 La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a
introduit l'intervention du président ukrainien Volodymyr Zelensky
devant le Congrès américain, mercredi 16 mars. REUTERS - POOL

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky
ovationné par le Congrès américain

Les groupes djihadistes progressent encore dans les
pays de l'Ouest africain
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Par Philippe Dephill Lipo

La confédération africaine de foot
ball CAF rappelle à l'ordre le mi-

nistre des sports concernant la ges-
tion courante de la Fédération Con-
gola ise de Footbal l  Assoc iat ion
(Fecofa). Une mise au point que la caf
s'est vu dans l'obligation de faire au
regard des rapports que la délégation
de la caf avait reçu des sources con-
golaises lors de son séjour à Kins-
hasa à l'occasion de la finale du cham-
pionnat scolaire organisée par la Ré-
publique Démocratique du Congo et
remportée par elle.

Dans une aimable correspondance
adressée directement au Ministre des
sports, Serge Nkhonde signée en date
du 12 Mars 2022 et signée par son
secrétaire générale, Madame Véron
Mosengo Omba, la caf exhorte le gou-
vernement congolais à l'observation
scrupuleuse des réglementations FIFA
et CAF. Celles-ci prévoient et impo-
sent toutes deux le respect strict de
l'autonomie dont jouit la Fecofa en
tant que leur association membre.

D'une manière convenable la caf
exhorte le ministère de tutelle parti-
culièrement à s'abstenir de toute ac-
tivité dans le domaine de football re-
levant des prérogatives de la Fecofa,
et susceptible d'être comme une in-
terférence à sa gestion courante.

Pour Madame Mosengo Omba, les
hommes nommés ou élus par ces
deux instances faîtières de football
doivent gérer les associations sans

interférence de la part des tierces
personnes, et ce conformément à
leurs statuts respectifs. Et de renché-

rir que ladite autonomie se matéria-
lise entre autres par la gestion des
équipes nationales de football, le re-
crutement et la gestion du staff tech-

nique, de l'organisation des activités
de l'équipe, des droits d'images affé-
rents à l'équipe (sponsoring), l'ins-

Le délai de 15 jours accordé au

Tout  Pu iss an t  Mazembe de

Lubumbashi pour remettre le trophée,

des médailles et les 100 000 dollars

américains à l'Association sportive

Vita Club de Kinshasa, championne

de la 26ème édition a expiré depuis

dimanche 13 mars 2022 à 23h59.

Dans les différents rappels au club

Lushois, la Ligue nationale de football

(Linafoot) avait menacé de sanction-

ner Mazembe au cas où il ne remet-

cription aux différentes compétitions,
des instances faîtières est de la com-
pétence exclusive de l'association
membre.

Tout en encourageant une collabo-
ration étroite entre le gouvernement
congolais et la Fecofa, Véron Mosengo
Omba insiste cependant sur le fait que
l'exécutif congolais doit être attentif en
respectant l'organisation et les statuts
de ces deux instances faîtières de
football à l'échelle africaine et mon-
diale, à savoir la CAF et la FIFA.

Néanmoins, la secrétaire générale
de la CAF avait souligné le fait que
l 'autonomie dont  j oui t  la  Fecofa
n'exempte pas cette dernière de tout
contrôle de gestion. La FIFA et le gou-
vernement congolais ont tous le droit
de la contrôler et l'auditer pour ce qui
est des fonds mis à sa disposition
concernant le football, a-t-elle insisté.

Quoi qu'il en soit, la caf loue l'ex-
cellence des relations qui existe en-
tre la République Démocratique du et
elle grâces aux gros efforts par le chef
de l 'État  Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo. Et d'ajouter que le minis-
tère des sports doivent continuer de
collaborer avec la Fecofa, ce qui favo-
rise à coup sûr le développement du
football et permet de réaliser de beaux
projets.

Gestion de la Fecofa : la CAF rappelle le
ministère des sports à l'ordre !

tait pas la coupe dans le délai con-

formément à l'exécution de la déci-

sion du Tribunal Arbitral des Sports

(TAS) qui a donné raison à l'As V.Club

de Kinshasa dans l'affaire du joueur

Zao Matutala qui l'opposait au Cercle

sportif Don Bosco de Lubumbashi.

Mais  jusque- là,  les  Corbeaux

lushois s'entêtent malgré le rappel fait

vendredi 11 mars par la Linafoot. Des

sources recoupées du club Lushois

rapportent que Mazembe ne remettra

pas tous ces symboles, dans la me-

sure où les médailles étaient indivi-

duellement remises aux joueurs, dont

la plupart n'évoluent plus au sein de

Mazembe. Précisant aussi que la ca-

gnotte de 100.000 dollars américains

a été distribuée aux joueurs, rien

n'était resté dans la caisse.

En plus, Mazembe n'est pas une

banque pour garder ladite cagnotte.

Une manière de remettre en cause la

décision du Tribunal Arbitral des Sports

et de demander à la Linafoot de se pro-

curer d'autres symboles et de les re-

mettre à l'AS V.Club.

MCP/LRP

Vodacom ligue I : le délai de 15 jours de
rétribution du trophée V.Club accordé à

Mazembe expiré
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The Prime Minister, Jean-Michel
Sama Lukonde, staying since last

Saturday in Grand Equateur, launched
on Sunday, in Bokote in Equateur pro-

vince, the construction works of the
Sanctuary of Blessed Isidore Bakanja.

This ceremony is part of the visit
next July to the Democratic Republic
of Congo of His Holiness Pope Fran-
cis,  on the s idelines of the 25th
anniversary of the beatification of
Bakanja.

In addition to the development of
the place where Bakanja was buried,
the site will include a sanctuary with
crypt, a reception and accommodation

site in Bokote, an airstrip and other
equally symbolic sites in Ikili, Wenga,
Mbandaka and Bokondela.

Before flying to Equateur Province,
the Minister of State in charge of
Regional Planning,  Guy Loando
Mboyo, had reassured the Archbishop
of Mbandaka-Bikoro, Mgr. Ernest

The Economic and

C o m m e r c i a l

Counselor of the Belgian

Embassy in DRC,

Laurence Heyblon

informed on Monday, the

Min is ter in  charge o f

Employment, Labor and

Social Welfare, Claudine

Ndusi M'Kembe,  of  the

arr ival  of  a  Belg ian

mult isectoral  economic

mission in Kinshasa for

d iscuss ions on the

possibi l i t ies of bi lateral

investments,  dur ing an

audience granted to him

in his office.

According to Laurence

Heyblon, more than 100

Belgian ent repreneurs

wi l l  come to K inshasa

wi th the interest  o f

finding local partnerships

and for inves tments

during a seminar which

will be organized in two

panels under the theme:

" How to do business in

DRC and how finance the

project " as well as on "

w o m e n ' s

entrepreneurship ".

" 16 projects financed

by a cooperation agree-

ment between Brussels

and K inshasa wi l l  be

v is i ted by the miss ion

which will be led by the

Secretary of State for the

Brusse ls  region and

foreign t rade,  Pascal

Smet  and the Minister-

President of the Brussels

region, by Rudi Vervoot",

she said.

S ince the coming to

power of President Felix

Tsh isekedi ,  re lat ions

between DRC and

Belgium have been

i n c r e a s i n g l y

consolidated.

ACP / LRP

The Minister in charge of Social
Affairs, Humanitarian Actions and

National Solidarity, Modeste Mutinga,
paid tribute, on behalf of the central
government, to 171 nationals of Djugu
territory massacred in this part of the
coun t ry  a t  t he  beg inn ing las t
February,  dur ing an ecumenica l
worship organized on Saturday, at the
esplanade of the town hall of Bunia,
in their memory.

"  171 compat r io t s  coward ly
slaughtered by terrorists had their
place for the consolidation of peace
in this province ", declared Modeste
Mutinga, to the national elected, to the

clergymen as well as to the assis-
tance.

On beha l f  o f  t he c en t ra l
gov ernmen t ,  he ca l l ed  on  the
daughters and sons of this province
to  f igh t  wi th  de te rminat ion and
firmness against intolerance in all its
forms and to favor peace, tolerance
and peaceful coexistence, pledges of
s tab i l i t y  and  soc io -ec onomic
development economic

W hi le t hank ing  the  na t iona l
deputies and senators of ituri for their

abnegation, he invited them, in their
capacity as the budgetary authority,
to play a catalytic role in boosting the
envelope allocated to humanitarian
assistants in order to restore a smile
to all compatriots hit hard by natural
disasters and attacks like those in
Djugu

For his part, the vice-government
of Ituri, the divisional commissioner
Benjamin Alongaboni Bongabis invited
the rebels of CODECO to abandon
the i r  arms to  re in tegra te  the
community peacefully.

The spokesperson for the caucus
of national deputies and senators of

I tur i ,  Ahuse,  for  his part ,  asked
Minister Mutinga to make heard the
voice of the victims of Ituri who are
calling with all their wishes for the
pacification of their country so that
they return there to go about their
business freely.

Food and a substantial envelope,
government assistance, were given on
Saturday to bereaved families as well
as to thousands of displaced people
in Djugu territory.

ACP/LRP

Ngboko; the Bishop of Bukungu-Ikela,
Mgr Toussaint Iluku; and the Pope's
Chaplain and General Secretary of the
National Episcopal Conference of
Congo (CENCO),  Mgr.  Donat ien
Nshole, of the materialization of this
project, during a working session that
he chaired in his office.

Isidore Bakanja, it will be recalled,
died on August 15th, 1909 as a result
of his injuries, inflicted by one of his
white atheist bosses,  for hav ing
refused to renounce his Catholic faith.

He was beatified on April 24th, 1994
by Pope John Paul II and declared
Patron of the Laity of the Democratic
Republic of Congo by the Catholic
Church in 1999.

Prime Minister Sama Lukonde, who
heads 11 members of the government,
is also staying in this province to
prepare for the 9th conference of
governors to be held in this part of the
Republic.

ACP/LRP

 Sama Lukonde lays the foundation stone for the sanctuary of Isidore
Bakanja

Prime Minister Sama Lukonde launches the
construction works of the sanctuary of
Isidore Bakanja in Equateur province

The Minister in charge of
Social Affairs pays tribute

to the victims of Djugu
massacres

A Belgian multisectoral
economic mission expected
next Saturday in Kinshasa
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Par Philippe Dephill Lipo

Le président de la République Dé
mocratique du Congo, Félix An-

toine Tshisekedi Tshilombo retourne,
sauf changement des dernières minu-
tes, ce jeudi 17 mars 2022 à Kins-
hasa. L'information qui sonne comme
une bombe à neutrons a été annon-
cée à la veille de ce retour par le Se-
crétaire général de l'Union pour la
Démocrat ie et le Progrès Social
(UDPS).

Augustin Kabuya, sans préciser
l'heure à laquelle l'avion présidentiel
atterrirait, appelle cependant à la
mobilisation générale de tous les com-
battants et autres. Dès 8 heures pré-
cises, les militants de l'UDPS, sym-
pathisants et autres membres de
l'Union sacrée pour la nation se re-
trouvent en masse à l'aéroport inter-
national de Ndjili, a insisté le SG du
parti présidentiel. Selon des sources
protocolaires, plusieurs personnalités
feront aussi le déplacement de l'aéro-
port pour " souhaiter un bon retour et
présenter des vœux de prompt réta-
blissement au Président de la Répu-
blique ".

Si la nouvelle de cette arrivée se
confirme, Kinshasa risque sans con-
teste de connaître ce jeudi des em-
bouteillages monstrueuses, surtout le
long du boulevard qui mène à l'aéro-
port international de N'djili.

 Point n'est besoin de nier le fait,
le retour au pays du chef de l'État

viendra mettre fin aux rumeurs propa-
gées comme une traînée de poudre
sur son séjour dans la capitale belge.
Il est à imaginer que son cortège
aurait du mal à avancer rapidement
dans la mesure où les Congolaises et
les Congolais aimeraient le voir visi-
blement !

Il y a une semaine depuis que le
président Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo est à Bruxelles pour y ef-

fectuer un check-up sanitaire annuel.
Une certaine presse étrangère avait

allumé le feu au pays en annonçant
sans preuve que le successeur de
Joseph Kabila aurait été opéré à cœur
ouvert. En définitive, le commun des
mortels congolais avait été soulagé en
apprenant qu'il s'était agi d'une her-
nie discale nécessitant tout simple-
ment une prise en charge médicale et

non chirurgicale, à la clinique St Luc
de Bruxelles. Après le démenti de la
Présidence de la République et de la
famille biologique, le ministre de la
Communication et médias, porte-pa-
role du gouvernement qui a cité le pré-
sident Félix Tshisekedi, avait abondé
dans le même sens, tout en affirmant
que le chef de l'Etat reviendra au pays
au courant de cette semaine et sur-

tout présidera en présentiel, la 45ème
réunion du Conseil des ministres, le
vendredi 18 mars. Ce que l'on peut dire
est que le retour au pays atteste que
Fatshi béton est bien bétonné, et qu'il
se porte bien.

Même en provinces, la population
était suspendue sur l'état de santé du
chef de l'Etat. Des appels atterrissent
dans notre Rédaction lui souhaitant

bonne et prompte guérison pour con-
fondre ceux qui souhaitent sa mort.

Visiblement en forme, la prési-
dence de la République a publié, le
mercredi 16 mars, les photos de Fé-
lix Tshisekedi tenant une réunion avec
le corps diplomatique de l'ambassade
de la RDC en Belgique et accordant
une audience à l'ancien ministre belge
de la Défense, André Flahaut.

En séjour en Belgique, le

chef de l'État Félix-An-

toine Tshisekedi Tshilombo

s'est rendu lundi 14 mars, à

l'Ambassade de la Républi-

que Démocrat ique du

Congo.

À en croire la cellule de

communication de la prési-

dence de la République Dé-

mocratique du Congo qui fait

cette annonce le mercredi

16 mars, le chef de l'État a

effectué une visite de travail

dont la durée a été de plus

de 4 heures.

" Le chef de l'État a tenu

une réunion avec les diplo-

mates et des architectes qui

lui ont présenté un projet

d'aménagement de certains

locaux de l'Ambassade. En-

suite le Président Tshisekedi

a rencontré l'ensemble du

Visiblement en forme, le président de la
République arrive à notre représentation à
Bruxelles pour tenir une réunion avec le
corps diplomatique de l'ambassade de la

RDC en Belgique. Photo Droits Tiers

Sauf changement de dernières minutes, le retour de Félix Tshisekedi à Kinshasa ce jeudi 17 mars

L'Union sacrée se mobilise pour l'accueillir

personnel de l'Ambassade ",

lit-on dans ce tweet de la

Présidence.

Toujours dans cette lan-

Le président Félix Tshisekedi et l'ancien ministre belge de la Défense,
André Flahaut. Photo Droits Tiers

Le président Félix Tshisekedi s'est entretenu, à l'ambassade de la RDC,
pendant plus de 4 heures avec les diplomates congolais accrédités en

Belgique. Photo Droits Tiers

Diplomatie : Félix Tshisekedi a effectué une visite de travail de
plus de 4 heures à l'Ambassade de la RDC en Belgique

cée, le président de la Ré-

publ ique s 'est  également

entretenu avec l'ancien mi-

nistre belge de la défense,

André Flahaut.


